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Objectifs et Programme prévisionnel – 27 au 31 Mars 2023 à Balma (31) 

Initiateur en Sport Adapté 

Intervention pédagogique - Option activités motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 Interroger et développer ses connaissances sur les 

caractéristiques des personnes polyhandicapées ou ayant 

une déficience intellectuelle sévère à profonde 

 S’approprier des connaissances sur le secteur de pratique 

des activités motrices à la FFSA 

 Identifier les besoins singuliers des personnes au regard 

de leurs caractéristiques pour choisir des supports 

d’activités (activités d’adaptation à l’environnement, de 

revendication de ses capacités, d’expression et de 

création d’un langage corporel symbolique) 

 Définir sa responsabilité éducative et/ou thérapeutique 

dans la mise en œuvre de ces activités 

 Penser la place du jeu dans les propositions en activités 

motrices 

 Acquérir des méthodologies d’intervention et de projet  

 Choisir des démarches pédagogiques sollicitant le désir 

et l’engagement du sujet 

 S’approprier la démarche du compagnon de jeu 

 Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des projets 

en Activités Motrices 

 Préserver l’intégrité physique et psychique du sujet 

 S’impliquer dans le développement des activités 

motrices sur son territoire 

Contenus 

 Les activités motrices à la FFSA et les partenaires des activités motrices sur 

le territoire 

 Qu’est-ce qu’une médiation ? 

 Eduquer, soigner : définitions et conceptions théoriques 

 Caractéristiques des personnes polyhandicapées ou ayant une déficience 

intellectuelle sévère ou profonde 

 Sensorialité, perception, représentation : définitions et perspectives pour la 

conception de la pratique 

 Qu’est-ce qu’être reconnu à une place de sujet ? Comment identifier les 

besoins singuliers du sujet ? 

 Les démarches pédagogiques : définition, choix en fonction des 

caractéristiques et des besoins des sujets 

 La posture de compagnon de jeu 

 Dispositif pédagogique et aménagement du milieu 

 Observer et évaluer : conception d’outils 

 Classification des activités à partir des processus mis en jeu par le 

pratiquant 

 Le jeu : définitions, classifications et place du jeu dans les activités motrices 

 Préparation, animation et analyse de séquences d’activités auprès de 

personnes relevant du champ des activités motrices 

 Les problématiques de la relation en activités motrices, les effets de 

transfert et de contre-transfert 

 Ethique et responsabilité 

 Conception des étapes d’un projet en activités motrices 

Moyens pédagogiques et 

évaluation 

 

 Analyse des acquis à partir 

de l’animation et de 

l’observation de séances en 

activités motrices ; 

 Attestation de présence et 

fin de formation.  

 

Prérequis : 

 

 Educateurs sportifs titulaires 

d’un diplôme professionnel 

(DESJEPS, DEJEPS, BPJEPS, 

etc.) ; 

 Animateurs et dirigeants 

bénévoles dans une association 

affiliée à la FFSA ; 

 Professionnels du secteur 

spécialisé (AES, ME, ES, 

psychomotricien) impliqués 

dans les projets en activités 

motrices ; 

 Intervenir (ou ayant pour projet 

d’intervenir) au sein d’un 

établissement spécialisé et 

d’une association sportive 

affiliée à la FFSA dans le 

domaine des activités motrices  

Tarifs 

 Tarif avec prise en charge : 

750 € 

 Tarif sans prise en charge et 

bénévoles : 

425 € 

 Tarif repas (facultatif) : 

15€ / jour 

 

Durée : 5 jours 
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          Planning Pré visionnél Initiatéur Activité s Motricés – Balma (31) 

Lundi 27 Mars 2023 Mardi 28 Mars 2023 Mercredi 29 Mars 2023 Jeudi 30 Mars 2023 Vendredi 31 Mars 2023 

9h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 8h30 – 12h30 

Salle formation  

Accueil des stagiaires 
Présentation de la formation 

Présentation des prérogatives 
d’encadrement 

Écoute des attentes. 
 

Présentation de la FFSA et du 
secteur fédéral des activités 

motrices. 

Salle formation  

Les 4 grands domaines 
d’activités des AM 

Concevoir une séance en AM 

 Définir l’intention pédagogique 

Elaboration de grilles 
d’observation 

Présentation du groupe 

Conception de la séance 
pédagogique n° 1 

 (Construction de la séance, 
construction des observations). 

Salle formation  

Conception de la séance 
pédagogique n° 2. 

Gymnase Latécoère 

Animation et Observation d’une 
séance pédagogique 

- Analyse des postures 

- Le rôle de l’environnement 

- La communication 

 

Salle formation  

Notion d’accompagnement et 
d’éducation 

La relation pédagogique : 
Quelle place en tant 

qu’intervenant pour permettre 
à l’autre d’être acteur 

La place de l’environnement 

Conception de la séance 
pédagogique n° 3 

Salle formation  

Régularité de la pratique, 
recommandation, intérêt des 

manifestations sportives. 

Synthèse semaine 

Bilan de la formation 

Retour et Questionnement 
 

Repas Repas Repas Repas Repas 

13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30 13h30 – 17h30  

Gymnase Latécoère 

Mises en situation de jeux entre 
stagiaires : 

Jeux de récréation : chacun 
anime pour le groupe un jeu 
actif de type « récréation » 

Salle formation  

Retour sur le vécu du jeu 
(implication, enjeux, …) 

Les différents jeux. 

Gymnase Latécoère 

Animation et Observation d’une 
séance pédagogique 

- Savoir observer 
- Identifier le public  

Salle formation  

Bilan des séances (bilan des 
animateurs et des 

observateurs). 

Salle formation  

Bilan des séances (bilan des 
animateurs et des 

observateurs). 

Définition du public concerné 
par les Activités Motrices 

Identifier les besoins. 

Comment adapter une 
activité ? 

 

Gymnase Latécoère 

Animation et Observation d’une 
séance pédagogique 

- Les adaptations 

Salle formation  

Bilan des séances (bilan des 

animateurs et des 

observateurs). 

Mise en place d’un projet en 
Activités Motrices 

 
 
 

Intervenants 
ABARA Farid (Formateur – Educateur – Membre de la Commission Nationale en Activités Motrices) 

DENIS Laetitia (Conseillère Technique Fédérale – Membre de la Commission Nationale en Activités Motrices) 

Pensez à prendre une tenue sportive pour chaque jour de formation.          

Maj le 16/12/2022 

Dossier d’inscription à retourner avant le 27 février 2023 

>>>>>     Cliquer ici pour accéder au dossier d'inscription     <<<<< 

https://forms.gle/RW7uSwarPwXou2ca8

