
FORMATIONs thematiques

Les formations thématiques sont des journées d'informations et d'échanges autour de thématiques
sociétales actuelles, en lien avec le domaine sportif et le champ du handicap.

Public visé - Prérequis : 

Ces formations sont accessibles à tout public, quelque soit son âge, son sexe ou encore son handicap.
Elles peuvent intéresser aussi bien des sportifs en situation de handicap que des sportifs valides, des dirigeants de club,
des bénévoles d'associations...
Il n'y a donc aucun prérequis à l'inscription si ce n'est d'être licencié à la FFSA (licence cadre, bénévole, autre pratiquant
ou sportif).

Les thématiques abordées lors de ces formations sont:

- Les violences dans le Sport 

- Les spécificités et besoins du public: la responsabilité éthique
dans le Sport Adapté

- Officiel en sport adapté dans une discipline donnée

FORMATions thematiquesNombre de places: 
15 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

Il n'existe pas d'allégements concernant ces formations.

Validation des formations: 

La délivrance de l'attestation de suivi de la formation thématique est effective à la fin des 7 heures de formation.

Suivant la thématique abordée, un diplôme peut-être délivré à la suite d'une épreuve certificative comme pour le PSC1.

 

Financement:

Prise en charge par un OPCO, compte

professionnel de formation, individuel payant, 

 
 

Notre équipe pédagogique est composée de professionnels des secteurs 

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

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

 04.42.04.94.01 - contact@liguepacasa.fr



 
 
 

Modalités et moyens
techniques et pédagogiques

> 7 heures/ 1 journée
> Coût pédagogique: 20
euros/stagiaire

Durée et coût de la formation

A travers des méthodes actives,

les stagiaires en formation sont

amenés à analyser leur

fonctionnement et à échanger

sur leurs problématiques ou

questionnement de manière à

trouver des solutions adaptées

à leur situation.

FORMATION thematique

LES VIOLENCES DANS LE SPORT

Notions et formes de violences
Cadre législatif et juridique
Notion de responsabilité
Echanges et partage de bonnes pratiques
Témoignages

CONTENU

Identifier et comprendre les

types et formes de violences

dans le sport

Aborder la notion de violence

sexuelle et être attentif aux

signaux d'alerte

Appréhender le cadre législatif,

réglementaire et juridique 

Interroger sa posture et prendre

pleinement conscience de ses

responsabilités

Recueillir des éléments

d'informations sur la thématique

Identifier les interlocuteurs

privilégier en cas de besoin

Etre capable, autant que faire se

peu, de prévenir les violences

dans le sport

OBJECTIFS

Prochaines dates de formation: Jeudi 19 Mai 2022

Lieu: Nice 5 (ou en visio)

Organisme de formation PACAFSA

Pour tout renseignement contactez-nous:

 04.42.04.94.01 - contact@liguepacasa.fr


