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INTRODUCTION 

Vous êtes inscrit dans une formation fédérale multisport. L’originalité de la formation que nous vous 

proposons repose sur l’organisation d’un parcours individualisé, à la fois dans la durée (volume horaire 

de la formation) et dans le temps (délai pour valider la formation) et d’un débouché sur 3 diplômes 

possibles ou sur une attestation de formation. 

Le choix du débouché est directement lié :  

• A votre projet (ce que vous voulez faire une fois la formation terminée)  

• Aux compétences que vous allez devoir acquérir par rapport à votre projet 

• À votre disponibilité à court et moyen terme 

Ainsi vous pourrez choisir d’obtenir : 

• L’animateur fédéral multisport qui permet d’accueillir un public handicapé, de lui proposer 

ponctuellement des séances d’activités physiques variées puis de l’orienter vers une structure ou un 

cadre spécialiste d’une activité, s’il le souhaite  

• Une attestation de stage si vous ne souhaitez pas aller plus loin que la formation en centre ou 

que vous ne pouvez pas vous engager dans un réel stage pédagogique (indisponibilité) 

Cette formation est conçue et agencée de façon à faciliter votre parcours individuel de formation et 

vous allez être considéré comme un acteur de votre formation. Cela signifie que nous attendons un 

réel investissement de votre part, sur toute sa durée, que ce soit en centre de formation ou dans votre 

structure d’accueil de stage. 

Cette formation est organisée par le Comité Régional Handisport d’Occitanie, vos droits et vos devoirs 

sont donc définis dans le Règlement intérieur de cet organisme. 

 

RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Pour encadrer l’activité physique et sportive en France contre rémunération, il est obligatoire d’être 

titulaire d’un diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  

Pour encadrer l’activité physique et sportive en France bénévolement, il n’y a pas d’obligation sauf 

pour les activités dites « à environnement spécifique » (plongée sous-marine, alpinisme, spéléologie…) 

et celles dictées par les fédérations concernées. Aujourd’hui encadrer bénévolement une APS dans un 

club affilié à la FFH est possible sans aucun diplôme ni aucune formation.  

Les personnes qui s’engagent dans une formation pour obtenir un diplôme fédéral vont augmenter 

leurs compétences mais ils resteront soumis : 

 

1. Aux prérogatives de leur diplôme inscrit au RNCP (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS), s’ils en ont 

un, 

2. A la légitimité du diplôme fédéral au sein de la fédération qui l’a délivré (un diplôme handisport 

n’est valable qu’au sein de la FFH), 
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3. Aux prérogatives du diplôme fédéral si la personne n’est pas titulaire d’un diplôme 

d’encadrement inscrit au RNCP (si je suis titulaire d’un animateur handisport, je n’ai pas les mêmes 

prérogatives qu’un moniteur handisport ou qu’un CQH) 

A noter la particularité du CQH APT : seuls les titulaires d’un BEESAPT ou d’un BPJEPS APT peuvent 

prétendre au CQH APT. Les personnes n’ayant pas ces diplômes pourront se diriger vers un moniteur 

multisport (mêmes prérogatives qu’un CQH) ou un animateur multisport.  

Cette contrainte est directement liée au fait que le CQH APT donne l’équivalence des UC1 et 2 du 

Certificat Complémentaire (CC) « Accueil et Intégration des Personnes en Situation de Handicap » 

(AIPSH) ; ce certificat n’étant accessible qu’aux titulaires d’un diplôme d’État (BEES, BPJEPS, DEJEPS, 

DESJEPS). 

 

Attention cependant pour les titulaires d’un BPJEPS APT en 10 UC. Ces derniers n’ont en effet, pas 

de prérogatives d’encadrement des APT auprès d’un public handicapé ! 2 solutions s’offrent à eux :  

• Vous allez chercher auprès des Creps ou organismes de formation habilités par les DRDJSCS, le 

CC AIPSH qui vous donnera à la fois les compétences d’encadrement des APT auprès d’un groupe mixte 

composé d’un public valide et d’un public handicapé et les prérogatives 

• Vous demandez par courrier au directeur régional de la DRDJSCS de votre lieu de résidence, une 

équivalence du BPJEPS APT en 4 UC qui vous donne les prérogatives d’encadrement auprès d’un public 

handicapé. Vous n’avez ensuite qu’à valider le CQH APT pour en acquérir les compétences. 

