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Pour une éthique de l’accompagnement, éducatif, thérapeutique et social.
Pour une approche transversale des enjeux professionnels afin d’innover,
créer, élaborer en équipe

Version synthétique



CHIFFRES CLES

1000 INSCRIPTIONS PAR AN
présents aux formations par an en moyenne

4,7/5 TAUX DE SATISFACTION
de nos différentes actions en 2021 

+ 3 500 CLIENTS
établissements - entreprises qui nous ont fait 
confiance
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35 ans d’expérience au service des professionnels du 
médico-social, de la santé mentale, de l’aide sociale à 
l’enfance, de la réinsertions sociale.

L’accueil de personnes à la recherche d’une première 
qualification professionnelle ou ayant un projet de 
reconversion.

En tant qu’organisme national de formation de la Fédération 
Française du Sport Adapté, un interlocuteur du ministère 
des sports pour la conception de diplômes professionnels à 
l’attention des acteurs du champ spécialisé dans le domaine des 
activités physiques et sportives adaptées ;

Le seul organisme de formation habilité pour proposer des 
formations au DEJEPS « activités physiques et sportives adaptées » 
et au DESJEPS « sport adapté » ;

La proposition de qualifications fédérales en sport adapté pour 
favoriser la diversité des pratiques et assurer le développement 
associatif fédéral ;

Des conceptions et une méthodologie de formation centrée sur 
la place de la personne en situation de handicap mental ou en 
souffrance psychique, dans le contexte d’un travail en équipe 
pluridisciplinaire afin qu’elle puisse être écoutée dans son 
expression, ses aspirations, ses projections et partir ainsi à la 
conquête de son autonomie ;

Une cohérence avec la pratique professionnelle par des mises 
en situation pratiques auprès de personnes ayant une déficience 
intellectuelle et/ou en souffrance psychique ;

Une conception d’ateliers d’activités (corporelles, d’activités 
physiques et sportives, artistiques) comme médiations à visée 
éducative, thérapeutique ou sociale ;

Solliciter les professionnels à mobiliser leur créativité au service 
du projet personnalisé de chacune des personnes accueillies ;

L’engagement d’une responsabilité éthique pour soutenir le sujet 
dans son trajet de vie et ses collègues dans le travail en équipe ;

Une attention à prendre soin du dispositif institutionnel pour 
que les actions éducatives, thérapeutiques et inclusives puissent 
avoir du sens.

L’enjeu premier de nos formations porte sur la rencontre 
d’autrui, de son altérité, de son étrangeté qui révèle toujours 
la nôtre. C’est par la rencontre que le savoir naît ! C’est là que 
se situe la problématique éthique. Elle est à la fois individuelle 
(elle m’engage) et collective (le dispositif institutionnel est 
toujours à interroger pour en penser les évolutions). La pratique 
professionnelle est indissociable de l’humilité de chacun d’entre 
nous. Eduquer, soigner, décider sont des métiers « impossibles ». 

Il y aura toujours des écarts entre la visée et la réalité. En 
quelque sorte, il est important d’accepter nos ratages, ratages 
à analyser individuellement et collectivement pour envisager de 
rater mieux la prochaine fois. En avoir conscience, c’est s’extirper 
du rapport à la culpabilité inhérente à la tentation du « bien-
faire » ou du « mal-faire ». Blanc ou noir, la vie n’est-elle pas faite 
que de nuances ?

trans’Formation, c’est :
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Trans’Formation est 
référencé au Datadock 
depuis 2017



FORMATION 2023 I INTRA

POUR TOUTE DEMANDE DE DEVIS 
POUR UNE FORMATION EN INTRA

http://transformation.ffsportadapte.fr

Prendre en compte vos 
attentes et objectifs
Élaborer une formation 
impliquant une équipe
Accompagner vos innovations
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Le programme dont vous prenez connaissance est une présentation synthétique de nos diverses propositions de formation.

Chacune d’entre elles apparaît par thématique. Vous avez les informations « matérielles ». Pour lire le descriptif complet des formations qui vous 
intéressent, nous vous invitons à vous reporter sur notre site internet : http://transformation.ffsportadapte.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations complémentaires.

Belles découvertes !

Chacune des formations proposées dans ce programme peut être organisée en intra, encadrée par les mêmes formateurs. Vos demandes font 
l’objet d’un échange préalable pour bien saisir vos besoins et objectifs. Nos propositions sont élaborées à partir de vos attentes afin que les équipes 
engagées dans la formation soient en mesure d’innover dans leurs pratiques.

