
CURSUS DE FORMATION 

CQP « MONITEUR EN SPORT ADAPTE » 

 

Durée de la formation : 330 heures – 210 heures en centre de formation + 120 heures en 

situation professionnelle d’alternance. 

 

Pour développer des compétences en lien avec les 5 blocs de compétences (BC) constitutifs 

du référentiel de certification, la formation est structurée en 6 unités de formation (UF) 

permettant d’appréhender les différentes facettes du métier. 

 

 

  

UF1 – Méthodologie du 

projet et de l’intervention 

– 35 H 

 

 

     

 

UF2 – Initier aux 

activités motrices 

– 35 H 

 

  

UF3 – Initier aux activités 

d’adaptation à un 

environnement* – 35 H 

 

 

 

 

UF4 – Initier aux 

activités de 

revendication de ses 

capacités** – 35 H 

     

   

UF5 – Animer les 

premières étapes de 

perfectionnement à une 

discipline sportive – 35 H 

 

  

     

   

UF6 – Conduire un projet 

dans l’environnement 

fédéral – 35 H 

 

  

 

 

 

* activités relevant de ce domaine : activités aquatiques, activités physiques en milieu naturel 

(randonnée, VTT, escalade, canoë-kayak, activités équestres, voile, ski …) 

** activités duelles d’opposition (combat – judo, lutte … ; activités de raquettes – tennis, 

badminton, tennis-de-table), sports collectifs (basket-ball, football, rugby, handball …), 

pétanque … 

 

 

 



UF1 – Méthodologie du projet et de l’intervention 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 

 Donner du sens à sa formation en identifiant les différentes étapes et les modalités 

certificatives 

 Identifier les caractéristiques des publics relevant de la délégation de la FFSA et en 

préciser les conséquences pour sa pratique 

 Repérer l’environnement fédéral pour y inscrire sa pratique 

 S’appuyer sur des méthodologies de projet et d’intervention pour élaborer sa pratique 

en prenant en compte les caractéristiques et les besoins des pratiquants 

 Choisir des démarches d’intervention pour que le pratiquant puisse s’engager et 

donner du sens à sa pratique 

 Intervenir en assurant la sécurité des pratiquants 

 Préciser le cadre de son projet dans l’environnement fédéral 

 

CONTENUS 

 

 le CQP « moniteur en sport adapté » : compétences attendues, conception de l’alternance, 

modalités certificatives et parcours de formation 

 la FFSA : ses objectifs, son organisation, ses secteurs de pratique et leur réglementation – 

la déclinaison des projets et des actions au niveau d’un territoire (ligue, comité 

départemental) – la vie associative 

 les caractéristiques des personnes en situation de handicap mental ou psychique : aspects 

développementaux, notions de déficience, de maladie, de pathologie, de handicap 

 l’environnement médico-social et de santé mentale (les différentes structures, leurs 

missions, leurs liens avec le sport adapté) 

 la dimension éthique de la pratique professionnelle : notions de sujet, de 

responsabilité 

 la relation éducative et pédagogique : qu’est-ce qu’être en relation avec autrui, quels 

sont les phénomènes en jeu et leurs répercussions sur l’intervention, qu’est-ce 

qu’éduquer, accompagner, soutenir …  

 la méthodologie du projet et de l’intervention 

 la conception de la notion de « besoins » ; l’identification des besoins singuliers des 

sujets, définition des objectifs à partir des besoins identifiés en lien avec les activités 

proposées ou choisies 

 la classification des activités à partir de l’analyse des processus affectifs, psychiques, 

cognitifs en jeu dans leur logique interne, lien avec les besoins identifiés 

 préparation, animation et évaluation de séances pédagogiques comme support d’une 

réflexion sur les démarches pédagogiques en fonction des caractéristiques et besoins des 

pratiquants, notions d’intention pédagogique, la place des régulations … 

 les démarches pédagogiques (interaction animateur/sujet) pour permettre à l’autre de 

s’engager, d’apprendre à partir du sens qu’il donne à sa pratique – l’aménagement du 

milieu 

 l’observation et l’évaluation : élaboration d’outils 

 la préparation de l’alternance (organisation, conventions, attentes …) 

 

 



 

UF2 – Initier aux activités motrices 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 Repérer l’environnement institutionnel dans lequel Identifier et prendre en compte les 

caractéristiques des personnes ayant une déficience intellectuelle sévère à profonde 

 ces personnes sont accueillies et favoriser l’inscription de la pratique en activités 

motrices dans le projet de chacun des pratiquants 

 S’approprier le cadre des activités motrices au sein des secteurs de pratique de la 

FFSA 

 Proposer des supports d’activités en lien avec les caractéristiques singulières des 

pratiquants 

 Choisir des modes de sollicitation des pratiquants favorisant leur ouverture à l’autre et 

à l’environnement, et favorisant leurs expériences 

 Disposer d’outils pour identifier les évolutions des pratiquants 

 Intervenir en assurant la sécurité des pratiquants et en préservant leur intégrité 

physique, psychique et affective 

 

 

CONTENUS 

 

 Les activités motrices à la FFSA: définition du secteur de pratique, évolutions et 

développement – programmes du territoire 

 Les projets en activités motrices et le lien avec le projet individuel des personnes 

concernées 

 Les trois grands domaines : l’adaptation à l’environnement - la rencontre de l’autre et 

la revendication de soi - l’expression, la création, la production d’un langage corporel 

symbolique 

 Caractéristiques des personnes ayant une déficience intellectuelle sévère à profonde : 

aspects moteurs, cognitifs, psychiques et affectifs – comment cette personne peut-elle 

