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AVANT PROPOS 

 

Le PEP’S est le programme fédéral de développement des activités 
physiques adaptées au sein des établissements spécialisés accueillant 

des jeunes ou adultes présentant un handicap moteur. 

 

La FFH accompagne les comités et clubs Handisport qui souhaitent entrer dans cette 

démarche de développement par la mise à disposition d’outils (fiches pratiques et fiches infos) 

pour répondre aux objectifs suivants : 

 S’insérer davantage dans les structures spécialisées par un discours d’éducation 

physique et sportive Handisport ; 

 Former les éducateurs de ces structures ; 

 Favoriser la création et le maintien de créneaux de pratique hebdomadaires dans un 

maximum de structures ; 

  Favoriser la participation aux évènements fédéraux de loisirs, voire de compétition. 

 

 

LES ETAPES POUR DEMARRER UN PROGRAMME PEP’S  

 

1. S’imprégner du projet Grand Handicap et du programme PEP’S 

Contacter Sophie TERNEL, responsable FFH du programme PEP’S.   

S’acculturer aux valeurs du programme : Projet Grand Handicap FFH ; les outils du PEP’S. 

 

2. Prise de contact avec un établissement  

Identifier un établissement spécialisé accueillant des personnes en situation de handicap moteur. 

Prendre contact avec la direction ou un éducateur.  

Rencontrer et informer à l’aide de la plaquette PEP’S à votre disposition. 

 

3. Programmer une journée Découverte PEP’S 

Faire découvrir un panel d’activités physiques adaptées de la manière la plus attrayante possible. 

 

4. Convaincre l’établissement de persévérer vers une offre supplémentaire du 
programme PEP’S.  
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LES 3 DOMAINES D’INTERVENTION DU PROGRAMME PEP’S 

 

 

 

 

VOTRE CONTACT PEP’S 

 

 

Sophie TERNEL  

06 03 40 02 95  

s.ternel@handisport.org 
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LES OUTILS DU PEP’S 

 

Ce document propose différentes fiches d’informations, de méthodologie, ressources… pour 

accompagner et faciliter la mise en place d’un programme PEP’S par un club ou un comité. 

Chaque structure selon son degré d’expérience et de connaissance du milieu viendra se 

nourrir des informations qui peuvent lui être nécessaires parmi les fiches suivantes : 

Démarche PEP’S 

 Prise de contact Pep’S 

 Plaquette de présentation externe Pep’S 

 Le Pep’S auprès des délégations locales des grandes associations 

 

Environnement PEP’S 

 Cadre législatif  

 Le projet d’établissement 

 Les acteurs d’un établissement spécialisé 

 Les temps d’évolution d’un établissement 

 Les différents fonctionnements entre club et ESMS 

 L’évolution d’un club interne à un ESMS 

 

Pédagogie et Formation 

 La mallette pédagogique Handisport 

 Cycles de pratique : contexte pédagogique 

 Organiser une sensibilisation à l’animation sportive  

 Quelles formations dans le cadre du Pep’S ? 

 

Organiser un évènement PEP’S 

 Organiser une journée découverte en établissement 

 Organiser une journée inter-établissements 

 

 

Ce document est amené à évoluer avec l’ajout de nouvelles fiches régulièrement. Veillez à 

prendre connaissance de la dernière version publiée. 
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DEMARCHE PEP’S 

 

PRISE DE CONTACT PEP’S 
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PLAQUETTE DE PRÉSENTATION EXTERNE  

 

La plaquette de présentation externe du programme Pep’S sera votre support lors de la 

première rencontre avec un établissement, son directeur et/ou un éducateur. 

Elle présente dans les grande lignes le programme Pep’s et l’accompagnement possible que 

le mouvement Handisport peut proposer. 

 

 

 

Retrouvez la plaquette en téléchargement libre ici : 

http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2020/06/PEPS_06-2020.pdf 

 

 

http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2020/06/PEPS_06-2020.pdf
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LE PEP’S AUPRES DES DÉLÉGATIONS LOCALES DES GRANDES ASSOS 

 

La démarche Pep’s est souvent associée à la mise à la pratique sportive d’un établissement, 

mais il est tout aussi possible de proposer du Pep’S aux délégations locales des grandes 

associations du handicap, qui fédèrent des adhérents individuels hors établissement. 

Il faudra ainsi engager la même démarche qu’auprès d’un établissement pour entrer en 

contact avec une délégation locale et proposer une animation Pep’S. 

Travailler avec une délégation locale permettra d’optimiser les moyens humains et matériels 

possibles (locaux, animateurs…). 

La pratique sportive pourra alors être organisée : 

 soit au sein des locaux de la délégation, quand ils le permettent, ce qui facilitera la 

démarche PEP’S 

 soit sur un site sportif municipal 

 soit en intégration au sein des clubs handisport locaux, pour tout ou partie des 

adhérents à la délégation 

 

Plus d’infos sur les grandes associations gestionnaires du handicap : 

http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handisport.org/asso-gestion-etablissements/
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ENVIRONNEMENT PEP’S 

 

CADRE LÉGISLATIF SPORT ET HANDICAP 

 

Être au fait du cadre législatif qui entoure la pratique sportive, le handicap et les 

établissements médico-sociaux sera une force dans les échanges avec les établissements ou 

délégations locales du réseau handicap, et notamment avec les directeurs. 

 

Lexique du milieu médico-social 

CASF 

Code de l’action 

sociale et des 

familles 

Ensemble de dispositions législatives et réglementaires sur 

l’action sociale et la famille. Le livre III est consacré au 

régime juridique spécifique applicable aux établissements 

et services sociaux et médico- sociaux. 

HAS 
Haute Autorité de 

la Santé 

Créée en 2004 (loi relative à l’assurance maladie), autorité 

publique indépendante chargée, entre autres, d’évaluer 

les prestations prises en charge par l’assurance maladie, 

d’accréditer les professionnels de santé, de diffuser les 

bonnes pratiques, mais aussi de juger de la pertinence des 

décisions prises en matière de remboursement. Elle a 

aussi un rôle d’information. 

ANESM 

Agence Nationale 

de l’Evaluation et 

de la qualité des 

services et des 

établissements 

médicaux-sociaux 

Créée en 2007, a intégré en 2018 la HAS. 

Sa mission : aider les ESMS dans la mise en œuvre de 
l’évaluation interne et externe à laquelle elles doivent se 

soumettre au moins 1 fois/ 5 ans, élaborer des 
recommandations de bonnes pratiques…Cette intégration 
élargit le rôle de l’HAS pour intervenir sur tous les enjeux 

de la santé. 
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Cadre législatif - chronologie 

Années 90 

 Annexes 24 réactualisés (1e version 1956) 

 24 bis pour la déficience motrice : « la prise en charge comporte en fonction de la 

nature et du degré de la déficience […] l’enseignement et le soutien pour l’acquisition 

des connaissances, le développement d’un niveau culturel optimum, l’éducation 

physique et sportive… » 

2004 

 Intégrées dans la CASF 

2005 

 Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. Le développement de la pratique sportive pour les personnes 

handicapées s’inscrit dans le cadre de cette loi. 

2013 

 L’ANESM publie « L’accompagnement à la Santé des personnes handicapées » dans le 

cadre des recommandations de bonnes pratiques. Son objectif : encourager le 

développement de pratiques et d’organisation susceptibles d’améliorer 

l’accompagnement à la santé. Recommandation intégrée dans la démarche médico-

sociale d’accompagnement global, faisant pleinement partie du projet d’établissement 

et du projet personnalisé.  

 Plan d’action 2013 « Sport Santé Bien être » du ministère. Il comporte 1 mesure pour 

augmenter l’offre de pratique dans les ESMS, renforcé par le comité interministériel 

du handicap en 2017. L’un des moyens retenus est de rendre accessible l’APS dans les 

ESMS. 

