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Certificat de Qualification Handisport 
Module A « approche du milieu du Handicap » 

	  
Le	  diplôme	  «	  Certificat	  de	  Qualification	  Handisport	  »,	  s’effectue	  en	  deux	  temps	  :	  
-‐	  Un	  premier	  module	  théorique	  (module	  A)	  dit	  «	  d’approche	  du	  milieu	  du	  Handicap	  ».	  
-‐	  Un	  second	  module	  (module	  B)	  spécialisé	  dans	  l’activité	  concernant	  plus	  spécialement	  la	  pédagogie	  et	  le	  
matériel	  adapté.	  

	  
Pour Qui ? 
Toute	   personne	   (licenciée	   ou	   non	   à	   Handisport),	   titulaire	   d’un	   diplôme	   professionnel	   du	   champ	   sportif	  
(BEES,	  BPJEPS)	  ou	  d’un	  diplôme	  fédéral	  équivalent	  en	  termes	  de	  prérogatives	  souhaitant	  accueillir,	  intégrer,	  
encadrer	  des	  personnes	  handicapées	  moteur	  ou	  sensorielles	  dans	  leur	  spécialité	  sportive.	  
	  
Pourquoi ? 
 Pour	  acquérir	  les	  connaissances	  générales	  relatives	  au	  handicap	  et	  à	  l’environnement	  institutionnel.	  
 Pour	  acquérir	  les	  compétences	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  place	  et	  l’animation	  de	  séances	  d’initiation,	  de	  
perfectionnement	   ou	   d’entraînement	   (dans	   les	   limites	   des	   prérogatives	   de	   leur	   niveau	   d’encadrement	  
valide)	  pour	  des	  personnes	  atteintes	  d’un	  handicap	  physique	  ou	  sensoriel.	  
 Pour	  acquérir	  les	  compétences	  nécessaires	  au	  choix	  du	  matériel	  adapté	  à	  la	  pratique	  et	  au	  handicap.	  
	  
Comment ? 
Le	  titulaire	  du	  CQH	  encadre	  bénévolement	  ou	  professionnellement,	  selon	  son	  statut,	  un	  public	  atteint	  d’un	  
handicap	  moteur	  ou	  sensoriel	  en	  toute	  connaissance	  
	  
Durée : 
Module	  A	  :	  3	  jours	  (21	  h)	  

Dates : 
Perpignan	  du	  8	  au	  10	  novembre	  2012	  
Bagnols	  sur	  Cèze	  du	  24	  au	  26	  janvier	  2013	  
	  
Moyens pédagogiques : 
Cours	  magistraux	  
Une	  clef	  USB	  contenant	  l’ensemble	  des	  supports	  de	  cours	  est	  remise	  à	  chaque	  candidat	  
Un	  ouvrage	  de	  synthèse	  sur	  les	  aspects	  médicaux	  du	  sport	  chez	  les	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  est	  
également	  donné.	  
	  
Coût : 
Stagiaires	  en	  auto	  financement	  :	  200	  €uros	  
Stagiaires	  pris	  en	  charge	  (OPCA,	  collectivités...)	  :	  500	  €uros	  
	  
Pour	  tout	  renseignement,	  contacter	  :	  
Comité	  Régional	  Handisport	  LR,	  Maison	  Régionale	  des	  Sports	  –	  1039	  av.	  Georges	  Méliès,	  34000	  Montpellier	  
Tél.	  04	  67	  47	  21	  65	  –	  Courriel	  :	  languedoc-‐roussillon@handisport.org	  
Pour	  toute	  inscription	  :	  
https://formation.handisport.org	  

	  


