STAGE FORMATION DE CADRES
FFH - FFE

Dans le cadre de la convention unissant nos deux fédérations, un stage destiné à la formation à la
pratique de l’escrime chez les publics handicapés moteurs et déficients visuels est organisé.
Ce stage s’adresse à tous les enseignants de l’escrime titulaire d'un diplôme reconnu au RNCP ou de
diplômes fédéraux ainsi qu’aux personnes (profs d’EPS ; kiné ; éducateurs…) travaillant dans le milieu
du handicap.

Lieu et date : FREJUS du 14 au 17 Avril 2020
Adresse : Centre de Vacances AZUREVA
1943 Rue des Combattants d’A.F.N - (Route de Bagnols) - FREJUS
Début du stage :
Fin du stage :

Mardi 14 avril 2019 à partir de 10 heures
Vendredi 17 avril 2019

PROGRAMME
Toute la spécificité de l’escrime handisport.
Adaptation de l’Escrime à la situation en position assise et en non-voyant.
Fondamentaux.
Leçons collectives mixtes HandiValide.
Leçons individuelles.
Matériels spécifiques,
Arbitrage. Règlements.
L’encadrement des stages est assuré par les entraîneurs fédéraux FFE et FFH.

Prise en charge financière possible par les organismes de formation (se rapprocher de son

organisme de formation et de son employeur)

Le montant du séjour comprend l’hébergement en pension complète, les navettes, la pédagogie, les
équipements spécifiques :

480,00€ TTC par stagiaire sans prise en charge OPCA
960,00€ TTC par stagiaire avec prise en charge OPCA
Pour vous inscrire :

Site de la Fédération Française Handisport onglet formation
CQH :
Moniteur :

A venir
A venir

Pour tout renseignement vous pouvez contacter :

Maître Jean Deleplancque : delejean39@gmail.com

Maître Serge Prudhomme: 0603844449: serge.prudhomme57@gmail.com

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement car le nombre de places est limité.

STAGE FORMATION DE CADRES
FFH - FFE

FREJUS du 14 au 17 Avril 2020
Début de la formation : Mardi 14 avril 10h00 – Fin : dimanche 14 avril selon la disponibilité
des trains
NOM :

Prénom :

Tél :

email :

Club :

Enseignant escrime : oui

Si oui armes pratiquées :
J’arriverai le 14 avril 2020 en :
-

Voiture
Train (gare de St Raphaël Valescure) Tous les TGV vers NICE s’y arrêtent.

TRAIN
ARRIVEE en train à la gare de St Raphaël – Valescure
Train N°

Heure d’arrivée :

DEPART
Train N°

Heure de départ :

Expérience dans le milieu handisport :

A retourner à : Maître Jean Deleplancque : delejean39@gmail.com
Copie à : Commission fédérale escrime : escrime@handisport.org

non

NOTE D'INFORMATION IMPORTANTE
CQH module "escrime"
A venir
Conditions d'accès :
- Être licencié à la FFH au moment de l'examen,
- Être titulaire d'un diplôme reconnu au RNCP donnant le droit d'enseigner l'escrime
contre rémunération au moment de l'examen,
- Être titulaire de l’ABCEDAIRE. Ce diplôme se passe dans les Départements, Régions
ou en ligne. Se renseigner auprès des Comités Handisport.
- S'être inscrit au préalable sur le site de la Fédération Française Handisport onglet
formation
- Acquitter les frais pédagogiques (prise en charge possible par un OCPA)
Moniteur Fédéral escrime handisport
A venir

Conditions d'accès :
- Être licencié à la FFH au moment de l'examen.
- Être titulaire de l’ABCEDAIRE. Ce diplôme se passe dans les Départements, Régions
ou en ligne. Se renseigner auprès des Comités Handisport.
- S'être inscrit au préalable sur le site de la Fédération Française Handisport onglet
formation,
- Acquitter les frais pédagogiques (prise en charge possible par un OCPA)
Modalités d'inscription obligatoire et unique
Site de la Fédération Française Handisport :
A venir
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
Maître Jean Deleplancque : delejean39@gmail.com

Serge Prudhomme: serge.prudhomme57@gmail.com
Alain Febvre: a.febvre@handisport.org

ANIMATEUR FEDERAL"MODULE ESCRIME HANDISPORT"
PUBLIC

Toute personne souhaitant acquérir des compétences d’accueil et d'animation en escrime
handisport.

Prérequis

OBJECTIFS

Être licencié FFH
Être âgé(e) de 18 ans minimum Etre titulaire
de l’Abécédaire

Animer des séances de découverte et d’initiation en toute sécurité,
Mettre en œuvre des situations d’animation favorisant l’engagement de toutes les
pratiquantes et tous les pratiquants,
Apporter les adaptations nécessaires en prenant en compte les spécificités de l'escrime et du
handicap

CONTENUS
- Connaissance du public, niveau 2 (1h) – PUB

Connaissances des pathologies et conséquences sur la pratique
Prévention des facteurs de risque en fonction des pathologies.

- Aspects psychosociologiques, niveau 2 (1h) – PSY

Accueil et accompagnement du pratiquant en situation de handicap physique et/ou
sensoriel.