 

L’EQUIPE DE FORMATION 

COORDINATEUR DE LA FORMATION 

Alexis SALLES, chargé de mission de la formation, alexis.salles@handisportoccitanie.org  

LES FORMATEURS 

Florian DELAUNAY, agent de développement CDH32, cd32@handisport.org  

Alexis SALLES, chargé de mission de la formation, alexis.salles@handisportoccitanie.org 

LES PERSONNES RESSOURCES 

Alexis SALLES, chargé de mission de la formation, alexis.salles@handisportoccitanie.org 

 

 

 

mailto:alexis.salles@handisportoccitanie.org
mailto:cd32@handisport.org
mailto:alexis.salles@handisportoccitanie.org
mailto:alexis.salles@handisportoccitanie.org
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LA FORMATION 

OBJECTIFS DE LA 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 pédagogiques 

• 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 

 

LA DUREE ET LE DEROULEMENT DE LA FORMATION, LE RUBAN PEDAGOGIQUE 

Le ruban pédagogique précise l’ensemble du déroulé de formation, par conséquent, les dates de début et de fin 

de formation, ainsi que les diverses échéances. 

A l’issue du positionnement, un ruban pédagogique individuel montrant un parcours individuel de formation, 

est établi en relation avec les formateurs. L’action en en stage pédagogique a lieu entre les séquences de 

formation en centre et est définie en amont. 

La formation se déroule du 6 au 10 mars 2023 à Auch. 

Elle comporte une durée de 63 heures, dont 14h en e-learning et 14h de stage pédagogique. 

 

LE PLANNING 
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LE STAGE PEDAGOGIQUE 

Ce stage est INCONTOURNABLE et OBLIGATOIRE ! Il doit se dérouler dans une structure affiliée à handisport ou 

partenaire d’un CRH ou CDH. 

Ce stage est important car c’est lui qui va vous permettre de développer vos compétences d’encadrant et de 

faire le lien avec les contenus que vous aurez vu en formation. 

Le choix de la structure peut se faire par vous si vous avez déjà des liens ou avez entamé des démarches dans 

ce sens ou avec l’appui du comité départemental Handisport. Il est important que cette décision se fasse dans 

votre intérêt (être sûr que la structure est d’accord et partie prenante et qu’une personne pourra vous 

accompagner) et dans celui de la structure (elle a envie d’étoffer son encadrement, de développer d’autres 

activités, de recruter de nouveaux licenciés, de proposer une offre multisport…). Il faut prendre aussi en compte 

dans votre choix, le fait que vous puissiez venir régulièrement et sur une durée plus ou moins longue en fonction 

de son projet 

Les types de structure dans lesquelles peuvent se faire le stage pédagogique sont :  

 Une association / club) handisport qui n’est pas monovalent (ou s’il l’est, qui souhaite diversifier son offre 

de pratique),  

 Un CDH ou CRH s’ils ont un projet particulier qui correspond aux exigences de la formation et aux 

certifications  

 Une structure spécialisée partenaire : IEM, CEM, CRF, MAS, foyer d’hébergement 

 Une association non affiliée mais qui souhaite le devenir ou qui est partenaire de la FFH ou de ses 

structures déconcentrées (APF par ex) 

 

LES CONTENUS 

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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L’EVALUATION 

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. 

  



 

 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Grille « accueil du public »       p 9 
- Grille de séance         p 11 

 
- Hébergements         p 12 
- Condition générale de vente      p 13 

- Règlement intérieur        p 16 

  

ANNEXES 



 

 9 

 

GRILLE D’EVALUATION 

ACCUEIL DU PUBLIC - ANIMATEUR MULTISPORT HANDISPORT 

Nom et Prénom du candidat :     Structure d’accueil (nom et ville+CP)  

  

 

AVIS SUR LE COMPORTEMENT DU STAGIAIRE 

ITEMS TB B M I TI 

Ponctualité      

Tenue      

Disponibilité avec la structure      

Disponibilité avec les pratiquants      

Curiosité      

Engagement      

Amabilité avec la structure      

Amabilité avec les pratiquants      

Discours adapté au public      
 

AVIS SUR LES COMPETENCES DU STAGIAIRES 

ITEMS TB B M I TI 

Prise en main du ou des groupes      

 

ITEMS OUI NON 

A-t-il animé uniquement des séquences ?   