Nous nous appuyons sur les questionnements des professionnels et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés afin qu’ils puissent effectuer 
des liens entre la formation vécue et l’impact professionnel qu’elle pourra générer.

Chaque action fait ensuite l’objet d’un bilan et d’une évaluation avec le demandeur afin d’envisager les prolongements possibles.

Sur le site internet, vous trouverez un formulaire « Devis pour un projet en intra » à la fin de la présentation de chacun des stages
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NOTRE PROGRAMME DE FORMATION 2023

LES FORMATIONS EN INTRA



DIPLÔME D’ÉTAT DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ADAPTÉES

n NIVEAU 5 (BAC +2) n INSCRIT AU RNCP n FICHE RNCP : 34223 n CODE CPF : 240316 
n Trans’Formation est le seul organisme habilité à proposer cette formation
n L'encadrement des activités physiques et sportives est réglementé en France. L’État actualise régulièrement la liste des diplômes reconnus.

Le DEJEPS APSA est le seul diplôme d’Etat délivré par le ministère des sports permettant d’exercer la fonction d’éducateur sportif spécialisé 
et d’encadrer en complète responsabilité les activités physiques et sportives adaptées auprès de personnes en situation de handicap mental ou 
psychique accueillies dans des structures médico-sociales, de santé mentale, de l’aide sociale à l’enfance et de la désaffiliation sociale. 

Il est également reconnu dans les conventions collectives des champs professionnels concernés et contribue à la construction d’une identité 
professionnelle reconnue.

OBJECTIFS
 n Concevoir, coordonner, conduire et évaluer des projets en activités physiques et sportives adaptées à 

partir d’une analyse des missions et du dispositif institutionnel, des caractéristiques et des besoins des 
sujets accueillis, dans le cadre d’un travail en équipe pluridisciplinaire

 n Analyser des problématiques professionnelles pour faire évoluer sa pratique

 n Engager sa responsabilité éthique pour permettre aux sujets d’apprendre, d’évoluer dans leurs projets et 
de conquérir leur autonomie.

 n Justifier d’une expérience préalable d’encadrement auprès 
des publics concernés(1) ;

 n Être capable de réaliser un parcours aquatique
 n être titulaire du PSC1 ou de tout diplôme équivalent

(1)Si l’expérience préalable était jugée insuffisante, l’entrée en 
formation serait possible mais avec un allongement du temps 
de formation en structure (nous contacter).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION
 n  Apports théoriques pour définir ses conceptions du métier et élaborer ses projets en APSA

 n  Elaboration d’outils permettant d’analyser sa pratique

 n Analyse des supports d’activités pouvant être proposés aux personnes en situation de handicap mental 
ou psychique

 n Interventions pédagogiques auprès des publics concernés

 n Evaluation formative à chacun des modules et certificative à certaines étapes de la formation

 n Formation à distance pour assurer un suivi des différents travaux écrits et leur cohérence avec les 

n Tous les diplômes Jeunesse et Sports sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Il existe
un dispositif spécifique pour étudier les adaptations nécessaires.

Nous vous prions de vous reporter au document « Livret accueil PSH » disponible sur notre site internet.  

compétences attendues
n Suivi et analyse des temps de formation en établissement spécialisé par deux tuteurs (institutionnel et

pédagogique).

DEJEPS APSA

PUBLIC VISÉ
 n Éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs sportifs, AES, infirmiers, aide-soignants, tout 

professionnel amené à proposer des projets en APSA ainsi que toute personne à la recherche d’une 
qualification professionnelle ou ayant un projet de reconversion professionnelle

UNITÉS DE COMPTÉNCES
4 UC (à certifier)

NOMBRE DE MODULES
13 modules

DURÉE DE LA FORMATION
970 heures
 � 475 H en centre de 

formation
 � 45 H en FOAD
 � 420 H en établissement 

spécialisé
 � 30 H en association 

sportive affiliée à la FFSA

COÛT PÉDAGOGIQUE
9 150 €
(tarif promotion 2023 - 2024)

LA FORMATION

FINANCEMENTS

AVANT LA FORMATION
Participer au « Positionnement à l’entrée en formation »