2018 

 Réactualisation du texte de la HAS de 2008 : « ouverture de l’établissement à et sur 

son environnement ».  

Objectif : permettre aux personnes accueillies de maintenir, restaurer leurs liens 

sociaux, familiaux et d’exercer leur citoyenneté. 

Comment : le cahier des charges de l’évaluation des établissements médico-sociaux 

positionne cette thématique en tant qu’objectif direct de l’évaluation…. 

 Après la diffusion par La Direction Générale de la Cohésion Sociale en 2017 d’un 

questionnaire sur la pratique des APS dans les ESMS, les résultats de l’enquête sont 

publiés (ressource disponible sur demande). 

2019 

 Stratégie Nationale Sport Santé 2019-2024. Mesure n°7 : Augmenter le nombre de 

personnes en situation de handicap pratiquant une APS…  
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LE PROJET D’ETABLISSEMENT 

 

L’écriture du projet d'APA (et Handisport) dans le projet d’établissement marque une réelle 

étape dans l’accompagnement PEP’S de de la structure. 

A ce stade, la personne ressource de l’établissement, a alors sûrement besoin d'un soutien. Le 

projet s’écrit en collaboration avec le directeur de l’établissement.  L'objectif est de marquer 

et identifier l’activité physique et sportive mise en place. 

Cette étape assoira le projet, même si cela restera bien sûr encore à consolider. 

Vous trouverez en annexe un exemple de projet APA intégré dans le projet d’établissement. 
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LES ACTEURS D’UN ÉTABLISSEMENT SPÉCIALISÉ 

 

 

La Direction de l’établissement 

Elle est responsable du projet d’établissement. 

 Mise en place des directives 

 Prise en compte des considérations et demandes des résidents et parents 

 Evaluation du travail des équipes éducatives et rééducatives 

 

L’équipe éducative 

Elle est responsable du programme éducatif. 

 Activités culturelles, artistiques, sportives… 

 Mise en place et organisation des activités : budgets, logistiques… 

 Propositions d’évolution en rapport aux demandes des résidents 

 

L’équipe rééducative 

Elle est responsable des soins et du suivi rééducatif. 

 Aspects médicaux et infirmiers 

 Kinésithérapie, ergothérapie, psychothérapie… 

 

L’éducateur « moteur » du projet APA 

Membre de l’équipe éducative ou rééducative, il impulse le projet APA de l’établissement. 

 Organisation des séances sportives 

 Gestion de projets des sorties sportives 

 Identification des besoins en réadaptation et adaptation des résidents 
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LES TEMPS D’ÉVOLUTION D’UN ÉTABLISSEMENT 

 

 

CONSTRUCTION 

 L’objectif est qu’un 1er créneau hebdomadaire d’APA naisse au sein de 

l’établissement, selon son niveau de culture de l’APA. 

 

 L’équipe éducative imagine et met en place 1 à 2 APAS avec un groupe de résidents 

identifiés, une fois par semaine. 

 

 L’APA, une activité naissante au sein de l’établissement 

 

OUTILS EDUCATIF POTENTIEL 

 La direction envisage l’APA comme un outil éducatif pertinent et commence à observer 

les motivations réciproques résidents-éducateurs. 

 

 Le comité handisport peut profiter de cette phase pour inviter l’établissement à un 

évènement, en tant que spectateurs ou participants. 
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L’accompagnement PEP’S permet aux établissements d’évoluer d’une étape à la suivante. 
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LES DIFFERENTS FONCTIONNEMENTS ENTRE CLUB ET ESMS 

 

 
*Vous trouverez en annexe un exemple de convention entre une association interne et un établissement 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB
INTERNE

Pratique sportive dans 

l'établissement.

Pratique sportive dans 

l'établissement, non organisée par le 

club

Pratique sportive dans 

l'établissement organisée par le club

Pratique sportive au club en externe.

Nécesssitant une organisation par 

l'établissement des transports et de 

l'accompagnement.

 Encadrement de la pratique par un 

membre de l'établissement, du 

comité handisport ou un intervenant 

professionnel exterieur.

Encadrement de la pratique par un 

membre de l'établissement, du 

comité handisport ou un intervenant 

professionnel exterieur.

Encadrement par un membre du 

club.

Encadrement par un membre du 

club.

L'association sportive est constituée 

en interne de l'établissement par ses 

membres.

L'association sportive est externe à 

l'établissement. Elle ne gère pas la 

pratique sportive de l'établissement. 

Elle peut "rattacher" l'établissement 

lors de son affiliation pour s'ouvrir des 

droits aux licences de types 

"établissement".

L'association sportive est externe à 

l'établissement. Elle organise la 

pratique sportive dans 

l'établissement. Elle peut "rattacher" 

l'établissement lors de son affiliation 

pour s'ouvrir des droits aux licences 

de types "établissement".

L'association sportive est externe à 

l'établissement et accueille les sportifs 

de l'établissement sur les créneaux de 

pratiques qu'elle organise. Elle peut 

"rattacher" l'établissement lors de son 

affiliation pour s'ouvrir des droits aux 

licences de types "établissement".

Nécéssite la gestion administrative de 

cette association par les membres de 

l'établissement.

Nécéssite une convention* avec la 

direction de l'établissement pour 

définir les modalités de 

fonctionnement en terme de moyens 

humains, matériels et financiers.

CLUB
EXTERNE

Ne nécéssite aucune gestion administrative de l'association par les membres de l'établissement. Les démarches 

administratives pour l'établissement ne concernent que l'adhesion au club et la prise de licences des sportifs.

Une convention* avec l'établissement peut être passée pour définir les modalités de fonctionnement entre les 

structures :

- tarifs préférentiels

- participation du club aux frais d'engagement pour les manifestations sportives

- etc.
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L’EVOLUTION D’UN CLUB INTERNE A UN ESMS 
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PEDAGOGIE ET FORMATION 

 

LA MALETTE PÉDAGOGIQUE HANDISPORT 

 

La mallette pédagogique Handisport regroupe un ensemble de fiches (pédagogiques et 

descriptives) et de vidéos. 

Ces outils sont à votre disposition pour mettre en place des activités d’initiation ou de 

découverte, sous forme ludique, dans de nombreuses activités sportives pour des personnes 

en situation de handicap moteur et/ou sensoriel. 

Les fiches ont été conçues pour des encadrants sans prérequis d’expérience Handisport et 

avec l’idée de réaliser des actions à moindre coût notamment en établissements spécialisés. 

Retrouvez l’ensemble des fiches et vidéos pédagogiques ici : 

http://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handisport.org/la-mallette-pedagogique/
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CYCLES DE PRATIQUE : CONTEXTE PEDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

  

•Se fixer sur 2 activités physiques adaptées

•Faire découvrir plus en profondeur sur ces aspects éducatifs et sportifs

Objectifs

•Une pédagogie tournée vers la valorisation de la personne: son temps de 
pratique réel et l’exploration de ses capacités physiques.

•Proposer une évolution des situations pédagogiques sur les 3 séances « 
initiation » ou les 6 séances « Progression » suivant la formule choisie. S'appuyer 
sur publications de commissions sportives (Centre Ressources Handipsort).

•Temps de séance: 1h à 1h30 de séance (hors temps d’installation)

Type de pédagogie

•Les pratiquants résidants de l'établissement devront être titulaires d'une licence 
handisport (type établissement à minima).

Assurance / Licences
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ORGANISER UNE SENSIBILISATION A L’ANIMATION SPORTIVE 

 

QUEL PUBLIC SENSIBILISER ? 

