
 

 
 
  

Attestation de Qualification  
Sport Adapté - Module 2 

Tennis de Table 
 

Formation organisée par la 

LIGUE SPORT ADAPTE  POITOU-CHARENTES 
  

Maison des Sports 
6, Allée Jean Monnet – Bât C3 

86 000 POITIERS 
05.86.28.00.25 / 06.87.90.61.45 

ligue@sportadapte-pch.fr  

www.sportadapte-pch.fr 

     Du 14 au 16 Novembre 2016  
     au CREPS de Poitiers 

 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 

Organisme National de formation de la Fédération Française du Sport Adapté  

Pour vous inscrire, retournez la fiche d'inscription accompagnée du 
règlement (à l'ordre de la FFSA) 

à la Ligue Sport Adapté Poitou-Charentes 
 

file:///C:\Users\Secretaire\Documents\LIGUE\FORMATIONS\AQSA\MODULE%202\www.sportadapte-pch.fr


 

 
  

L’Attestation de Qualification  
Sport Adapté 

 

Cette formation est qualifiante pour :  

 

> des titulaires d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) ou Diplôme d’Etat 

(DE) ou stagiaires en formation dans la discipline concernée.  

> des titulaires d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire 

et du Sport  (BPJEPS) ou stagiaires en formation dans la discipline concernée.  

  
Et est ouverte mais non qualifiante pour :  

> des bénévoles souhaitant accueillir des personnes déficientes dans leur club.  

  
Elle se compose de trois modules : 

 
Module 1  : 
 
Connaissance des personnes déficientes intellectuelles ou atteintes de troubles psychiques, des 
contextes de la pratique d’A.P.S. et de leur environnement -  (21h). 
Ce module peut être mis en œuvre avec des stagiaires de disciplines  

sportives différentes.  

 

Module 2  : 
 

Conception de l’intervention pédagogique - (21h). 
Ce module est centré sur le Tennis de Table 

  

Module 3  : 
 
Stage pédagogique en situation - (20 h). 
& Visite certificative 

Informations Tarifaires 

Pour la saison 2016 - 2017 
 

Les coûts pédagogiques sont fixés à : 

  > 240€ si prise en charge individuelle 

  > 450€ si prise en charge par la Formation Professionnelle Continue. 

 

 
Ces coûts incluent un forfait de 75€ (conservé par l’opérateur) correspondant aux charges de 
la certification (cf. Module 3) 



 

 
 
 
  

Présentation du Module 2 - Tennis de Table 
 

 

Objectifs : 

 concevoir son intervention pour permettre aux personnes déficientes intellectuelles ou 

atteintes de troubles psychiques de comprendre et de progresser ;  

 analyser la logique de l’activité pour mettre en œuvre des situations permettant au sujet 

d’apprendre  

 concevoir l’activité dans une perspective de loisir ou de compétition ;  

 élaborer des outils d'observation et d'évaluation,  

 analyser sa pratique,  

 travailler à partir des objectifs institutionnels et/ou associatifs du projet individuel du 

pratiquant, prendre en compte les attentes de la personne et identifier ses besoins. 

 

Contenu: 

Programme prévisionnel 

 

               

 
Lundi 14 Novembre  Mardi 15 Novembre  Mercredi 16 

Novembre  

9h/12h Accueil et 

présentation de la 

formation 

Calendrier régional et 

National FFSA - rôle 

de chacun 

Mise en situation n°2: 

Séance en IME 

 

Retour sur l'AQSA 

Module 1 - 

FFSA/public 

Observation et 

entrainement (prise en 

charge) du pôle 

France TT 

Retour sur la séance 

et sur le groupe 
Préparation de Mise 

en situation n°1 

    

14h/18h 
Présentation d'objets 

pédagogiques 

Mise en situation n°1: 

Séance en IME 

 

Bilan de formation 

Retour des 

participants 

Echanges avec Gang 

XU, pratique en salle 

avec des sportifs du 

pôle France 

Retour et bilan de la 

séance 

Préparation de séance 

n°2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FICHE D’INSCRIPTION AQSA Module 2 - Tennis de Table 
 

A retourner accompagnée du règlement (à l'ordre de la FFSA) 
à la Ligue Sport Adapté Poitou-Charentes 

 

Intitulés Dates Lieux Restauration 

AQSA Module 2  
Tennis de Table 

Du Lundi 14 au 
Mercredi 16 

Novembre 2016 

CREPS de Poitiers Repas du midi  

 

 
Mme  Mlle  Mr   Nom:............................................. Prénom................................................ 