 � Contractualiser son parcours de formation
 � Durant l’année 2023 pour entrer en formation en 2024

Compte personnel de formation 
(CPF)

Plan de développement des 
compétences
Transition Pro

Contrat de professionnalisation
La région - Pôle Emploi

Individuel
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ORGANISATION DE LA FORMATION
4 UNITÉS CAPITALISABLES

CONCEVOIR UN PROJET D’ACTION
le projet d’action étant le projet en activités physiques et 
sportives adaptées

COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET EN 
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES ADAPTÉES

CONDUIRE UNE DÉMARCHE D’INTERVENTION
à partir des missions du contexte et des besoins des sujets

ENCADRER DES SÉANCES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES ADAPTÉES EN SÉCURITÉ

FOAD
45 H | SÉANCES EN PETITS GROUPES ET SUIVI INDIVIDUEL

DEJEPS APSA

1 MODULES 1-3 | 6 H
Étape de conception et  de coordination du projet à partir du lieu 
d’alternance

2 MODULES 3-10 | 12 H
Approfondissement de la conception et de la coordination du projet et 
suivi du cycle expérimental

3 MODULES 10-11 | 6 H
Conception, coordination, conduite et évaluation des 2 cycles

4 MODULES 11-12 | 12 H
Suivi des cycles + préparation certification UC 4 + suivi du rapport de 
stage

5 MODULES 12-13 | 9 H
Suivi du mémoire et du projet de formation

1

2

3

4

M1 Méthodologie du projet en APSA, de l’intervention 
pédagogique et conceptions supportant la formation  
35 H - 5 jours - Limoges (87)

M2 Analyse du dispositif institutionnel et des problématiques 
des publics – clinique de l’institution – clinique du sujet – 
suivi de la conception et de la coordination du projet 
70 H - 10 jours - Boulouris (83)

M3 Analyse de la conception du projet en APSA et de sa 
coordination  
35 H - 5 jours - Boulouris (83)

M4 (1) Jeux et sports collectifs 
35 H - 5 jours

 n  Jeux et sports collectifs - Boulouris (83)
 n Jeu et autisme - Boulouris (83)

M5 (1) Activités aquatiques 
35 H - 5 jours

 n Activités aquatiques et autisme - Evron (53)
 n  Activités aquatiques - Evron (53)

M6 Activités athlétiques 
35 H - 5 jours - Boulouris (83)

M7 (1) Activités duelles d’opposition 
35 H - 5 jours

 n Combat - Boulouris (83)
 n  Jeux de raquettes - Boulouris (83)

LES MODULES
13 MODULES DE FORMATION DU 9 JANVIER 2023 AU 16 OCTOBRE 2024

M8 (1) Activités d’expression 
35 H - 5 jours

 n Activités physiques d’expression (danse) - Strasbourg (67)
 n  Autisme et activités d’expression - Strasbourg (67)

M9 (1) Activités d’adaptation à l’environnement naturel 
35 H - 5 jours

 n Escalade - Tarbes (65)
 n VTT - Lapoutroie (68)
 n  Randonnée, orientation, découv. de l’environnement - Lapoutroie (68)

n Cheval et autisme - Wolfisheim (67)

M10 Certification 1 (UC 1 et 2) – Analyse des situations 
professionnelles et du projet en APSA – suivi mémoire 
35 H - 5 jours - Strasbourg (67) 

M11 Régulation : Analyse de la conduite des cycles d’activités - 
Suivi du mémoire et du projet de formation
35 H - 5 jours - Srasbourg (67)

M12 Certification 2 (UC 1, 2, 3) – Suivi de mémoire – Projet de 
formation 
35 H - 5 jours - Strasbourg (67)

M13 Certification 3 (UC 3) – Bilan de la formation et perspectives 
professionnelles 
20 H - 3 jours - Strasbourg (67) 

(1) Option aux choix

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@sportadapte.fr

01  42 73 90 07
http://transformation.ffsportadapte.fr
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LES PROGRAMMES DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE ET DES DIPLÔMES FÉDÉRAUX
SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@sportadapte.fr

01  42 73 90 07
http://transformation.ffsportadapte.fr

ACCOMPAGNEMENT VAE

INITIATEUR SPORT ADAPTÉ EN ACTIVITÉS MOTRICES

VAE I DIPLÔMES FÉDÉRAUX EN SPORT ADAPTÉ

DURÉE
4 jours - 20 heures

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €

RÉFÉRENCE
23180VAE

RÉFÉRENCE
23180VAE

DATES
6 au 9 mars 2023 

DATES
6 au 9 novembre 2023

LIEU
Paris (75)

