
Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon 
Maison régionale des sports  - CS37093 - 1039 rue Georges Méliès—34967 Montpellier Cedex2 

Téléphone : 04 67 82 16 80 Mail : contact@lsa-languedocroussillon.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 2 mai 2017 

NOM : …………………………………...................................   Prénom : ………………………………………..………… 

Adresse : ……………………………………...………………………………………………………..................................... 

 : …………………………………………...  adresse mail : ………………………………………………………………… 

Association/Entreprise :………………………………………    Fonction : ………………………………………………… 

Inscription avec repas :  Oui     Non          Pension Complète :  Oui     Non 

Régime particulier : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Financement :  Personnel ou  par un organisme     Nom et adresse de facturation : ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Désirez-vous une convention :  Oui    Non     Si oui : Nom et adresse de l’employeur : …………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
….  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Objectifs 
 Repérer les besoins en termes de savoirs et des 

compétences en matière d’APPN notamment le VTT et 

l’orientation dans les établissements médico-sociaux 

 Identifier les processus en jeu dans la pratique du VTT. 

Comment peut-on l’articuler avec les besoins et les 

problématiques propres aux personnes en situation de 

handicap ou présentant des troubles psychiques ? 

 Favoriser la maitrise de cette activité et ses 

fondamentaux afin de développer les potentialités des 

personnes accueillies dans les établissements. 

 Coordonner le contenu de l’activité avec une équipe 

pluridisciplinaire 

 
Contenus 
 

 Notions théoriques 

 Notions techniques (matériel, mécanique…) 

 Mise en situation sur le Mont Lozère 
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FORMATION VTT/ORIENTATION 

  

 

 

Public : 
 
Animateurs et éducateurs sportifs  

 
Déroulement :  
 
Du 17 au 19 mai 2017 
   
Lieux : 
 
Chanac 
  
Intervenants:  
 
Eric MEISSONNIER (DEJEPS APSA 

BE Cyclisme VTT ES en foyer ESAT et 
Claude SALVADOR (B.E EGDA 

métiers de la forme  BE. Moyenne 
montagne éducateur sportif en IMPRO 
 

 
Coût :  
 
Coût Pédagogique : 200€ 

Pension complète : 150€ 

Repas du midi seul : 12€ / jour 

 

Du 17 au 19 mai 2017 
CHANAC 

 


