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La Ligue sport adapté rhône-alpes propose trois types de formation selon votre profil :

informations générales 

Je souhaite acquérir une 
meilleure connaissance des 

activités physiques sportives 
pour les personnes en 

situation de handicap mental

Je souhaite acquérir les 
connaissances et les 

compétences pour accueillir 
des publics en situation de 

handicap physique ou mental 
au sein d’une structure 

sportive.

Je participe à la formation 
fédérale qualifiante 

attestation de Qualification 
sport adapté (aQsa)

Je participe à la formation 
qualifiante : Certificat de 

Qualification professionnelle 
«moniteur en sport adapté»

Je participe à la formation 
qualifiante Certificat 

de spécialisation 
accompagnement et 

Intégration des personnes en 
situation de handicap

Je suis spécialiste d’une 
discipline et possède un Bees, 

BpJeps*, deJeps, CQp ou 
licence staPs entrainement

1
Je souhaite acquérir des 

connaissances et développer 
des compétences pour 

encadrer ponctuellement des 
activités sport adapté auprès 
des personnes en situation de 
handicap mental ou psychique 

2

Je suis titulaire d’un Bp Jeps 
activités pour tous

3

Les aQsa permettent d’acquérir 
une meilleure connaissance des 
personnes en situation de handicap 
mental ou psychique, des contextes 
de la pratique des aps et de leur 
environnement. 
au programme en rhône-alpes :

module 1 interdisciPlinaire :
- du 5 au 7 décembre 2016 à Voiron
- du 23 au 25 janvier 2017 - région 
lyonnaise

ModuLe 2 spéCIfIQue :
- du 6 au 8 février 2017 : natation à 
Voiron
- du 3 au 5 avril 2017: sports de 
raquette à Voiron

créé par la branche professionnelle 
du sport, le Certificat de Qualification 
professionnelle  (CQp) «Moniteur en 
sport adapté» est un diplôme d’etat 
qualifiant professionnel.

Il ouvre des compétences et 
prérogatives d’encadrement 
professionnel des activités 
règlementées par la fédération 
française du sport adapté pour les 
personnes en situation de handicap 
mental. 

programme pour la session 2017-
2018 en page 7

Le Certificat de spécialisation 
accompagnement et Intégration des 
personnes en situation de handicap 
(Cs aIpsh)  est une formation d’etat 
axée sur les deux types de handicaps 
(mental, psychique // moteur, 
sensoriel).
Le titulaire du Cs aIpsh peut encadrer 
un groupe de personnes handicapées 
mais cela ne doit être, en aucun 
cas, son activité principale. Cette 
dernière est de fait plus orientée vers 
l’accompagnement et l’intégration de 
personnes handicapées au sein de 
groupes valides.

programme pour la session 2016-
2017 en page 9

*sauf BP JEPS APT
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Les attestatIons de QuaLIfICatIon sport adapté (aQsa)

Cette formation s’adresse à des éducateurs sportifs d’une discipline spécifique qui souhaitent s’ouvrir 
à de nouveaux publics et encadrer en toute sécurité un public en situation de handicap mental ou 
présentant des troubles du comportement.
La formation ne devient qualifiante qu’en complément d’un Brevet d’etat, Bp Jeps, de Jeps, CQp ou 
Licence staps entrainement. 

Module 1

connaissance des personnes en 
situation de handicap mental 
ou psychique, des contextes, de 
la pratique des aps et de leur 
environnement 

L’aQsa se décline en une quinzaine de disciplines sportives. elle se compose de 3 modules se déroulant 
dans un délai maximum de 2 ans. Le module 1 est un pré-recquis pour participer au module 2.

21h21h

Module 2

Intervention pédagogique axée sur 
une discipline spécifique. 