A-t-il animé des séances complètes ?   

A-t-il animé des séances dans plusieurs activités ?   

A-t-il proposé des pratiques adaptées au public   

Fait d’autres tâches que l’animation ?   

Ses difficultés ? ce qu’il doit travailler ?  

 

 

 

 

Vos difficultés ? vos questions ?  

 

 

 

Ce que nous pouvons vous apporter ? 
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REMARQUES, OBSERVATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’une évaluation sur l’engagement du stagiaire et sa capacité à accueillir et communiquer avec un 

public handicapé, le stagiaire cous parait-il apte ? 

Nom et signature de l’évaluateur :      

 

Période de l’évaluation :    

 

ACQUIS :       NON ACQUIS :    
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PROPOSITION DE CANEVAS DE SEANCE   Nom du stagiaire : 

 
SEANCE N° OBJECTIF DE SEANCE (ECD + verbe d’action + critère de réussite) : 

ECD……………………………………………………………………………………..……………………….….. 
 
Rappel de l’objectif de cycle :………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….. 

 

ACTIVITE SUPPORT : 
PUBLIC : 

 
 

Capacité recherchée Description de la situation 
Moyens de contrôle 
Critères de réussite 

Consignes.  
Sécurité matérielle et du pratiquant 

Matériel et 
durée 

 
EC de + verbe d’action 
Ex : EC de lancer loin 
 

 
Développer des 
capacités pour 

progresser 
 
 

 
 

 
Consignes 
 
Description Succincte de l’action à produire 
 
 

 
Moyen de contrôle :  

  
Permet à l’animateur de vérifier la 
réalisation correcte de la tâche 

 
 
 
 
 
Critères de réussite :  

 
Annoncé par l’animateur il permet 
au pratiquant de mesurer sa 
réussite 

 
Sécurité physique et matérielle du 
pratiquant  
 
Veiller à l’intégrité du participant  
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Etablissement Adresse CP Ville Téléphone Tarif/pers.

Hôtel Ibis Z. Endoumingue, av. Jean-Jaurès 32000 Auch 05 62 63 55 44 90 €

Hôtel Ibis Budget Z. Endoumingue, av. Jean-Jaurès 32000 Auch 05 62 63 55 44 60 €

Hôtel Campanile 51 chemin de Nareoux 32000 Auch 05 62 63 63 05 65 €

omaine de Beaulieu Route de Lussan 32000 Auch 05 62 59 97 38 108 €

h3449@accor.com 

h3449@accor.com 

auch@campanile.fr 

contact@ledomainedebaulieu.com 

Contact réservation

 

 

 
 
HERBERGEMENTS  
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Conditions générales de vente 
 
Article 1 : Dispositions générales 
Les actions de formation professionnelle sont réalisées conformément 
à un programme préétabli qui, en fonction d’objectifs déterminés, 
précise les moyens pédagogiques, les moyens techniques et 
d’encadrement mis en œuvre ainsi que les processus permettant de 
suivre son exécution et d’en apprécier les résultats.  
 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises pour leur 
interprétation et leur exécution à la loi française. 
 
 

Article 2 : Application des conditions générales de vente 
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à toute 
commande de formation passée auprès du Comité Régional 
Handisport Occitanie, que ce soit pour des cours inter-entreprises ou 
intra-entreprises. Par conséquent, le fait de passer commande ou 
d’assister à une séance de formation implique l’adhésion entière et 
sans réserve du commanditaire à ces conditions générales de vente à 
l’exclusion de toutes autres conditions.  
 
Celles-ci ne peuvent être modifiées que par des Conditions Particulières 
préalablement acceptées par écrit par un responsable autorisé du 
Comité Régional Handisport Occitanie. 

 
 
Article 3 : Champ d’application 
Les conditions générales de vente s’appliquent à toutes les formations 
inter-entreprises proposées par Comité Régional Handisport Occitanie 
dans son catalogue en vigueur ainsi que toutes formations intra-
entreprises définie pour un stagiaire après validation conjointe sur le 
contenu, le format et la tarification proposée. 

