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« Accompagnateur fédéral » 

Multisports Déficience Visuelle 
 

 
 

 
 

> Objectif :  

Développer les premières compétences d’encadrement de 

pratiquants en situation de handicap en toute 

sécurité 

 

    
 
 
 
 

 

# 4h de contenus en FOAD  

# 1h de classe virtuelle 

# 14h de formation en présentiel 
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FORMAT ET DUREE 

DE LA SESSION 

 

 

 

FOAD # 4H 

> connaissance de la déficience 

visuelle 4h 

CLASSE VIRTUELLE # 1H 

PRESENTIEL # 14H 

> Mises en situation 
> Compétences terrain 
> Echanges pédagogiques et réflexions 

collectives 

 

OBJECTIFS  

DE LA FORMATION 

 

 

 

> Accompagner en toute 

sécurité les pratiquants sur le lieu 
de pratique  

> Favoriser la participation des 

pratiquant 

• En les aidant tout en 

favorisant leur autonomie 

• En assistant l’encadrant 

sportif dans la mise en place 

des situations pédagogiques 

 

 

OBJECTIFS  

PEDAGOGIQUES 
 

 

 

> Identifier les facteurs de 

risques des personnes 

déficientes visuelle 

> Accueillir et accompagner les 

personnes en amont, pendant 

et après la séance de manière 

efficace pour leur faciliter 

l’accès à la pratique  

> Suivre la démarche de groupe 

préparée par le responsable de 

pédagogique de l'organisation 

 

PROFIL  

DU STAGIAIRE 

 

 

 

> Avoir 16 ans ou plus 

> Être licencié « cadre » à la FFH 

> Bénévoles (encadrant ou non) au sein 

d’un club, association ou section, d’un 

CDH ou d’un CRH,  

> Personne extérieure au mouvement 

souhaitant œuvrer au sein du 

mouvement, 

> Être titulaire du PSC1 ou diplôme de 

secourisme réactualisé dans les 3 

dernières années  

> Avoir un projet d’encadrement 

multisports de pratiquants déficients 

visuels 

> Répondre aux conditions du contrôle 

d'honorabilité 

MODALITES  

PEDAGOGIQUES 

 

 

 

> Démarche pédagogique réflexive 

sollicitant chacun et le groupe 

> Utilisation d'outils pédagogiques 

diversifiés (à distance, en 

présentiel) 

> Etudes et discussions autour des 

thèmes en petits et grands groupes 

> Partage d'expériences 

> Mises en situation 

d’accompagnateur. 

> Mise en réseau des stagiaires avec 

le réseau local handisport 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

 
 

 

> Frais pédagogiques 

- 140 euros pour les bénévoles 

- 560 euros pour les 

professionnels 

DATES ET INSCRIPTIONS 

Consulter le calendrier des 

formations 

CONTACTS 

Administratif: 

Jonathan ROBERT: 

formation@handisport.org 

Pédagogique : 

Myriam LEGRAS : 

m.legras@handisport.org 

EFFECTIF 

De 6 à 12 stagiaires 

 

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic
mailto:formation@handisport.org
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E-learning Présentiel1 

> 4 modules d’auto-formation en ligne spécifiques à 

la déficience visuelle :  

• La déficience visuelle : connaissances essentielles  

• La déficience visuelle : conséquences dans la vie 

quotidienne et dans la pratique sportive 

• Le guidage : quelques éléments clés 

• Les activités physiques et sportives et la déficience 

visuelle 

> Organiser et sécuriser les pratiques 

•  La règlementation générale organisant la pratique 
multisports en club  

• La mise en place d'une pratique en toute sécurité et 
dans le respect de la motivation des personnes 

> Connaître les spécificités du public en situation de 

grand handicap dans la pratique sportive 

• Les types de déficiences et les adaptations 
matérielles et humaines individuelles dans le cadre 
de sa pratique 

• Les caractéristiques et les facteurs de risque liés aux 
différentes déficiences visuelles pour agir 
efficacement dans son accompagnement 

>Accompagner et encadrer des pratiquants en 

situation de grand handicap 

• L’accueil de la personne déficiente visuelle dans un 
environnement motivant et sécurisé 

• Les différents types de guidage et 
d’accompagnement en fonction de la personne et 
de l’environnement de pratique 

• Assurer l’accès de la personne au lieu de pratique, 
l’aider dans sa pratique si besoin, aider à la mise en 
place des exercices (situations pédagogiques) et au 
rangement du matériel utilisé 

• Les démarches d’intervention et les modes de 

sollicitation pour faciliter les progrès 

 
 

# EVALUATION 

Les compétences acquises seront validées en 4 étapes :  

1/ Par l'obtention des trois badges du module "Les indispensables"  

2/ Par la présence active sur la totalité de la formation : 

3/ Un contrôle continu # Présentiel 4/ Une épreuve spécifique 

Evaluation se basant sur la capacité du stagiaire à : 

- S'intégrer dans un groupe pour créer les conditions d'un 

fonctionnement efficace, notamment les objectifs sont 

partagés et assumés par tous 

- Participer activement à la formation, notamment au 

travers des interrogations posées en relation avec son 

expérience  

- Ne pas agir en mettant les autres et soi-même en danger 

> 1 étude de cas en fin de formation.  
 

 

 
 


