
FORMATION REGIONALE DES

DIRIGEANTS ET BENEVOLES

La formation régionale des dirigeants et bénévoles permet de mobiliser et de développer les connaissances
des dirigeants et des bénévoles de la région en matière de Sport Adapté de manière à rendre les projets de
développement encore plus efficients, en lien avec le Projet Sportif Fédéral (PSF).

Public visé - Pré-requis : 

Cette formation est non qualifiante et non diplômante pour les personnes dirigeantes ou membres d'un association
sportive affiliée ou en cours d'affiliation à la Fédération Française du Sport Adapté.
Chaque personne doit être à jour de sa licence FFSA (cadre, bénévole).

*Cette  formation est régionale. Elle n’offre pas de prérogatives professionnelles supplémentaires.

Nombre de places: 
10 par session
 
Délai d'accès: 1 mois 
 
Durée de la formation: 
7 heures 
 
Accessibilité aux personnes
en situation de handicap:

- Locaux et plateaux techniques
accessibles
- Adaptations possibles des
modalités de formation en
fonction de la situation du
bénéficiaire

Cette formation vise à comprendre l'organisation et le
fonctionnement de la Fédération Française du Sport Adapté. 

L'affiliation, la prise de licence, les calendriers sportifs, la
règlementation en cours et les dispositifs de la FFSA sont détaillés
de manière à ce que chaque bénévole puisse s'investir pleinement

en connaissance de l'environnement fédéral.

Formation régionale SPORT ADAPTE

Il n'existe pas d'allégements concernant cette formation.

Validation de la formation: 

La délivrance de l'attestation de suivi de la formation régionale des dirigeants et bénévoles est effective à la fin des 7 heures de formation

 

Financement:

Prise en charge par un OPCO, compte

professionnel de formation, individuel payant, 

Tarif global de la formation:  80 euros 
 
 

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

  04.42.04.94.01 - contact@liguepacasa.fr

Notre équipe pédagogique est composée de professionnels des secteurs 

des activités physiques adaptées, du social et du médico-social 



FORMATION REGIONALE DES DIRIGEANTS ET BENEVOLES DU
SPORT ADAPTE

Notions de handicap, déficience, maladie
La FFSA : organisation, objectifs, secteurs de pratique,
réglementation sportive et dispositifs
Identifier les besoins des sportifs
Missions d'accompagnement de la Ligue et des comités
Le projet de développement: conception, mise en œuvre et
évaluation
Freins et leviers du développement de la pratique

CONTENU

Connaître la F.F.S.A et ses

finalités, comprendre son

organisation

Identifier les besoins des publics

accueillis

Interroger son fonctionnement

au regard du fonctionnement de

la FFSA, de la Ligue et des CDSA

Comprendre le rôle des acteurs

engagés

Définir une stratégie de

développement à travers

l'écriture d'un projet

Choisir des actions en

adéquation avec le projet sportif

fédéral dans un but de

développement de la pratique

OBJECTIFS

A travers des méthodes actives,

les dirigeants et bénévoles sont

amenés à analyser leur

fonctionnement et à échanger

sur leurs difficultés de manière

à trouver des solutions

adaptées à leur situation.

 
 
 

Modalités et moyens
techniques et pédagogiques

> 7 heures/ 1 journée
> Coût pédagogique: 80 euros

Durée et coût de la formation

Prochaines dates de formation: 10 Juin 2022

Lieu: à définir (selon les dirigeants intéressés par chaque session)

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

  04.42.04.94.01 - contact@liguepacasa.fr