 
 
Article 4 : Prise de réservation 
Les réservations pour une formation ne sont définitives qu’à condition 
d’avoir accepté et signé le devis. Toute participation à une formation 
Comité Régional Handisport Occitanie vaut acceptation des présentes 
conditions générales de vente même dans le cas où aucune information 
écrite et signée n’aurait été reçue. 
 
 Il existe deux modes d’inscription en convention de formation, le mode 
« hors subrogation » et le mode « subrogation ». Le mode « hors 
subrogation » est le mode d’inscription en convention de formation par 
défaut. Le stagiaire ne peut prétendre au mode d’inscription « 
subrogation » sans l’accord expresse et préalable du Comité Régional 
Handisport Occitanie. En cas d’accord, le stagiaire peut opter pour un 
mode de règlement dit en « subrogation » 
 

a)  mode « hors subrogation » : La commande est considérée 
comme une réservation. Le stagiaire reçoit immédiatement 
par mail la convention de formation, le (ou les) programme(s) 
pédagogique(s) et une facture. La convention de formation 
comporte le numéro d’agrément de centre de formation du 
Comité Régional Handisport Occitanie. Le stagiaire s’engage 
à effectuer, dans les 5 jours suivant cette réception, une 
demande de prise en charge auprès de son OPCO (ou d’un 
organisme de prise en charge équivalent) pour connaître le 
montant de sa prise en charge.  

 
 

 
 
 
 
 
 
Le stagiaire s’engage à effectuer toutes les démarches pour obtenir une 
réponse de l’OPCO avant le début de la formation. Ces démarches 
comprennent les relances téléphoniques ou courrier.  
 
 
 
Lorsque cette réponse ne peut être obtenue avant la formation et que 
le stagiaire souhaite maintenir son inscription, il doit procéder au 
règlement et faire son affaire personnelle de l’accord et du 
remboursement ultérieur de l’OPCO. A réception de règlement, le 
stagiaire reçoit immédiatement par mail une convocation confirmant 
sa participation à la formation. 
 

- Lorsque le niveau de prise en charge proposé par l’OPCO 
convient au stagiaire, ce dernier doit régler le Comité 
Régional Handisport Occitanie avant la formation, la totalité 
de la facture, soit par chèque soit par virement. 
 

- Lorsque la réponse de l’OPCO intervient moins de 7 jours 
avant le début de la formation, le Comité Régional 
Handisport Occitanie peut demander à être réglé sur place. 
Le stagiaire reçoit par mail une convocation à la formation 
dont la participation reste sous réserve de règlement le jour 
de la formation. 
 

- Lorsque le niveau de prise en charge de l’OPCO est jugé 
insuffisant par le stagiaire, ce dernier reste libre d’annuler (ou 
non) sa commande au minimum 10 jours avant la formation. 
Le Comité Régional Handisport Occitanie fournit au stagiaire 
les éléments administratifs nécessaires au remboursement 
par son OPCO, c’est-à-dire la (ou les) feuille (s) de présence 
signée (s) par le (ou les) stagiaire (s) et la facture acquittée. Le 
Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à fournir au 
stagiaire après la formation tout document nécessaire au 
traitement administratif de dossier auprès de son OPCO. 

 
b) mode « subrogation » : La commande est considérée comme 

une réservation. Le stagiaire reçoit immédiatement la 
convention de formation, le (ou les) programme(s) 
pédagogique(s) et une facture. 

 
La convention de formation comporte le numéro d’agrément de centre 
de formation Comité Régional Handisport Occitanie. 
 
Le stagiaire s’engage à effectuer, dans les 2 jours suivant cette 
réception, une demande de prise en charge auprès de son OPCO (ou 
d’un organisme de prise en charge équivalent) pour connaître le 
montant de sa prise en charge. Le stagiaire s’engage à effectuer toutes 
les démarches pour obtenir une réponse de l’OPCO avant le début de 
la formation. Ces démarches comprennent les relances téléphoniques 
ou courrier. Lorsque cette réponse ne peut être obtenue avant la 
formation et que le stagiaire souhaite maintenir son inscription, le 
stagiaire doit procéder au règlement et faire son affaire personnelle de 
l’accord et du remboursement ultérieur de l’OPCO 
 

- si l’OPCO prend en charge à 100%, le stagiaire doit envoyer 
cet accord par mail au Comité Régional Handisport 
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Occitanie, qui après vérification auprès de l’OPCO, envoie 
immédiatement par mail au stagiaire une convocation 
confirmant sa participation à la formation. 
 

