
Ligue Sport Adapté Occitanie – Antenne Méditerranée 
Maison Régionale des Sports  - CS37093 - 1039 rue Georges Méliès—34967 Montpellier Cedex2 

Téléphone : 04 67 82 16 80 Mail : gregory.rouanet@ffsa.asso.fr 

 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 05/11/17 

NOM : …………………………………...................................   Prénom : ………………………………………..………… 

Adresse : ……………………………………...………………………………………………………...................................... 

 : …………………………………………...  adresse mail : …………………………………………………………………. 

Association/Entreprise :………………………………………    Fonction : ………………………………………………….. 

Diplôme(s) : …………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Inscription avec repas du midi :  Oui     Non     Régime particulier : ………………………………………………….. 

Financement :  Personnel ou  par un organisme     Nom et adresse de facturation : ……………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Coordonnées de l’Organisme Financeur : ……………………………………………………………………………………. 

Désirez-vous une convention :  Oui    Non     Si oui : Nom / prénom du responsable et adresse de l’employeur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
.. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Objectifs 

 Acquérir des connaissances ré-investissables sur les 
publics relevant de la délégation de la FFSA 
(personnes en situation de handicap mental et 
psychique) 

 Connaitre la FFSA et ses finalités, son organisation 
 Connaitre les structures relevant du champ de l’action 

sociale, médico-sociale et de la santé mentale 
accueillant ces personnes 

 Interroger ses conceptions éducatives pour permettre 
à ces personnes d’apprendre et d’acquérir une réelle 
autonomie 

 Choisir des démarches d’intervention sur le plan 
pédagogique les sollicitant pour agir, en partant de 
leurs besoins singuliers 
 

Contenus 
 Notions de handicap, déficiences, maladies 
 Les déficiences intellectuelles (autisme, trisomie…) 
 Les troubles psychiques 
 Identifier des besoins particuliers des personnes en 

situation de handicap 
 La Fédération Française du Sport Adapté 
 Le secteur spécialisé, les démarches pédagogiques  

 
Organisme de Formation Ligue Sport Adapté Occitanie 

N° Agrément de Formation Professionnelle : 73.31.06061.31 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DE QUALIFICATION SPORT ADAPTE 

  

 

Déroulement :  
 

Du 20 au 22 novembre 2017   
Lieux : 
 

Perpignan 
  
Intervenants:  
 

Elodie COUDERC 
Marion BOISTARD 
Conseillères Technique Fédérale Ligue 
Sport Adapté Occitanie 
Laure DUGACHARD CTN FFSA 
Coût :  
 

Coût Pédagogique : 250€ (particulier) 

450€ (OPCA) 

Restauration du midi : 20€ / jour 

Du 20 au 22 novembre 2017 

Perpignan 

Les Attestations de Qualification Sport Adapté sont qualifiantes pour des 
éducateurs sportifs (BEES, BPJEPS, DEJEPS, DEUST, licence professionnelle, 
CQP) d’une discipline spécifique qui souhaitent se former à l’encadrement sportif 
des personnes en situation de handicap mental et psychique. Ces formations 
sont également ouvertes aux bénévoles souhaitant accueillir ce public dans leur 
club (possibilité d’effectuer la formation sans délivrance de diplôme).Ne sont pas 
concernés par la formation les professionnels des établissements du secteur 
médico-social. 


