
Fiche de présentation 
Spécialisation fédérale : Public handicapé 

4, 5 et 6 novembre 2022 - Douai 

 
 

Cette formation est destinée aux moniteurs (CQP/BP-BE/DE/DES) de savate boxe française, de 

savate forme, de canne de combat et de savate bâton défense. 

Le but est de permettre à nos moniteurs plusieurs choses ; 

– être à l'aise lors de l'accueil et de la prise en charge d'un public en situation de handicap 

– avoir les connaissances de bases permettant d'accueillir et de prendre en charge un public en 

situation de handicap 

– intégrer des personnes en situation de handicap lors des séances d'entraînement 

– créer des créneaux spécifiques ou des événements (journées/stages/...) pour les personnes en 

situation de handicap en clubs 

– intervenir auprès de structures spécialisées dans l'accueil du handicap 

– crédibiliser les clubs sur l'accueil des personnes en situation de handicap 

 

Les contenus ; formation de 21h. 

5 modules 

1) Handicaps mental et psychique (6h) 

Présentation des troubles envahissants du développement, zoom sur les troubles de spectre 

autistique 

Présentation des troubles du comportement, zoom sur le trouble du déficit de l’attention avec ou 

sans hyperactivité (TDA/H)  

Spécificités des publics dans le sport, dans la savate boxe française et les disciplines associées 

Rencontre avec un public et/ou vidéo 

 

2) Cécité/malentendants (3h) 

Présentation et spécificités des pathologies dans le sport, dans la savate boxe française et les 

disciplines associées 

Mise en situation des stagiaires et conduite de séance 

 

3) Handicaps physiques et moteurs (6h) 

Présentation des handicaps physiques  

Présentation des handicaps cérébro-moteurs et polyhandicaps 

Spécificités des publics dans le sport, dans la savate boxe française et les disciplines associées. 

Rencontre avec un public et/ou vidéo 

 

4) Les différentes mises en place (2h) 

Les créneaux partagés (intégration en séance d'entraînement)  

Les créneaux spécifiques en club  

Les créneaux spécifiques pour les structures  

Les événements ponctuels 

 

5) Monter un projet (3h) 

Présentation des Fédérations Françaises Sport Adapté et Handisport 

Présentation du handiguide et de la labellisation fédérale 

Rédaction d'un projet savate boxe française et disciplines associées / handicap 