 

 

 

 

Educateurs spécialisés

Moniteurs-éducateurs

Directeurs d'établissement

Infirmiers et  aide-soignants

Aides Médico-psychologiques

Kinésithérapeutes

Psychomotriciens

Eergothérapeutes

Educateur sportifs STAPS / DE

Bénévoles

Educatif 
et 

direction 

Médical 
et 

rééducatif 

Sport 
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CADRE DE LA JOURNEE 

 

 

 

•6h de contenu

Amplitude horaire

•Salle de formation avec vidéo-projecteur

•Espace annexe pour la mise en situation pratique

Lieu

•Fiches PEP’S

•Site internet FFH

•Clip FFH

•Matériel Handisport

•Kakémonos et Tenue Fédérale

Supports

•Approche du mouvement handisport - 1h

•Le programme PEP'S - 1h30

•Mise en situation sans public - 1h30

•Animation PEP'S: contexte pédagogique - 2h

Apports théoriques et mise en situation
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APPORTS THEORIQUES ET MISE EN SITUATION 

 

Approche du mouvement Handisport 

 

 

Présentation générale de la FF Handisport : http://www.handisport.org/presentation 

 

La plaquette de présentation PEP’S 

 

Retrouvez la plaquette en téléchargement libre ici : 

http://www.handisport.org/wp-

content/uploads/2020/06/PEPS_06-2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Développement des activités physiques et sportives pour les personnes 
porteuses d’un handicap physique, moteur et sensoriel.

•Pratiques déclinables pour chacun en fonction de ses capacités et envies: de 
l’éducation physique, au loisir jusqu’à la compétition

Objectifs

•Fédération multisports

•Orientation du pratiquant par rapport à son type de handicap et envie

Activités sportives possibles

•FFH - CRH - CDH - clubs

•Objectif d'accompagnement vers une pratique régulière

Organisation territoriale du mouvement

http://www.handisport.org/presentation
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2020/06/PEPS_06-2020.pdf
http://www.handisport.org/wp-content/uploads/2020/06/PEPS_06-2020.pdf
http://www.handisport.org/presentation/
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Mise en situation sans public 

 

Le temps de mise en situation s’organise en présence uniquement des participants à la 

sensibilisation, sans public en situation de handicap. 

 

Il peut être organisé autour d’1 à 3 activités conseillées - exemples : 

BOCCIA 

Matériel 
2 jeux de boccia complets 
1 rampe basique 
1 rouleau de traçage 

Espace de pratique Surface plane de 25m2 minimum (5m/5m) 

Situation mise en place Match par équipe avec les principes de base de jeu 
 

SARBACANE 

Matériel 
2 sarbacanes et dards 
2 cibles (blasons et supports mousse) 
1 rouleau de traçage 

Espace de pratique Espace de 25m2 minimum (5m/5m) 

Situation mise en place Défi en duel par équipe 
 

PARCOURS MOTEURS 

Matériel 
Plots, chronomètres, balises 
2 fauteuils multisports 
… 

Espace de pratique Espace de 60m2 minimum (6m/10m), si possible en extérieur 

Situation mise en place Duels sur slalom simple, ou relais par équipe 
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L’animation PEP’S : contexte pédagogique 

 

Intervenir en établissement, c’est avant tout : 

 Savoir animer un groupe hétérogène (groupe avec des handicaps différents).  

 C'est aussi, avoir un groupe à un fort effectif.  

Cela demande des connaissances et compétences en animation et pédagogie, dont voici 

quelques préconisations : 

 Attitude : bienveillance, dynamisme, forte capacité d’anticipation et adaptabilité sont 

les qualités clés.  

 

 Rythme d’une séance: Gérer une séance, demande de prendre en compte différentes 

phases nécessaires à son bon déroulement :  

o Temps d’accueil 

o Temps de mise en activité 

o Temps d’activité physique, montant progressivement en intensité 

o Retour au calme. 

 

 Accueil des résidents et personnel : 

Ce temps est primordial. En effet, il est possible que certains résidents ressentent de la 

réticence, peur, ou un manque de motivation : le rôle de l’animateur est alors d’entrer en 

relation et gagner petit à petit leur confiance. Cela peut se retrouver aussi avec le personnel, 

qui n’a pas forcément de culture sportive.  

 La mise en activité rapide : 

Le temps réel d’activité physique est primordial. Ainsi, l’organisation (aménagement de 

l’espace ; mise en place du matériel) doit être pensée pour que lorsque le groupe arrive, il soit 

possible de les mettre en activité physique dans les 10 minutes qui suivent maximum. Cela 

fera appel au sens de l’observation pour comprendre les capacités de chacun et adapter le 

matériel rapidement.  

 Temps d’activité physique : 

Le jeu : la situation mise en place doit être ludique car l’objectif premier est que les résidents 

« jouent », au premier sens du terme. 

Remédier : il est nécessaire d’avoir toujours en proposition, des adaptations plus ou moins 

complexe, en fonction de la réaction du groupe (ennui, non réussite…). 
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La gestion d’un groupe hétérogène 

 

Dans un établissement spécialisé, l’encadrant sportif est souvent confronté à une difficulté 

majeure : organiser la pratique pour un groupe hétérogène. 

Pour pallier à ce frein, plusieurs solutions/aménagements existent, notamment : 

 Sous-groupes homogènes : 

A partir du groupe hétérogène, recréer des sous-groupes homogènes. Le temps de pratique 

sera moindre par groupe mais l'efficacité sera renforcée.  

Par exemple, au lieu de proposer une séance de 2h à un groupe hétérogène, découper la 

séance en 3 périodes de 40min pour les 3 sous-groupes homogènes identifiés. 

 

 Utiliser les capacités de chacun : 

Le principe est de rendre acteur un maximum les participants selon leurs capacités 

individuelles. Ainsi par exemples : 

- les sportifs debout pourront aider l’encadrant dans la mise en place du matériel, 

l’accompagnement des participants en fauteuils etc, 

- les participants les plus experts pourront animer des ateliers pour les moins aguerris ; 

Pour cela, la connaissance précise des capacités de chacun est primordiale. 

 

 Fonctionnement en ateliers : 

Il s’agit d’utiliser des ateliers tournants, pour mieux gérer le groupe tout au long de la séance. 

Cela permet de gagner du temps d’activité et les retours pédagogiques seront plus faciles. 
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S’adapter à des espaces de pratiques particuliers 

 

Les établissements spécialisés ne bénéficient que très rarement d’infrastructures dédiées à la 

pratiques sportives (gymnase, stade, piscine…). La pratique PEP’S doit alors avoir lieu dans les 

espaces particuliers de l’établissement. 

 

 Salle à manger : 

Cet espace est utilisable pour découvrir quelques activités : la boccia, sarbacane, le tennis de 

table, l’expression corporelle… Une petite logistique est nécessaire et à anticiper pour libérer 

un maximum de surfaces praticables. 

 

 Salle polyvalente : 

La plupart des établissements bénéficient de ce type d’espace, permettant également de 

pratiquer une activité physique. Cela implique d’anticiper le planning d’utilisation de cette 

salle entre différents services et différentes animations proposées par l’établissement 

(activités artistiques, jeux…). Il est opportun de banaliser un créneau hebdomadaire fixe et 

régulier d’utilisation de cette salle pour la pratique d’activités sportives. 

 

 Espaces extérieurs : 

Ne pas oublier les espaces extérieurs (souvent présents) qui peuvent être très intéressants 

lors des périodes printanières et estivales. Le plaisir de l’activité est ressenti différemment 

 

Sécurité 

 

L’animation sportive en établissement doit se faire avec une maitrise totale de la sécurité des 

pratiquants. Pour cela, quelques principes sont à respecter absolument : 

 

 Une pratique en accord avec le service médical de l’établissement ; 

 Avoir une connaissance des pathologies accueillies et des répercussions possibles de 

celles-ci dans la pratique des activités choisies ; 

 Connaître son matériel sportif et l’utilisation sécurisée de celui-ci ; 

 Agir toujours « en bon père de famille ». 
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QUELLES FORMATIONS DANS LE CADRE DU PEP’S ? 