- Culture Handisport, niveau 2 (1 h) – CULT

Fonctionnement de la Commission Fédérale d’Escrime Handisport.
Identifier et connaître les personnes ressources et les partenaires afin de faciliter la pratique

- Cadre juridique et règlementaire, niveau 2 (1 h) – JUR
Approche simplifiée du règlement et de l'arbitrage

- Matériel et adaptations, niveau 2 (1h) – MAT

Durée

Module PUB-2 :1 h
Module PSY-2 :1 h
Module CULT-2 :1h
Module JUR-2 : 1h
Module MAT-2 : 1h
Module SECU-2 : 2h
Module ENC-1 : 6h
Module SPE-1: 6h
Module CLA-1:1 h
Module ORG-1: 3h
Module ATT - 1: 1h

Total des modules

21h de formation
et 3h en situation d'encadrement handisport

Frais pédagogiques (net à payer)
En autofinancement : XXX €
Prise en charge : XXX €

Nbre max de stagiaires
6 à 12 stagiaires

Connaissance du matériel adapté en escrime handisport
Découverte des 3 armes et du Kit premières touches
Utilisation de la structure handifix et des fauteuils spécifiques

Dates et inscriptions

- Sécurité, niveau 1 (1h + 1h en situation) – SECU

escrime@handisport.org
formation@handisport.org

Sécurité du pratiquant et des tiers.
Précautions à prendre avant, pendant et après la pratique de l’escrime handisport
Connaissance des conditions de sécurité spécifiques liées à la pratique.

- Encadrement Sportif, niveau 1 (6h) – ENC

Prise en charge d’un groupe
Préparation, conception et mise en place d’une séance pédagogique collective en escrime
handisport

- Spécialité Disciplinaire, niveau 1 (6h) – SPE

Mise en place techniques de la séance
Découverte des 3 armes et du Kit Premières Touches
Arbitrage simplifié à au moins 2 armes adapté à la règlementation handisport

- Classification, niveau 1 (1h) – CLA

Approche des classifications en escrime handisport en lien avec les caractéristiques du
pratiquant
. - Organisation niveau 1 (3h) – ORG-1
Soutien et participation à l’organisation d’un événement handisport dédié à l'accueil et
l'initiation du public

- Attitude, niveau 1 (1 h) - ATT

Mettre en confiance pour permettre une initiation quelque soit le type de handicap

CERTIFICATION

Entretien sur un projet personnel de développement de la pratique à l'issue de la formation
Participation à une organisation FFH régionale reconnue par la commission régionale
Contrôle continu en situation pédagogique durant la formation en présentiel et sur le lieu de
Stage sur les aspects investissement et attitude générale.

formation.handisport.org

Contacts

Annulation

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est
insuffisant

VAE

Possibilité d’obtenir une validation pour les
candidats justifiant d’une expérience
significative.

Equivalences

Possibilité d’obtenir des modules par
équivalence

PROGRAMME PREVISIONNEL FORMATION DE CADRES TYPE MONITEUR/ BP/CQH
FFH - FFE

Horaires

J1

Matin

J2

J3

Pédagogie Arme 1
(Epée)

Pédagogie arme
2 (Fleuret)

Pédagogie 2 Epée
(1/2) groupe

Mise en situation
Public tireur

J4
Pédagogie Sabre
Analogie pédagogies
développement( kits,
Sabre laser)

déjeuner

Après midi

Accueil des
stagiaires
Présentation
Matériel
Assauts en Fauteuil :
armes au choix

Mise en situation
Public DV
Dîner

Diner
Soirée

Mise en situation
Public centre

Connaissance du
public
Aspects médicaux

Intervenants : Cadres fédéraux de la FFE et de la FFH.

Le mouvement handisport
Et
Règlement des épreuves

Règlementation
Stratégie de
développement

Entretien individuel de
développement
A la carte :
Assauts –arbitrage leçons
Synthèse du stage

PROGRAMME PREVISIONNEL FORMATION DE CADRES
FFH - FFE

Programme CQH
Horaires
8h30 –
10h00
10h00 –
12h00
12h00 –
14h00
14h00 –
15h00
15h00 –
16h00
16h00 –
18h00
18h00 –
20h00
20h30 –
22h30

J1

J2
Pédagogie 1 Epée

J3
Pédagogie Fleuret

J4
Pédagogie Sabre

Pédagogie Collective
et Leçon Epée

Pédagogie
Collective et
Leçon Fleuret

Pédagogie Collective et
Leçon Sabre

J5
Pédagogie 3
armes

J6

Entretien
individuel de
développement

Mise en
situation tournoi

Règlementation
Stratégie de
développement
Synthèse du stage

Déjeuner
Accueil des
stagiaires
Présentation
Matériel
Assauts en Fauteuil :
armes au choix

Pédagogie 2 Epée
(1/2) groupe
Leçon individuelle
Groupe 1
HV
Groupe 2
PPG

Pédagogie H V
(1/2 groupe)
Leçon individuelle

Groupe 2
PPG
Groupe 1
HV

Assauts avec les
HV

Pédagogie : au choix
Leçon individuelle
Groupe 2
HV
Groupe 1
PPG

Groupe 1
PPG
Groupe 2
HV

Dîner

Connaissance du
Le mouvement handisport
Et
public
épreuves
Règlement
des
Aspects médicaux
Intervenants : Cadres fédéraux de la FFE et de la FFH.

A la carte :

Assauts –arbitrage leçons

A la carte :

Assauts –arbitrage leçons

Rangement
Matériel /
Installation
compétition

