ACCOMPAGNATEUR FÉDÉRAL
FAUTEUIL TOUT TERRAIN
PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur le fauteuil tout terrain pour un public ayant une déficience physique
et/ou sensorielle.
OBJECTIFS
- Être capable d’accueillir et d’orienter une personne en situation de handicap physique dans sa structure.
- Acquérir les connaissances fondamentales de la randonnée adaptées aux personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel
Singularité, autonomie, accomplissement
CONTENUS
- Connaissance du public (PUB), niveau 1
Adaptations et orientation de la pratique en lien avec les atteintes ou les pathologies
Prévention des facteurs de risque
- Matériel (MAT), niveau 2
Présentation du matériel et notions de montage, de réglage, de sécurité, de règlementation et de manutention
Modalités de prise d’un télésiège
- Culture sportive handisport (CULT), niveau 2
Fonctionnement de la Commission sportive en France
- Organisation (ORGA) niveau1, Spécialité disciplinaire (SPE), pratique (PRA), sécurité (SECU), niveau 2
Les principes fondamentaux de l’APS en liaison avec la réglementation en vigueur
Approche des pratiques pédagogiques en lien avec les handicaps et le matériel : Découverte du référentiel de pratique
Participation à un évènement local d’une journée en lien avec le CDH ou CRH (ex : découverte, séjour sportif…)
CERTIFICATION
Contrôle continu durant la formation en présentiel sur les aspects investissement et attitude générale.
Participation à l’animation d’une journée fauteuil tout terrain (1 jours) organisé par une structure affiliée à la fédération française handisport.

Prérequis
Être licencié FFH
Être âgé(e) de 16 ans minimum
Durée
Module PUB-1: 1,5h
Module MAT-2: 2h
Module CULT-2: 0,5h
Module SPE-2: 3h
Module PRA-2: 4h
Module SECU-2: 2h
Module ORGA-1: 1h
Total des modules :
- 7h de formation en présentiel
- 7h en pratique de terrain
Frais pédagogiques
112 € (net à payer sans prise en charge)
280€ (net à payer avec prise en charge
par un OPCA)
Nombre de stagiaires
8 minimum à 16 maximum
Dates et inscriptions
https://extranet.handisport.org/fsession
s/calendarPublic
Contact
randonnee@handisport.org
formation@handisport.org
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.
Renseignements auprès du CNFH :
formation@handisport.org

Planning type
HORAIRE

8H30-10H

CONTENU
Présentation de la fédération handisport, des handicaps
du matériel et notions de montage, de réglage, de
sécurité, de règlementation et de manutention

TYPE D’INTERVENANT

MATIN
10H-12H

Pratique activité, prise de télésiège, pilotage,
accompagnement

13H30-17H

Pratique activité, prise de télésiège, pilotage,
accompagnement

JOUR 1

APRES
MIDI

Remarques complémentaires :
La présence de sportifs handicapés serait un plus pour leur retour d’expérience de pratiquant.

Formateur désigné par la commission
randonnée handisport

ACCOMPAGNATEUR FÉDÉRAL « Fauteuil Tout Terrain »
Grille d’évaluation certificative
Epreuve : évaluation en contrôle continu

Nom, prénom et émargement du candidat :
Nom, prénom, qualification et émargement du jury 1 :
Nom, prénom, qualification et émargement du jury 2 :

Date :

Lieu :
Module « Publics» niveau I
Compétences à valider

Décrit les principaux types de handicaps
 Présente de façon globale les différents types de handicap
 Définit les précautions à prendre en fonction des différents types de handicap
Accueille la personne handicapée
 Accueille la personne pour mieux l’intégrer au groupe
 Adopte une attitude effacée face aux différents types de handicap
Validation du Module

Acquis

Non acquis








OUI


NON


Module « Sécurité » niveau 2
Compétences à valider
Prend part à la sécurité des pratiquants et des tiers
 S’adapte au milieu pour sécuriser la pratique en fonction des directives du responsable technique et pédagogique
 Veille à l’application des consignes de sécurité et fait des rappels visant à préserver l’intégrité physique du pratiquant
 Aide un pratiquant en difficulté
 Maîtrise son comportement et connaît les gestes corrects en cas d’incident ou d’accident
(les 4 sous-critères doivent être validés)

Acquis

Non acquis










OUI


Validation du Module

NON


Cas du stagiaire en situation de handicap: préciser les raisons pour
lesquelles le stagiaire a des prérogatives d’encadrement limitées
Module « Matériel» niveau 2
Compétences à valider
Décrit les matériels mis à la disposition des pratiquants
 Décrit les principaux matériels nécessaires à la pratique
 Connait les adaptations possibles du poste de pilotage
(les 2 sous-critères doivent être validés)
Règle et repère les disfonctionnements
 Aide à l’installation et au calage du pratiquant, règle le matériel en fonction du handicap, de la morphologie, sous le
contrôle du responsable pédagogique
 Identifie et signale les problèmes matériels rencontrés lors de la pratique
 Maitrise les réglages principaux
Validation du Module

Acquis

Non acquis











OUI


NON


Module « Pratique» niveau 2
Compétences à valider
Est autonome dans sa pratique
 Pratique l’activité sur tout support
 Se décentre de lui-même pour faire attention aux autres
(les 2 sous-critères doivent être validés)
Est capable d’accompagner la pratique
 Maitrise l’activité si on le met en situation de handicap
 Connait ses limites en VTT et s’y adapte en accompagnement
 Connait les principes de prise d’un télésiège avec les FTT
(les 3 sous-critères doivent être validés)

Acquis

Non acquis














OUI


Validation du Module
Module « Organisation » niveau 2
Compétences à valider
Situe son rôle dans l’organisation d’une sortie
 Aide à la préparation du matériel
 Est acteur dans l’accompagnement des sportifs


Validation du Module

NON


Acquis

Non acquis




OUI


NON


