
 

 
 

ATTESTATION DE QUALIFICATION « SPORT ADAPTE » 
MODULE 2 – Intervention pédagogique (option :  ................................ ) 

  

  Date de début : .................................................................................  Lieu :   ......................................................................................  

Date de fin :   .................................................................................  Durée :  21 heures ......................................................................   

Nom :  ................................................................  

Adresse :  ........................................................... 
 ........................................................................... 
 ...........................................................................  

Email :  ...............................................................  

Téléphone :  ....................................................... 
   

 

PUBLIC VISE : 

Ce module s’adresse aux personnes ayant le BPJEPS APT et BEESAPT 

PRE-REQUIS : 
 Etre titulaire d’un diplôme professionnel option « Activités 

Physiques pour Tous » (APT) 
 Etre bénévole au sein d’une association sportive 
 Avoir participé au module 1 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 Apports théoriques et pratiques articulés autour de la rencontre 

d’un public en situation de handicap, de l’analyse d’expériences 
vécues 

EVALUATION : 
 Analyse des acquis à partir de l’animation et de l’observation de 

séances pédagogiques  

VALIDATION : 
Attestation de présence et fin de formation 

OBJECTIFS : 

 Identifier ses prérogatives d’exercice professionnel et leurs 
limites (découverte des activités) 

 Elaborer des projets en fonction de la nature de la 
demande et des partenariats (personne, institution, 
famille, associations sportives ou de loisirs …) 

 Contractualiser les projets pour que chaque sujet soit pris 
en compte dans sa dimension cognitive, psycho-affective, 
motrice … 

 Concevoir son intervention pour favoriser l’engagement, 
les apprentissages, la progression de chacune des 
personnes à partir du sens qu’elles peuvent donner à ce 
qui est proposé 

 Choisir des supports d’activité à partir d’une identification 
préalable des besoins des pratiquants et des processus en 
jeu dans l’activité 

 Mettre en œuvre des démarches pédagogiques, des 
régulations permettant à chaque sujet de découvrir, 
d’explorer, d’apprendre en s’ouvrant à l’autre 

 Elaborer des outils d’observation et d’évaluation pour 
identifier les progrès et permettre aux pratiquants de les 
identifier en fonction de leurs capacités 

 Analyser sa pratique pour demeurer au plus proche des 
besoins des sujets 

 Elaborer des outils de communication avec des partenaires 
pour qu’ils puissent prendre en compte ce qui s’est passé 
dans les activités proposées 

 S’appuyer sur des réseaux de personnes ressources pour 
faire évoluer les projets 

PROGRAMME : 

 Les prérogaties  es  dpplôes  d’EaE  (’’ES (BP’BES ee 
actidEé pphsdiqe poqr Eoqs eE pes de dcatoes poqr 
pddeEerieetoe aqprrs  e persoeees ee sdEqatoe  e 
handicap mental ou psychique 

 Rappel de la méthodologie de projet et de sa 
coeEracEqapdsatoe poqr iqe pe squeE sodE aq ceeEre  q 
 dsposdti 

 Ldaeaphse  e pa  eôae eS pa coeceptoe  q proueE  ee 
ioectoe  e pdordgdee  e pa  eôae eS 

 Cpassdficatoe  es actidEés ee Erods grae s  oôadees s 
partr  es processqs ee ueq  aes pes  dôeesdoes cogedtiesS 
pshcpdiqes eE affecties   actidEés  da apEatoe s qe 
eeidroeeeôeeES actidEés  e reiee dcatoe  e ses 
capacdEésS actidEés  e créatoeS  e pro qctoe eE  e 
représeeEatoe  dqe paegage corporep shômopdiqe 

 Coeceptoe  e pa eotoe  e mesodes et hypothèses 
 dd eetficatoe poqr cpodsdr  es sqpporEs ee pdee aiec pes 
prompéôatiqes  es pratiqaeEs 

 Les démarches pédagogiques : importance du choix en 
ioectoe  es mesodes  es squeEs 

