Pep’S
PROGRAMME HANDISPORT
D’ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE.
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HandiSport,
– avec vous

Vous cherchez un soutien pour lancer un
projet d’activités physiques adaptées dans
votre établissement spécialisé1 ou délégations
départementales2? Vous souhaitez faire
progresser votre projet d’activités physiques
adaptées ? Un accompagnement fédéral
Handisport est possible.

1. Exemple : Institut d’éducation
motrice, maison d’accueil
spécialisé, foyer occupationnel…
2. APAJH, APF France handicap,
Fédération Générale des PEP,
Fédération de l’Hospitalisation
privée (FHP), UGECAM…
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La démarche
Le Pep’S est un programme d’éducation physique et
sportive, proposé par la Fédération Française Handisport et destiné aux professionnels et bénévoles du
milieu du handicap et du secteur médico-social.

En incitant à une
pratique régulière,
le sport contribue
au bien-être général.

Pour lutter contre la sédentarité et l’isolement des
jeunes, adultes ou vieillissant, le sport favorise :

> Le maintien de l’autonomie
> Le maintien de la santé
> La rééducation fonctionnelle
> Les liens sociaux
Le sport exploite également les capacités physiques et
mentales autrement, notamment en accompagnant
les projets de vie des résidents ou leur éducation, tout
simplement.

Un dispositif pour
les accompagnants,
référents ou éducateurs
LE PEP’S EST UNE BOÎTE À OUTILS QUI PERMET :

> aux professionnels des établissements
spécialisés (jeunes et adultes) des grandes
associations du handicap (ou délégations
départementales) de mieux connaître le
mouvement handisport ;

> d’obtenir un accompagnement fédéral continu,
personnalisable selon le niveau de connaissance
handisport et le projet de l’établissement ;

> de choisir librement une offre parmi les 3 packs
fédéraux évolutifs : découverte handisportive,
formation (pédagogie et documentation), et
participation (challenges, journées handisport…)

> d’encadrer progressivement des activités
physiques, à partir de l’éducation physique
adaptée vers les offres de pratique handisport de
loisir, voire de compétition.
PLUSIEURS NIVEAUX D’INTERVENTION
SONT POSSIBLES ▶ Détails en pages 6-7
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Des disciplines
– éprouvées
Le Pep’S vous propose des
accompagnements, des formations
et des supports techniques pour les
familles d’activités suivantes (précision,
motrice, corporelle) : boccia, tennis
de table, sarbacane, tir à l’arc, tricycle,
danse, parcours moteur, course,
lancer, activités aquatiques…

#Adaptation

PEP’S | 4

#Motricité

#Précision
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Une offre
– adaptée
Le Pep’S vous suit tout au long
de l’évolution de votre structure et
s’adapte en fonction de vos besoins ;
en un mot, il vous accompagne.

#01
Fonctionnement
A
ÉVALUATION DES
BESOINS DE VOTRE
ÉTABLISSEMENT

B
ACCOMPAGNEMENT
FÉDÉRAL ÉVOLUTIF
SELON VOS BESOINS
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PACK
FORMATION
PACK
DÉCOUVERTE

PACK
PARTICIPATION

#02
Accompagnement
LES 3 DOMAINES D’INTERVENTION DU PROGRAMME PEP’S

DÉCOUVERTE
« Découverte » au sein
de votre établissement

▼

Cycle « initiation » d’animation
APA : 3 séances

▼

Cycle « progression »:
6 séances

FORMATION

PARTICIPATION

Sensibilisation
aux animations APA

Journée loisir
multisports

▼

▼

Formation fédérale
Animateur multisport

Initiation à
perfectionnement jeunes :
Jeux régionaux Handisport

▼

Formation fédérale
Sport Santé

▼

Perfectionement
jeunes et adultes :
challenges, championnats
locaux uni-sport

▼

Formation d’État
Handisport

Accompagnement
Accomplissement
Valorisation
Autonomie
Encadrement
Singularité
Transport
ÉDUCATION
Activitées physiques adaptees
PHYSIQUE
Citoyenneté
ET SPORTIVE
Image
HANDISPORT
Santé
Éducation physique

#03

Évaluation

Médico-social
Formation
Progression
Pédagogie
Établissements spécialisés

LE PROGRAMME PEP’S EST
BASÉE SUR UNE MÉTHODOLOGIE
DE NOTIONS CLÉS
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CONTACT
Responsable Pep’S
Sophie Ternel
06 03 40 02 95
s.ternel@handisport.org
www.handisport.org
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