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Destiné aux cadres sportifs déjà titulaires d’un diplôme inscrit
au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP) permettant l’encadrement de la natation contre
rémunération.

Cette formation a pour objectif l’acquisition de connaissances
et de compétences permettant :
L’accompagnement de personnes en situation de handicap en
toute sécurité,
La participation à une séance sportive,
L’aide à l’entretien et à l’utilisation du matériel spécifique.

1er niveau de formation handisport
Cette formation est ouverte à tous. L’inscription en ligne
permet l’ouverture du livret de formation du stagiaire. Il offre
la possibilité, à chacun, à l’issue de cette formation, de
poursuivre alors son parcours de formation au sein de la FFH

Cette formation permet de qualifier les personnes à l’une ou
l’autre des différentes fonctions de juge, arbitre ou officiel
régional de Boccia.



Nouveauté 2016
L’Abécédaire représente le socle commun des connaissances Handisport
Cette nouvelle formation, initiée depuis janvier 2016, aborde les contenus fondamentaux
permettant de mieux connaître la personne en situation de handicap en vue de la
pratique d’une APS et de mieux appréhender la culture de la FFH à travers notamment
les apports historiques qui définissent sa singularité.

1er niveau de formation handisport.
Cette formation est ouverte à tous. L’inscription en ligne permet l’ouverture du livret de
formation du stagiaire. Il offre la possibilité, à chacun, à l’issue de cette formation, de
poursuivre alors son parcours de formation au sein de la FFH

5 modules niveau 1 : 
CULTURE SPORIVE – CONNAISSANCE DU PUBLIC – PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE -
JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE - MATERIEL

2 UC :
U.C 1 • Connaître la personne en situation de handicap physique et/ou sensoriel en vue 
d'une pratique d'une activité physique et sportive
U.C 2 • Connaître le Mouvement Handisport

Heures Intitulé Module Niveau Intitulé Module Niveau 

9h Accueil et présentation de la formation

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30 *Notion de handicap

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

Culture 

Sportive                                              

3h

Connaissance 

du Public               

1h30

Psychologie et 

Sociologie            

2h

*Cadre juridique

Juridique et 

réglementaire 

2h
*Capacités fonctionnelles et 

spécificités des publics Handisport 

*L’assistance à la personne

Connaissance 

du Public         

4h       

Planning type

*Accompagner les publics

*Approche psychosociale 

du handicap

*Matériel et aides 

techniques 

*Histoire du sport pour personnes 

handicapées                                                                                                                                                                  

*Histoire du mouvement 

handisport        

Samedi

1

1

1

1

1

1
Matériel              

1h30
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Dimanche



District de Foot de la Nièvre - 2 rue Louise Michel
58640 VARENNES VAUZELLES

Maison Régionale des Sports – 3 avenue des Montboucons
25000 BESANCON

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic
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Cette formation complémentaire est destinée aux cadres sportifs déjà titulaires d’un
diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
permettant l’encadrement de la natation contre rémunération.
Le CQH s’adresse aux éducateurs, moniteurs ou entraîneurs ayant acquis au préalable des
compétences techniques et pédagogiques dans leur champ disciplinaire et souhaitant se
former aux spécificités d’un encadrement en faveur d’un public en situation de handicap
physique et/ou sensoriel en toute sécurité.

2 UC :
U.C 1 : Connaître des publics en situation de handicap moteur et/ou sensoriel pour envisager
l’encadrement d’une pratique régulière

U.C 2 : Adapter son enseignement aux fondamentaux de la natation de la forme et aux
personnes en situation de handicap pour envisager la préparation, la conduite et l’évaluation
de 2 cycles de 6 séances de perfectionnement sportif

10 modules niveau 3  :
CULTURE SPORIVE – CONNAISSANCE DU PUBLIC – PSYCHOLOGIE ET SOCIOLOGIE - JURIDIQUE
ET REGLEMENTAIRE - MATERIEL – ORGANISATION – CLASSIFICATION – SECURITE –
ENCADREMENT SPORTIF – SPECIALISATION DISCIPLINAIRE

Contenus Intervenants Contenus Intervenants Contenus Intervenants Contenus Intervenants Contenus Intervenants

8h

8h30 RDV Piscine, prépa matériel

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

13h30

14h Accueil et présentation Damien

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

19h

Damien,

Bernadette

Damien

Damien,

Yannick

Yannick,

Philippe

Philippe

Damien,

Yannick

Yannick,

Bernadette

Damien,

Yannick

PAUSE   

Prise en charge de la 

personne : de son arrivée à 

la sortie

Damien

Damien

Séances pratiques clubs

19h30 à 20h45

Conclusion et évaluation

PAUSE DEJEUNER

Séances pratiques sur 

stagiaire : DV

Spécificité natation et 

déficience visuelle

Synthèse et préparation

 séances soir

Synthèse et préparation 

séances lendemain

Damien,

Yannick

Damien

Damien

Damien,

Yannick

Equipe de formateurs :

