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Module 1 Attestation de Qualification Sport Adapté 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENTION  D’ENGAGEMENT A LA FORMATION 
 

 
Je soussigné, (NOM, Prénom)………………………………………………………………………  

 
Adresse : 
 
 
Mail : 
 
 
Téléphone : 
 
agissant en qualité de……………………………, pour le compte,………………………………….   (nom de 

la structure), souhaite participer à la formation AQSA 1 mise en place par la Ligue de Bretagne Sport 

Adapté. 

 
 

Pour cela : 
 

Je m'engage à suivre l'Attestation de Qualification du Sport Adapté Module 1(AQSA 1) 

 

du 16 (9h00) au 18 (17h00) Mai 2018 

 

 

Cette formation aura lieu à la maison des sports à Ploufragan. 

 

 

 

Le programme avec un listing ( pour éventuellement gérer le covoiturage) vous sera 

envoyé après clôture des inscriptions le 20 Avril 2018
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Finalisation inscription : 
 

Cette convention doit être renvoyée par courrier accompagnée du chèque équivalent au coût 

pédagogique de cette formation :  

 

AQSA 1 : Chèque de 300€ à l’ordre de la Ligue de Bretagne Sport Adapté  

 A Maison Départementale des Sports – 18 rue Pierre de Coubertin – 22440 PLOUFRAGAN 

 

En cas de non-respect de mes engagements de participation à cette formation, j’accepte que 

le chèque soit encaissé.  
 
 
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 

 
 

OBJECTIFS 
 

 Acquérir des connaissances réinvestissables sur les publics relevant de la délégation de 

la F.F.S.A 

 Connaître la F.F.S.A et ses finalités, comprendre son organisation 

 Connaître 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 
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CONTENUS 

 Notions de handicap, déficiences, maladie 

 Les déficiences intellectuelles : origines, évolutions, conséquences pour la vie des sujets 

dans les domaines éducatifs, sociaux, économiques, culturels 

 Les troubles psychiques : les pathologies, le soin 

 Identifier des besoins 

 La FFSA : organisation, objectifs, secteurs de pratique, réglementation sportive, 

conventions avec les autres fédérations 

 Le secteur spécialisé : caractéristiques, objectifs, organisation, missions 

 Représentations du handicap et intervention éducative 

 Les démarches pédagogiques, identification, réflexions sur leur choix pour permettre au 

sujet d’être acteur de ses apprentissages 
 
 

STAGE DE REGROUPEMENT 
 

 

 Du 16 au 18 Mai 2018 
 
 

TARIFS 
 
 

 Coût pédagogique ( tarif subventionné ) : 300 € 
 

 
 

LISTE ET TEMPS D’INTERVENTION DES INTERVENANTS 
 

- Céline Le Meur 21h 
 
Educatrice sportive en Foyer d’Accueil Médicalisé pendant 10 ans, chargée de formation à la Ligue de 
Bretagne de Sport Adapté 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

- Apports théoriques et méthodologiques  

- Supports vidéo 

- Mise en situation avec le public Sport Adapté 
 
 
 

 