- si l’OPCO ne prend en charge que partiellement, le stagiaire 
peut choisir soit d’annuler sa réservation, soit de la maintenir. 
Dans ce cas, il reçoit une facture complémentaire dont le 
processus de validation reprend les conditions hors 
subrogation. 

 
- si l’OPCO ne prend pas en charge la formation, le stagiaire 

peut choisir soit d’annuler sa réservation, soit de la maintenir. 
Dans ce cas, il reçoit une facture dont le processus de 
validation reprend les conditions hors subrogation. 

Toute commande doit être expressément formulée par écrit (bulletin 
d’inscription, bon de commande, devis signé, bon de commande client) 
pour être validée. Dès réception d’un bulletin d’inscription, un accusé 
de réception de la commande est adressé. 
 
Avant le stage, le Comité Régional Handisport Occitanie adresse au 
stagiaire une convocation qui précise les horaires exacts de la formation 
et le lieu. Le Comité Régional Handisport Occitanie pourra néanmoins 
convoquer les participants à une autre adresse dans le même secteur 
géographique. Le Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à 
fournir sur demande, une attestation justifiant la présence du (ou des) 
stagiaire (s) à la formation. Ou en cas FOAD les modalités d’inscriptions 
et identifiants. 
 
 

Article 5 : Modification de la réservation – 
Annulation – Report 
Le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le droit d’apporter 
à tout moment toute modification qu’il juge utile à ses programmes et 
prestations ainsi qu’au planning de ses cours. Il se réserve le droit de 
modifier, sans avis préalable, les intervenants et de supprimer un ou 
plusieurs titres de stage de sa gamme de cours. 
 
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la cause (indisponibilité du 
formateur pour des raisons de maladie, conflits sociaux, conditions 
météorologiques, panne d’électricité, nombre de participants, etc.) 
l’acte de formation sera reporté à une date ultérieure sans 
dédommagement ni pénalité due au stagiaire. 
 
Le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le droit d’annuler 
une réservation pour tout motif, en particulier en cas de non réponse à 
des relances de règlement ou lorsque le nombre maximum de 
participants est atteint entre temps. 
 
Les participants préalablement inscrits pourront être prévenu de 
l’annulation avant le début du stage et sans délai de prévenance, ils 
pourront choisir une nouvelle date dans le calendrier des formations 
proposées. 
 
En cas d’annulation ou de report par le stagiaire, celle-ci pourra se 
faire dans les conditions suivantes : 
 

• Toute annulation d’inscription doit être signalée par 
téléphone et confirmée par écrit. 
 

•  Une annulation intervenant plus de 10 jours ouvrés avant le 
début de la formation ne donne lieu à aucun frais 
d’annulation. 
 

•  
 

 
 
 
 
 

• Dans le cas contraire, le Comité Régional Handisport 
Occitanie facturera au stagiaire une indemnité d’annulation 
égale à 100% du montant de la session. 
 

• Toute formation commencée sera due intégralement. 
 

• Si les participants ne se présentent pas à une session de 
formation, la facture sera établie et devra être payée comme 
si les participants avaient assisté à cette formation. 

 
Toutes modifications de l’un des articles de la convention (dates, durée, 
lieu, participants, etc.) se concrétisera par la rédaction d’un avenant. 
L’avenant devra nos être retourné signé dans un délai de 7 jours. 
La rédaction d’un avenant entraine la facturation de frais administratifs 
: 90€ par avenant. Toute modification de la durée d’ouverture de 
session sera facturée en plus au prorata de la durée. 
 
Le règlement du montant de l’avenant est à effectuer dès réception de 
la facture, par chèque ou virement bancaire dans un délai de 7 jours. En 
cas d’impayé le Comité Régional Handisport Occitanie se réserve le 
droit d’interrompre la formation à tout moment sans préavis ni 
indemnité et de saisir les instances en vigueur pour la mise en 
recouvrement. 
 