LIEU
Paris (75)

SESSION 1

SESSION 2

DURÉE
35 heures - 5 jours

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €

RÉFÉRENCE
23220DI

DATE
18 au 22 septembre 2023 

LIEU
Nancy (54)

HÉB. / PENSION COMPLÈTE
Nous contacter

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet de faire reconnaître ses expériences (salariées ou 
bénévoles) afin d’obtenir un diplôme professionnel (diplôme d’Etat, titre professionnel, ou certificat de 
qualification professionnelle). Pour être éligible à la VAE, les expériences cumulées doivent représenter 
au moins 1 an en rapport direct avec l’exercice du métier visé par le diplôme demandé.

Nous accompagnons les personnes souhaitant obtenir le DEJEPS « activités physiques et sportives 
adaptées ».

moDaLites D’accomPaGnement
 
Participer à une session collective (4 demandeurs au maximum par groupe) pour s’approprier la 
méthodologie d’explicitation des expériences ;

Suivi individualisé des écrits explicitant les expériences choisies dans deux domaines : Animation 
et encadrement – Conception, mise en œuvre et évaluation de projet, jusqu’à l’envoi du dossier au 
jury du diplôme.

oBJectiFs

S’approprier le processus de la VAE

S’approprier les activités et les compétences constitutives du diplôme d’Etat envisagé

Acquérir une méthodologie de travail spécifique à la VAE

Choisir des activités significatives à expliciter pour faire reconnaître ses compétences

Les activités motrices sont un secteur de pratiques non compétitives de la Fédération Française du Sport 
Adapté.

Ce diplôme fédéral permet à des professionnels ou à des bénévoles intervenant auprès de personnes 
polyhandicapées ou ayant une déficience sévère à profonde de développer des compétences de 
conception, de conduite et d’évaluation de projets en activités motrices utilisant différents supports 
mobilisant le corps, la rencontre des autres et orientés vers la sensorialité, le jeu, l’affirmation de 
soi et l’expression corporelle. Les démarches proposées favorisent les découvertes, les explorations 
des personnes et leur permettent ainsi d’évoluer dans le rapport à soi, aux autres et au monde. Cette 
formation vise également à favoriser le développement de la créativité chez les stagiaires.

La finalité de ces projets est de s’inscrire dans les journées activités motrices organisées sous l’égide des 
comités départementaux du sport adapté.

L’originalité de cette formation porte sur la conduite de séances d’activités motrices directement auprès 
des personnes auxquelles elles sont destinées.

■

■

■

■

■

■

6



CERTIFICAT FÉDÉRAL SPORT ET AUTISME

RÉFÉRENCE
23225DI

DURÉE
35 heures - 5 jours

DATE

23 au 27 janvier 2023

LIEU
Montauban (82)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 € 

HÉB. / PENSION COMPLÈTE
Nous contacter

DIPLÔMES FÉDÉRAUX EN SPORT ADAPTÉ

LES PROGRAMMES DE L’ACCOMPAGNEMENT VAE ET DES DIPLÔMES FÉDÉRAUX
SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@sportadapte.fr

01  42 73 90 07
http://transformation.ffsportadapte.fr

ACCOMPAGNEMENT VAE

INITIATEUR SPORT ADAPTÉ EN ACTIVITÉS MOTRICES

VAE I DIPLÔMES FÉDÉRAUX EN SPORT ADAPTÉ

DURÉE
4 jours - 20 heures

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €

RÉFÉRENCE
23180VAE

RÉFÉRENCE
23180VAE

DATES
6 au 9 mars 2023 

DATES
6 au 9 novembre 2023

LIEU
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LIEU
Paris (75)
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SESSION 2

DURÉE
35 heures - 5 jours

COÛT PÉDAGOGIQUE
1 000 €
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DATE
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LIEU
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HÉB. / PENSION COMPLÈTE
Nous contacter

Ce certificat est une innovation proposée par la commission nationale « Sport et autisme » de la 
Fédération Française du Sport Adapté.

