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FORMATION DES ANIMATEURS SPORTIFS 

Accueillir des personnes en situation de handicaps 

 

 

Date : Lundi 18 au jeudi 21  avril 2016 
Durée : 28 heures 
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h 

Lieu : Cayenne Effectifs : 7 à 20 personnes 

Publics : Animateurs sportifs qualifiés souhaitant animer auprès de publics particuliers 

Objectifs : 

Permettre aux animateurs de :  
 
- identifier les particuliers de son public 
- prendre en compte les caractéristiques de son 
public pour adapter ses séances  
- connaître les partenaires sport, santé 
- connaître les recommandations pour la santé 

Contenu : 

Jour 1 : Animer auprès des personnes 
atteintes de maladies invalidantes 
 
Jour  2 : Animer auprès de personnes 
atteintes de handicaps moteurs 
 
Jour 3 : Animer auprès de personnes 
atteintes de handicaps intellectuels 
 
Jour 4 : L’intérêt de la pratique sportive 
pour la santé et les partenaires du Sport, 
Santé, Bien-Etre 
 

Ressources humaines : 

 Intervenants : Stéphanie MERLE et Frédéric LE CREN : conseillers techniques nationaux 
 

 Coordonnatrice du stage : Anne DESCOUBES, Conseillère Technique Régionale Fédérale 

                                                      Florence SAUBIEZ, Responsable administrative et financière 

                                                                                                              florencesaubiez.sportspourtous@gmail.com 
 

Coût du stage : 500 euros  Possibilité de prise en charge par votre OPCA. 
Possibilité de participer à la formation par jour : 150 €/ module 
 
 Tarif préférentiel à 200 euros pour les Cadres Techniques licenciés  
Sports Pour Tous qui interviennent sur nos clubs  
Possibilité de participer à la formation par jour (75€/ jour) 
(le jour 4 est inclus dans la formation SSBE) 
 

Restauration : 
Gamelle contré (chaque 

stagiaire amène son repas 
qui sera pris ensemble sur 

le lieu de la formation 
pour favoriser les 

échanges) 
 

Date limite d’inscription : 1 avril 2016 
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