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PROPOSÉES

FORMATION ARBITRE BOCCIA
(Le 8 octobre (théorie) et 
les 15 et 16 octobre (pratique))

FORMATION ACCOMPAGNATEUR
RANDONNÉE

(Le 20 octobre 2022)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION NATATION
(Du 13 au 17 février 2023)

Vous êtes bénévole, sportif,
salarié souhaitant vous
investir d'avantage au sein
du mouvement handisport
pour apporter votre
expérience, partager vos
compétences ...

Vous souhaitez vous
engager d'avantage dans
l'une des pratique suivantes,
Sport Santé, Canoé, Rando,
Natation, Boccia et obtenir
d'avantage de compétences
pour votre projet ...

Le Comité Régional
Handisport Bretagne est là
pour répondre à vos
demandes et vous proposer
des formations !

N'hésitez pas à nous
contacter si besoin et à vous
inscrire sur les formations
proposées !

CERTIFICAT DE QUALIFICATION  CANOÉ
(Du 17 au 21 octobre 2022)

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
TENNIS DE TABLE
(Du 13 au 17 février 2023)



S' INSCRIRE

ACCOMPAGNATEUR
RANDONNÉE

(Le 20 octobre 2022)

Objectifs : 

- Adapter ses actions en fonction de la personne
et de la pratique ainsi que du matériel utilisé

- Rendre le pratiquant acteur de son
déplacement en toute sécurité

Modalités de formation : 

- Une partie théorique
      

- une partie stage

Contenu : 

- Connaissances théoriques (Etude et
manipulation du matériel de pratique / Prise en
charge, accompagnement, sécurité / Suivre une
démarche de groupe )

- Mise en place pédagogique (
Accompagnement du sportif / Tests du matériel )

- La thématique prévention ( Identifier les
facteurs de risque )

06.19.20.93.84

CONTACT :

crbhbretagne@gmail.com

JOFFREY TRÉGOAT

PRE - REQUIS COMMUNS A TOUTE
FORMATION

- Etre licencié Handisport 

- Socle commun de connaissances à
toutes les formations ( Milieu
handisport /Les différents handicaps
/ Histoire et Evolution )

Validation des indispensables en 
e-larning

PRE-INSCRIPTION

Saint Grégoire (35)

CQH TENNIS DE TABLE
CERTIFICAT DE QUALIFICATION HANDISPORT
MONITEUR FEDERAL

(Du 13 au 17 février 2023)
Dinard (35)

Objectifs : 

- Savoir programmer des entrainements qui
visent la pratique compétitive des sportifs

- S'adapter aux problématiques rencontrées pour
atteindre les objectifs définis

Contenu : 

- Connaissances théoriques ( Préparer une
programmation / Proposer des adaptations /
Créer un réseau d'acteurs autour du sportif )

- Mise en pratique ( Partage d'expérience /
Pratique avec des personnes en situation de
handicap / Utilisation du matériel adapté (ateliers
d'apprentissage))

Modalités de formation : 

- Une partie théorique
      

- une partie stage ( Contrôle continu + oral)

Prérequis : 

Etre titulaire d'un diplôme fédéral
Avoir passé l'ABECEDAIRE / Les indispensables

Ce diplôme vise à comprendre les techniques
d’encadrement du public en situation de
handicap (découverte, initiation et
perfectionnement).

https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?type=&diplome=287&discipline=23&departement=&region=050000105
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWnEyWU7BA-xFdpVct8bZEZQdg76lnQQahcu8jkJVliFdvDQ/viewform?usp=pp_url


CQH NATATION
CERTIFICAT DE QUALIFICATION HANDISPORT

(Du 13 au 17 février 2023)

CQH CANOÉ
CERTIFICAT DE QUALIFICATION HANDISPORT

(Du 17 au 21 octobre 2022)

Objectifs : 

- Encadrer du public en situation de handicap
dans une optique d'initiation ou de progression
sportive

- Définir les points importants à la mise en place
d'un projet handikayak 

Contenu : 

- Connaissances théoriques ( Adapter la pratique  
/ Prise en charge, accompagnement, sécurité
(techniques de récupération des eaux
profondes) )

- Mise en place pédagogique ( Navigation /
Accompagnement du sportif / Techniques de
transfert / Calages )

- La thématique prévention ( Etude des
législations / Etude des risques )

ARBITRE BOCCIA
(Le 8 octobre à Ploufragan (22)
Les 15 et 16 octobre à Brest (29))

S' INSCRIRE

Prérequis : 

Etre titulaire d'un diplôme professionnel ou
fédéral
Avoir un projet d'encadrement 

Saint Grégoire (35)

Objectifs : 

- Adapter ses actions en fonction de la personne
et de la pratique ainsi que du matériel utilisé

- Permettre le déroulement d'une compétition
dans le respect du règlement

Modalités de formation : 

- Une partie théorique
      

- une partie stage

Contenu : 

- Connaissances théoriques ( Accueil des
pratiquants / Etude et manipulation du matériel
de pratique / Connaissances des règles de jeu /
Suivre une démarche de groupe )

- Mise en place pédagogique ( Mise en situation
pratique de l'arbitrage  / Identifier les
disfonctionnements éventuels )

Prérequis :

Attestation d'arbitrage sur une rencontre
départementale ou régionale Boccia 

Objectifs : 

- Savoir programmer des entrainements qui
visent la pratique compétitive des sportifs

- S'adapter aux problématiques rencontrées pour
atteindre les objectifs définis

Contenu : 

- Connaissances théoriques ( Préparer une
programmation / Proposer des adaptations /
Créer un réseau d'acteurs autour du sportif )

- Mise en pratique ( Partage d'expérience /
Pratique avec des personnes en situation de
handicap / Utilisation du matériel adapté (ateliers
d'apprentissage))

Modalités de formation : 

- Une partie théorique
      

- une partie stage ( Contrôle continu + oral)

Modalités de formation : 

- Une partie théorique
      

- une partie stage ( Contrôle continu + oral)

Dinard (35)

Prérequis : 

Etre titulaire d'un diplôme professionnel 
(inscrit au RNCP)
Avoir un projet d'encadrement 

S'INSCRIREPRE-INSCRIPTION

https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?type=&diplome=339&discipline=&departement=&region=050000105
https://extranet.handisport.org/fsessions/viewSearchCalendar2?type=&diplome=&discipline=6&departement=&region=050000105
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdgBWTJme40jFVJdYAdn43VGD9zdyyUy-E8UCjoAYPGWWdQ/viewform?usp=pp_url