 

Deux formations fédérales sont particulièrement adaptées pour permettre aux bénévoles 

et/ou professionnels d’un établissement d’acquérir les compétences à l’encadrement des 

séances sportives dans le cadre du PEP’S : 

 L’Animateur Multisport Handisport : 

L’approche de « l’activité multisports » apparait comme une proposition logique, issue des 

valeurs que porte la fédération. C’est pourquoi le pôle formation Handisport déploie 

aujourd’hui les conditions pour que les territoires puissent proposer et développer cette 

pratique accessible à tous. Il s’agit donc de proposer aux licenciés et à ceux qui ne le sont pas 

encore une pratique différente, variée, basée sur le plaisir de bouger et la diversité des 

pratiques 

La formation multisports accueille donc toute personne souhaitant développer des 

compétences dans l’encadrement d’APS variées auprès d’un public handicapé ou « mixte » 

(valide / handicapés). 

 Infos et inscriptions : 

https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-

formation/multisport%e2%80%8b/ 

 

 

 L’Animateur Handisport Santé : 

Le sport santé dans toute sa dimension correspond à une approche du sport (de l’activité 

physique) différente puisque ce dernier devient un outil au service du capital santé (dans son 

maintien ou son développement) de la personne. Il s’agit donc d’une approche de l’activité 

dans le respect de l’intégrité physique et psychologique du pratiquant à court comme à long 

terme, qu’il soit compétiteur ou non. 

Il permet de réduire, de manière significative les effets négatifs et la détérioration provoquées 

par le handicap et par l’inactivité. Il devient essentiel pour les personnes vieillissantes, qu’elles 

soient en situation de handicap ou non et qu’elles que soient leurs capacités. 

LE module de formation Animateur Handisport Santé ne concerne que la prise en charge du 

public en situation de handicap, SANS maladie associée. En « dehors » de son handicap, il est 

en bonne santé. Le Handisport-santé n’est donc qu’une façon différente de faire du sport 

(activité physique) qui devrait lui permettre, à minima, de maintenir son capital santé. 

Infos et inscriptions : 

https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-

formation/formation-sport-sante/ 

https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-formation/multisport%e2%80%8b/
https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-formation/multisport%e2%80%8b/
https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-formation/formation-sport-sante/
https://www.formation-handisport.org/formations-pour-les-particuliers/par-type-de-formation/formation-sport-sante/
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Au-delà de ces 2 formations, et selon le niveau de compétences de l’encadrant, de son 

implication dans le mouvement handisport et de l’évolution PEP’S de l’établissement, d’autres 

formations pourront être pertinentes : 

 Les formations fédérales d’encadrement sportif uni-disciplinaire 

 Les formations fédérales d’officiels (arbitrage/classification) 

 LA formation professionnelle : DEJEPS Handisport 

 

Plus d’infos :  

https://www.formation-handisport.org/par-profil/03-professionnel-du-handicap/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.formation-handisport.org/par-profil/03-professionnel-du-handicap/
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ORGANISER UN EVENEMENT PEP’S 

 

ORGANISER UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE EN ESMS 

 

En amont : 

 

 

Semaine précédente : 

 

 

•En relation avec l’établissement, déterminer :
- Le nombre prévisionnel de résidents participants
- Les caractéristiques du groupe : type de handicap, culture sportive
- L’espace de pratique au sein de l’établissement, en intérieur ou en extérieur
- Les éducateurs de l’établissements qui seront présents.

Analyser son public

•Choisir 2 à 5 activités.

•Les faire connaitre à l’établissement et rassurer si besoin sur les aspects 
sécuritaires : encadrement formé, matériel connu et maitrisé, intensité de 
pratique faible à modérée.

Choix des activités

•Déterminer la durée et les horaires (1/2 journée, journée, pause…) de pratique.

•Fixer les horaires complètes tenant compte du temps d’installation et 
désinstallation, du temps d’accueil, du retour sur activité.

•Déterminer les conditions tarifaires : gratuité préconisée. 

Format de la journée

•Anticiper le matériel nécessaire selon les activités choisies, et le temps 
d'installation

Matériel

•Prévoir un habillage Handisport : banderoles, kakémonos…

•Prévoir des tenues Handisport pour les intervenants

•Prévoir divers supports de communication : publications handisport, livrets 
pédagogiques, flyers… 

Communication

•Déclarer la journée au calendrier fédéral (extranet), et ouvrir la manifestations à 
la prise de pass’sports pour les participants.

Assurance / Pass'sports
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Temps d’installation : 

 

 

 

Temps d’accueil : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Identifier 1 lieu d’accueil et le/les lieux de pratique

Installation

•Disposer le matériel par activité dans un espace « fermé » aux résidents 
(sécurité) mais proche du lieu de pratique (gagner en efficacité pour les 
changements d’ateliers)

Matériel

•Disposer 1 support de communication et documentations au lieu d’accueil

•Disposer 1 support de communication sur le lieu de pratique

Communication

•Temps formel d’échange et d’entrée dans la journée. La prise de contact et le 
relationnel avec l’éducateur ou le directeur présent sont primordiaux pour votre 
mise en place.

•Prenez le temps que les résidents participants se regroupent et profitez en pour 
échanger.

Objectifs

•Lorsque le groupe est présent au lieu d’accueil et qu’il est en condition (respect 
de leur propre organisation interne), vous pouvez l’amener au lieu de pratique.

•Présentez alors les ateliers qui seront faits dans la journée.

•Inciter judicieusement l’éducateur à prendre part aux ateliers.

Mise en activité
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Temps de pratique : 

 

 

Temps de fin de pratique : 

 

 

Temps de départ : 

 

•Favoriser toujours le temps de pratique de chacun: limiter un maximum le 
temps d’attente par un système d’atelier si possible, ou suggérer une formule 
par équipe par exemple.

Vigilance sur les temps d'attente 

•Toujours être vigilant sur la motivation et le plaisir du groupe: remédier si le 
groupe perd en énergie en n’hésitant pas à changer de jeu, voire d’activité. 

•Le plaisir et l’attrait vers la pratique sont les leitmotivs de cette journée.

Focus sur le plaisir la motivation du groupe

•Le temps de pratique est important, mais le rythme tout autant: l’objectif est de 
respecter leurs capacités physiques et mentales actuelles (concentration, 
pathologies, habitudes quotidiennes) et d’être en cohérence avec leur niveau de 
culture « sportive » (aucune, peu, présente). 

•L’énergie doit monter crescendo et redescendre tranquillement avant la fin de  
la journée.

Vigilance sur le rythme de la journée

•Savoir proposer une dernière activité avec une intensité faible et une animation 
+ soft pour la remise au calme du groupe.

•L’objectif est que les résidents retournent dans leur service ou chambre dans un 
état calme autant physiquement que mentalement.

Veiller a la remise au calme

•Après avoir terminé la dernière activité, profiter avant de commencer le 
rangement pour échanger avec les résidents, comme les éducateurs présents.

•L’objectif est de ressentir l’impact de la journée et de redonner des explications 
sur notre fonctionnement fédéral par exemple…

Temps d'échange

•N’hésitez pas à prendre une photo du groupe…pour les réseaux sociaux, site….

Communication PEP'S

•Au-delà du rangement, l’objectif est de donner/redonner le contact du comité. 

•Vous pouvez alors proposer qu’un bilan de la journée soit réalisé et convenir 
d’un rdv pour envisager un accompagnement : cycle de pratique, formation…

Accompagnement PEP'S



31 
 

ORGANISER UNE RENCONTRE INTER-ÉTABLISSEMENTS 

 

En amont : 

 

 

 

 

 

 

•Cibler les établissements  « demandeurs »

•Les inviter « officiellement », en étroite relation avec les directeurs  et 
éducateurs respectifs.

