# FICHE PROGRAMME - Les indispensables

« Les indispensables »
Module e-learning

> Objectifs :
Partager une culture commune indispensable pour s’investir dans le
milieu Handisport et suivre efficacement les formations Handisport
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V4 MAJ LE 061021
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FORMAT ET DUREE

OBJECTIFS

DE LA SESSION

DE LA FORMATION

FOAD # 14H
> Auto-formation en ligne

PROFIL
DU STAGIAIRE

> Ouvert à tous les profils

MODALITES
PEDAGOGIQUES

> Auto-formation en ligne

CONTENUS

> Acquérir les savoirs théoriques
pour s'investir dans le milieu
Handisport avec une culture
partagée par tous.
> Décrire les grandes lignes de
l'histoire de ce mouvement,
l'évolution du handicap dans la
société et les différents types de
handicaps physiques et/ou
sensoriels.
> Poursuivre sa formation dans le
milieu Handisport avec des savoirs
qui lui permettront d'interagir avec
tous les acteurs du milieu selon un
même niveau de connaissances
minimales

EVALUATION

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

> Décrire les principales étapes
du développement de la
pratique handisport en France et
à l'international
> Décrire les principales étapes
de l'évolution législative
concernant les personnes en
situation de handicap en France
> Décrire les possibles étapes
psychologiques de
reconstruction qu'une personne
en situation de handicap peut
faire apparaître dans son
comportement
> Définir son investissement
dans le milieu handisport
> Décrire les différents types de
handicaps moteurs et sensoriels
et les facteurs de risque associés
INFORMATIONS
PRATIQUES

> Le handicap et le milieu
handisport, histoire et évolutions
> La connaissance des différents
types de handicaps
> Une approche
psychosociologique concernant la
personne en situation de handicap

> Par l'obtention des trois badges
du module

> Frais pédagogiques
- gratuit pour les licenciés FFH
- 150 euros pour les extérieurs
DATES ET INSCRIPTIONS
Consulter le calendrier des
formations
CONTACTS
Administratif :
Jonathan ROBERT :
formation@handisport.org
Pédagogique :
Denis Charreyre :
d.charreyre@handisport.org

EFFECTIF
Illimité
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