
 

 
Formation initiateur Sport Adapté Basket-ball  

 

PUBLIC VISE : 

 Toutes les personnes désireuses de 
prendre en charge une école de 
basket en sport adapté, de faire partie 
de l'équipe technique d'un club sport 
adapté basket ou d'une section sport 
adapté basket 

 Formation ouverte aux éducateurs 
voulant se perfectionner dans 
l'encadrement de l'activité basket ball 
sport adapté 

OBJECTIFS : 

 Former des initiateurs Basket ball sport 
adapté 

 Permettre d’encadrer, d’entraîner des 
équipes de jeunes ou d'adultes 

 Une formation de cadres qui correspond au 
poste d’animateur pour la FFBB 

CONTENU : 

 Présentation de la FFSA (organigramme, les activités 
proposées, les championnats) 

 Le travail par atelier, la construction de l’exercice, la 
séance d’entraînement 

 Travail en groupe, présenter un exercice 

 Procéder d’entrainement (mettre en place des jeux 
adaptés) 

 Travail d’adresse, initiation aux tirs de base 

 La défense homme à homme, les différentes 
défenses 

 Accueillir, organiser, sécurité et responsabilité 

 Mise en situation pédagogique 

 Retour sur la séance, analyse, propositions, 
préparation des exercices à présenter le lendemain 

 Observation, arbitrage, tenue des feuilles de 
marque 

 Le jeu rapide, QCM, bilan de la semaine. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET EVALUATION : 

 Apports théoriques, méthodologiques et 
pratiques réinvestissables dans la pratique 
professionnelle, conduite et observation 
de séances d’activités 

 Attestation de présence et de fin de 
formation 

INTERVENANTS : 

 Thierry Fabbro - Titulaire du BEES 2 Basket-
ball 

 Claude Gissot – Titulaire du BEES 2 Basket-
ball et BEES APSA 

Date :  Du 4 au 8 décembre 2017 ..........  

Durée :  35 heures ...................................  

Lieu :  Bourges (18) ...............................  

Coût pédagogique : 500 € ........................  



 

EMPLOI DU TEMPS PREVISIONNEL 
 

17240DI – Formation Initiateur Basket Sport Adapté – 35H - Du 4 au 8 décembre 2017 à Bourges (18) 

LUNDI 4/12 MARDI 5/12 MERCREDI 6/12 JEUDI 7/12 VENDREDI 8/12 

Arrivée en matinée 9:00 – 12:00 9:00 – 10:00 9:00 – 12:00 9:00 – 12:00 

Accueil des stagiaires 

Procédés d’entraînement, 

mettre en place des jeux 

adaptés  

Accueillir, organiser, sécurité, 

responsabilité  

Mise en situation pédagogique  

Travail d’adresse + travail du 

1c1, puis du 2c2  

Le 3c3, bilan de la semaine, 

repas, départ.  

14:00 – 15:30 14:00 – 17:00 14:00 – 16:30 14:00 – 17:00  

Présentation de la FFSA, 

organigramme, les activités 

proposées, les championnats 

(ABC, BCD activités motrices 

parcours orientés…)  

Travail d’adresse, initiation aux 

tirs de base  
Séance d’entraînement  

Mise en situation pédagogique 

sur les exercices préparés la 

veille  

15:30 – 18:00 17:00 – 18:00 16:00 – 18:00 17:00 – 18:00 

La séance d’entraînement, la 

construction de l’exercice, le 

travail par atelier.  

La défense homme à homme  

Retour sur la séance, analyse, 

propositions, préparation des 

exercices à présenter le 

lendemain.  

Le jeu rapide  

20:00 – 22:00 20:00 – 21:00 20:00 – 22:00 20:00 – 21:00 

Travail de groupe, présenter un 

exercice  
Les différentes défenses  

Observation, arbitrage, tenue 

des feuilles de marque  
QCM  

Intervenants : Thierry FABBRO et Claude GISSOT  

 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION INITIATEUR SPORT ADAPTE – BASKETBALL 

 

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

   Prénom : .................................................................................................  

Date de naissance :   ...............................................................................................................  

Adresse personnelle :   ...............................................................................................................  

Téléphone :    ...............................................................................................................  

Adresse email :   ...............................................................................................................  

Profession :   ...............................................................................................................  

STAGIAIRE 

Nom et Adresse de l’association ou de l’organisme : 

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

CP :   ....................................  Ville :  ......................................................................................  

Téléphone :  .......................................  Fax :  ..............................................................................  

Adresse email :   ...............................................................................................................  

FACTURATION 

Intitulé Date Lieu 

Formation Initiateur Sport 
Adapté – Basket-ball  

4 au 8 décembre 2017 Bourges (18) 

 

FORMATION 

Coût pédagogique Coût hébergement / Restauration (au choix) 

500 € Pension complète : 250 € 

Repas uniquement : 110 € 

 

FINANCEMENT 

A  ..........................................................  

Le  .........................................................  

Cachet et signature de l’employeur 

A  ..........................................................  

Le .........................................................  

Signature du stagiaire 

Bulletin à imprimer et à renvoyer à l’adresse suivante à : 

Trans’Formation – FFSA 

3 RUE CEPRE 75015 PARIS 

 