 

Article 6 : Paiement – Tarifs – Facturation 
Le montant de la formation est celui indiqué sur la convention de 
formation. Le prix est toujours stipulé en hors TVA française. La 
facturation de la TVA s’effectue en application des règles légales en 
vigueur. Une modification du prix ne peut résulter que d’un avenant à 
la convention de formation. 
 
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer en cas de déplacements 
importants. Le Comité Régional Handisport Occitanie s’engage à 
prévenir le stagiaire lors de la négociation du contrat si de tels frais 
devaient s’appliquer. 
 
Sauf stipulations contraires, le règlement des factures doit être effectué 
comptant à réception de la facture à la date d’échéance mentionnée 
sur la facture, par chèque ou virement bancaire. 
 
En cas de refus de paiement par l’organisme payeur désigné, le Comité 
Régional Handisport Occitanie est fondé à réclamer au stagiaire le 
paiement direct de l’action de formation. 
 

Article 7 : Paiement – Retard ou défaut 
Conformément à la loi LME du 4 août 2008 (article L441- 6 du code du 
commerce), le délai de paiement des sommes échues ne peut dépasser 
les 45 jours fin de mois. Toute somme non payée à l’échéance figurant 
sur la facture pourra être majorée de plein droit par des pénalités de 
retard calculées au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt appliqué 
par la Banque Centrale Européenne. Ces pénalités seront exigibles sur 
simple demande du Comité Régional Handisport Occitanie. 
 
Le stagiaire devra rembourser tous les frais occasionnés par le 
recouvrement contentieux des sommes dues, y compris les honoraires 
d’officiers ministériels (huissiers) ou d’auxiliaires de justice. En aucun 
cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une 
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable d’un 
responsable autorisé du Comité Régional Handisport Occitanie. 



 

 15 

 

Article 8 : Propriété intellectuelle 
L’ensemble des documents et/ou modules e-learning, vidéos ou tout 
autre support pédagogique ou multimédia mis à disposition lors de 
toute formation constitue des œuvres originales et à ce titre sont 
protégées par la propriété intellectuelle et le copyright. 
 
En conséquence, le participant s’interdit d’utiliser, copier, transmettre 
et généralement d’exploiter tout ou partie de ces documents, sans 
l’accord préalable et écrit d’un responsable autorisé du Comité 
Régional Handisport Occitanie. Le participant s’interdit d’effectuer 
toute copie de logiciels utilisés dans le stage, à l’exception des exercices 
réalisés, à condition que les fichiers n’incluent en aucune façon des 
parties du programme protégé par un copyright. 
 

Article 9 : Responsabilité 
Dans le cadre d’un stage réalisé en intra-entreprise, et sauf dispositions 
particulières, l’entreprise d’accueil se charge de toute la partie 
logistique (réservation de la salle de cours, mise à disposition des 
matériels et équipements pédagogiques, …). Dans le cadre de 
formation en intra, l’entreprise d’accueil est garante de bon 
fonctionnement de ses équipements et, en cas de défaillance de l’un 
d’entre eux, prendra toutes les dispositions nécessaires pour les 
remplacer dans un délai compatible avec la poursuite de la session. 
 
 

Article 10 : Règlement intérieur 
Dans le cadre de formations organisées dans nos locaux, le participant 
s’engage à respecter les conditions de Règlement Intérieur dont il 
déclare avoir pris connaissance et en accepter les termes dès son 
entrée en formation. 
 
 

Article 11 : Contestation 
En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des conditions 
générales de vente, les parties conviennent expressément que le 
Tribunal de Commerce de Montpellier sera le seul compétent. 
 
 

Article 12 : Horaires 
Les horaires de formations présentielles et visioconférences seront 
précisés sur la convocation, elles ont lieux pendant les horaires 
d’ouverture entre 8h et 18h, heures de la métropole. 
 
Le standard est joignable entre 8h et 12h puis 14h et 17h, heures de la 
métropole. 
 
 

Article 13 : Dispositions générales 
Toutes les conditions ci-dessus sont considérées comme acceptées par 
le stagiaire dès lors qu’il a passé commande. 
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Règlement intérieur 

 

I- PREAMBULE 

 

Le Comité Régional Handisport Occitanie, dont le siège social est situé, 7 rue André CITROEN – 31130 BALMA enregistré sous le numéro de déclaration 

d’activité 763 108 819 31 Le présent Règlement Intérieur a vocation à préciser certaines dispositions s’appliquant à tous les inscrits et participants aux 

différents stages organisés par son centre de formation dans le but de permettre le bon fonctionnement des formations proposées. 

