FORMATION
ATTESTATION DE
QUALIFICATION
SPORT ADAPTÉ
MODULE 1 - COMMUN À
TOUTES LES DISCIPLINES
SPORTIVES

DU 23 AU 25 NOVEMBRE
2020 - DREUX (28)

ATTESTATION DE QUALIFICATION SPORT ADAPTÉ

L’AQSA est une formation complémentaire qui favorise l’acquisition de compétences pour intervenir
auprès de personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques. Elle s’inscrit
également dans le contexte des conventions signées entre la FFSA et des fédérations délégataires
de disciplines sportives ou des fédérations affinitaires. Par cette formation, la FFSA contribue à
l’insertion des personnes dont elle a la responsabilité, dans des associations affiliées aux
fédérations sportives agréées par l’État ou dans des structures de loisirs à caractère sportif.

Module 1 - 21h

Connaissance des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de
troubles psychiques, des contextes de la pratique d’A.P.S. et de leur
environnement
Module commun à toutes les disciplines sportives

Module 2 - 21h (35h mention APT)
Intervention pédagogique
Module centré sur une discipline sportive

Module 3 - stage 20h (30h mention APT)
Certification
Stage en situation dans une association sportive

AQSA MODULE 1 - DREUX

CONTENUS FORMATION MODULE 1

Notions de handicap, déficiences, maladie
Les déficiences intellectuelles: origine,
évolutions, conséquence sur la pratique
Les troubles psychiques: maladie, prise en
charge
La FFSA: organisation, réglementation,
pratique sportive
Le secteur spécialisé
Représentation du handicap
Démarche pédagogique spécifique
Intervention face au public: préparation de
séance, prise en compte des besoins
Animation et analyse des séances

MOYENS PEDAGOGIQUES

Apports théoriques à partir de documents
supports
Apports pratiques autour de la rencontre avec
le public en situation de handicap mental

AQSA MODULE 1 - DREUX

PUBLICS VISES

Cette formation est qualifiante* pour des personnes titulaires d’un diplôme
professionnel d’encadrement d’activité(s) physique(s) et sportive(s) auprès de tout
public :
Diplôme Jeunesse & Sport :
BEES, BPJEPS, DEJEPS
Diplôme de l’enseignement supérieur : Licence STAPS
Diplôme de la branche Sport : CQP
Et est ouverte mais non qualifiante pour des bénévoles souhaitant accueillir des
personnes déficientes dans leur club
* L’AQSA est une qualification fédérale. Elle n’offre donc pas de prérogatives
professionnelles supplémentaires
COÛT PÉDAGOGIQUE

Module 1
450€ (Financement employeur via son OPCO )
240€ (Tarif individuel si pas de prise en charge employeur)
Une restauration pourra être proposée sur place (le tarif vous sera indiqué quelques
semaines avant la formation)
DATES ET LIEU

Du lundi 23 novembre au mercredi 25 novembre 2020
Salle Camus - 25 avenue du Général Leclerc - 28100 Dreux
Journée type: 9h-12h30 / 13h30-17h
AQSA MODULE 1 - DREUX

CONTACT
RÉFÉRENT FORMATION LIGUE SPORT ADAPTÉ
DU CENTRE VAL DE LOIRE
MAXIME CAMUS

.

liguescentresportadapte@gmail.com
06 16 57 08 20
1240 rue de la Bergeresse - 45160 Olivet
Merci de retourner la fiche d'inscription ainsi que le chèque
d'inscription au plus tard le vendredi 23 octobre 2020 à la Ligue
Sport Adapté du Centre Val de Loire

AQSA MODULE 1 - DREUX

