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Objectifs et Programme prévisionnel 

Attestation de Qualification en Sport Adapté Module 2 

Intervention pédagogique - option par discipline sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

 Concevoir son intervention pour permettre 

aux personnes déficientes intellectuelles ou 

en souffrance psychique de donner du sens 

aux propositions et de progresser ; 

 Analyser la logique de l’activité et les 

processus en jeu (cognitifs, psychiques) pour 

mettre en œuvre des situations permettant au 

sujet de s’engager et d’apprendre ; 

 Concevoir l’activité dans une perspective de 

loisir ou de compétition ; 

 Choisir des démarches d’intervention 

prenant en compte les singularités du 

pratiquant ; 

 Concevoir, conduire et évaluer un projet 

prenant en compte la singularité et les 

besoins du pratiquant ; 

 Elaborer des outils d’observation et 

d’évaluation ; 

 Prendre en compte les attentes du pratiquant 

et celles des partenaires ; 

 Développer des projets avec les instances du 

sport adapté localement. 

Contenus 

 

 Le projet en relation avec les objectifs de l’institution et/ou 

l’association, les partenariats et leur contractualisation ; 

 Analyse de l’activité : logique de l’activité, processus en jeu en 

particulier dans les dimensions cognitive et psychique : quelles 

ressources le sujet peut-il mobiliser ? Quelles conséquences au 

niveau des propositions pédagogiques ? 

 Référentiel des niveaux d’évolution d’un sujet dans l’activité, 

pour évaluer, choisir des objectifs et des démarches 

pédagogiques ; 

 Quelles attentes au regard du sujet et de ses besoins singuliers ? ; 

 L’engagement du sujet dans sa pratique : démarches 

d’intervention, les places, la sécurité, les régulations ; 

 Organisation des compétitions dans la discipline au sein de la 

FFSA ou de la fédération délégataire (réglementation 

spécifique) ; 

 Séances pédagogiques d’accès à la pratique, d’entraînement 

et/ou de perfectionnement auprès de personnes en situation de 

handicap mental ou psychique : préparation, animation, 

observation, évaluation ; 

 Place du sujet en situation de handicap mental ou psychique, 

dynamique de groupe dans un contexte d’inclusion ; 

 Préparation du module 3 – stage en situation et certification. 

Moyens pédagogiques et 

évaluation 

 

 Analyse des acquis à partir de 

l’animation et de l’observation 

de séances pédagogiques ;  

 Attestation de présence 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 ; 

 Être bénévole au sein d’une 

association sportive (seule une 

attestation de présence sera 

délivrée) ; 

 Avoir participé au module 1. 

Tarifs 

 

 Tarif avec prise en charge : 450 €  

 Tarif sans prise en charge : 250 € 

 Tarif bénévole : 250 € 

 Tarif repas (facultatif) : 15€ / jour 
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Planning Pré visionnél AQSA Modulé 2 – « Discipliné » 

Jour 1 Jour 2 Jour 3 

10h – 12h30 9h – 12h 9h – 12h 

 
Présentation de la formation  

Tour de table 
Attentes des stagiaires 

 
Retour sur le Module 1 

 
Analyse de l’activité : logique de l’activité, 

processus en jeu  
 

L’engagement du sujet dans sa pratique : 
démarches d’intervention, les places, la sécurité, 

les régulations  
 

Présentation groupe 
Préparation séance 

Préparation grilles d’observation 
  

Le projet en relation avec les objectifs de 
l’institution et/ou l’association, les partenariats  

 
10h00 – 12h00 

Séance pédagogique 
Bilan séance 

  

12h30 – 13h30 Repas 12h – 13h Repas 12h – 13h Repas 

13h30 – 17h30 13h – 17h30 13h – 17h 

 
Présentation groupe 
Préparation séance 

 
14h00- 15h30 : Séance pédagogique 

Bilan séance 
 

Référentiel des niveaux d'évolution d'un sujet 
dans l'activité 

( pour évaluer, choisir objectifs et démarche 
pédagogique ) 

 

 
14h00 - 15h30 

Séance pédagogique 
Bilan séance 

 
Classifications 

Organisation des compétitions dans la discipline 
Règlementation spécifique 

Dynamique de groupe dans un contexte 
d’inclusion 

 
Continuité de la formation : Module 3 

 
Bilan de la formation et questions diverses  

Intervenants 

CTF LSAO 
Membre de la Commission Nationale Sportive 

CTF LSAO 
Membre de la Commission Nationale Sportive 

CTF LSAO 
Membre de la Commission Nationale Sportive 

Pensez à prendre une tenue sportive pour chaque jour de formation.         Maj le 08/06/2021 