Il permet à des professionnels déjà qualifiés dans le champ des métiers de l’animation et du sport, ayant 
des prérogatives auprès de tout public (personnes en situation de handicap comprises) d’acquérir une 
qualification complémentaire leur reconnaissant des compétences d’intervention en sécurité auprès des 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme dans le champ fédéral. La formation permet notamment 
d’acquérir une meilleure compréhension du fonctionnement autistique, d’appréhender des moyens de 
communication adaptés, de prendre en compte les particularités sensorielles de ces personnes.

L’objectif principal vise à ce que chaque intervenant prenne en compte au mieux leurs besoins, tout 
en favorisant leur progression, quel que soit le secteur de pratique de référence fédéral investi, dans 
l’élaboration, la coordination, la conduite et l’évaluation de projets sportifs au sein de la FFSA.

Disposer de prérogatives d’encadrement sportif auprès de tout public – référence Annexe II-1 
du code du sport (CQP, Licence APAS, DEJEPS, BPJEPS, DEUST, DESJEPS…)

POLYHANDICAP ET MéDIATIONS CORPORELLES

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23080DE Balnéothérapie 16 au 20/10/2023 35 h Evron (53) 1 050 € 440 € -

INTRA Toucher et Massages Nous contacter

INTRA Formation à la médiation 
 corporelle et aux communications Nous contacter 
 sensorielles de type Snoezelen

23435DE Ateliers sensorialité, 
 motricité et expression 

20 au 24/11/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - -

23410POLY Projets d’ateliers 
 et travail en équipe 

18 au 22/12/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 560 €

7PC : Pension complète / 1/2 P : Demi-pension



DIPLÔME UNIVERSITAIRE AUTISME ET MÉDIATIONS CORPORELLES

UNITÉS DE COMPTÉNCES
3 UE (à valider)

NOMBRE DE MODULES
5 modules 

DURÉE DU CURSUS
 280heures
 � 175 H en centre de 

formation
 � 25 H en FOAD
 � 80 H en structure 

spécialisée

COÛT PÉDAGOGIQUE
4 250 €
 � 1e année : 3 400 € + droits 
universitaires

 � 2e année : 850 € + droits 
universitaires

en partenariat avec

D.U AUTISME I MÉDIATIONS CORPORELLES

Ce DU est le seul actuellement à porter sur la mise en œuvre pratique d’ateliers de médiations corporelles 
auprès de personnes autistes avec une déficience intellectuelle.

L’enjeu est de permettre aux professionnels impliqués dans des projets de médiations corporelles, 
d’activités physiques et sportives adaptées, de développer de nouvelles compétences en lien avec leur 
pratique professionnelle.

aDmission et Prérequis

Être titulaire d’un diplôme du travail social ou paramédical ou en sciences de l’éducation ou de 
l’enseignement ou du sport

Exercer depuis au moins un an au sein de dispositifs spécialisés

moDuLes

VaLiDation
 
2 écrits + soutenance d’un monographie

■

■
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AUTISME ET MéDIATIONS CORPORELLES

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23410AUT Concevoir et animer 
 des ateliers de médiations 23 au 27/01/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 280 € 
 corporelles  

23060DE Jeu et autisme 20 au 24/03/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 480 € -

23090DE Activités aquatiques et autisme 11 au 15/09/2023 35 h Evron (53) 1 050 €  440 € -

23405DE Autisme et activités d’expression 25 au 29/09/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € 560 € -

23415AUT Cheval et autisme 5 au 9/06/2023 35 h Wolfisheim (67) 1 050 € 400 € -

23420AUT Ecoute – Créativité - Projets 10 au 12/05/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - 280 €

23425AUT Associer les familles aux 
NOUVEAU projets des personnes autistes

 30/01 au 1/02/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - 280€

23430AUT Adolescence et autisme 31/05 au 2/06/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - 280 € 
NOUVEAU

1 CONCEVOIR ET ANIMER DES ATELIERS DE 
MÉDIATIONS CORPORELLES

2 JEU ET AUTISME

3 ACTIVITÉS AQUATIQUES ET AUTISME

4 AUTISME ET ACTIVITÉS D’EXPRESSION

5 CHEVAL ET AUTISME

POUR PLUS D’INFORMATIONS

http://transformation.ffsportadapte.fr

CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@sportadapte.fr

01  42 73 90 07

PC : Pension complète / 1/2 P : Demi-pension



DIPLÔME UNIVERSITAIRE AUTISME ET MÉDIATIONS CORPORELLES

UNITÉS DE COMPTÉNCES
3 UE (à valider)

