les 13 et 20 décembre 2013 à La Rochelle
Formation Signes et Sports
Contexte :
L’insertion des personnes en situation de handicap est un enjeu fort pour les clubs et
comités sportifs. Dans ce contexte, la formation Signes et Sports est donc destinée à toutes
personnes (salariés ou bénévoles) souhaitant ouvrir leur pratique sportive aux personnes en
situation de handicap auditif.

Objectifs :
 Sensibiliser les participants à l’environnement et l’univers des sourds et
malentendants

 Prendre connaissance des premiers gestes de communication et acquérir les bases
en Langue des Signes Françaises

 Permettre d’être plus à l’aise pour accueillir, guider et entraîner un public sourd ou
malentendant au sein du milieu sportif

Pour qui :
Signes et Sports est ouvert à toute personne (bénévole ou salarié) accueillant et/ou
encadrant des activités physiques et sportives et souhaitant accueillir, encadrer et intégrer
des personnes en situation de handicap auditif dans leur discipline sportive.

Lieu et date :
Le Comité Régional Handisport Poitou Charentes propose de suivre la formation Signes et
Sports les vendredis 13 et 20 décembre 2013 à la Direction Départementale de la cohésion

sociale (Centre administratif Chasseloup-Laubat, avenue de la Porte-Dauphine – 17026 La
Rochelle Cedex 1)

Programme de la formation :
o
o
o
o
o
o

Historique de sport pour sourds
Présentation de l’environnement des sourds et malentendants
Accueil d’une personne sourde ou malentendante au sein de son club
Vocabulaire de la vie quotidienne
Vocabulaire du milieu sportif
Communication simple en face à face…

Coût de la formation :
Le coût de la formation varie selon le statut du stagiaire :
- 20€ pour un auto-financement
- 300€ pour les stagiaires salariés bénéficiant d’une prise en charge financière
(OPCA)

Pour plus de renseignements et pour vous inscrire contacter nous :

Comité Régional Handisport
Poitou Charentes
28, rue de Girassat
79000 Niort
Tél : 09.83.43.18.92/Mail : poitou-charentes@handisport.org

