Programme de
Formation

Numéro de déclaration d’activité déclarée auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(DIRECCTE) : 11.75.112.80.75

Les Indispensables e-learning

Objectifs du module :

Public et prérequis :

Permettre de :

 Taille du groupe : Entre 5 et 30
 Type de public : Bénévole et professionnel du
milieu du sport et du handicap ou souhaitant acquérir
des connaissances sur le sport pour les personnes en
situation de handicap
 Niveau de connaissance préalable requis : Pas de
connaissance préalable requise pour suivre cette
formation

 Connaître les publics en situation de handicap
moteur et/ou sensoriel en vue d’une pratique d’une
activité physique et sportive
 Connaître le Mouvement Handisport

Module de Formation

Connaissances attendues

Nature des travaux

Durée estimée en heure

Société et Handicap

Identifier les facilités et les
difficultés de l'inclusion des
personnes handicapées
physiques et sensorielles dans
notre société

QUIZ

4 Heures

QUIZ

4 Heures

QUIZ

6 Heures

Définition du Handicap, Histoire
du handicap, principales lois sur le
handicap, accessibilité et normes

Psychosociologie du Handicap
Témoignages, cours

Reconnaître les déterminants
psychologiques liés à
l'épanouissement personnel
d'une personne handicapée
physique et sensorielle dans
notre société

Pathologies
Système nerveux, blessures
médullaires, paralysie cérébrale,
amputation et agénésie,
déficience visuelle, déficience
auditive, nanisme

Expliquer les différents profils
pathologiques des personnes
handicapées physiques et
sensorielles accueillies dans le
mouvement handisport.

Mr CHARREYRE Denis assurera le suivi pédagogique
de cette formation.
Le stagiaire pourra échanger avec lui soit :
Par mail (réponse sous 3jours ouvrés)
En utilisant le forum disponible sur la
plateforme (réponse sous 3jours ouvrés)
- En utilisant la salle de visioconférence

Le stagiaire dispose d’un mois à compter de
l’activation de son compte pour valider cette
formation.

Une attestation d’assiduité sera transmise au
stagiaire en fin de formation.

(sur RDV uniquement !)

ATTENTION : Le stagiaire doit disposer d’un poste informatique et d’une connexion internet pour suivre
cette formation ! Il doit maîtriser l’utilisation d’un navigateur Internet pour pouvoir suivre la formation
dans de bonnes conditions.
Un équipement audio sera nécessaire pour les visioconférences.