21h21h

Module 3*

stage pédagogique en club
20h20h

*Le module 3 est à réaliser dans un délai de 6 mois suite au module 2.

les contenus
Connaissance des personnes en situation de handicap 
mental ou psychique, des contextes de la pratique des APS 
et de leur environnement.

acquérir des connaissances réinvestissables 
concernant les personnes en situation de 
handicap mental
Connaitre la fédération française sport 
adapté (ffsa) et ses finalités
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 en fonction des besoins 
singuliers 
Connaitre les structures relevant du champ 
médico-social et de la santé mentale 
accueillant ce public

Le puBLIC VIsé 
La formation est ouverte aux personnes :

• suivant un cursus de formation Brevet d’etat / Bp Jeps / de Jeps / CQp / Licence staps entrainement
• titulaires d’un Brevet d’etat / Bp Jeps / de Jeps / CQp / Licence staps entrainement
• souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap mental ou psychique au sein de leur 

club

L’InterVentIon pédagogIQue
Concevoir son intervention pour permettre aux personnes 
en situation de handicap mental de comprendre et de 
progresser (enseignement de l’activité).

analyser la logique de l’activité pour mettre 
en œuvre des situations d’apprentissage 
(aménager le milieu)
Concevoir l’activité dans une logique de 
loisir ou de compétition
travailler le projet individuel du pratiquant 
à partir des objectifs de l’institution / 
association
prendre en compte les attentes de la 
personne et identifier ses besoins
réaliser des séances pédagogiques auprès 
de personnes en situation de handicap 
mental ou psychique : préparation, 
animation, observation, évaluation. 

1
FORMATION 
FédéRAle
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Module 1 Interdisciplinaire

Session 1 : du lundi 5 au mercredi 7 décembre 2016
Session 2 : du lundi 23 au mercredi 25 janvier 2017

Le prograMMe préVIsIonneL

Lundi

9h30 – 12h30

présentation de la formation
Modèles théoriques et définitions du handicap
définition de la déficience intellectuelle, des troubles psychiques et des troubles du 
comportement
la ffsa 

13h30 – 17h30

Modalités d’intégration des sportifs en situation de handicap mental en club ordinaire
notion de jeu
le secteur spécialisé
préparation de séance 

Mardi

8h30 – 12h30 fin préparation de séance
séance pédagogique

13h30 – 17h30

retour de séance 
notion de prise en compte du sujet (caractéristiques, hypothèse de besoin, processus en 
lien avec les activités) 
retour sur le jeu en lien avec le développement psychologique de l’enfant

Mercredi

9h00 – 12h30 préparation de séance
séance pédagogique

13h30 – 16h00 retour de séance
Bilan du module 1

  

pour vous inscrire au Module 1 Interdisciplinaire, cliquez ici.

le déroulement

durée : 21 h de formation sur 3 jours 
 (séances théoriques & séances pratiques)

dates : du 5 au 7 décembre 2016
 à Voiron (38)

 ou

 du 23 au 25 janvier 2017
 région lyonnaise (69)

les coûts

frais pédagogiques :  450 €

hébergement / restauration :
repas du midi uniquement : 12 € / jour
Pension complète (petit déjeuner, repas du 
midi, 
repas du soir, nuit) : 60 € / jour

4

https://docs.google.com/forms/d/18Myq7pwnDdTDkf0fBELfAYbocGmcJ4lTFvLveukJxD4/viewform?edit_requested=true


Calendrier des formations 2016-2017 - Ligue Sport Adapté Rhône-Alpes

Module 2 natation

du lundi 6 au mercredi 8 février 2017

Module 2 sports de raquette 
(tennis, tennis de table, badminton)

du lundi 3 au mercredi 5 avril 2017

NB : vous devez valider le module 1 Interdisciplinaire pour pouvoir vous inscrire à un module 2.

le déroulement

durée : 21 h de formation sur 3 jours 
 (séances théoriques & séances pratiques)

Lieu :  Tremplin Sport Formation 
 domaine de Charavines
 180 boulevard de Charavines 
 Voiron (38)

les coûts

frais pédagogiques :  450 €

hébergement / restauration :
repas du midi uniquement : 12 € / jour
Pension complète (petit déjeuner, repas du 
midi, 
repas du soir, nuit) : 60 € / jour

Module 2 axé sur une discipline
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Le prograMMe préVIsIonneL