•Les horaires larges de la rencontre sont à transmettre au moins 3mois avant 
pour leur organisation interne (gestion réservation des véhicules, ressources 
humaines, gestion levé etc…)

Invitation - inscriptions

•Identifier un lieu,  au sein d’un établissement ou  dans un site sportif municipal

•Une visite du/des lieux pressenti(s) est souvent nécessaire pour mieux 
appréhender la mise en place des épreuves sportives.

Lieu

•Choisir les activités: entre 1 à 3. En fonction des cycles éventuels proposés en 
amont.

•Convenir d’un concept de rencontre en instaurant si possible les notions de 
« défi », « duels » et  aspects par équipe.

Choix des activités et concept de rencontre

•Déterminer  un format: ½ journée ou 1 journée. Fixer les horaires larges 
prévisionnels pour que les éducateurs puissent organiser leur venue.

•Privilégier un format  facilement adaptable/ modulable pour éviter les longs 
temps d’attente; et les formules trop connotées « Sport ».

• Condition tarifaire: gratuité préconisée, ou tarif proposé selon la politique 
handisport territoriale.

Format de la rencontre

•Elaborer une affiche

•Communiquer via site, réseau sociaux

Communication
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Semaine précédente : 

 

 

 

Temps d’installation : 

 

 

 

 

•Anticiper le matériel nécessaire par rapport aux activités choisies, et le temps 
d'installation.

Matériel

•Définir précisemment la programmation sportive de la rencontre (réglements, 
matchs/terrains/horaires...)

•Envoyer le programme pour que les éducateurs puissent s’organiser, anticiper.

Organisation sportive

•Prévoir un habillage Handisport : banderoles, kakémonos…

•Prévoir des tenues Handisport pour les intervenants

•Prévoir divers supports de communication : publications handisport, livrets 
pédagogiques, flyers… 

Communication et visuels

•Déclarer la journée au calendrier fédéral (extranet), et ouvrir la manifestations à 
la prise de pass’sports pour les participants et encadrants.

•Valoriser la prise de licence, valable pour plusieurs évènements tout au long de 
l'année.

Assurance et licence

•Identifier 1 lieu d’accueil et le/les lieux de pratique

Installation

•Disposer le matériel par activité dans un espace « fermé » aux résidents 
(sécurité) mais proche du lieu de pratique

Matériel

•Disposer 1 support de communication et documentations au lieu d’accueil

•Disposer 1 support de communication sur le lieu de pratique

Communication
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Temps d’accueil : 

 

 

Temps de la rencontre : 

 

 

Temps de fin de pratique : 

 

•Temps formel d’échange et d’entrée dans la journée. La prise de contact et le 
relationnel avec l’éducateur ou le directeur présent sont primordiaux pour votre 
mise en place.

•Prenez le temps que les résidents participants se regroupent et profitez -en 
pour échanger.

Objectifs

•Inciter les éducateurs et participants à « s’échauffer », 

•Inciter les éducateurs à connaître le programme de leurs participants…à entrer 
progressivement dans  la journée sportive. 

Mise en activité

•Restez organisés pour commencer votre rencontre , autant que possible, dans 
les temps afin de créer la dynamique souhaitée .

Focus sur la mise en route

•Toujours être vigilant sur la compréhension du fonctionnement de la journée: 
programme…

•Le plaisir de se défier, d’être en équipe, en opposition,  sont les leitmotiv de 
cette journée.

Focus sur la compréhension du fonctionnement

•Restez organisés et respectueux du concept, format  proposé en amont: 
exemple: si un système de récompense était annoncé, conservez –le même si 
vous êtes en manque de temps, pour ne pas créer de frustration ni même de 
démotivation.

•La valorisation des participants et éducateurs est le leitmotiv. La reconnaissance 
des directeurs éventuellement présents est à valoriser.

Vigilance sur l'aboutissement de la journée

•Après avoir terminé , profitez avant de commencer le rangement pour échanger 
que ce soit avec les résidents, comme les éducateurs présents.

•L’objectif est de ressentir l’impact de la journée et de redonner des explications 
sur notre fonctionnement fédéral par exemple…

•Les supports pédagogiques sont alors importants à retransmettre.

Temps d'échange

•N’hésitez pas à prendre une photo du groupe…pour les réseaux sociaux, site….

Communication PEP'S
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Temps de départ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•L’objectif est qu’à la fin de la rencontre, vous puissiez saisir si l’intérêt éducatif 
de ces rencontres a été vécu: retours des éducateurs,  des participants, 
ressentis…

•Annoncer qu’une autre rencontre est possible…

Objectif

•Vous pouvez alors proposer qu’1 bilan oral/écrit de cette journée soit réalisé et ,

•convenir d’un RDV pour envisager un  accompagnement PEP’S: cycle initiation, 
progression, formation.

Accompagnement PEP'S
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ANNEXES 
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PROJET APA INTÉGRÉ AU PROJET D’ÉTABLISSEMENT  

 

Exemple du projet APA intégré au projet d’établissement de l’IRF Pomponiana Olbia 

 

2522 Sport et Handicap 

En s'appuyant sur les activités sportives, l'activité physique vise l'amélioration des capacités 

physiques, motrices et organiques, et l'acquisition des compétences nécessaires à l'entretien 

de la vie physique et citoyenne. 

Elle permet grâce à une amélioration des coordinations socio-motrices et motrices une 

meilleure adaptation de l'homme à son environnement matériel et humain. Elle contribue 

de manière plus large à la transformation des conduites motrices des pratiquants. 

Les conceptions de l’activité physique et sportive par rapport aux notions de ressources et 

d’habiletés motrices reposent institutionnellement sur 3 trois conceptions: 

- le développement des capacités et des ressources nécessaires aux conduites motrices. 

- l’acquisition, par la pratique, des compétences et des connaissances relatives aux activités 

physiques et sportives. 

- l’accès aux connaissances relatives à l’organisation et à l’entretien de la vie physique. »1 

Les activités physiques et sportives sont le moyen d’accéder au registre des valeurs des 

attitudes et des méthodes qui sont nécessaires à la vie en société2 

La santé se définissant comme « un état de bien-être physique, mental et social et ne 

consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité » (OMS 1948) on peut 

affirmer que la pratique d’activités physiques est encore plus importante et utile pour une 

personne atteinte d’un handicap, et considérer qu’elle est une technique fonctionnelle et 

globale de rééducation. Faire du sport, c’est favoriser la santé, développer sa force 

musculaire et des compensations pour améliorer son autonomie. 

Les activités physiques et sportives permettent de tirer le meilleur parti des possibilités 

motrices restantes. 

On peut affirmer que les activités physiques et sportives apportent des bienfaits 

psychologiques et un lien social indéniable si on se réfère à la théorie des besoins de base3 

qui stipule que la croissance et l’évolution de l’humain repose sur trois besoins 

psychologiques fondamentaux : autonomie, compétence et affiliation. 

Le besoin d’autonomie est un concept que l’on retrouve dans les activités physiques grâce 

aux actions développant les capacités motrices restantes. 

1 B.O.E.N. n°28 du 18 Juillet 1996. 

2 Pôle citoyen : Délignière & Garsault (93) / Eisenbis & Touchard (95) / Méraud & Delhemmes (98) 

3 Ryan et Deci (2002) 
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Le besoin de compétence est l’axe majeur de la pratique des activités physiques car pour 

atteindre un but il faut acquérir un savoir-faire, compétence qui est augmentée dans la 

pratique compétitive. 