- Damien MONNIER : BEESAN, CQH

- Yannick LEVANT : BEESAN, CQH

- Bernadette BELOT : BEESAN, CQH

- Philippe CHARRIER, éducateur sportif 

spécialisé DV, BEESAN

Séances pratiques : APF

Séances pratiques 

groupe : jeunes et adultes

Damien,

Bernadette

MARDI 12 JUIN MERCREDI 13 JUIN JEUDI 14 JUIN VENDREDI 15 JUIN

Séances pratiques 

individuelles : hémi
La compétition et

 les classifications

Damien,

Yannick

PLANNING PREVISIONNEL CQH NATATION - Besançon Juin 2018 -  35h

Présentation COPC et 

fonctionnement

Les techniques de natation 

handisport

Accessibilité

(quotidien et piscines)

Généralités sur 

l'apprentissage avec les 

handicapés

Laurent FAUTER, 

directeur COPC

Damien,

Bernadette

Damien   

Damien,

Bernadette

PEC de la personne : 

spécificité régionale

Contre indications et 

précautions selon les 

handicaps

Damien

Damien Damien,

Yannick

Synthèse de la semaine : 

discussions et bilan

LUNDI 11 JUIN

Aspects psychologiques :

 les dangers de la prise en 

charge

Yannick,

Bernadette

PAUSE   

Séances pratiques 

individuelles : gd handicap

PAUSE DEJEUNER

Séance pratique sur 

stagiaire : mise en 

situation : handicap 

moteur

Séances pratiques

 jeunes DV

Sauv'nage et Pass'sport

 de l'eauPrésentation et 

préparation 

séances lendemain

Damien,

Yannick
Synthèse et préparation 

séances lendemain

PAUSE DEJEUNER
PAUSE DEJEUNER

PAUSE DEJEUNER
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Centre Omnisports Pierre Croppet
25000 BESANCON
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Cette formation permet de qualifier les personnes à l’une ou l’autre des
différentes fonctions de juge, arbitre ou officiel régional en Boccia.
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25000 BESANCON
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Pour tout randonneur autonome dans sa pratique souhaitant s’investir au sein d’un club
ou d’une association handisport pour accompagner des personnes handicapées
physiques ou sensorielles dans cette discipline (randonnée FTT, randonnée joëlette,
randonnée pédestre) .
Il évoluera ensuite bénévolement sous la responsabilité technique et pédagogique d’un
cadre sportif diplômé.

3 U.C :

5 Modules de niveau 1 à 3 :
CULTURE SPORIVE 2 – MATERIEL 2 et 3 - SECURITE 1 – SPECIALISATION DISCIPLINAIRE 1

U.C 1 : Mobiliser des connaissances permettant un accompagnement 
U.C 2 : Aider à la mise en œuvre de la séance 
U.C 3 : Aider à l’entretien du matériel et des supports techniques

Programme ACCOMPAGNATEUR FEDERAL RANDONNEE

Jour 1 : 7h – Pilotage de la Joëlette et guidage des non-voyants.

8h45 – 10h :

Présentation de la fédération handisport, des handicaps et de la randonnée adaptée. 

MODULE CULTURE -2

10h – 12h15 :

Présentation du matériel et notions de montage, de réglage, de sécurité, de règlementation et 

de manutention. MODULE MATERIEL -3

12h15 – 13h30 : repas.

13h30 – 15h30 : pilotage de la Joëlette. MODULE SPE 1 / PRATIQUE / SECU -1

15h30 – 16h30 : guidage aveugle. MODULE SPE 1 / PRATIQUE / SECU -1

Jour 2 : 7h – Accompagnement d’un fauteuil tout terrain

8h45 – 10h15 :

Présentation du matériel et notions de montage, de réglage, de sécurité, de règlementation et 

de manutention. MODULE MATERIEL -3

10h15 – 12h15 : Pratique activité, prise de télésiège, pilotage, accompagnement. 

MODULE SPE 1 / PRATIQUE / SECU -1

12h15 – 13h30 : repas.

13h30 – 16h30 : Pratique activité, prise de télésiège, pilotage, accompagnement. 

MODULE PRATIQUE et SECU -1
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Station de Métabief
Place Xavier Authier
25370 METABIEF

https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPublic
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Pour toute information sur les autres formations en France et pour vous pré 
inscrire en ligne :

Jonathan ROBERT / Responsable du suivi administratif du Centre National de Formation Handisport
En charge de l’information sur la filière fédérale, de l’accompagnement 
des comités et des sites liés à la formation
Tél. 01 40 31 45 05
j.robert@handisport.org

Julien COURGEY / Chargé de mission / Référent régional formation
06 84 43 88 46
bfc@handisport.org
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Le comité régional handisport est prestataire de formation. “déclaration d’activité enregistrée sous le N° 43 25 02504 25 auprès 
du préfet de région Franche-Comté”. Ceci ne vaut pas agrément de l'Etat.
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