
Le diplôme fédéral d’initiateur en activités motrices(1) délivré par la FFSA, 
n’est pas une qualification professionnelle. Il permet à des professionnels 
exerçant auprès de personnes polyhandicapées ou ayant une déficience 
sévère à profonde de développer des compétences complémentaires à leur 
métier pour concevoir, conduire et évaluer des projets utilisant différents 
supports d’activités orientés vers le jeu et l’expression, avec comme finalité 
la participation à des manifestations du secteur non-compétitif de la FFSA. 
Dans le contexte d’un établissement spécialisé, ces interventions devraient 
s’effectuer sous la responsabilité d’un professionnel qualifié dans le 
domaine de l’encadrement des activités physiques et sportives adaptées.

INITIATEUR 
EN ACTIVITÉS 
MOTRICES

DIPLÔME FÉDÉRAL

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour vous inscrire, renvoyer la fiche d’inscription complétée, signée et accompagnée du chèque à l’adresse suivante 
FFSA - TRANS’FORMATION - 3 RUE CÉPRÉ, 75015 PARIS

, le

(1) La convention de formation sera transmise à l’organisme désigné. (2) La pension complète comprend les déjeuners, dîners et 
nuitées du déjeuner du premier jour au déjeuner du second jour.

Fait à

CACHET DE ET SIGNATURE DE L’EMPLOYEURSIGNATURE DU STAGIAIRE

    Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus et je déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur et des conditions générales d’inscription sur le site internet de Trans’Formation.

Nom

Prénom

Mlle Mme Mr

Date de naissance

Adresse postale

Code postal Ville

Téléphone Email

Profession

Nom et adresse de l’employeur (1)

Code postal Ville

Téléphone Email

N° STAGES INTITULÉS DATES LIEUX

19250DI Initiateur en activités motrices 20 au 24 mai 2019 Cayenne

FRAIS D’INSCRIPTION

COÛT PÉDAGOGIQUE
RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

PENSION COMPLÈTE(2) REPAS DU MIDI

900 € A définir A définir



DIPLÔME FÉDÉRAL D’INITIATEUR 
EN ACTIVITÉS MOTRICES

EMPLOI DU TEMPS PRÉVISIONNEL

OBJECTIFS

CONTENUS

PUBLIC VISÉ

INTERVENANT

   Obtenir une certification fédérale ;
   Interroger et développer ses connaissances sur les caractéristiques des personnes 

polyhandicapées ou ayant une déficience intellectuelle sévère à profonde ;
   Identifier les besoins des personnes au regard de leurs caractéristiques ;
   Définir sa responsabilité éducative et/ou thérapeutique dans la mise en oeuvre de 

ces activités,
   Acquérir des méthodologies de travail réinvestissables ;
   Choisir des démarches pédagogiques sollicitant le désir et l’engagement du sujet ;
   Concevoir et conduire des projets en Activités Motrices ;
   S’approprier des connaissances sur le secteur de pratique des activités motrices 

à la FFSA.

   Les activités motrices à la FFSA ;
  Eduquer, soigner: définitions et conceptions théoriques ;
   Caractéristiques des personnes un polyhandicap ou ayant une déficience 

intellectuelle sévère ou profonde ;
  Comment identifier les besoins ?
   Les démarches pédagogiques: définition, choix en fonction des caractéristiques et 

des besoins des sujets ;
  Observer et évaluer : conception d’outils ;
  Classification des activités à partir des processus mis en jeu chez le pratiquant ;
  Place du jeu dans les activités motrices ;
  Animation d’activités auprès de personnes relevant du champ des activités motrices.

   Professionnels du travail social, de la santé ou de l’animation, exerçant en 
établissement médicosocial ou de santé mentale ou en service pour polyhandicapés 
en IME, développant (ou souhaitant développer) des projets en activités motrices 
ou bénévoles des associations sport adapté impliqués dans l’accompagnement en 
activités motrices.

   Maxime TESSIER, formateur et chargé de développement à Trans’Formation et un 
représentant de la commission nationale « activités motrices » de la FFSA

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h30 8h30 - 12h00

Présentation du 
stage.
Evaluation des 
attentes.

Présentation de la 
FFSA,

Les Activités 
Motrices : Déf
Définitions du Jeu.

Préparation de 
séance

Animation et 
Observation 
des séances 
pédagogiques

Préparation de 
séance

Animation et 
Observation 
des séances 
pédagogiques

Préparation de 
séance

Animation et 
Observation 
des séances 
pédagogiques

Evaluer le projet.

Etude de cas

Thèmes en fonction 
des attentes des 
stagiaires

13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30 13h30 - 17h30

Pratique de 
situations jouées.

Bilan des jeux 
pratiqués.

Classification des 
Jeux.

Présentation des 
pratiquants

Retour et bilan 
des séances 
pédagogiques.

Tableau 
récapitulatif 
(jeux, stade 
développement de 
’intelligence…)

Préparation de 
séance.

Retour et
bilan des séances 
pédagogiques 

Identifier les 
besoins.
Définir une 
intention 
pédagogique.

Préparation de 
séance.

Retour et bilan 
des séances 
pédagogiques.

Apprendre ?
 
Concevoir un 
projet en Activités 
Motrices.

LA FORMATION

N° de stage : 19250DI
Durée : 35 heures - 5 jours
Date : du 20 au 24 mai 2019
Lieu : Cayenne

Tarifs :
   Coût pédagogique : 900 €
   Pension complète : nous contacter

NOUS CONTACTER

Isabelle GOUIN

01 42 73 90 07

isabelle.gouin@ffsa.asso.fr

http://transformation.ffsportadapte.fr/


