
La loi du 11 février 2005 a renforcé le droit des personnes handicapées à participer aux activités de
loisir : la pratique sportive en fait partie. 
Si l’éducateur sportif doit pouvoir adapter sa pédagogie en fonction de son public, le dirigeant doit
avoir  des  outils  pour  développer  ses  projets.  Cette  formation  a  pour  objectif  de  répondre  aux
interrogations que les dirigeants sportifs peuvent se poser pour accueillir des personnes handicapées
dans leur club. 

Public visé : Dirigeants des clubs sportifs 

Organisme de formation     : Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée

Intervenants     : Guillaume Bossard (BE Handisport), Marc Delineau (BE sport adapté), Karine 
Samedi (conseillère d’animation sportive, DDCS)

Responsable de la formation     : Karine Samedi (DDCS)

Objectifs de la formation     :   
- donner des outils pour permettre de développer et promouvoir l’accueil des personnes

handicapées  (réglementation,  responsabilité,  accessibilité,  encadrement,  création  d’une
section sport adapté ou handisport, projet d’intégration…)

- identifier  les  freins  au développement  de la  pratique des personnes handicapées  pour
pouvoir y répondre.

Contenus     :
- Accueillir des personnes handicapées dans son club : quel projet ? cours intégré avec les

valides, cours spécifiques ? peut-on accueillir  toutes personnes handicapées ? comment
mettre en place un accueil réussi ?

- Quelles disciplines pour quel type de handicap 
- Aides possibles : aides techniques et pédagogiques (DDCS, CD fédérations spécifiques,

associations de personnes handicapées), aides financières…

Dates et durée     : jeudi 12 novembre de 18h à 21h.

Lieu     : Maison des sports, La Roche sur Yon. Salle le Bocage. 

Nombre de places     : 15 personnes maximum (par ordre d’inscription)

Coût de la formation     : Coût de la formation pris en charge par la DDCS 85
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Fiche d’inscription

Nom :      
Prénom :      
Adresse complète     :        
Téléphone :      
Courriel :      
Structure sportive dans laquelle vous êtes dirigeant     :
     
Quelles expériences avez-vous du handicap     ?     :
     
Avez-vous des attentes particulières     ?     :
     

Coupon à compléter et à retourner   avant le 5 novembre 2015   par courrier ou mail à :

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée
A l’attention de Martine SAPIN

29 rue delille, CS 20002
85023 La Roche sur Yon cedex

tel : 02.51.36.75.20. 
mail : martine.sapin@vendee.gouv.fr

Référent DDCS 85     : Karine SAMEDI, karine.samedi@vendee.gouv.fr
frederique.gourmaud@vendee.gouv.fr, 02.51.36.75.55.
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