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Formation des enseignants

accueillir, intégrer,
pratiquer le judo
avec un public
en situation de
handicap

JPSH

Dates
Du 23 au 25 mars à Paris 14e (Ilede-France)

Durée
3 jours, 21 heures

Public
Enseignants titulaires du CFEB, CQP, BPJEPS, DEJEPS (BEES) ou
DESJEPS en exercice dans une association affiliée à la FFJDA

Objectifs
Former les enseignants à l’accueil, l’accompagnement et l’enseignement du judo auprès des personnes en
situation de handicap (physique, sensoriel et mental)
Familiariser les enseignants à l’environnement sportif, social et médico-sportif des judokas en situation de
handicap

Moyens et méthode pédagogiques
Réglementations, connaissance de l’environnement, aspects médico-sportifs
Travail pratique sur le tapis en cours collectif et en groupes avec supports pédagogiques
Evaluation par mises en situation pratique
Evaluation sur la base d’un bilan technique et pédagogique établi par les
Nombre de participants
formateurs de l’OF au regard des objectifs poursuivis
20 stagiaires
Attestation et diplôme de fin de formation

Contenu / compétences visées
Connaissances des spécificités du handicap physique, sensoriel et mental
Connaissances des différentes structures et fédérations
Connaissances des aspects médico-sportifs et de leurs contraintes
Pédagogies spécifiques aux différentes situations de handicap
Organisation territoriale et sportive et accès au haut niveau
Mobiliser les savoirs et savoir-faire pour construire des programmes
adaptés

Coût de la formation
Frais pédagogiques : 420€
Financement :
- salariés : cliquer ici
- bénévoles : cliquer ici
Inscrivez-vous : cliquer ici
Contact : formation@ffjudo.com
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Formation continue des enseignants
Programme prévisionnel : STAGE NATIONAL JUDO ET HANDICAP
ACCUEILLIR, INTEGRER, PRATIQUER LE JUDO AVEC UN PUBLIC EN SITUATION
DE HANDICAP
Encadrement : AUGER Gabriel, BOUDON Michel, PRIEUR Jean-Claude, SORIANO
Alexandra
Responsable : BUSNEL Olivier
Samedi 23 mars 2019
10h00 – 10h30
En salle
10h30 – 12h00

En salle

Accueil et présentation du stage
 Présentation générale du handicap. Les caractéristiques singulières des personnes
en situation de handicaps
 Organisation du handicap en France et organisation fédérale. Projet Paralympique
de la FFJDA

Déjeuner
Les caractéristiques singulières des personnes en situation de handicap mental et
psychique
 Les démarches d’intervention et les modes de sollicitation des pratiquants en fonction
14h30 – 16h00
Dojo
de leur singularités
16h00 – 18h00
En salle L’accès aux grades et demandes d’aménagements
Dimanche 24 mars 2019
 Les caractéristiques singulières des personnes en situation de handicaps sensoriels
8h30 – 12h00
En salle
(auditif, visuel) et moteur
 Aspect Médico-sportifs
Déjeuner
Approche pédagogique de l’enseignement du judo auprès des personnes en
13h30 – 14h00
Dojo
situation de handicap auditif
Approche pédagogique de l’enseignement du judo auprès des personnes en
14h00 – 16h00
Dojo
situation de handicaps visuel
Approche pédagogique de l’enseignement du judo auprès des personnes en
16h00 – 17h00
Dojo
situation de handicaps moteur
17h00 – 18h00
Dojo
Retours et échanges avec les stagiaires
Lundi 25 mars 2019
8h30 – 10h00
En salle Préparation intervention
10h00 – 12h00
Dojo
Groupe handicap mental
Déjeuner
13h30 – 14h30
Dojo
Groupe handicap sensoriel
14h30 – 15h30
En salle Retour sur les interventions pédagogiques - Mises en situation pratique des stagiaires
15h30 – 16h30
En salle Bilan, remise des attestations et clôture du stage
13h30 – 14h30

En salle
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