DUREE
21 heures (3 jours)

INSCRIPTION :

Comité départemental Handisport 65

DATE
Du 24 au 26 novembre 2010
LIEU
Maison de l’escrime
Z A Bastillac Sud

9 rue de la Plaine
65360 ALLIER

Certificat
Qualification
Handisport

 : Par courrier

@ : asso.sport.handi@wanadoo.fr
: 05 62 45 31 77

Module A

65000 TARBES
Tel : 05 62 34 15 76

Date limite inscription: 31 octobre 2010
Le comité départemental Handisport se réserve le droit d’annuler la
formation en fonction du nombre d’inscrits à la session.

CONTACTS:

COUT DE LA FORMATION
Variable selon le statut professionnel

Comité Départemental Handisport:
Jean Paul COURNET:
: 05 62 45 31 77

(contacter le Comité régional au 05 61 21 33 37)

Chèque de confirmation d’inscription de

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et

180€ à établir à l’ordre du Comité Régional

Protection des Populations

Handisport Midi Pyrénées.

Service Jeunesse et Sports

La Fédération Française Handisport a pour
N° d’agrément d’organisme de formation : 11 75 110 80 75

Françoise BENOIT:
: 05 62 93 01 07

N° SIRET 785 307 31 5000 32
Comité Régional Handisport Midi Pyrénées
7 rue A. Citroën

Les repas et l’hébergement ne sont
pas pris en charge.

31130 BALMA
Alexandra CORDON:
: 06 28 76 44 88

Organisé par

La Direction Départementale de
la Cohésion Sociale et Protection
des Populations
Service Jeunesse et Sports des
Hautes - Pyrénées
Le comité Régional Handisport
Midi Pyrénées
Le comité Départemental
Handisport 65

PUBLIC
Le Certificat de qualification Handisport
est une formation complémentaire destinée à des personnes titulaires d’un
BEES ou diplôme fédéral équivalent;

DEROULEMENT

PROGRAMME DU
Du 24 MODULE
au 26 novembre
A 2010

Le C.Q.H. est composé de 2 modules:
• Un module A, permettant d’aborder les différents

Mercredi 24 novembre
9h00 à 12h00

visuel.

Accueil : rappels des objectifs et
programme de la formation.

handicaps de façon théorique.

souhaitant s’ouvrir dans leur pratique au
public handicapé moteur, physique ou

Thème

Médical: Aspects physio neurologiques

• Un module B pratique et pédagogique dans la spécialité du candidat.

14h00 à 18h00

Médical: Définitions et descriptions
des différentes pathologies; complications et contre indications; Pré-

Le C.Q.H. représente un gage de com-

Il permet de développer les compétences spécifi-

pétence et de qualité pour l’encadrement

ques relatives au public concerné, il est plutôt axé sur

des publics à handicaps.

la pédagogie, le matériel adapté et les conséquences
inhérentes du handicap sur la pratique sportive.

OBJECTIFS

Acquérir les connaissances relatives :

cautions à prendre ; aptitude au
sport.
Jeudi 25 novembre
9h00 à 12h00

sorielle dans les domaines de la sociologie, de la psychologie et du médical;

sportives.

logiques
14h00 à 18h00

Cadre législatif ; le mouvement

réserve d’un nombre de candidats suffisants) orienté

fédéral: la fédération Handisport ;

sur la pratique de la randonnée à destination des:
• guides de haute montagne

l’accessibilité
Vendredi 26 novembre

Thème
Thèm

9h00 à 12h00

Pratiques sportives,mises en situation avec matériels spécifiques:

• BEES cyclisme spécialité VTT ou BEESAC
• BEES course d’orientation

le plan sportif;

• Animateurs fédéraux FFRP

tionnement et les publics concernés.

pratique.

A noter : La DDJS développera un module B (sous

contrées et à leurs conséquences sur

• au mouvement handisport : son fonc-

Itinéraire du pratiquant, les freins et
les facteurs de développement à la

• accompagnateurs moyenne montagne (A.M.M)
• aux différentes pathologies ren-

Définitions du handicap et ses
conséquences; les aspects psycho-

Le C.Q.H. se décline en une quinzaine d’ options

• au milieu environnant des personnes
ayant une déficience motrice ou sen-

Thème

• BAPAAT avec support technique randonnée pédestre ou VTT
• Initiateurs fédéraux FFME ou diplôme FFME de
degré supérieur

basket et tennis en fauteuil, badminton, pelote basque, présentation
de tiralos et kayaks.
14h00 à 18h00

Aspects psychologiques, bienfaits
de la pratique et rôle de l’éducateur.
Présentation d’activités liées à l’eau
Quelques images
Bilan de la formation
Echanges