être reconnue comme sujet 

 La place du jeu dans les activités motrices ; qu’est-ce le jeu, qu’est-ce que jouer, place 

du jeu dans le développement de la relation, la nature des jeux en fonction des étapes 

du développement cognitif et psychique, comment choisir des jeux en fonction des 

caractéristiques et des besoins des sujets 

 Comment solliciter la personne relevant du champ des activités motrices ? Les 

démarches d’intervention pour qu’elles puissent s’engager pour elles-mêmes – la 

posture de compagnon de jeu – la relation pédagogique, la sensori-motricité, l’accès 

au symbolique et la question du sens pour le pratiquant 

 Séances pédagogiques auprès des personnes relevant du champ des activités motrices 

– préparation, animation, analyse – sur quoi faire porter les intentions pédagogiques, la 

place des régulations, comment être le garant de la place du sujet 

 Dimension éthique et responsabilité 

 

 

 

 

 



UF3 – Initier aux activités d’adaptation à l’environnement 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 Identifier les processus en jeu dans ce type d’activités en les mettant en relation avec 

les caractéristiques des pratiquants 

 Définir la logique d’activité et préciser quelles sont les problématiques auxquelles les 

pratiquants pourraient être confrontés  

 Préciser le cadre d’un cycle d’activités en s’appuyant sur les besoins et les attentes des 

pratiquants 

 Choisir des démarches d’intervention pour que le pratiquant puisse s’engager dans sa 

pratique en y donnant du sens 

 Evaluer la progression des pratiquants et leur permettre d’identifier leurs 

apprentissages en fonction de leurs capacités 

 S’approprier le cadre de la réglementation fédérale pour assurer la cohérence entre les 

propositions pédagogiques et ce qui sera vécu lors des manifestations sportives 

 Intervenir en assurant la sécurité des pratiquants 

 

CONTENUS 

 

Ils seront à préciser en fonction du support d’activité choisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UF4 – Initier aux activités favorisant la revendication de ses capacités 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 Identifier les processus en jeu dans ce type d’activités en les mettant en relation avec 

les caractéristiques des pratiquants 

 Définir la logique d’activité et préciser quelles sont les problématiques auxquelles les 

pratiquants pourraient être confrontés  

 Préciser le cadre d’un cycle d’activités en s’appuyant sur les besoins et les attentes des 

pratiquants 

 Choisir des démarches d’intervention pour que le pratiquant puisse s’engager dans sa 

pratique en interaction avec d’autres tout en faisant évoluer ses modes de traitement 

d’information et ses stratégies 

 Evaluer la progression des pratiquants et leur permettre d’identifier leurs 

apprentissages en fonction de leurs capacités 

 S’approprier le cadre de la réglementation fédérale pour assurer la cohérence entre les 

propositions pédagogiques et ce qui sera vécu lors des manifestations sportives 

 Intervenir en assurant la sécurité des pratiquants 

 

CONTENUS 

 

Ils seront à préciser en fonction du support d’activité choisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UF5 – Animer les 1ères étapes de perfectionnement 

dans une discipline sportive 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 Approfondir sa connaissance de la discipline et de sa logique d’activité et la mettre en 

œuvre en fonction des niveaux de pratique 

 S’approprier des connaissances et des outils dans le domaine de l’entraînement et les 

réinvestir 

 Elaborer et conduire un cycle de perfectionnement dans une discipline sportive en 

prenant en compte les caractéristiques des pratiquants, leurs besoins et leur niveau de 

pratique en étant en cohérence avec la réglementation fédérale 

 Permettre aux pratiquants de donner du sens aux échéances 

 Choisir des démarches d’intervention favorisant la progression des pratiquants dans la 

discipline 

 Disposer d’outils d’évaluation pour repérer les apprentissages des pratiquants et leur 

permettre d’identifier leur progression 

 Responsabiliser les pratiquants pour qu’ils gèrent des éléments de leur pratique 

 Préparer, accompagner des pratiquants lors de manifestations sportives dans la 

discipline 

 Intervenir en assurant la sécurité des pratiquants 

 

CONTENUS 

Ils seront à préciser en fonction du support d’activité choisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UF6 – Conduire un projet dans l’environnement fédéral 
35 H 

 

OBJECTIFS : 

 Identifier l’environnement de son projet : nature de la structure, engagement dans le 

fonctionnement, publics accueillis, objectifs, partenaires 

 Elaborer les différentes étapes du projet en s’appuyant sur les caractéristiques, les 

attentes et les besoins des pratiquants, la réglementation fédérale et les échéances 

visées 

 Situer la place des différents partenaires du projet 

 Conduire un cycle d’activités en lien avec un secteur de pratique de la FFSA 

 Evaluer les évolutions des pratiquants et envisager les prolongements 

 Préparer, accompagner et conseiller les pratiquants lors de la manifestation sportive 

 Assurer la sécurité des pratiquants lors de chacune des étapes 

 Analyser sa pratique en lien avec l’atteinte des objectifs, les évolutions des 

pratiquants, leur satisfaction et leurs propositions, les attentes des responsables de la 

structure 

 

CONTENUS 

 

Il est dépendant du contexte choisi pour l’alternance, ce qui inclut les caractéristiques 

des pratiquants. 

 

Ce temps est conçu comme une régulation dans le parcours de formation. Il vient favoriser 

une analyse de ce qui est mis en œuvre sur le terrain en lien avec le tuteur. 

 

Il permet de préparer les échéances certificatives. 

 

 

 

 


