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Titre de la formation :  
Club para-accueillant DIRIGEANT 

Personnes concernées : 
Cette formation s’adresse aux dirigeants bénévoles qui souhaitent développer l’accueil de 
publics handicapés. 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Les objectifs : 
Permettre aux stagiaires de mieux appréhender le fondement de l’accueil de personnes en 
situation de handicap au sein de leur club. 
 

Le contenu de la formation :  

La formation contient plusieurs modules dont voici quelques thèmes : 
• Dépasser les représentations du handicap pour connaitre la personne à une 

place du sujet. 
• Connaître et différencier les grandes familles de handicaps, les 

caractéristiques singulières des personnes identifiées par des classifications 
ou des pathologies et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur leurs 
existences. 

• Comprendre la gouvernance des parasports en France. 
• Être informé du cadre législatif. 
• Recruter les pratiquants. 
• S'inscrire dans une démarche fédérale. 
• Mobiliser les acteurs, son réseau autour du projet comme notamment sa 

commune. 



 

 
Le déroulement de la formation : 

• Durée d’une journée de formation :par demi-journée de 4heures.  09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 

• Lieu : Maison des Sports – 83200 TOULON 
• Nombre de stagiaires : 20 maximum 

• Coût pédagogique :  nous consulter 
 

La Méthode pédagogique 
• Ce module de formation est validé par la délivrance par le CDOS Var d’une attestation de 

formation aux participants qui auront suivi avec assiduité la totalité de la formation.  
• Le module sera animé de manière interactive avec une vidéo-projection. 
• Il sera fourni des documents supports.  
• Temps pratiques. 
• Nombreux échanges. 

 
Suivi et évaluation : 

• Le stagiaire signe une feuille de présence pour chaque ½ journée de formation 
• Chaque stagiaire reçoit une attestation de formation. 
• Evaluation avant et après la formation pour mesurer les acquis et la compréhension 

du contenu de la formation  
 
Accessibilité : 
Possible à tous type de handicap avec un accompagnement spécifique 
 

Délai d’accès : 
Inscription possible à J-2 (avec demande d’accompagnement spécifique J-15) 
 

Formateur 
CDSA 83 (comité départemental de sport adapté) 
CDOS du Var 
CR handisport 
CPSF (comité paralympique sportif français) 
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