
Sensibilisation à l’accueil et l’encadrement des personnes en situation de
handicap octobre 2015

Objectifs de la formation     :

- Donner  des  outils  aux  éducateurs  pour  être  capable  d’accueillir  et  d’encadrer  un  public  de
personnes handicapées en s’adaptant sur le plan relationnel, pédagogique et organisationnel

- Apporter les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour être en mesure d’accueillir
des personnes handicapées dans sa structure dans de bonnes conditions

- Connaître les personnes ressources du département sur le handicap

Contenus     :
- Notions théoriques sur les différents handicaps
- Quelles sont les questions que l’éducateur doit se poser pour adapter sa pédagogie
- Mise  en situation  des éducateurs  sur  des  séances,  préparation  d’une  séance  par  groupes :

échanges, réflexions, recherches de solutions, analyse de séance.
- Partages d’expériences

Public cible     : éducateurs sportifs professionnels ou bénévoles (diplôme fédéral minimum exigé). 
15 places maximum (par ordre d’inscription).

Intervenants     : Guillaume BOSSARD (BE Handisport), Pascaline MAILLARD (BE Handisport), Marc
DELINEAU (BE Sport adapté)

Responsable de la formation     : Karine SAMEDI (DDCS)

Dates     : 8 et 9 octobre pour le handicap mental, 15 et 16 octobre pour le handicap physique (obligation
de suivre l’ensemble de la formation)

Lieu de formation     : Centre Sports et Loisirs, 50 impasse Joseph Guillemot, 85000 La Roche sur Yon

Coût de la formation     :   Coût de la formation pris en charge par la DDCS 85



Programme prévisionnel

Handicap mental
8 octobre 2015

9h00-9h30 accueil et présentation de la formation
9h30-12h00 préparation de la séance pédagogique
12h00-13h00 repas

13h00-16h00
séance pédagogique avec personnes en 
situation de handicap mental

16h00-17h30
présentation du projet sport handicap de 
la DDCS

9 octobre 2015

9h00-12h00
retour sur les séances pédagogiques et 
données théoriques
Handicap physique

15 octobre 2015
9h00-9h30 accueil et présentation de la formation
9h30-12h00 préparation de la séance pédagogique
12h00-13h00 repas

13h00-16h00
séance pédagogique avec personnes en 
situation de handicap physique

16h30-17h30

témoignages d'éducateurs sportifs ayant 
mis un projet sport handicap dans son 
club

16 octobre 2015

9h00-12h00
retour sur les séances pédagogiques et 
données théoriques



Sensibilisation à l’accueil et l’encadrement des personnes en situation de
handicap octobre 2015

Fiche d’inscription

Nom :     
Prénom      
Adresse complète     :     
Téléphone :      Courriel :      
Formation sportive initiale : (diplôme(s) obtenu(s))
-      
-      
-      
Structure sportive dans laquelle vous intervenez habituellement     :     
Quelles expériences avez-vous du handicap     ?
     
Avez-vous des attentes particulières     ?
     

Les personnes qui participent à la formation s'engagent à être présentes sur toute la
formation.

Les repas du midi seront pris obligatoirement au centre sport et loisirs (temps d'échanges inclus dans la
formation)

Pensez à amener une tenue de sport pour les mises en situation 
pédagogique.

Coupon à compléter et à retourner   1  er   octobre 2015   par courrier, mail ou fax 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