On retrouve le besoin d’affiliation dans les activités physiques car il y a la notion 

d’appartenance à un même groupe avec un but commun notamment lors de déplacements 

à l’extérieur. 

Cet ensemble permet donc de développer une vie sociale, de participer à un effort collectif, 

de sortir du centre. Les activités physiques et sportives améliorèrent l’image corporelle, 

donne l’occasion de se valoriser et ainsi de retrouver une estime de soi. Ces notions sont 

renforcées chez l’enfant, notamment avec l’aspect de compétition vis-à-vis de soi-même et 

vis-à-vis des autres. 

Ce qui le prépare à l’intégration sociale et à la gestion des difficultés qu’il rencontrera plus 

tard à l’âge adulte. 

 

Contraintes et bénéfices du sport chez les jeunes handicapés 

La conception des équipements et matériels accessibles aux personnes handicapées, quel 

que soit leur type de handicap, est indispensable afin de mettre dans les conditions de 

réussite les pratiquants. 

L’engagement des pratiquants dans les activités physiques engendre des corollaires : 

- développer et renouveler des prestations adaptées à chaque handicap en fonction de leurs 

besoins et de leurs envies de pratique : quelles disciplines développer ? 

- sensibiliser et former le personnel aux bienfaits des activités physiques. 

L’accès aux activités physiques permet d’accéder à des moments privilégiés, facteurs 

d’équilibre, d’épanouissement personnel, d'insertion, de découverte de l’autre dans 

l’échange et le respect des différences. 

 

2522 1 Notre pratique institutionnelle du handisport 

Le Handi -Club Pomponiana Olbia (H.C.P.O), association sportive loi 1901est affilié à la 

Fédération Française Handisport, et est né en 1992, au sein de L’Institut de Rééducation 

Fonctionnelle Pomponiana Olbia. Une convention de partenariat entre l’Institut et le HCPO a 

pour objet de régir leurs relations. 

Son objectif est de favoriser le développement d’une dynamique sportive et l’intégration 

sociale des jeunes et adultes handicapés moteurs, en proposant une offre de pratique 

adaptée et encadrée : boccia, athlétisme, foot fauteuil, sarbacane, équithérapie, épreuves 

adaptées des compétitions nationales du département jeunes de la FFH. 
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Les licenciés pratiquent en loisir, en compétition, du niveau régional au national. 

Le HCPO est ouvert aux jeunes en intégration scolaire. Il est agréé par le ministère de la 

cohésion sociale. 

Le HCPO concourt d’une manière générale par ses activités à l’amélioration du séjour des 

personnes handicapées, dans le respect des dispositions du règlement intérieur de 

l’établissement et conformément aux autorisations médicales individuelles données par les 

médecins. 

L’établissement met à disposition du HCPO, à titre permanent, un agent qualifié en activités 

sportives pour handicapés sur la base d’un mi-temps, ainsi que la participation de personnels 

éducatifs aux entrainements, organisations et déplacements, pour l’équivalent d’un mi-

temps cumulé sur l’année civile. 

 

2522 2 Organisation de la pratique 

Les pratiques handisport les plus pertinentes pour nos jeunes sont variées et adaptées au 

handicap : 

- le foot fauteuil (en loisir et en compétition), pour les jeunes pouvant se déplacer plutôt 

aisément avec leur fauteuil électrique du quotidien. (IMC et myopathes) 

- la boccia et la sarbacane (en loisir et en compétition) : pour les jeunes ne pouvant pas se 

déplacer aisément en fauteuil électrique. 

- l’athlétisme pour les jeunes se déplaçant debout, en fauteuil manuel, ou avec des 

possibilités au niveau des membres supérieurs. 

- l’équithérapie, considérée comme une séance de kinésithérapie, pour les plus jeunes. 

 

L’équipe participe selon les disciplines aux championnats régionaux ou nationaux. 

 

Toutes les activités sont encadrées par des professionnels de la santé et du sport. 

En individuel, l’activité est liée au projet personnalisé. Elle tient compte du désir du jeune, de 

ses capacités motrices, de son niveau de pratique, de ses disponibilités et des priorités 

dégagées lors de son projet. 

La pratique handisportive au sein de notre établissement répond à des objectifs de santé, 

bien être, respect, solidarité, citoyenneté, valorisation de soi, inclusion au sein d’un groupe. 

La participation des jeunes aux compétitions internes puis extérieures, est constitutive d’un 

travail de socialisation et de confrontation au monde réel. 

 

Le sport permet ainsi de déployer la personne handicapée dans l’environnement de 

l’institution qui les prend en charge. A ce titre, il fait partie intégrante du projet pour tout 

jeune qui le souhaite. 
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CONVENTION TYPE CLUB/ÉTABLISSEMENT 

 

Exemple de la convention qui lie l’Association Handisport « Handi Club Pomponiana Olbia » 

et l’IRF Pomponiana Olbia 

Association Les Salins de Bregille 

Institut de Rééducation Fonctionnelle Pomponiana Olbia 

L’Almanarre BP 90041 83407 HYERES cedex 

Di rect ion  du  Pôle  Médicosoc i a l  

 

 

CONVENTION ENTRE  

La Direction du Pôle Médico-Social  

(IEM Olbia/ SESSAD Olbia /MAS l’Almanarre) 

 ET  

Le HANDICLUB POMPONIANA OLBIA 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de régir les rapports entre 

La direction du Pôle Médico-Social (Institut d’Education Motrice Olbia/ Service 

d’Education  Spéciale et de Soins A Domicile Olbia/ MAS l’Almanarre (I.R.F.P.O. BP 

90041, 83407 Hyères cedex,  ayant son siège à l’Association  Les Salins de Bregille  - 7 

Chemin des Monts de Bregille Haut 25000 Besançon) représentée par son Directeur ci-

dessous dénommé l’établissement 

et 

Le Handiclub Pomponiana-Olbia ayant son siège à l’Institut Pomponiana Olbia, représenté 

par sa présidente, 

 

Le H.C.P.O. est un club membre du Comité Départemental Handisport 83 dont le siège 

est Maison Départementale des Sports  - l’Hélianthe – rue Emile Ollivier – 83000 TOULON, 

organisme déclaré à la DDJS sous le numéro 83 S 602,  ce club ayant une forme associative 

et existant comme organe décentralisé de la Fédération Française Handisport. 

Le but du HANDICLUB Pomponiana-Olbia dénommé ci-dessous H.C.P.O, est d’organiser des 

activités physiques sportives s’exerçant dans le domaine du loisir et de la compétition, 

adaptées aux handicaps physiques et sensoriels des enfants et adultes handicapés pris en 

charge dans les établissements 

 

  
Ref. DPMS/Conventions Externes 
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Article 2 : Activités adaptées animées par le H.C.P.O. 

Le H.C.P.O. concourt d’une manière générale par ses activités, aux projets personnalisés  des 

personnes handicapées, dans le respect des dispositions du règlement intérieur des 

établissements et conformément aux autorisations médicales individuelles données par les 

médecins responsables de service. 

 

Le H.C.P.O organise et encadre des activités physiques courantes et des activités physiques 

rééducatives et de préparation à la compétition avec des programmes spécifiques 

d’entrainement. 

 

Les activités physiques courantes nécessitent que les encadrants du H.C.P.O. connaissent 

les handicaps en cause et les limitations d’autonomie qui en découlent. 

Ils ont les formations requises à cet effet et notamment la licence Handisport. 

 

L’activité physique à visée rééducative est soumise à un régime d’autorisation médicale 

préalable, et relève d’une prescription qui figure au dossier médical du bénéficiaire. 

