Formation Continue Animation

FC HANDICAP module 1
Gymnastique et handicaps

Objectif Général :

Sensibiliser à tous types de handicap pour un meilleur accueil sur
le terrain et une meilleure adaptation du handicap.


Permettre la mise en place de sections à destination de
personnes en situation de handicaps.

Objectifs Intermédiaires :
Connaître et s’adapter aux différents types de handicaps.
Acquérir des outils pédagogiques en fonction du handicap rencontré et de la discipline
encadrée.
Echanger sur les expériences de vie.
Aider à la structuration et à la construction de projets à destination de personnes en
situation de handicaps.
10 maxi






Nb de Participants :

Formateur(s):

 Marie HiNGAND, Docteur en STAPS spécialisée sur les
représentations sociales du handicap physique.
 Annabelle GROUSSET, Enseignante en activité
physique adaptée.

Public :
Animateurs et entraîneurs FFG, dirigeants, bénévoles,
salariés, multi‐disciplines.

Tarif :

Date(s) :

10 novembre 2018
13 décembre 2018
18 janvier 2019

Durée :
Lieu :

225 €.

15h
Villejuif
Epinay sous Sénart
Goussainville

Code Formation : FC.HANDICAP.
Module 1
Inscription : via le site du CRIFGYM : cliquez ici Avant le : 20 octobre 2018
Financement possible par les OPCA.

Éléments de programme :
Comment aborder les différents de handicaps, physique et mental, avec ses entraîneurs,
ses gymnastes, ses bénévoles et ses partenaires institutionnels ?


Comment créer une section handicap dans son club ?


Comment planifier une saison sportive ?


Comment intégrer une personne en situation de handicap dans un groupe de valides ?


Comment créer une section spécifique pour les personnes en situation de handicap ?


Observation de séances, avec ou sans participation des stagiaires en fonction du public

abordé.
Méthode pédagogique :
Apports théoriques et mise en situation pédagogique.

Modalité d’évaluation / certification finale :
Production de documents écrits. Conception et animation d’une séquence d’apprentissage sur un thème donné.
T. +33 (0)1 72 67 40 00
M. ciff@crif-ffgym.fr
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