NOMBRE DE MODULES
5 modules 

DURÉE DU CURSUS
 280heures
 � 175 H en centre de 

formation
 � 25 H en FOAD
 � 80 H en structure 

spécialisée

COÛT PÉDAGOGIQUE
4 250 €
 � 1e année : 3 400 € + droits 
universitaires

 � 2e année : 850 € + droits 
universitaires

en partenariat avec

D.U AUTISME I MÉDIATIONS CORPORELLES ENFANCE ET ADOLESCENCE I PSYCHIATRIE I GEM

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23460EA Travailler avec la famille 
 pour bien accompagner 5 au 8/06/2023 28 h Paris (75) 900 € - - 
 l’enfant/l’adolescent
23430EA Passage à l’acte, autorité, 
 limites et sanction 

11 au 13/09/2023 21 h Nice (06) 750 € - -

23455EA Au-delà des « troubles du 
 comportement » - Ces enfants 25 au 29/09/2023 35 h Paris (75)) 1 050 € - - 
 et ces adolescents qui nous 
 mettent à l’épreuve 
23085DE Jeux et sports collectifs 
 en DITEP 

4 au 8/09/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € -

23105DE Activités duelles d’opposition 
 en DITEP – S’opposer, vivre le 22 au 26/05/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € - 
 conflit, se construire 
23465EA Le jeu vidéo comme outil de 
NOUVEAU médiation éducative et 10 au 12/05/2023 21 h Nice (06) 750 € - - 
 thérapeutique – De l’espace 
 virtuel à l’expression du sujet 
23470EA Réseaux sociaux – 
NOUVEAU Comment accompagner les 6 au 8/11/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - 280 € 
 adolescents dans leurs utilisations ? 

PSYCHIATRIE – PROJET DE SOIN ET MéDIATIONS CORPORELLES

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23005PS Ateliers en activités physiques 
 ou corporelles et projet de soin 

4 au 8/12/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - -

23055DE Jeux et sports collectifs 
 et projet de soin 

3 au 7/04/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € 
-

23115DE Danse et projet de soin 12 au 16/06/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € 560 € -

23085DE Activités aquatiques 
 et projet de soin 2 au 6/10/2023 35 h Evron (53) 1 050 € 440 € -

GEM – VIE ASSOCIATIVE ET PARTICIPATION DES ADHéRENTS

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

INTRA Animer des ateliers en GEM – 
 De l’engagement des adhérents Nous consulter 
 au vivre ensemble 

23015PS Animer des ateliers d’activités 
NOUVEAU de création, d’expression corporelle 9 au 13/10/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - - 
 et de danse en GEM 

23020PS Favoriser la participation 
NOUVEAU des adhérents en GEM 

30/08 au 2/09/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - -
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VIE INSTITUTIONNELLE ET PARCOURS DE VIE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTEZ ISABELLE GOUIN

isabelle.gouin@sportadapte.fr

01  42 73 90 07
http://transformation.ffsportadapte.fr

VIE INSTITUTIONNELLE ET PARCOURS DE VIE

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23305TE Maintenir du sens en situation 
 de conflit 6 au 9/11/2023 28 h Montpellier (34) 900 € - -

23325TE Comprendre les personnes 
 souffrant de handicap psychique 16 au 19/10/2023 28 h Paris (75) 900 € - - 
 pour mieux les accompagner 

23320TE Handicap et fratries – 
 Comment accompagner les frères 
 et soeurs d’enfants en situation 6 au 8/12/2023 21 h Paris (75) 750 € - - 
 de handicap 

23350TE Vivre en Foyer – 
 problématiques d’usagers 12 au 16/06/2023 35 h Montpellier (34) 1 050 € - - 
 et problématiques du personnel 

23390TE Clinique des psychoses – 
 De la souffrance du sujet 9 au 11/10/2023 21 h Nice (06) 750 € - - 
 au vivre ensemble en institution 

23380TE La fonction de coordonnateur 
 d’équipe ou de projet 13 au 17/11/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 480 €

23340TE Faire équipe… 
 Engager sa responsabilité 6 au 8/11/2023 21 h Strasbourg (67) 750 € - 280 € 
 au service du collectif 

23375TE Les histoires de vie – 
 Passages, seuils, épreuves 5 au 9/06/2023 35 h Montpellier (34) 1 050 € - - 
 et rencontres 

