
Formation Attestation de
Qualification Sport Adapté

Module 2 Natation 
 

Pré-requis:
-Être titulaire d’un diplôme professionnel d’encadrement de la
discipline sportive visée par la formation et ouvrant des prérogatives
auprès de tout public ;
-Être bénévole au sein d’une association sportive (seule une
attestation de présence sera délivrée) 
-Avoir participé au module 1. 

Tarif : 
450€ pour un salarié si prise en charge OPCO
240€ pour un bénévole sans prise en charge 

Du 8 au 10 Novembre 2022
AUBIGNY-SUR-NERE (18)

 

 
Plus de renseignements au 06 16 57 08 20 ou

liguecentresportadapte@gmail.com
Maxime CAMUS

 Inscriptions sur le lien
https://forms.office.com/r/a7cqVqsYk2 ou 

par le QR code 

N° ORFSA N° 82 38 04871 38

Mise à jour
24-10-2022



OBJECTIFS

-Le projet en relation avec les objectifs de l’institution et/ou
l’association, les partenariats et leur contractualisation

-Analyse de l’activité : logique de l’activité, processus en jeu en
particulier dans les dimensions cognitive et psychique : quelles
ressources le sujet peut-il mobiliser ? Quelles conséquences au
niveau des propositions pédagogiques ?

-Référentiel des niveaux d’évolution d’un sujet dans l’activité, pour
évaluer, choisir des objectifs et des démarches pédagogiques

-Quelles attentes au regard du sujet et de ses besoins singuliers ?

-L’engagement du sujet dans sa pratique : démarches
d’intervention, les places, la sécurité, les régulations

-Organisation des compétitions dans la discipline au sein de la
FFSA ou de la fédération délégataire (réglementation spécifique)

-Séances pédagogiques d’accès à la pratique, d’entraînement et/ou
de perfectionnement auprès de personnes en situation de
handicap mental ou psychique : préparation, animation,
observation, évaluation

-Place du sujet en situation de handicap mental ou psychique,
dynamique de groupe dans un contexte d’inclusion

-Préparation du module 3 – stage en situation et certification.



PROGRAMME 

Mardi 8  Novembre 2022:
9h-12h30: 
Organisation de la natation FFSA, pédagogie de l'action
13h30-17h30:
Séance pédagogique
Retour de séance
Représentation/réalité sur le public, singularité du public

Mercredi 9 Novembre 2022:
9h-12h30:
Etude des 3 corps versus handicap
13h30-17h30:
Séance pédagogique 
Retour de séance
règlement et formation "officiel" natation FFSA

Jeudi 10 Novembre 2022:
8h30-12h30:
Evaluateur sauv'nage, organisation haut-niveau
Séance pédagogique 
13h30-16h30:
Rétour de séance
Bilan Formation


