Formation "Sport & Handicap"
à destination des intervenants du sport et de l'animation
Public ciblé : Educateurs sportifs, animateurs, bénévoles intervenant auprès d’enfants et de
jeunes et/ou d'adultes en situation de handicap
Nombre de places : 20
Lieu : Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Eure
Date : les samedis 18 et 25 novembre 2017 de 9H00 à 12H00.

Objectifs de la formation :
- Faire découvrir la spécificité du public en situation de handicap : physique, sensoriel, mental,
- Mettre en avant des approches favorisant l’inclusion des sportifs en situation de
handicap physique, sensoriel et/ou mental dans la pratique d’activités physiques et sportives.
Descriptif de la formation :
Le samedi 18 novembre de 9H00 à 12H00 > Apports théoriques
- 9H00 : Accueil des stagiaires,
- 9H15 : Présentation de la Commission Départementale "Sport & Handicap" de l'Eure,
témoignages de sportifs en situation de handicap physique et/ou sensoriel,
- 9H35 > 10H35 : Apports théoriques sur le handicap physique, sensoriel,
- 10H35 > 10H45 : Pause.
- 10H45 > 11H45 : Apports théoriques sur le handicap mental et les troubles psychiques,
- 11H45 > 12H00 : Bilan et clôture de la matinée.

Le samedi 25 novembre de 9H00 à 12H00 > pratique :
munissez-vous d’une tenue de sport pour cette matinée de formation.
- 9H00 : Accueil des stagiaires,
- 9H15 > 10H30 : Mise en situation des stagiaires sur des ateliers pédagogiques sur le handicap moteur et
sensoriel, puis échanges sur l’activité avec exploration des possibilités de mise en œuvre avec ce public.
- 10H30 > 10H45 : Pause.
- 10H45 > 11H45 : Mise en situation des stagiaires avec un groupe de résidents en foyer.
Retour et échanges sur l’activité avec exploration des possibilités de mise en œuvre avec ce public.
- 11H45 > 12H00 : Bilan et clôture de la matinée.
Organisateur :
Comité Départemental Olympique et Sportif de l'Eure,
en partenariat avec le Comité Départemental du Sport Adapté de l'Eure.
Intervenantes :
Madeleine JOSSIER (CDSA 27),
et Isabelle BACHELET (CDSH du CDOS 27).

INSCRIPTION FORMATION 2017
« Sport & Handicap »
formation non-diplômante gratuite
Demande d'inscription à renvoyer par mail à : cdos27.bachelet.i@gmail.com
ou par courrier postal au : CDOS 27 – 6 place Alfred de Musset, Imm.séquoia – 27 000 Evreux

au plus tard le vendredi 3 novembre 2017
Association/Institution/Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….......
Discipline : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Statut/fonction des personnes à inscrire : ………………………………………………………………………………………………………….…
Nom(s) de(s)personne(s) souhaitant s' inscrire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Emails :
………………………………………………..………..……………….………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………..………..……………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………..……………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………..……………….………………………………………………………………………………………………
Téléphones personnes inscrites :
…………………………….……………………………………………………………………..
…………………………….……………………………………………………………………..
…………………………….……………………………………………………………………..

.

En cas d’inscription, les 2 matinées de formation sont nécessaires :
les samedis 18 (au CDOS 27), et 25 NOVEMBRE 2017 (gymnase à confirmer), de 9H00 à 12H00.
Le samedi 18/11, nous nous retrouverons au CDOS 27, en salle de réunion, situé :
6 place Alfred de Musset, imm séquoia, 27000 Evreux.

Pour toute information complémentaire, contactez Isabelle BACHELET : 06.87.32.25.17.