 

Les activités mises en œuvre à la date de la présente convention sont les suivantes :   

 

- Activités de loisirs : activité de montagne, karting, voile, jetski, quad. 
- Activités faisant l’objet d’entrées en compétitions fédérales : athlétisme, équitation, 

haltérophilie, foot fauteuil électrique, sarbacane, boccia 
- Activités adaptées aux handicaps lourds : quilles, fléchettes pendulaires 

 

 

Article 3 : Modalité d’exercice des activités adaptées 

Les activités sont soit demandées par le bénéficiaire ou sa famille, soit par l’équipe éducative 

dont il dépend. La décision est prise dans le cadre du projet personnalisé pluridisciplinaire. La 

sélection d’une activité est faite en fonction des disponibilités horaires et matérielles. L’activité 

sélectionnée est assortie de moyens d’évaluation à-même d’en mesurer les intérêts pour le 

bénéficiaire. 

 

Les activités sont autorisées par les établissements quand elles se déroulent dans le périmètre 

de celui-ci et sur une journée. Dans les autres cas qui nécessitent un déplacement de plusieurs 

jours, une déclaration préalable complémentaire est effectuée auprès de la Direction 

Départementale de Jeunesse et Sports, conformément à la règlementation en vigueur, à la 

diligence des responsables du H.C.P.O. 

 

Les activités organisées par le H.C.P.O. sont organisées par le club lui-même ou par les 

fédérations. 
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Dans le cas d’activités internes organisées par le H.C.P.O, celles-ci font l’objet soit d’une 

planification annuelle qui reçoit l’agrément de la direction ou son représentant lors de la 

préparation de l’année, soit d’une demande d’autorisation ponctuelle conformément à la 

procédure de service en vigueur dans l’établissement. 

 

Dans le cas d’activités fédérales, le calendrier est porté à la connaissance de l’établissement 

dès sa réception. 

Le respect de ces dispositions a pour but d’harmoniser la prise en charge pluridisciplinaire du 

bénéficiaire. 

 

Article 4 : Ressources mises en œuvre  

 Article 4 1  Ressources en personnel 

L’établissement met à disposition de l’activité du H.C.P.O. à titre permanent, un agent qualifié 

en activités sportives pour personnes handicapées, sur la base d’un mi-temps. Celui-ci 

s’entend comme un temps partiel organisé sur la semaine régulière de travail. Toute activité 

au bénéfice de H.C.P.O. effectuée en dehors des horaires réguliers de ce mi-temps, ne peut 

pas être imputée à l’établissement. 

 

En cas de réorganisation temporaire de ce mi-temps dû notamment à des activités extérieures 

de compétition, l’emploi du temps temporaire du déchargé de service pour le H.C.P.O., ne 

devient effectif qu’après accord préalable de la direction ou de son représentant. 

 

S’agissant d’activités entrant régulièrement au projet d’établissement et aux projets individuels 

des bénéficiaires, il est admis que les équipes éducatives  assistent l’animateur handisport 

pour l’accompagnement et la sécurité des bénéficiaires, leur participation aux épreuves quand 

cela est nécessaire, ainsi que pour les prises en charges hôtelières et domestiques. 

 

Cette participation des personnels toutes modalités confondues, est fixée à un équivalent mi-

temps cumulé sur l’année. La participation des personnels éducatifs hors temps de travail 

régulier, est rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles. L’autorisation qui 

leur est donnée, vaut ordre de mission de l’employeur et couverture au titre de la législation 

du travail. 

 

La participation du personnel éducatif ne devient effective qu’après accord préalable donné 

individuellement par la direction ou son représentant, direction et en fonction des nécessités 

du service. 

 

La participation des personnels en dehors des conditions énoncées ci-dessus, relève du 

bénévolat et ne peut de ce fait être opposable à l’établissement. 
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 Article 4 2 Autres ressources 

Pour l’organisation des déplacements le H.C.P.O. bénéficie de la part de l’établissement, de 

la mise à disposition de véhicules adaptés aux personnes handicapées, dans la limite des 

moyens disponibles au parc. 

 

Par ailleurs les frais suivants sont à la charge exclusive du H.C.P.O. : 

 

- Frais d’inscription aux compétitions 
- Frais d’essence 
- Frais de péage 
- Frais d’hôtellerie des compétiteurs et accompagnants (hébergement, restauration) 

 

En cas de participation de personnes bénévoles aux activités de H.C.P.O., et notamment pour 

les activités externes en déplacement, l’identité des personnes bénévoles est préalablement 

transmise à la direction de l’établissement, les personnes étant susceptibles de conduire les 

véhicules mis à disposition.  

 

La participation de personnes bénévoles ne peut être exclusivement que le fait de licenciés au 

H.C.P.O. 

  

En cas de ventes ou de recherche de soutien financier, le H.C.P.O. est seul responsable du 

caractère commercial ou non de certaines de ses activités et des conséquences fiscales 

susceptibles d’en découler. 

 

Article 5 : Participation aux instances délibérantes 

Conformément aux statuts de H.C.P.O., sont membres de droit : 

- Un administrateur désigné par le Conseil d’Administration de l’Association des Salins 
de Bregille 

- Le Directeur Général 
- Le Directeur du Pôle Médico-Social 
- Le Médecin Chef 

 

Un rapport annuel d’activité selon le modèle joint, et un bilan financier, sont transmis à la 

direction de l’établissement, après approbation par les instances statutaires de H.C.P.O. 

 

Article 6 : Responsabilité 

Le H.C.P.O. bénéficie d’un contrat en responsabilité civile régulièrement conclu,  couvrant ses 

activités, les bénéficiaires, et les éventuels bénévoles. 

Le H.C.P.O fournit annuellement à la direction, l’attestation de versement des cotisations à cet 

effet. 
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Article 7 : Exécution de la convention 

La convention fait l’objet d’un contrôle d’exécution semestriel et consolidé annuellement. Un 

tableau de bord de mobilisation des ressources en personnel dans les différentes activités, est 

élaboré par la présidente du H.C.P.O en collaboration avec les cadres responsables des 

services concernés,  et est  transmis à la direction. 

 

Article 8 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une période de trois ans et sera à l’issue de celle-ci 

reconduite tacitement par périodes de durées équivalentes sauf dénonciation par lettre 

recommandée avec accusé réception par l’une ou l’autre des parties dans les trois mois 

précédent l’échéance de celle-ci. 

 

Elle deviendra caduque de plein droit en cas de changement d’objet ou dissolution de H.C.P.O. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Hyères, le .1er Février 2016  

              

      Le Directeur           La Présidente 

du Pôle Médico-Social    du Handiclub Pomponiana-Olbia 

   

    Daniel BAIONI                        Laurence LE FRANC 
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CONVENTION TYPE AVEC UNE DÉLÉGATION LOCALE OU UN 
ETABLISSEMENT DE GRANDE ASSOCIATION DU HANDICAP 

 
Concerne : les délégations locales et régionales des grandes associations, établissement 
spécialisés des grandes associations conventionnés avec la FFH. 
 

CONVENTION 
(structure/association) xxxxx// Comité handisport 

2022-2025 
 
Entre les partenaires soussignés :  
L’………………………….. ; 

Dont le siège social est situé : 
………………………………….. ; 
Représentée par (son)sa Président(e), …………………. 
Désignée ci-après sous la dénomination « …………. » 

Et : 
Le comité …………………………………….. 

Dont le siège social est situé : 
………………………………………….. ;; 
Représentée par son Président ……………………………. 

 Désignée ci-après sous la dénomination « Handisport » 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE 
 

 Présentation de la structure : 
Information minimale à préciser 

Créée en : 

Type et Nom : exemple : délégation régionale AURA APF France HANDICAP 

Si gestionnaire d’établissements> Nombre d’établissements gérés :  

Public reçu : 

Nombre de personnes en situation de handicap concerné :  

 
Mission principale : 
 

 Présentation du comité 

Créée en : 

Nombre de pratiquants licenciés: 

Nombre de clubs : 

Mission principale : 

 

OBJECTIF DU PARTENARIAT : 
 

Informer, Sensibiliser, structurer une pratique physique adaptée régulière de Santé, loisir voire de compétition, 

avec le travail technique conjoint de(s) établissement(s) et du comité Handisport. 