 ’pamoratoe eE coe qdEe  e séaeces pé agogdiqes poqr iqe 
le sujet soit acteur de ses engagements 

 ’pamoratoe  doqtps  domseriatoe eE  déiapqatoe 
perôetaeE pdd eetficatoe  es edieaqe  xéiopqtoe  xqe 
squeE  aes pxactidEéS poqr éiapqerS cpodsdr  es omuectis eE 
 es  éôarcpes pé agogdiqesS poqr aeaphser sa pratiqe 

 Séaeces pé agogdiqes aqprrs  e persoeees ee sdEqatoe 
 e pae dcap ôeeEap oq pshcpdiqe   préparatoeS aedôatoeS 
omseriatoeS éiapqatoe 
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  EMPLOI DU TEMPS (21 HEURES) 
 

   
_ _  _ _ / _ _  _ _ _ _  _ _ / _ _  _ _ _ _  _ _ / _ _  _ _ 

   

_ _  _ _ / _ _  _ _ _ _  _ _ / _ _  _ _ _ _  _ _ / _ _  _ _ 
   

Intervenants :   
 

 – Module 2 Option :      
Du _ _ / _ _ au  _ _ / _ _ / _ _ _ _ à     
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
MODULE 2 – Intervention pédagogique (option :  ................................ ) 

 

Mme Mlle Mr Nom : ...............................................................................................  

   Prénom : ..........................................................................................  

Date de naissance :   ............/ ............. / .............  

Adresse personnelle :   ...............................................................................................................  

    ...............................................................................................................  

    ...............................................................................................................  

Téléphone :    ...............................................................................................................  

Adresse email :   ...............................................................................................................  

Profession :   ...............................................................................................................  

/!\ L’option du M2 doit correspondre à la spécialité du diplôme professionnel du stagiaire/!\ 

� Pe sqds tEqpadre  dqe  dpplôe oqiraeE  es prérogaties  deeca reôeeE aqprrs  e EoqE 
pqmpdc  dqee/ dactidEé sS pphsdiqe sS eE sportie sS : 

 Discipline Numéro de diplôme 

� BEES 1er degré  .......................................   ...........................................  
� BEES 2ème degré  .......................................   ...........................................  
� BPJEPS  .......................................   ...........................................  
� DEJEPS  .......................................   ...........................................  
� Licence STAPS  .......................................   ...........................................  
� DEUG / L2 STAPS  .......................................   ...........................................  
� CQP  .......................................   ...........................................  
� Autre   .......................................   ...........................................  

 
� Pe sqds tEqpadre  dqe  dpplôe oqiraeE  es prérogaties  deeca reôeeE aqprrs  e EoqE 

pqmpdc  dqee/ dactidEé sS pphsdiqe sS eE sportie sS : 

 

STAGIAIRE 

Nom et Adresse de l’association ou de l’organisme : 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

CP :   ........................................  Ville : ......................................................................................  

Nom du responsable de l’inscription : ........................................................................................  

Téléphone :   .................................................... Fax :  ..............................................................  

Adresse email :   ........................................................................................................................  

FACTURATION 

FORMATION 

Intitulés Dates Lieux 

  
  

FINANCEMENT 

Coût pédagogique Hébergement/Restauration (au choix) 

Plein tarif :   ............... € 
Tarif individuel* :  ............... € 

Pension complète :  .................. € 
Déjeuners uniquement : ................. € 

Joindre la totalité du règlement : 
Les coûts pédagogiques par chèque libellé à FFSA – Trans’Formation 
Les frais d’hébergement et restauration par chèque à l’offre de  ..............................................  
*Si le stagiaire opte pour le tarif individuel, il doit établir lui-même le chèque 

A  ..........................................................  

Le  .........................................................  

Cachet et signature de l’employeur 

A  ..........................................................  

Le  .........................................................  

Signature du stagiaire Bulletin à imprimer et à renvoyer à l’adresse suivante à : 

Trans’Formation – FFSA 
3 RUE CEPRE 75015 PARIS  
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