ANIMER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET CORPORELLES

ACTIVITÉS DUELLES D’OPPOSITION : COMBAT
RÉFÉRENCE

22105DE
DURÉE

35 heures
DATE

16 au 20 mai 2022
LIEU

Boulouris (83)
COÛT PÉDAGOGIQUE

Les activités duelles d’opposition de combat ont la particularité de faire vivre au sujet une confrontation à autrui dans
un espace symbolique. Cette capacité à s’opposer est essentielle. Ces activités ont la particularité de faire vivre un double
conflit : l’opposition à l’autre et les conflits intérieurs que cette opposition peut générer. Les dimensions cognitives et
psychiques y sont très présentes. Face à l’angoisse que le sujet n’est pas toujours en mesure de supporter, il est important
que le professionnel développe une écoute en s’appuyant sur le travail en équipe pour s’assurer que le sujet pourra donner
du sens à cette pratique.

OBJECTIFS



Choisir les jeux d’opposition à partir d’une analyse de leur logique, des contraintes qu’elles imposent aux sujets et de la
cohérence avec leurs besoins,
Concevoir une relation pédagogique et des démarches d’intervention permettant au sujet de s’engager dans l’opposition
tout en préservant son intégrité psychique et physique,
Comprendre la notion de conflit, en identifier l’intérêt et la mettre en jeu de manière symbolique dans l’opposition à l’autre,

1 000 €



HÉB/ PENSION COMPLÈTE

CONTENUS

SESSION





450 €

Intra / Inter
INTERVENANT

MATHIEU BAL VOIRAT

éducateur sportif en IME (licence
STAPS - BEES APSA) et formateur




Logique des activités duelles d’opposition : sans opposition que reste-t-il ?
La gestion du rapport de force et de l’opposition,
La place du jeu dans les activités duelles d’opposition où comment jouer sur l’imaginaire comme moyen d’entrée dans les
activités,
La construction psychique du sujet et la dimension du conflit
La question du corps dans les activités de combat : rapport à son corps, rapport au corps de l’autre

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION




Apports théoriques, méthodologiques et pratiques sur les
activités, conduite de séances d’activités,
Analyse des acquis à partir de la conduite de séances et de
l’élaboration d’un projet,
Attestation de présence et de fin de formation,

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS



Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique
conduisant des activités en sports de combat,
Stagiaires du DEJEPS APSA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : http://transformation.ffsportadapte.fr

ACTIVITÉS DUELLES D’OPPOSITION : JEUX DE RAQUETTES
RÉFÉRENCE

22110DE
DURÉE

35 heures
DATE

16 au 20 mai 2022
LIEU

Boulouris (83)
COÛT PÉDAGOGIQUE

1 000 €

HÉB/ PENSION COMPLÈTE

480 €

SESSION

Intra / Inter
INTERVENANT

Thierry BENAUT

éducateur en CMP, titulaire du
DEJEPS APSA et formateur

Les activités de raquettes (tennis-de-table, badminton, tennis) permettent d’entrer dans une opposition indirecte. Les
processus en jeu dans ces activités imposent des contraintes cognitives importantes et un engagement psychique. Pour
des personnes qui peuvent être démunies dans la dimension cognitive, et en difficultés pour s’affirmer face à l’autre,
apprendre à avoir des intentions de jeu, traiter des informations pertinentes, faire des choix est parfois complexe, aussi
la qualité des apprentissages proposés par l’intervenant est essentielle. Cela le conduira à favoriser plutôt une approche
ludique dans un premier temps.

OBJECTIFS




Choisir les jeux de raquettes à partir d’une analyse de leur logique et au regard des besoins des sujets,
Concevoir une relation pédagogique et des démarches d’intervention permettant au sujet de s’affirmer en fonction du sens
qu’il donne à l’activité,
Comprendre la notion de conflit et la mettre en jeu de manière symbolique par l’engagement dans l’opposition à l’autre,

CONTENUS






Logique des jeux de raquettes : la relation d’opposition comme élément structurant de l’activité,
Eléments communs et spécificités du tennis, du tennis-de-table et du badminton,
La gestion des informations (traitement des informations, choix, anticipation, stratégies),
La construction psychique du sujet et la dimension du conflit
Choix du matériel et aménagement du milieu

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION




Apports théoriques, méthodologiques et pratiques sur les
activités, conduite de séances d’activités,
Analyse des acquis à partir de la conduite de séances et de
l’élaboration d’un projet,
Attestation de présence et de fin de formation,

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS



Professionnels du champ éducatif ou thérapeutique
conduisant des activités en sports de raquettes,
Stagiaires du DEJEPS APSA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet : http://transformation.ffsportadapte.fr
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