Lundi

9h30 – 12h30

présentation des intervenants
retour sur les attentes des stagiaires et leurs représentations du handicap mental
didactique appliquée de la discipline sportive
préparation de séance entre stagiaires

13h30 – 17h30

séance pédagogique
retour de séance
référentiel des niveaux d’évolution d’un sujet dans l’activité pour évaluer, choisir des 
objectifs et des démarches pédagogiques

Mardi

8h30 – 12h30
enseignement de l’activité auprès des personnes en situation de handicap mental
aménagement du milieu
préparation de séance

13h30 – 17h30
séance pédagogique
retour de séance
Le projet individuel en relation avec les objectifs de l’association et de l’institution

Mercredi

9h00 – 12h30 préparation du module 3 et point sur les projets individuels des stagiaires
préparation de séance

13h30 – 16h00
séance pédagogique
retour de séance
Bilan et réflexion sur la pratique

pour vous inscrire à une session de Module 2, cliquez ici.
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Le CertIfICat de QuaLIfICatIon 
professIonneLLe «MonIteur en sport adapté»

Créé par la branche professionnelle du sport, Le Certificat de Qualification professionnelle (CQp) « 
Moniteur en sport adapté» est un diplôme d’etat qualifiant professionnel. 
Le CQp « Moniteur en sport adapté » est accessible par la voie de la formation professionnelle, via un 
contrat de professionnalisation ou par Vae.

Les prérogatIVes 

Le titulaire du CQp « Moniteur en sport adapté » assure l’encadrement en autonomie des activités de 
sport adapté pour les personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à 
l’initiation jusqu’au premier niveau de compétition.

Il exerce son activité au sein d’une association sportive affiliée à la fédération française de sport adapté 
dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération et en réponse aux besoins des 
pratiquants.

s’agissant d’une activité régulière mais à caractère secondaire, la branche professionnelle du sport a 
réglementé la durée de travail du titulaire d’un CQp qui ne peut excéder 360 heures annuelles. 
dans les petites associations, en plus des temps d’intervention face au public, le titulaire du CQp peut 
assumer des tâches administratives, comme les demandes de licences annuelles, les inscriptions aux 
manifestations ou compétitions sportives. 
Il peut également être amené à se déplacer pour se rendre sur des lieux d’exercice variés (manifestations 
sportives, rencontres, stages, commissions techniques…).

2

le déroulement

1 session de positionnement

formation structurée en 6 unités de formation 
(uf) soit 6 semaines

330 heures déclinées comme suit :

210 heures en centre de formation réparties 
en 6 uf de 35h

120 heures de période d’alternance, de 
mise en situation professionnelle dans une 
association sportive affiliée à la ffsa

les coûts
 
frais pédagogiques : 

750€ par unité de formation (uf) 
a régler à la fin de chaque uf. 30% d’arrhes 
vous seront demandés. 
soit un total de : 750€ x 6 =  4500€

hébergement/restauration : 
repas du midi uniquement : 20€ / jour* 
pension complète : 100€ / jour*
(petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, 
nuit)

*Tarifs indicatifs

frais de dossier et de positionnement : 
40€ par candidat
a régler lors de la session de positionnement.

FORMATION 
d’éTAT
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prograMMe préVIsIonneL 2017-2018

Inscription en ligne jusqu’au 30 mars 2017
Session de positionnement 10 et 11 avril 2017

UF 1 du 15 au 20 mai 2017 Le projet d’activités

Période d’alternance 1 = recherche du lieu de stage (tuteur, conventionnement etc.)

