
Renseignements / 
Inscriptions CQH module A

Pour de plus amples 
renseignements ou pour 

recevoir les dossiers 
d’inscription, contactez : 

Comité Départemental 
Handisport Vienne

45 place des Templiers
86000 Poitiers

Mail : cd86@handisport.org

Yannick Héraud
05 49 58 42 83

Président : Michel Grellier

Site internet : 
www.vienne-handisport.com

Compétences module A
Fédération – EC de présenter 

l’organisation fédérale de la FFH, EC de 
présenter la commission sportive ou le 

département concerné.

Publics spécifiques – EC 
d’expliquer les différents types de 

handicap, EC d’expliquer les différentes 
précautions à prendre avant, pendant et 

après la pratique.

L’environnement de la 
pratique sportive – EC de 

se situer dans le contexte réglementaire, 
EC d’analyser les facteurs sociétaux de 

développement de la pratique

La pratique sportive 
handicapée – EC d’expliquer les 

lieux de pratiquer sportive pour les 
personnes handicapées, EC d’expliquer 
les bienfaits de la pratique physique ou 

sportive, EC d’expliquer les ressentis sur 
la mise en situation de handicap

Certificat de

Qualification

Handisport

Module A



Le Certificat de Qualification Handisport
Le CQH s’effectue en deux temps : un premier module théorique (Module 

A, Poitiers) d’approche du milieu du handicap et un  second module 
spécialisé dans l’activité (module B) concernant pl us particulièrement la 
pédagogie et le matériel adapté. Pour le module B, un calendrier fédéral 

vous sera transmis en fonction de l’activité souhai tée.

POUR QUI?

Toute personne, titulaire d’un diplôme professionne l du champ sportif 
(BEES, BPJEPS…) ou d’un diplôme fédéral équivalent e n terme de 

prérogatives souhaitant accueillir, intégrer, encad rer des personnes 
handicapées motrices ou sensorielles dans leur spéc ialité sportive.

Pourquoi?

Pour acquérir les connaissances générales relatives  au handicap et à 
l’environnement institutionnel.

Pour acquérir les compétences nécessaires à la mise  en place et 
l’animation de séances d’initiation, de perfectionn ement ou d’entraînement 

(dans les limites des prérogatives de leur niveau d ’encadrement valide) 
pour des personnes atteintes d’un handicap physique  ou sensoriel.

Pour acquérir les compétences nécessaires au choix du matériel adapté à 
la pratique et au handicap.

Comment?

Le titulaire du CQH encadre bénévolement ou profess ionnellement, selon 
son statut, un public atteint d’un handicap moteur ou sensoriel en toute 

connaissance de cause et en toute sécurité.

Durée?
Module A / 3 jours (20h / 24h)

CQH Module A

Contenus?
Les incontournables sur le plan médical 
sont

Pour la physiologie neurologique : 
neurone, SNC, hémisphères cérébraux, 
tronc cérébral, cervelet, moelle épinière, 
voie motrice principale, lésions, spasticité, 
syndrome lésionnel…

Pour les pathologies : blessés médullaires, 
hémiplégies, IMC, SEP, syndrome 
cérébelleux, paralysies, périphériques, 
hérédo dégénérescences spino-
cérébelleuses, myopathies, amputations, 
fragilités osseuses, déficients visuels et 
auditifs…

Concernant les autres aspects : 

Les définitions du handicap (OMS), les 
aspects psychologiques, les bienfaits de la 
pratique et le rôle de l’éducateur, le 
mouvement fédéral, l’itinéraire du pratiquant, 
les freins à la pratique, les facteurs de 
développement, le cadre législatif mais aussi 
d’autres points comme l’accessibilité, 
l’intégration…

Cout pédagogique
-Si pris en charge par organisme de formation : 
400€

- Si non pris en charge 200€