Date de naissance : ………/………/............................. 

Adresse personnelle : n°, Rue  ................................................................................................................ 

C.P. ............................. Ville................................................................................  

Téléphone :  ….....… / .....…… / .....….. / .....…… / .....……   

Mail :   .…………………….………………………….@............................................................ 

 Les offres de formations des Modules AQSA seront diffusées par envois mail. 

 

Diplômes :  BEES 1
er

degré, option(s) ……………………………………………………………. 

   BEES 2è degré, option(s) ……………………………………………………………. 

 

   BPJEPS, option(s) …………………………………………………………………… 

   DEJEPS, option(s) …………………………………………………………………… 

   Licence STAPS, option(s) ……………………………………………………………. 

   CQP, option(s) ………………………………………………………………………... 

 

Profession : ….………………………...……………………………………….………………………. 

FINANCEMENT DE LA FORMATION : 

Nom et adresse de l’employeur ou de l’association : 

…………………………………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………

……………………. 

C.P…………………..Ville…………………….. 

Téléphone :  …… / …… / ….. / …… / ……   

Mail :   .…………………….………………………….@............................................................ 

 
 Financement de la formation 

Tarif normal : 450 €  Etablissement privé 

 

 au titre du plan de formation  

 contrat ou période de professionnalisation 

Etablissement public  formation des agents 

Publics spécifiques 
 

 conseils régionaux    état  

 instances européennes  autres 

Un organisme collecteur, 

précisez lequel : 

…………………………………………. 

 au titre du plan de formation 

 au titre d’un C.I.F. 

 de la professionnalisation 

Tarif particulier : 240 € A titre individuel  Vous financez vous-même la formation 

 

Merci de joindre la totalité du règlement des coûts pédagogiques par chèque libellé à 

FFSA/TRANS’FORMATION (restauration du midi inclus). 

Les frais d’hébergement, petits déjeuners et diners ne sont pas compris dans le tarif de la formation. Il seront à 

régler directement auprès du CREPS de Poitiers. 

 

A............................................. le.................................................... 

Cachet et signature de l’employeur    Signature du stagiaire 

 

 



 

 

HEBERGEMENT AU CREPS                              
 

 
Se renseigner directement auprès de l'accueil du CREPS pour les réservations  

au 05.49.36.06.00 
 

Intitulé de la formation: ................................................................................................ 
Dates de la formation: .................................................................................................. 
Nom du stagiaire: ......................................................................................................... 

 

 

TYPE HEBERGEMENT TARIF/personne/nuit Nombre de nuit Total 

ANGOUMOIS       

Télévision, accès internet, douche, 
lavabo, et  sanitaire dans la chambre  
 

Chambre simple 
20,50 €     

Chambre double 
14,50 €  

(sanitaire dans le couloir) 
    

FOYER/GATINE       
lavabo dans la chambre, douches et 
sanitaires dans le couloir  
accès internet, télévision 

 

17 € 

    

AUNIS ET SAINTONGE       
lavabo dans la chambre,  
douches et sanitaire dans le couloir 

 

Chambre simple 
14,75 €     

Chambre double 
10,80 € 

    

RESTAURATION Tarif/personne/repas 
Nombre de 

repas 
Total 

Petit déjeuner 3 €     

Self ( soir)  
sans boisson 

10,40 € 
    

  

SOMME DUE  
Hébergement + 
Restauration   

 
 

 