MISE EN ŒUVRE TERRITORIALE  
Cf fiche action 
 

Le comité et la structure se réunissent pour travailler sur le(les) action(s) réalisable sur 1 année. Et de fixer le responsable de la mise en œuvre par action. 

 Actions fixées  

Axes convention nationale  Responsable principale de l’action  
(cocher et indication) 

Objectif(s)  Mise en œuvre de l’action Evaluation annuelle N+1 

Réalisation Remédiations 

Ordre de 
priorité à 
donner 

Remarque : choix et ordre de 
priorité à déterminer 

Comité territorial 
Handisport 

Délégation 
territoriale 
concernée 

Quantitatif(s)  et/ou 
Qualitatif(s) 

Comment ? Qui ? Quand ? 
(période) 

Oui ; Oui avec 
peu 
d’effectif ; 
Non  

+ /- 

Exple : 
 1 

 ORIENTATION DU PRATIQUANT/ 
STRUCTURES ACCUEILLANTES 

        

2  OFFRE DE PRATIQUE         

3 
 

OFFRE  FORMATIONS 
 Indiquer les besoins en formations 
visées. 

Exemple  
X 

Faire remonter la 
demande (responsa
ble : S. TERNEL) 

 Exemple : 
 
Participation 
on de 10 bénévoles sur 
1 (ou plusieurs) 
sessions handisport 
organisée(s) 

Communiquer 
sur la session  

CRH/P
ole 
format
ion/S.T
ERNEL 

4r Trimestre 
2022 

  

Accompagner 
les inscriptions 

………..  

5 MATERIEL         

6 ACCOMPAGNEMENT/ 
ENCADREMENT HUMAIN 

        

7 SENSIBILISATION/COLLOQUE         

8 COMMUNICATION         

9 SYSTEME ADHESION /AFFILIATION Affiliation gratuite 
1ere année et 
Licence à 8euros 
pour les 
établissements/délé
gations en 
convention 
nationale 

       



APPLICATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 
 

Les personnes principales respectives chargées du suivi de cette convention sont :  

Structure :……………… : ……………………….. 

Comité………………. : ………………….. 

 

Les deux acteurs conviennent que les actions destinées à mettre en œuvre et à satisfaire l’objectif défini 

précédemment.  

Cette convention sera réévaluée chaque année. 

 

DUREE 

La présente convention est établie pour une durée de …… ans en années sportives , couvrant les années 2022 à 

2025 soit une fin effective le ……. 

 
 
 
Fait à          Le  
 
 
En deux exemplaires originaux. 
 
 
Le Présidente Comité ……       La) le) Président(e) …….. 
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CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉCIPROQUE ENTRE UN 
ÉTABLISSEMENT ET UN PORTEUR DE PROGRAMME PEP’S 

 

Préambule : 

Le PEP’S est un programme national Handisport d’Éducation Physique et Sportive, destiné aux professionnels et 

bénévoles du milieu du handicap et du secteur médico-social. 

La Fédération Française Handisport s’engage à accompagner ses comités départementaux et régionaux pour 

obtenir à moyen terme, un rayonnement fédéral national du programme Pep’s dans les établissements 

spécialisés jeunes et adultes de France. 

Les comités Handisport, premiers acteurs de terrain du programme, peuvent proposer le Pep’s, avec sa démarche 

d’accompagnement ; évaluation des besoins ajustée; supports explicatifs… 

Si un établissement souhaite tester ou démarrer le programme avec son comité : ils peuvent alors s’engager, 

avec un document de ce type à l’appui, avec les conditions réciproques indiquées ci –dessous. 

 

Entre, 

 La Fédération Française Handisport, par l’intermédiaire du comité …………………………………….. 

Et, 

 L’établissement spécialisé, ………………………………………………….. 

 

Suite à nos entretiens, vous proposant notre programme fédéral Handisport PEP’S (Education Physique et 

Sportive), nous avons convenu ce qui suit : 

 

 Engagement réciproque pour le (ou les) proposition(s) des packs, en concertation obligatoire avec le 

comité handisport concerné : 

PACK DECOUVERTE A 
cocher 

PACK FORMATION A 
cocher 

PACK PARTICIPATION A 
cocher 

Encadrement Découverte  Sensibilisation : 
Animation APA 

 Loisir  

Encadrement «  Initiation »  Fédérale : Animateur 
multisport (sous 

réserve  calendrier 
fédéral des 
formations) 

 Initiation  

Encadrement  
«  Progression » 

 Fédérale : Sport Santé 
(sous réserve 

calendrier fédéral des 
formations) 

 Perfectionnement  

  Etat : DE Handisport    

http://www.handisport.org/handisport-en-etablissement-peps/ 

 

 Sur une durée de :   (exemple : 1an renouvelable) 

http://www.handisport.org/handisport-en-etablissement-peps/
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 Sur  un modèle tarifaire: (à cocher) 

 Fixé 
initialement par 
le comité 

 Fixé lors de l’engagement 
par l’établissement et le 
comité 

 Fixé initialement 
gratuitement par le 
comité 

 

Base du tarif  Base du tarif   

 

 Evaluation du programme : 

Une évaluation commune sur la qualité de l’engagement réciproque sera réalisée à la fin de la période définie 

(ou à l’issue de chaque saison). Suite à cela, l’établissement spécialisé peut convenir d’arrêter, de modifier, ou 

d’accentuer son engagement au programme. 

 

Dans le but de pouvoir améliorer le programme, l’établissement spécialisé, peut à tout moment, être source de 

proposition. Le comité Handisport en informera alors, la responsable nationale PEP’S pour convenir de sa 

faisabilité. 

 

Signature des engagés : 

Le …………………   à …………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le comité Handisport 

…………………………………….. 

L’établissement Spécialisé 

……………………………………….. 
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FICHE D’ÉVALUATION DES BESOINS D’UN ETABLISSEMENT 

 

Quelques propositions de questions pour évaluer et aborder le PEP’S  

ENTRETIEN d’Evaluation : le ………………………      Etablissement : ………………………………….. 

Avez-vous des connaissances sur handisport ? 
  

Si OUI, quel est votre image d’handisport ? 
 

Si NON, voulez vous avoir des informations sur 
notre fédération ? 

 
 
…………………………………… 

 
 
……………………………………. 

 
Y a-t-il des activités physiques mises en place à ce jour dans votre établissement ? 
 

OUI NON 

*Lesquelles ? et , 
*comment sont- elles programmées ? fréquence, 
régularité, gestion de groupe ? 

*pour quelle(s) raison(s) ? 
 
 

 
……………………………………………………. 

 
……………………………………………………………….. 

*Y a-t-il du personnel investi , détaché ou dédié aux 
activités physiques? 

Seriez- vous intéressés pour structurer un projet 
d’activité physique? 

Oui:  
 *Combien ?  
*et quel statut ont-ils ? 

                                             Non:  
*Pour quelles raisons ? 

 

 
……………….........                          ………………………….. 

 
………………………………. …………………… 

 

 

 

 

 

Accompagnement : entretien suivant prévu le : ………………………………………….. 

Non, pourquoi et 

comment organisez-

vous les activités 

physiques ? 

Identifier alors le besoin 

pour un 

accompagnement Pep’s 

ajusté : étape à franchir 

Identifier alors le 

besoin pour un 

inciter à découvrir 

le Pep’s : blocage à 

franchir. 

Oui, de quoi auriez-

vous besoin (formation, 

participation 

évènement, 

interventions) ? 


