MONITEUR FÉDÉRAL D'ESCRIME HANDISPORT
PUBLIC
Toute personne souhaitant acquérir des compétences pédagogiques et techniques
d’encadrement et de perfectionnement en escrime handisport.

OBJECTIFS
Mettre en place et encadrer des séances pédagogiques de perfectionnement en escrime
handisport auprès des personnes en situation de handicap physique et/ou sensoriel.
Acquérir les connaissances fondamentales de l’escrime adaptées aux personnes en situation
de handicap physique et/ou sensoriel.
Encadrer des séances en toute sécurité

CONTENUS
- Connaissance du public, niveau 3 (2h en e-learning + 2h en salle ) – PUB
Connaissances physiologiques et anatomiques des pathologies relatives à la pratique de
l’escrime handisport permettant la mise en place des adaptations nécessaires au regard de
celles-ci.
Prévention des facteurs de risque en fonction des pathologies.

- Aspects psychosociologiques, niveau 3 (2 h) – PSY
Accueil et accompagnement de la construction du projet sportif du tireur en situation de
handicap physique et/ou sensoriel.

Prérequis
Être licencié FFH
Être âgé(e) de 18 ans révolus
Etre titulaire du "Module Escrime" de
l’Animateur Fédéral Handisport Multisport
ou du diplôme FFE "Educateur"
Validation de l'inscription par la commission et
le CNFH sur dossier

Durée
Module PUB-3:4 h
Module PSY-3:2 h
Module CULT-3: 2h
Module JUR-3: 2h
Module MAT-3: 4h
Module SECU-3: 2h
Module ENC-3: 12h
Module SPE-3: 3h
Module CLA-3:2 h
Module ORG-3: 7h
Module ATT - 4: 2h

Total des modules

- Culture Handisport, niveau 3 (2 h) – CULT
Histoire de l’escrime handisport
Fonctionnement de la Commission Fédérale d'Escrime Handisport.

- Cadre juridique et règlementaire, niveau 3 (2 h en salle) – JUR
Connaissances de la réglementation spécifique liée à l’arbitrage de l’escrime handisport aux
3 armes

35h de formation
et 7h en situation d'encadrement handisport

Frais pédagogiques (net à payer)
En autofinancement : 200 €
Prise en charge : 600 €

Nbre max de stagiaires
6 à 12 stagiaires

- Matériel et adaptations, niveau 3 (2h en salle + 2h en situation) – MAT
Connaissances et réglages de la structure handifix.
Connaissance du matériel spécifique relatif à la pratique de l’escrime handisport

- Sécurité, niveau 3 (1 h + 1h en situation) – SECU
Sécurité du pratiquant et des tiers.
Précautions à prendre avant, pendant et après la pratique de l’escrime handisport
Connaissance des conditions de sécurité spécifiques liées à la pratique.

- Encadrement Sportif, niveau 3 (12h) – ENC
Conception et mise en place de situations de perfectionnement
Leçon individuelle
Principes technico-tactiques liés à la pratique de l’escrime handisport

- Spécialité Disciplinaire, niveau 3 (3 h en situation) – SPE
Arbitrage aux 3 armes adapté à la règlementation handisport
- Classification, niveau 3 (2h) – CLA
Connaissance de la classification et des pratiques possibles en fonction de celle-ci.

- Organisation, niveau 3 (7h) – ORG
Participation à une organisation régionale (journée multisport, JAP régional) reconnue par la
commission

- Attitude, niveau 4 (2 h)- ATT
Mettre en confiance pour permettre une pratique optimale

CERTIFICATION
Entretien sur un projet personnel de développement de la pratique à l'issue de la formation

Dates et inscriptions
formation.handisport.org

Contacts
escrime@handisport.org
formation@handisport.org

Annulation
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la
session si le nombre de participants est
insuffisant

VAE
Possibilité d’obtenir une validation pour les
candidats justifiant d’une expérience
significative.

Equivalences
Possibilité d’obtenir des modules par
équivalence

Participation à une organisation FFH régionale reconnue par la commission
Contrôle continu durant la formation en présentiel et sur le lieu de
stage sur les aspects investissement et attitude générale.

