PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL

ACCOMPAGNATEUR PILOTE CIMGO TESSIER
OBJECTIFS DE FORMATION
• Savoir piloter en toute sécurité
• Être capable d’accompagner des personnes en situation de handicap sur des lieux de pratique naturels et diversifiés

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Pilotage du Cimgo avec aisance et sécurité, et utilisation des télésièges et télécabines
• Connaissance de l’entretien du matériel
• Aspect réglementaires liés à la pratique

PUBLIC CONCERNE
-

CONTENU DE LA FORMATION

Toute personne en bonne condition physique
et sportive ayant un sens des responsabilités
leur permettant d’apprécier les risques pour
la personne en situation de handicap dont
elles ont la charge

PRÉ-REQUIS
-

-

Être âgé de 16 ans minimum
Avoir une licence handisport
Justifier d’une bonne expérience sur un
moyen de déplacement tout terrain (VTT,
Quad, moto verte ou 4x4)

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 15
heures répartie comme suit :
- 15 heures en présentiel

LIEU DE LA FORMATION
Pic du Jer, 16 et 17 juin 2022
COUT DE LA FORMATION :
380 €uros
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UC1 : connaissance du public
• Adaptations et orientation de la pratique en lien
avec les atteintes ou les pathologies
UC2 : Matériel
• Présentation du matériel et notions de montage,
de réglage, de sécurité, de règlementation et de
manutention
UC3 : Spécialité disciplinaire, pratique, sécurité
• Les principes fondamentaux de l’APS en liaison
avec la réglementation en vigueur.
• Approche des pratiques pédagogiques en lien
avec les handicaps et le matériel
UC4 : maintenir l’engagement des pratiquants dans
la durée en leur proposant des activités variées
répondant à leurs besoins afin de les amener à une
vie plus active
• Participation à un évènement durant la formation
en présentiel sur les aspects investissement et attitude
générale : cas pratiques
• Participation à l’animation d’une journée
randonnée organisée par une structure affiliée à la
fédération française handisport (stage)
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PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

MOYENS TECHNIQUES

Plateforme e-learning, cours magistraux, cas
pratiques, mises en situation, encadrement de
séances pédagogiques dirigées, plateforme WIMI

Chaque participant devra amener son équipement de
randonnée, devra prévoir un casque de protection et
venir avec une clef de 13 (plate ou à pipe) pour les
réglages du matériel.

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Techniciens sportifs Handisport en activité et
formateur TESSIER.

EFFECTIFS
de 5 à 8 stagiaires par sessions

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Contrôle continue durant la formation en
présentiel sur les aspects investissement et
attitude générale.
Savoir :
- piloter en sécurité sur l’ensemble des terrains
proposés,
- agir en mettant les autres et soi-même en
sécurité.
Attestation de réalisation du stage.
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INSCRIPTION
Auprès du Comité Régional :
formation@handisportoccitanie.org
Ou via l’extranet de la fédération handisport
…
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