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Modalités 

Attestation de Qualification en Sport Adapté Module 3 

Stage pédagogique en situation - cycle de 8 à 10 séances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences attendues 

 

 Réinvestir les compétences et connaissances 

élaborées durant les modules ; 

 Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer un 

projet (cycle) dans la discipline sportive ou 

en APT en partant des besoins singuliers des 

personnes accueillies dans l’activité dans 

une optique de progression ; 

 Evaluer la portée de son intervention, les 

progrès des pratiquants afin de les 

communiquer aux personnes qui en ont la 

responsabilité (professionnels de structures 

spécialisées, responsables d’association 

sportive, parents, ...) 

Choix du lieu de stage 

 

 Le stagiaire choisit la structure dans laquelle il souhaite faire valider son stage, de 

préférence : 

 Celle dans laquelle il intervient habituellement (hors établissement médico-social ou de 

santé mentale) 

 Par défaut dans une association sportive affiliée à la FFSA ou dans une association affiliée 

à la fédération délégataire de la discipline. 

Moyens pédagogiques et évaluation 

 

 Analyse d’une séance pédagogique – grille d’évaluation 

 Analyse du projet  

 Entretien individuel 

 Attestation de réalisation du stage et fin de formation.  

 

Prérequis : 

 

 Être titulaire d’un diplôme 

professionnel d’encadrement de 

la discipline sportive visée par la 

formation et ouvrant des 

prérogatives auprès de tout 

public ; 

 Avoir participé au module 1 et 2 

 Le stage doit être en lien avec la 

discipline sportive du stagiaire 

ou le domaine de l’APT 

Tarifs : 75€ 

Validation 

 

La validation s’effectuera suite à une certification pédagogique 

portant sur l’animation d’une séance en fin de projet (cycle) dans 

le contexte du stage réalisé. 

En amont de la certification, le stagiaire fera parvenir à la ligue 

sport adapté son projet avec l’ensemble des séances réalisées et 

analysées, ainsi que la séance qui sera certifiée. 

 

La date de la certification doit être programmée 1 mois avant 

sa réalisation. 

 

Une attestation de la structure d’accueil certifiant la durée et les 

conditions du stage sera remise à la Ligue 

Sport Adapté au terme du stage. 

Tarifs : 

20 heures minimum et 30h pour 

la mention APT 
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