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Actions/Thèmes abordés :







Sensibilisation au handicap par le biais du sport
Sport Adapté = pratique sportive pour les personnes en situation de handicap mental et / ou psychique
Handisport = pratique sportive pour les personnes en situation de handicap moteur et/ou sensoriel

En partenariat avec Comité Départemental Handisport 46 si possible

Public cible :




✔ Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème)


✔ Lycée

Cycle 1 (maternelle)
Cycle 2 (CP, CE1, CE2)
Cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Technique d’animation/ méthodes (exposition, vidéo, échanges, forum, expert…) :
Présentation power point du Sport Adapté et du Handisport / Echanges avec élèves / Ateliers d'activités sportives adaptées

Durée de (ou) des interventions(s)/ atelier(s), en heure : 1h30 - 2h
Fréquence d’intervention :
✔ 1 fois/an


 2 fois/an

 3 fois/an et plus

Logistique à prévoir :
✔ Espace classe


✔ autre, préciser :

gymnase pour activités sportives adaptées

Périmètre d’intervention :
Départemental

✔ OUI


 NON, préciser :

Coût de l’intervention :
Gratuite

 OUI

✔ NON, préciser :


frais d'intervention + frais de déplacements : forfait mais à étudier selon chaque cas suivant les interve

Descriptif du contenu de l’action :
Le Comité Départemental Sport Adapté du Lot propose une sensibilisation au handicap par le biais du sport aux élèves de cycle 4 et lycées. Cette
intervention est mise en place en collaboration, dans la mesure du possible, avec le Comité Départemental Handisport du Lot afin que tous les types de
handicap (mental, psychique, moteur, sensoriel) soient présentés.
Déroulement de l'intervention :
- questionnement des élèves pour voir leurs connaissances et leurs interrogations
- power point : présentation du handisport / présentation du sport adapté / présentation des activités sportives adaptées à chaque type de handicap
- échanges avec les élèves
- ateliers activités sportives adaptées : parcours aveugle avec canne et/ou guidé par autre personne (handisport) / parcours et/ou activité en fauteuil si
possible (handisport) / activités motrices : parcours moteur, jeux de lancer, agilité, autres jeux moteurs (sport adapté)
- retour sur les activités sportives adaptées
Plusieurs classes peuvent être sensibilisées sur différentes créneaux d'une même journée. Nous avons déjà proposé cette sensibilisation au collège de
Vayrac en 2016 avec la présentation réalisée sur 2 x 1h30 consécutive permettant aux deux classes de 5 ème d'être sensibilisées.

