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Cours d’introduction  sport-handicap Polysport 

Objectif du cours 

 

 Obtenir des informations spécifiques au sport-handicap au niveau méthodologique et 

didactique, ainsi que des idées pour l’organisation de leçons sportives 

 Se familiariser au rôle de moniteur et connaître les principaux facteurs liés à la 

réussite d’un entretien de feed-back et à l’instauration d’un climat propice à 

l’apprentissage dans l’enseignement du sport 

 Préparer et donner soi-même des parties de leçon et pouvoir les adapter aux 

événements imprévus et aux besoins du groupe cible concerné 

 Connaître les mesures essentielles pour garantir la sécurité et prévenir les accidents 

dans l’enseignement du sport et pouvoir mettre en application ces connaissances 

dans son propre enseignement 

 Connaître ses droits et devoirs en tant que futur moniteur sport-handicap et prendre 

conscience de ses responsabilités 

 Pouvoir mettre en application les trois concepts clés (andragogique, méthodologique 

et de motricité sportive) avec le groupe cible de personnes en situation de handicap 

 

Contenu 

Durant ce cours, les participants peuvent confronter leur expérience sportive à la pratique 

dans le sport-handicap. Ils suivent une leçon modèle et en discutent, ce qui leur sert de base 

pour appliquer les règles du feed-back. 

Les participants se familiarisent avec le manuel « Le sport plus que jamais »  et la brochure du 

BPA en matière de sécurité et élaborent un concept personnel d’urgence. Durant la pratique, 

ils reçoivent des conseils méthodologiques importants pour l’organisation de l’enseignement 

dans le cadre du sport-handicap qui leur permettent d’élargir leur répertoire méthodologique. 

Ces deux jours de cours offrent en outre aux participants l’opportunité de développer leur 

réseau au sein du sport-handicap et d’échanger avec les autres participants, ainsi qu’avec 

l’équipe des formateurs. 

Conditions 

d’admissions 

 Certificat de moniteur J+S avec le statut de reconnaissance « Valide » ou « Caduc » 

ou formation équivalente selon la liste des titres reconnus par l’OFSPO 

 Certificat d’assistant PluSport 

 18 ans révolus dans l’année durant laquelle le cours est suivi 

 Brevet de premiers secours (envoyer une copie à ausbildung@plusport.ch) 

 Inscription au cours valable 

 Compétences et expériences personnelles en polysport 

 Brevet Basic Life Support recommandé 

Durée & type de 

l’offre 
2 jours en bloc 

Qualification 
Obtention du certificat  de moniteur esa avec la qualification spécifique Sport avec 

handicap/Polysport 

Remarques 

Ce cours s’adresse surtout aux personnes qui ont déjà suffisamment d’expérience et de 

connaissances dans le domaine du sport et de l’expérience dans le domaine du sport-

handicap. Si tel n’est pas le cas, il est conseillé de suivre la formation générale et la formation 

spécialisée. 

http://www.erwachsenen-sport.ch/fr/ausbildung/berechtigungslisten.html

