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L’ACCOMPAGNEMENT VAE
POUR LES DIPLÔMES 
DEJEPS APSA ET CQP MONITEUR EN SPORT ADAPTÉ

DIPLÔME FÉDÉRAL D’INITIATEUR
OPTION « ACTIVITÉS MOTRICES »

La validation des acquis de l’expérience (VAE) permet à toute personne de faire reconnaître son 
expérience afin d’obtenir un diplôme, un titre professionnel ou un certificat de qualification professionnelle. 
La VAE prend en compte les compétences professionnelles acquises au travers d’activités salariées, non 
salariées et bénévoles, d’une durée au moins égale à 1 an, en rapport direct avec l’exercice du métier visé 
par le titre ou le diplôme. Trans’Formation peut vous accompagner pour obtenir des diplômes d’Etat délivrés 
par le Ministère des Sports ou le CQP «Moniteur en Sport Adapté».

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 APSA.

21180VAE

4 JOURS - 20 HEURES

INTERVENANT

PATRICK BIDOT
Directeur de Trans’Formation, 

CTN auprès de la FFSA et 
formateur

22 AU 25 NOVEMBRE 2021 

STRASBOURG (67)

COÛT PEDAGOGIQUE  
1 000 €

PRÉ-REQUIS
 � Le demandeur doit justifier d’expériences (salariées et/ou bénévoles) 

dans des fonctions identiques à celle du titulaire du diplôme pour un 
volume horaire équivalent à 1 604 heures cumulées pour une durée 
minimum de l’expérience requise  de 12 mois en continu ou en discontinu  
(loi du 08/08/2016).

MODALITÉS DE L’ACCOMPAGNEMENT
 � Nous proposons des sessions collectives (5 candidats maximum) avec 

un regroupement sur 4 journées consécutives. A l’issue de la session, 
l’accompagnement se poursuit à distance jusqu’au dépôt du dossier 
finalisé. 

PUBLIC VISÉ
 � Les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), en contrat à durée 

déterminée (CDD) ou les bénévoles.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE WEB

http://transformation.ffsportadapte.fr
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35 HEURES - 5 JOURS

INTERVENANTS

THIERRY BENAUT
Formateur et chargé 
de développement à 

Trans’Formation

CSN FFSA
membre de la commission  

« activités motrices »

20 AU 24 SEPTEMBRE 2021

VALENCE (26)

COÛT PEDAGOGIQUE  
1 000 €

PENSION COMPLÈTE  
530 €

OBJECTIFS
 �  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 

œuvre de ces activités ;
 � Choisir des supports ludiques favorisant l’adaptation à l’environnement, 

l’affirmation de soi, l’expression corporelle ;
 � 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.

(1) Attention, ce diplôme ne permet pas d’exercer la fonction d’éducateur sportif au sein d’un 
établissement spécialisé.

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
 � Professionnels du travail social, de la santé ou de l’animation, exerçant 

en établissement médico-social 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 ;

 � Professionnels exerçant en maison de retraite.


