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Public : 

 
Toute personne œuvrant dans le 

champ des activités physiques et 

sportives adaptées en direction des 

personnes en situation de 

handicap (secteurs médico-social, 

santé mentale, sport). 

 
 
Date, durée (6h) :  

 
Mardi 25 avril 2017, de 10h à 16h. 
   
 
Lieu : 

 
Maison régionale des sports 
MONTPELLIER (34) 
  

 
Coût : 20€ 

 
Frais d’inscription, pédagogiques et 
repas midi inclus 
 

FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 01/04/17 

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

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

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

Structure :……………………………………………………….   Fonction : ………………………………………………… 

Inscription avec repas :  Oui     Non     Remarques : ……………………………………………………………... 

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 
 

 Mieux connaître les aspects règlementaires, éthiques, 

déontologiques et citoyens  dans le champ des activités 

physiques et sportives adaptées 

 Optimiser la prise en compte des besoins particuliers des 

personnes en situation de handicap 

 Sécuriser la pratique sportive des personnes en situation de 

handicap dans une démarche qualité 

Contenus 

 

 Responsabilité de l’organisateur de rencontres sportives 

 Prérogatives d’encadrement et aspects règlementaires des 

activités physiques et sportives adaptées 

 Notions éthiques, déontologiques et citoyennes en Sport 

Adapté 

 

Intervenants 

 

 Laurence JOUCLAS, Professeur de Sport, référente Sport et 

Handicaps, Emplois à la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 

Sociale Occitanie 

 Laure DUGACHARD, Professeur de Sport, Conseillère Technique Nationale Sport Adapté, 

référente Plan Citoyens du Sport  & Service Civique, DRJSCS Occitanie. 

 

Ligue Sport Adapté Languedoc-Roussillon 

N° Formation Professionnelle : 91.11.00723.11 N° Siret : 380979211 00014  Code Activité : 9312Z 

  

 

 

 

 

 

 

FORMATION « ASPECTS REGLEMENTAIRES & CITOYENS DES 

ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ADAPTEES » 
  

  Mardi 25 Avril 2017 
Montpellier (34) 


