
21h de formation

9 au 7 juin 2022

Strasbourg (67)

ATTESTATION DE QUALIFICATION
AU SPORT ADAPTÉ

MODULE 1 - INTERDISCIPLINAIRE

ENCADRER EN TOUTE SÉCURITÉ UN PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP MENTAL, PSYCHIQUE ET/OU PRÉSENTANT

DES TROUBLES DU SPECTRE AUTISTIQUE

POUR QUI?
> Professionnels titulaires d'un diplôme d'encadrement
d'Activité(s) Physique(s) et Sportive(s)
> Bénévoles souhaitant accueillir des personnes déficientes
intellectuelles dans leur club



MODULE 1
INTERDISCIPLINAIRE
(approche théorique)

Connaissance des personnes déficientes intellectuelles et
atteintes de troubles psychiques, des contextes de pratique et de
leur environnement

MODULE 2
SPÉCIFIQUE

(intervention pédagogique)
Conception, conduite et évaluation de projets d'activités

MODULE 3
STAGE

(stage et certification)

Stage pédagogique : conduite d'un projet d'entraînement ou d'animation >> 1
cycle de 8 à 10 séances
Validation : certification pédagogique sur l'animation d'une séance en fin de
projet

UNE QUALIFICATION FÉDÉRALE
Ce diplôme fédéral permet d'acquérir des compétences d'animation et d'entraînement auprès
du public en situation de handicap mental ou psychique et d'obtenir une certification
complémentaire dans sa discipline pour l'accueil de ce public.

ATTESTATION DE QUALIFICATION AU SPORT ADAPTÉ (ASQA)
MODULE 1 - INTERDISCIPLINAIRE

PUBLIC

 

Diplôme Jeunesse & Sport : BEES, BPJEPS, DEJEPS
Diplôme de l'enseignement supérieur : DEUG ou Licence STAPS
Diplôme d ela branche Sport : CQP

> Professionnels titulaires d'un diplôme d'encadrement d'Activité(s) Physique(s) et Sportive(s)

          > Bénévoles souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap mental ou psychique                        
dans leur club*
*ouverte mais non qualifiante : une attestation de participation sera délivrée

ORGANISATION

AQSA

À l'issue de sa validation, le stagiaire recevra le diplôme d'AQSA pour
les Para Disciplines Adaptées FFSA et le diplôme  d'AESA pour les
autres disciplines

Les modules peuvent être suivis de manière indépendante dans une durée maximum de 2 ans

du 7 au 9 juin 2022 Durée = 21h / 3 jours
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           DURÉE
> 21 heures / 3 jours consécutifs

           COÛT PÉDAGOGIQUE*
> 450€ / module ( financement employeur)
>240€ / module ( tarif individuel)

ATTESTATION DE QUALIFICATION AU SPORT ADAPTÉ (ASQA)
MODULE 1 - INTERDISCIPLINAIRE

OBJECTIFS

Le module 1 apporte une connaissance des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de
troubles psychiques, des contextes de la pratique d'Activités Physiques et Sportives et de leur
environnement.

*les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les OPCO.

INSCRIPTIONS

PRÉ-REQUIS
Intervenir ou avoir le projet d'intervenir dans une structure accueillant du public en situation
de handicap dans le cadre d'une association sportive FFSA

DATE LIMITE : 20 MAI 2022

Pour vous pré-inscrire à cette formation : https://cutt.ly/TGqE2Qw

Pour avoir plus d'informations, contactez Jennifer Meyer :
             jennifer.meyer@sportadapte.fr                          06 58 84 02 03

ou scannez le QR code ci-dessous

Ligue Sport Adapté Grand Est
5, avenue Ampère 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

https://cutt.ly/TGqE2Qw

