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HANDISPORT SANTE – MODULE 1 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
• Définir et argumenter le concept de « Handisport Santé » 

• Concevoir et mettre en œuvre un concept handisport santé 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Être capable d’identifier les facteurs inhérents au handisport santé 

• Être capable d’organiser l’évaluation du capital santé des pratiquants ainsi que son suivi 

• Être capable de concevoir et animer des séances handisport santé  
  

 
PUBLIC CONCERNE 
- Tout encadrant sportif sensibilisé au sport 

santé et souhaitant mettre en œuvre leur 
activité en adéquation 

 

PRÉ-REQUIS 
- Être âgé de 18 ans minimum 

- Être titulaire d’un diplôme d’encadrement 
sportif, qu’il soit fédéral, d’État ou de la 
branche professionnel sport. 

- Être titulaire du PSC1 
 
DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
La durée totale de la formation est de 42 
heures répartie comme suit : 
- 14 heures en e-learning 
- 28 heures en présentiel 
  

DATES ET LIEU DE LA FORMATION  
20 au 24 mars - Balma 
 

COUT DE LA FORMATION : 
- 290,00 €uros pour les bénévoles 
- 1160 €uros pour les professionnels 

CONTENU DE LA FORMATION 
PARTIE EN E-LEARNING 

• Connaissance approfondie des handicaps 

• Les différents types de prévention, les 

recommandations internationales en activité physique et 

santé 

• Les principaux tests de condition physiques et 

questionnaires de motivation, de santé perçue, de niveau 

d’activité physique.... 

• Les informations sur les thématiques associées : 

alimentation, niveau d’activité physique, le sommeil, les 

médicaments... 

• Connaissances théoriques fondamentales liées aux 4 

axes de travail (cardio respiratoire, force, souplesse, 

équilibre) 

• Distinguer les matériels de pratique différents en 

fonction des pathologies et des APS 

• Proposer/aménager le lieu de pratique en fonction de 

l’activité, les conditions climatiques éventuellement et des 

pratiquants 

 

PARTIE EN PRESENTIEL 

• Les principes du Sport Santé (échanges autour de la 

définition, moyens...) 

• Adaptation des recommandations internationales 

pour les personnes en situation de handicap 

• Adaptation et utilisation (mise en place pédagogique) 

des principaux tests de condition physique en fonction des 

différentes familles de handicap 

• Comment aborder les thématiques associées au sport 

santé dans le cadre d’un programme 
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PARTIE EN PRESENTIEL (suite) 

• Revoir les différentes connaissances en 
fonction des familles de handicap 

• Inaptitudes partielles liées au handicap 

• Risques et complications liées au handicap 

• Les points de vigilance en fonction des 
handicaps 

• Animation d’une séance et suivi des 
pratiquants 

• Adaptation des gestes de premiers secours 
en fonction des handicaps 

 

 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Plateforme e-learning, Cours magistraux, Cas 
pratiques, Mises en situation, Encadrement de 
séances pédagogiques dirigées, Plateforme WIMI 

 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Un médecin du Comité Régional 
Deux techniciens sportifs - formés au sport 
handisport santé, et validés par la Fédération 

 
MODALITÉS D’EVALUATION 
Les connaissances acquises seront validées dans 
les 6 mois minimum suivant la formation par le 
biais d’un dossier présentant la contextualisation 
de la mise en œuvre d’un programme Handisport-
Santé 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOYENS TECHNIQUES  
Salle de Formation, 
Publics cibles 
Gymnases et espaces de pratiques 
Plateforme WIMI 

 
EFFECTIFS 
de 6 à 12 stagiaires par sessions 
 
 

INSCRIPTION 
Auprès du Comité Régional : 
formation@handisportoccitanie.org  

mailto:formation@handisportoccitanie.org
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