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ANIMATEUR MULTISPORT
OBJECTIFS DE FORMATION 
Animer, en toute sécurité, des séances de découverte et d’initiation multisports pour les personnes en situation de 
handicap moteur et/ou sensoriel, quelles que soient leurs capacités, dans au moins 3 des 5 familles d’activités 
différentes (sports collectifs, opposition, duelles, précision, expression et entretien…) 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Sécuriser le contexte de la pratique en prenant en compte l’environnement et la règlementation 

• Sécuriser le contexte de la pratique en prenant en compte l’environnement et la règlementation 

• Concevoir, animer et évaluer une séance multisport en toute sécurité 
  

 
PUBLIC CONCERNE 
- 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, 
- Personnel éducatif, social ou paramédical d’un 
ESMS souhaitant développer la pratique de 
l’handisport, 
- Avoir un projet d’encadrement multisports de 
pratiquants en situation de handicap moteur. 

 
PRÉ-REQUIS 
- Les Indispensables + Bases pédagogiques et 

construction de séance (FOAD) 
- Être âgé de 18 ans minimum 

- Être titulaire du PSC1 ou diplôme de 
secourisme réactualisé dans les 3 dernières 
années 

 
DURÉE DE LA FORMATION 
ET MODALITÉS D’ORGANISATION  
- 35 heures en présentiel 
 

DATES 
6 au 10 mars 2023 
  

LIEU DE LA FORMATION 
AUCH (32000) 
 
COUT DE LA FORMATION 
- 350 € pour les bénévoles 
- 1 400 € pour les professionnels 

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

PRESENTIEL 
La connaissance et la prise en compte de 

l’environnement du pratiquant et de la 

réglementation  

La posture de l’encadrant (droit et devoirs, lutte 

contre les incivilités et les violences, langage…)  

La prise en charge d’un public ou en situation de 

handicap en toute sécurité par la prise en compte de 

l’incidence du handicap dans la prise en charge en APS  

La conception et l’animation de séances multisports 

Les démarches pédagogiques 

L’analyse des familles d’activités et leur utilisation en 

fonction des motivations et objectifs des pratiquants 

L’adaptation des situations au public et à leurs 

capacités 

 
STAGE EN SITUATION 
Stage d'une pratique d'encadrant sportif multisports 

en faveur d'une ou plusieurs personnes en situation de 

handicap souhaitant pratiquer en loisirs différentes 

activités physiques ou sportives. 

Participation à une journée régionale ou 

départementale Handisport 
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MOYENS ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES  
• Démarche pédagogique et réflexive 
sollicitant chacun et le groupe 

• Utilisation d'outils pédagogiques 

diversifiés (à distance, en présentiel, en 

tutorat) 

• Études et débats autour des thèmes 

en petits et grands groupes 

• Partage d'expériences 

• Élaboration de séance, mise en 

pratique avec un public mixte ou non, 

analyse de séance 

• Mise en réseau des stagiaires avec le 

réseau local handisport 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Un contrôle continu : 

• Évaluation 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 

Épreuves spécifiques : 

• 1 QCM en fin de formation. Le 

stagiaire doit répondre de manière 

satisfaisante à 10 questions/20, 

• L’animation d’une séance multisport 

lors de la journée régionale ou 

départementale, 

• La réalisation d’un stage de 7h dans 

un club pour encadre à minima 3 

familles d’activités physiques ou 

sportives suivie d’un entretien. 

 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Techniciens sportifs Handisport en activité (2) 

 
MOYENS TECHNIQUES  
Salle de Formation, 
Gymnases et espaces de pratique 
Publics cibles 

 
INSCRIPTION 
Auprès du Comité Régional : 
formation@handisportoccitanie.org 

 

mailto:mlb.handisport@gmail.com
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