CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE
ACCOMPAGNEMENT ET
INCLUSION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
!

Sous réserve d’habilitation par la DRAJES

!

✓ Le certificat complémentaire « Accompagnement et Inclusion des Personnes en
Situation de Handicap (AIPSH) » permet d’exercer une activité d’animation
pédagogique sportive en autonomie, en accompagnant ou en intégrant une personne
en situation d’handicap dans les limites des prérogatives de la spécialité du BPJEPS,
DEJEPS, DESJEPS auxquels il est associé.
๏ Conditions d’entrée :

- Être titulaire ou en cours d’un :
✓ BPJEPS
✓ DEJEPS (spécialité perfectionnement sportif)
✓ DESJEPS (spécialité perfectionnement sportif)
๏ Tests de sélection :

- Un entretien oral et écrit permettant d’évaluer la motivation du candidat et la
pertinence de son projet professionnel.

CC AIPSH
SESSION DE FORMATION
20 septembre 2021
au
30 avril 2022

๏ Tarif & financement :

✓ 980 € (+ 51€ d’assurance et de frais de dossier)
✓ Prise en charge possible : Pole emploi, CPF, auto financement, OPCO
๏ Programme de formation :

- La formation est axée sur les deux types majeurs de handicaps :
✓ D’une part sur le plan mental en lien avec la Fédération Française de
Sport Adapté (FFSA),
✓ D’autre part sur les plans moteur et sensoriel en lien avec la Fédération
Française Handisport (FFH).
๏ Objectifs :

- Acquérir les connaissances et les compétences pour accueillir des publics en
situation de handicap physique ou mental au sein d’une structure sportive.
- Favoriser leur intégration, leur accompagnement, et l’accès aux pratiques de
ces personnes.
- Maitriser les compétences pour mettre en oeuvre des cycles de séances
sportives intégrant des personnes en situation de handicap moteur, sensoriel,
mental et physique.
- Conduire des projets sportifs à partir d’une analyse singulière des
caractéristiques des publics en situation de handicap et d’une prise en compte
de leurs environnements.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
09 52 19 19 51 // www.mucformation.fr
Nous vous accompagnons
dans votre projet : formation@mucomniports.fr

REGROUPEMENT EN
CENTRE DE FORMATION
Du 20 au 24 septembre
Le 04 et 05 novembre
Le 02 et 03 décembre
Le 10 et 11 janvier
Le 07 et 08 février
Le 08 et 09 mars
DUREE MOYENNE
Centre : 105h
Entreprise : 70h
LIEU DE FORMATION
Anim Sport by MUC
Espace Diderot
601 rue Néper
30900 NIMES
RESPONSABLE
FORMATION
Mme PEYRACHE Marie
marie.peyrache@mucomnisports.fr