 

 

II- DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 

Conformément aux articles L 920-5-1 et suivants et R 922-1 et suivants du Code de travail, le présent Règlement Intérieur a pour objet de définir les 

règles générales et permanentes, et de préciser la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles re latives à la discipline, 

notamment les sanctions applicables aux stagiaires et les droits de ceux-ci en cas de sanction. 

 

 

III- CHAMP D’APPLICATION 

 

Article 2 : Personnes concernées 

Le présent Règlement s’applique à tous les stagiaires inscrits à une session dispensée par l’organisme de formation et ce, pour toute la durée de la 

formation suivie. 

Chaque stagiaire est considéré comme ayant accepté les termes du présent règlement lorsqu'il suit une formation dispensée par l’organisme de 

formation et accepte que des mesures soient prises à son égard en cas d'inobservation de ce dernier. 

 

Article 3 : Lieu de la formation 

La formation aura lieu soit dans les locaux de l’organisme de formation, soit dans des locaux extérieurs. 

Les dispositions du présent Règlement sont applicables non seulement au sein des locaux de l’organisme de formation, mais également dans tout local 

ou espace accessoire à l’organisme. 

 

 

IV- HYGIENE ET SECURITE 

 

Article 4 : Règles générales 

Chaque stagiaire doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les consignes générales et particulières de 

sécurité et d’hygiène en vigueur sur le lieu de formation. 

Toutefois, conformément à l'article R. 922-1 du Code du travail, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement 

déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de sécurité et d'hygiène applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement. 
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Article 5 : Boissons alcoolisées 

Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de séjourner dans l’établissement en état d’ivresse ainsi que d’y introduire des boissons 

alcoolisées. 

 

Article 6 : Interdiction de fumer 

Il est également strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement. 

 

Article 7 : Lieux de restauration et de pause-détente 

L’accès aux lieux de restauration n’est autorisé que pendant les heures fixées pour les repas. Il est interdit, sauf autorisation spéciale 

donnée par le responsable de l’organisme de formation ou son représentant, de prendre ses repas dans la salle où se déroule le stage. 

Les pauses-détente, si elles ne sont pas effectuées dans la salle de formation, doivent uniquement se faire dans l’espace prévu à cet effet. 

 

Article 8 : Consignes d’incendie 

Conformément aux articles R. 232-12-17 et suivants du Code du travail, les consignes à respecter en cas d'incendie ainsi qu’un plan 

localisant les extincteurs et les issues de secours sont affichés dans les locaux de formation de manière à être connus de tous les stagiaires. 

 

Article 9 : Accident 

Tout accident ou incident survenu à l'occasion ou en cours de formation doit être immédiatement déclaré par le stagiaire accidenté ou 

les personnes témoins de l'accident, au responsable de l’organisme de formation. 

Conformément à l'article R. 962-1 du Code du travail, l'accident survenu au stagiaire pendant qu'il se trouve sur le lieu de formation, 

pendant qu’il s’y rend ou en revient, fait l'objet d'une déclaration par le responsable de l’organisme de formation auprès de la caisse de 

sécurité sociale. 

 

V - DISCIPLINE 

 

Article 10 : Tenue et comportement 

Les stagiaires sont invités à se présenter sur le lieu de formation en tenue décente et à avoir un comportement correct à l'égard de toute 

personne présente dans l'organisme. 

 

Article 11 : Horaires de stage 

Les horaires de stage sont fixés par l’organisme de formation et portés à la connaissance des stagiaires à l'occasion de l’inscription. Les 

stagiaires sont tenus de respecter ces horaires. 

L’organisme de formation se réserve, dans les limites imposées par les dispositions en vigueur, le droit de modifier les horaires de stage 

en fonction des nécessités de service. Les stagiaires doivent se conformer aux modifications apportées. 

En cas d'absence ou de retard au stage, il est préférable pour le stagiaire d’en avertir soit le formateur, soit l’organisme de formation. 

