
AQSA Modules 1 et 2 
 

Module 1 : Les 4 et 5 octobre 2010  

Module 2 : Les 6, 7 et 8 octobre 2010  

MJC - CIS Place Salengro, Narbonne 

Ecole de voile de la Nautique, Narbonne 

En collaboration avec le comité départemental 

de voile de l’Aude,  la ligue sport adapté 

propose une formation  

spécifique pour l’accueil du public  

en situation d’handicap mental. 

 

Le module 1 est général et peut donc 

s’adresser aux spécialistes de toute discipline 

ATTESTATION QUALIFICATION SPORT ADAPTE 

Cette formation se compose de trois modules 

se déroulant dans un délai maximum de deux 

années : 

⇒ Module 1 (16h) : Connaissance des personnes 

déficientes intellectuelles ou atteintes de 

troubles psychiques, des contextes de la 

pratique d’A.P.S. et de leur environnement 

⇒ Module 2 (20h) : Intervention pédagogique 

⇒ Module 3 (20h) : Stage pédagogique pratique 

⇒ Validation : Evaluation du stage à partir d’un 

document écrit et d’un entretien 

 

 

 

 

 

Module 1 : Connaissance des personnes 
déficientes intellectuelles ou atteintes de 
troubles psychiques, des contextes de la 
pratique d’A.P.S. et de leur environnement –  
Contenu : 

♦ 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 

Module 2 : L’intervention pédagogique. Ce 
module est centré sur la discipline sportive de 
la VOILE  
Contenu : 

♦ le projet en relation avec les objectifs de 

l’institution et/ou l’association ; 

♦ didactique appliquée à la voile 

♦ référentiel des niveaux d'évolution d'un 

sujet dans l'activité, pour évaluer, choisir 

des objectifs et des démarches 

pédagogiques ; 

♦ enseignement de la voile auprès de ces 

personnes ; 

♦ l’aménagement du milieu ; 

♦ organisation des compétitions dans la 

discipline (FFSA et fédération délégataire de 

la discipline) 

♦ séances pédagogiques auprès de personnes 

déficientes mentales : préparation, 

animation, observation, évaluation 
_________________________________________ 

TARIF ET INSCRIPTION 

 

Frais pédagogiques module 1 : 200€ 

Frais pédagogiques module 2 : 300€ 

Pas de frais pour le module 3  

Pension complète 55€ par jour  

 

Nom :……………………………….Prénom :………………….….. 

Fonction :…………………………Téléphone :………………… 

Adresse de facturation :………………………………………… 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

Module 1 :   OUI - NON 

Module 2 :   OUI - NON 

Pension complète :  OUI - NON 

 

Inscriptions à retourner par courrier ou mail 

avant le 10 septembre 2010 à la 

ligue sport adapté Languedoc-Roussillon : 

Maison régionale des sports – Ligue sport adapté 

Parc  Club du Millénaire - Bâtiment 31 

1025 av. Henri Becquerel - 34000 MONTPELLIER 

 

Mail : sportadaptelanguedocroussillon@orange.fr 