23395TE Travailler en réseaux 19 au 22/06/2023 28 h Strasbourg (67) 900 € - 360 €

23385TE La bientraitance – 
 Pratique individuelle 20 au 22/02/2023 21 h Paris(75) 750 € - - 
 et pratique d’équipe

23405TE Elaborer en équipe 
 le projet personnalisé 6 au 10/03/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 480 €

23400TE Permanence de l’institution 16 au 20/10/2023 35 h Montpellier (34) 1 050 € - -

23410TE Autodétermination et participation 
NOUVEAU de la personne en situation 
 de handicap au sein des 11 au 15/12/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 560 € 
 dispositifs institutionnels – 
 Vivre sa vie 
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VIE INSTITUTIONNELLE ET PARCOURS DE VIEMÉDIATIONS ARTISTIQUES / ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES OU CORPORELLES

ATELIERS DE MéDIATIONS ARTISTIQUES ET CORPORELLES

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23510AAA La photographie – 
 Outil de médiation éducative 22 au 26/05/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 500 € 
 ou thérapeutique générateur 
 de lien social 

23102DE Activités d’expression - Danse 12 au 16/06/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 560 €

23535AAA Terre… Matière à créer 26 au 30/06/2023 35 h Holtzheim (67) 1 050 € - -

23560AAA Créations artistiques à partir 
 de matériaux de récupération 2 au 6/10/2023 35 h Holtzheim (67) 1 050 € - -

23515AAA Atelier théâtre 11 au 15/09/2023 35 h Châteauvillain (52) 1 050 € 530 € -

23565AAA Le conte, art de mémoire – 
 Culture, divertissement, 18 au 22/09/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € - 480€ 
 détente et créativité 

23555AAA Atelier musical 2 au 6/10/2023 35 h Chateauvillain (52) 1 050 € 530 € -

23125DE Animer des ateliers 
 en arts du cirque 25 au 29/09/2023 35 h Aire-sur-l’Adour (40) 1 050 € 550 € -

23570AAA L’atelier « Marionnettes » 5 au 9/06/2023 35 h Chateauvillain (52) 1 050 € 530 € -

ANIMER DES ACTIVITéS PHYSIQUES, SPORTIVES OU CORPORELLES

Référence Intitulé Dates Durée en h Lieu CP PC 1/2 P

23055DE Jeux et sports collectifs 3 au 7/04/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € -

23100DE Activités athlétiques 24 au 28/04/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € -

23190DE Activités équestres 5 au 9/06/2023 35 h Wolfisheim (67) 1 050 € 450 € -

23145DE Randonnée, orientation, 
 découverte de l’environnement 5 au 9/06/2023 35 h Lapoutroie (68) 1 050 € 580 € -

23140DE VTT 19 au 23/06/2023 35 h Lapoutroie (68) 1 050 € 580 € -

23130DE Navigation côtière 22 au 26/05/2023 35 h Baie de Quiberon (56) 1 050 € 520 € -

23135DE Escalade 19 au 23/06/2023 35 h Tarbes (65) 1 050 € 570 € -

23535APS L’activité « Vélo » 18 au 22/09/2023 35 h Uzerches (19) 1 050 € 490 € -

23105DE Activités duelles 
 d’opposition : Combat 22 au 26/05/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420 € -

23110DE Activités duelles d’opposition : 
 Jeux de raquettes 22 au 26/05/2023 35 h Boulouris (83) 1 050 € 420€ -

23095DE Activités aquatiques 13 au 17/11/2023 35 h Evron (53) 1 050 € 440 € -

23400PV Ateliers en activités corporelles 
NOUVEAU et gymnastique douce – 
 Lutter contre les effets 2 au 6/10/2023 35 h Strasbourg (67) 1 050 € 560 € - 
 du vieillissement 

23540APS Yoga – se découvrir et partager 
NOUVEAU avec les autres 18 au 22/09/2023 35 h Lyon (69) 1 050 € 500 € -
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3 rue Cépré , 75015 Paris
Tél : 01 42 73 90 07 - Fax 01 42 73 90 10

http://transformation.ffsportadapte.fr

Numéro d’organisme de formation : 11 75 08 544 75
Numéro SIRET : 311 463 210 000 55

Impression IMB Bayeux

Organisme national de formation de la FFSA