UF 2 du 4 au 8 septembre 2017 Initier aux activités Motrices

Période d’alternance 2

UF 3 du 16 au 20 octobre 2017 Initier aux activités d’adaptation à l’environnement 

Période d’alternance 3

UF 4 du 27 novembre au 1er décembre 
2017

Initier aux activités de revendication de ses 
capacités

Période d’alternance 4

UF 5 du 8 au 12 janvier 2018 animer les premières étapes de perfectionnement 
à une discipline

Période d’alternance 5

UF 6 du 19 au 23 février 2018 Conduire son projet dans l’environnement fédéral 

Certification
 
inscriPtions

pour vous inscrire au CQp « Moniteur en sport adapté », cliquez ici.
suite à votre inscription en ligne, merci d’envoyer par mail ou courrier les documents suivants (copie) : 

CV ;
Lettre de motivation présentant votre projet ;
Carte nationale d’Identité ;
attestation de qualification aux premiers secours (psC1 ou équivalent) ;
attestation de réussite au «sauv’nage» ou autres diplômes ;
attestation de votre expérience d’au moins 40h d’encadrement (bénévole ou professionnel) auprès 
du public en situation de handicap mental ou psuchique, signée par votre responsable ;
un des diplômes fédéraux délivrés par la ffsa suivants, si vous en êtes titulaire : animateur en sport 
adapté, Moniteur fédéral en sport adapté, Initiateur en sport adapté quelque soit la discipline.

toutes les candidatures seront étudiées, les candidats retenus seront convoqués à la session de 
positionnement.
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  le certificat de sPécialisation accomPagnement 
et intégration du PuBlic en situation de HandicaP 

Cette formation est organisée par Tremplin Sport Formation en collaboration avec la Ligue Sport 
Adapté Rhône-Alpes et le Comité Régional Handisport Rhône-Alpes. 

Le Certificat de spécialisation accompagnement et Intégration des personnes en situation de handicap 
(Cs aIpsh)  est une formation d’etat axée sur les deux types de handicaps (mental, psychique // moteur, 
sensoriel).
Le titulaire du Cs aIpsh peut encadrer un groupe de personnes handicapées mais cela ne doit être, en 
aucun cas, son activité principale. Cette dernière est de fait plus orientée vers l’accompagnement et 
l’intégration de personnes handicapées au sein de groupes valides.
Cette formation est ouverte aux titulaires d’un Bp Jeps activités pour tous (apt) ou d’un autre Bp Jeps 
ou Bees.

les oBJectifs

acquérir les connaissances et les compétences pour accueillir des publics en situation de handicap 
au sein d’une structure sportive.
favoriser leur intégration, leur accompagnement et l’accès à la pratique sportive.

le déroulement

Le Cs aIpsh est une formation en lien avec la fédération française du sport adapté et la fédération 
française handisport.
elle se déroule en 3 unités Capitalisables, d’une semaine chacune.

UC1 : être capable de préparer un projet d’action d’animation sportive à partir des caractéristiques 
des publics et de leur environnement.
UC2 : être capable d’animer des activités sportives en intégrant des personnes en situation de 
handicap moteur ou sensoriel, en lien avec la ffh.
UC3 : être capable d’animer des activités sportives en prenant en compte les besoins singuliers 
des personnes en situation de handicap mental ou psychique, en lien avec la ffsa.

Intitulé dates
Epreuves de sélection 19 septembre 2016
Session de positionnement 20 septembre 2016
Semaine 1 du 10 au 13 octobre 2016
Semaine 2 du 17 au 19 octobre 2016
Semaine 3 du 28 novembre au 2 décembre 2016
Semaine 4 du 16 janvier au 20 janvier 2017
Semaine 5 du 13 février au 14 février 2017
1ère session de certification avril / Mai 2017
2ème session de certification Juin / Juillet 2017

alternance 100 heures minimum  du 20/09/2016 au 31/05/2017

Contact : Tremplin Sport Formation  - Mylène MathIeu  - 04 76 67 03 90 ou 91

3
FORMATION 

d’éTAT
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contacts

Contact inscriptions :
elodie claude
06 51 32 51 97 
elodiec.sara@gmail.com

Coordinatrice des formations :
Véronique ChaILLard
06 17 61 09 54
veroniquec.sara@gmail.com

LIGUE SPORT ADAPTE RHONE-ALPES
CROS RA, 16 place Jean Jacques Rousseau
CS 92013
38307 BOURGOIN JALLIEU CEDEX

04 74 19 16 16

www.sportadapte-rhonealpes.org

ligue sport adapté rhône-alpes