Dans le cadre des séquences pratiques, en cas d’impossibilité sportive médicalement constatée mais qui n’entraîne pas d’incapacité de 

travail, la présence du stagiaire comme observateur demeure obligatoire. 
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Article 12 : Accès au lieu de formation 

Sauf autorisation expresse de l’organisme de formation, les stagiaires ayant accès au lieu de formation pour suivre leur stage ne peuvent 

y demeurer à d'autres fins ni faciliter l'introduction de tierces personnes. 

 

Article 13 : Usage du matériel 

Chaque stagiaire a l'obligation de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de sa formation. 

Les stagiaires sont tenus d'utiliser le matériel conformément à son objet. L’utilisation du matériel à d'autres fins, notamment personnelles 

est interdite, sauf pour le matériel mis à disposition à cet effet. 

A la fin du stage, le stagiaire est tenu de restituer tout matériel et document en sa possession appartenant au centre de formation. 

Sauf cas exceptionnel, le fax et la photocopieuse sont strictement réservés au personnel. 

 

Article 14 : Documentation pédagogique 

La documentation pédagogique remise lors des formations est protégée au titre des droits d’auteur et ne peut être réutilisée autrement 

que pour un strict usage personnel. 

 

Article 15 : Responsabilité du centre en cas de vol ou endommagement de biens personnels des stagiaires 

L’organisme de formation décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration des objets personnels de toute nature 

déposés par les stagiaires dans les locaux de la formation. 

 

Article 16 : Sanctions 

Tout manquement du stagiaire à l'une des dispositions du présent Règlement Intérieur pourra faire l'objet d'une sanction. 

Constitue une sanction au sens de l'article R 922-3 du Code du travail toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le 

responsable du centre de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette 

mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la 

formation qu'il reçoit. 

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra consister en un avertissement, un blâme ou une mesure d'exclusion 

définitive. Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l’organisme doit informer de la sanction prise : l’employeur, lorsque le stagiaire bénéficie d’un stage dans le cadre du 

plan de formation en entreprise ; l’organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire bénéficie 

d’un stage dans le cadre d’un congé de formation. 

 

Article 17 : Procédure disciplinaire 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui. 

Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, 

immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, la procédure suivante s’applique : 

Le responsable du centre ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, 

l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge. 
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Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l’organisme. La convocation 

mentionnée précédemment fait état de cette faculté. Le responsable du centre ou son représentant indique le motif de la sanction 

envisagée et recueille les explications du stagiaire. Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée, une commission de 

discipline est constituée, où siègent des représentants des stagiaires. Elle est saisie par le responsable de l’organisme de formation ou 

son représentant après l'entretien susvisé et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée. Le stagiaire est avisé de cette saisine. 

Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté par une personne de son choix, stagiaire 

ou salarié du centre de formation. 

La commission de discipline transmet son avis au responsable de l’organisme de formation dans le délai d'un jour franc après sa réunion. 

La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de 

l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui 

lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée. 

Lorsque l'agissement a donné lieu à une mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, 

relative à cet agissement, ne peut être prise sans que le stagiaire ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ni que la 

procédure ci-dessus décrite ait été respectée. 

 

VI – MODALITES DE REPRESENTATION DES STAGIAIRES 

 

Article 18 : Organisation des élections 

Conformément aux articles R. 922-8 à 12 du Code du travail, pour les stages d’une durée supérieure à 500 heures, la représentation des 

stagiaires est assurée par un délégué titulaire et un délégué suppléant élus simultanément par les stagiaires. 

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant est garant de l’organisation et du bon  déroulement des élections. Le 

vote a lieu pendant les heures de formation, au plus tôt 20 heures et au plus tard 40 heures après le début de la formation, au scrutin 

uninominal à 2 tours. 

 

Article 19 : Procès-verbal 

Un procès-verbal des opérations de vote doit être rédigé immédiatement après la fin du dépouillement. Il est établi et signé par le 

responsable de l’organisme de formation ou son représentant. 

 

Article 20 : Mandat et missions des délégués 

Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu’ils cessent pour quelque cause que ce soit, de participer 

au stage. 

Ils communiquent aux représentants de l’organisme de formation, les suggestions tendant à améliorer les conditions de déroulement des 

stages et de vie des stagiaires. Ils présentent également les réclamations individuelles ou collectives relatives au déroulement des stages, 

aux conditions d’hygiène et de sécurité et à l’application du règlement intérieur. 


