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1-10 ans

Multisports

Formation - Recherche - Action - Sport & Pratiques Petite Enfance Famille

ACCOMPAGNER 
LES PRATIQUES PARTAGÉES

DANS LES CLUBS
«Plus que se former aux différentes formes de handicap
il faut être formé à l’ouverture au handicap et 
donner la place aux parents» (Véronique Jacquet)
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16 MAI

DRANCY

MISE EN PRATIQUE

2019

Connaissance des publics

Les Tourterelles
Gymnase Robespierre
8 rue Daumier - Villejuif (94)

OMS Villejuif
La maison des Sports
44 avenue Karl Marx - Villejuif (94)

Observation séance pratique partagée
Analyse, échange et création de jeux
Mise en pratique et enseignements 
pour son club          T

arifs  :  100 € 



Ce module de formation axé sur les pratiques partagées Handi-Valide s’ins-
crit dans le cadre de la formation Brevet Fédéral Enfants Multisports - option 
Petite Enfance. Toutefois, ce module permettra d’aborder toutes les tranches 
d’âge (de la petite enfance à l’adulte).

Cette formation a pour but de faire vivre le concept de Sport DE l’Enfant, partir de ce que sait faire 
l’enfant à travers l’aménagement et l’animation d’ateliers d’ «aventure motrice» en milieux gymnique, 
aquatique, en sports collectifs, jeux athlétiques et pratiques partagées.

Accompagner la parentalité en s’appuyant sur l’observation de l’enfant et le respect de son rythme. 
Participer à la transformation de la vision de l’éducation et de la place de l’enfant dans nos activités.

L’objectif étant de favoriser le développement de l’enfant au travers d’une pratique physique et spor-
tive associative.

La formation au Brevet Fédéral se compose de différents modules. Il est toutefois possible de partici-
per à un ou plusieurs modules en dehors du Brevet Fédéral (cf les frais d’inscription en page 4).

En France, aujourd’hui 1 personne sur 6 est touchée par un handicap soit plus 
de 13 millions de personnes. 15 000 enfants naissent handicapés chaque année 
(soit environ 2% des naissances).

Les risques au quotidien sont nombreux : appauvrissement, échec scolaire, dif-
ficultés à trouver un emploi, isolement et diminution de ses capacités.

Les associations sportives peuvent faire oublier ou transcender le quotidien 
par le biais du sport et la pratique d’une ou plusieurs activités sportives pour 
retrouver le goût de se dépasser.

L’objectif est de changer le regard de notre société sur le handicap, un appel à la 
convivialité autour des jeunes handicapés des moins jeunes et de leur famille, 
avec du sport mixte ...
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Accompagner les pratiques partagées dans les clubs

18h00 // Accueil

18h30 - 21h00 //  Contexte, connaissance des diffé-
rentes formes de handicap et de 
l’intérêt des pratiques partagées.

9h00 //  Observation des activités de l’association 
«Les Tourterelles»

12h00 //  Repas

13h00- 17h30 //  Retour/analyses des activités ob-
servées

     Idées de jeux/mise en pratique 
(animation entre les stagiaires)

    Bilan/conclusion



Nom _________________________________________________________________________________

Prénom ______________________________________________________________________________

Responsabilité / Fonction ___________________________________________________________

Structure _____________________________________________________________________________

Mail __________________________________________________________________________________

Téléphone ___________________________________________________________________________

TARIF :  100,00 € 

Pour les stagiaires BREVET FÉDÉRAL et partici-
pants aux modules précédents de cette saison ayant 
déjà réglés les frais pédagogiques (80 €), une partici-
pation de 20 € sera demandée.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de la FSGT.

Je participe :

   le VENDREDI

   le SAMEDI

Repas samedi midi :  OUI  NON

Si besoin d’un hébergement, nous contacter

Contact : Matthieu Ruiz
Pour tous renseignements 
01 49 42 23 31

Bulletin à retourner à :
FSGT - Petite Enfance/Famille
14 rue Scandicci - 93508 Pantin cedex

Par mail : matthieu.ruiz@fsgt.org
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