
FICHE D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA LIGUE SPORT ADAPTE avant le 2 Novembre 2020 
NOM : …………………………………...................................   Prénom : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………...………………………………………………………...................................... 
 : …………………………………………...  Adresse mail : …………………………………………………………………. 
Profession : …………………………………………   Association/Entreprise : ……………………………………………... 

Diplôme(s) merci de nous envoyer une copie de ce(s) diplôme(s) : …………………………………………………… …………….. 

Inscription avec repas du midi :  Oui     Non     Régime particulier : ………………………………………………….. 

Financement :  Personnel ou  par un Organisme -   si Oui lequel : ………………………………………………….... 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………. 
Nom du directeur / de la directrice : ……………………………………………………………………………………………. 
Nom et adresse de facturation (si différents) : ………………………………………………………………………………... 
 : …………………………………………...  Adresse mail : …………………………………………………………………. 
Désirez-vous une convention :  Oui    Non     Si oui : Nom / prénom du responsable et adresse de l’employeur : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Conformément à la loi n°78-17 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en date du 6 janvier 1978, vous pouvez exercer votre 
droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou les faire supprimer en contactant l’organisme de formation de la Ligue 
Sport Adapté Occitanie : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr 
Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et des conditions 
générales de vente (Consultables sur notre site internet : www.lsa-occitanie.com).  

  

  

 

 

L’initiateur Sport Adapté en escalade est une formation fédérale. Elle a pour objectif de favoriser 

l’acquisition de compétences pédagogiques et techniques pour intervenir au sein d’une association 

affiliée à la FFSA. 

Elle n’ouvre pas de prérogatives professionnelles, ni pour l’enseignement ou l’animation d’une 

activité physique et sportive, ni pour l’entraînement dans une discipline sportive, ni auprès du 

public en situation de handicap. 

Par cette formation, la FFSA contribue à l’insertion des personnes dont elle a la responsabilité, dans des associations 

affiliées. 

 

 
 

 Acquérir des connaissances sur les caractéristiques des personnes en 
situation d’handicap mental et/ou psychique.  

 Connaître la FFSA, et identifier ses acteurs. 
 Comprendre la logique d’activité de la discipline et sa réglementation. 
 Concevoir, coordonner, et conduire un cycle. 
 Choisir des démarches pédagogiques favorisant l’apprentissage et 

l’engagement.  
 Connaitre la réglementation en matière d’encadrement des APSA. 

 

 
 Didactique appliquée de la discipline sportive. 
 Caractéristiques des publics concernés. 
 Méthodologie du projet et démarches pédagogiques. 
 Préparation et animations de séances. 
 Présentation de la FFSA (organisation, objectifs, secteurs de pratique…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ligue Sport Adapté Occitanie – Antenne Méditerranée 

Maison Régionale des Sports - CS37093 - 1039 rue G Méliès - 34967 Montpellier Cedex2 

Mail : ligue.occitanie@ffsa.asso.fr 

: 05 61 20 33 72  
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Formation Initiateur Sport Adapté 

Escalade 

Objectifs 

Contenus 

 

Organisme de Formation Ligue Sport Adapté Occitanie 
N° de déclaration de Formation Professionnelle : 73.31.06061.31 

 

Dates :  

- Module 1 : 9 au 10 décembre 2020 

- Module 2 : 28 et 29 janvier 2021 

Lieux :  

- Tarbes (65) 

Intervenants :  

- Yannick ESCANDE (Membre de la 

Commission Nationale Escalade) 

- Mathieu ASSEMAT (Conseiller 

Technique Fédéral) 

Coût :  

- Coût Pédagogique : 

600€ si prise en charge OPCO 

320€ si prise en charge individuelle 

- Restauration du midi : 10€ / jour 

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:ligue.occitanie@ffsa.asso.fr

