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I. La Ligue Lorraine du Sport Adapté 
 

La ligue Lorraine du Sport Adapté (LLSA) est l’organisme déconcentré à l’échelon régional de la Fédération 

Française du Sport Adapté (FFSA). La FFSA est LA seule fédération sportive ayant pour mission de 

coordonner la pratique sportive, de loisir comme de compétition, à destination de personnes (enfants 

et/ou adultes) en situation de handicap mental et/ou psychique. 

La LLSA coordonne et organise les Activités Physiques et Sportives sur le territoire lorrain. Lors de la saison 

2015-2016, une trentaine de manifestations étaient proposées dont des Championnats Régionaux (Judo, 

Natation, Tennis de Table…), des journées loisirs (Athlétisme, Escrime…) ou des journées Activités Motrices.  

La LLSA encadre également des séances d’Activités Physiques Adaptées au sein d’Etablissements et Services 

Médico-Sociaux (ESMS) affiliés grâce à ses salariés Enseignants en Activités Physiques Adaptées diplômés.  

Enfin, la LLSA assure des formations à destination de différents publics : bénévoles de clubs, étudiants de la 

Faculté des Sciences du Sport, encadrants d’ESMS, etc.   

 

Les Objectifs de la Ligue sont d’améliorer la santé globale des usagers, de participer à la socialisation des 

pratiquants en leur permettant de découvrir des nouvelles activités, des nouveaux encadrants et des 

nouveaux lieux, de faire découvrir aux participants de nouvelles sensations, de leur permettre de 

rencontrer d’autres personnes, de favoriser le décloisonnement des pratiquants, et ainsi de répondre aux 

Projets Personnalisés des résidents des ESMS Lorrains. Nous souhaitons également changer le regard porté 

sur les personnes en situation de handicap mais aussi faciliter l’accès et l’intégration au sein des clubs 

sportifs traditionnels pour les personnes à besoins spécifiques.  

 

La LLSA souhaite permettre au plus grand nombre de 

pratiquer une Activité Physique Adaptée à ses envies, 

besoins et capacités en toute sécurité. Il nous semble donc 

impératif de former les bénévoles du milieu sportif mais 

aussi les professionnels du champ social, sportif, médico-

social et médical aux bienfaits et à la pratique du Sport 

Adapté ainsi qu’à l’intégration des sportifs ayant un 

handicap au sein des clubs.  

 

La LLSA propose donc plusieurs axes de formations et s’adapte également aux demandes entrants dans son 

champ de compétences, à savoir l’expertise du Sport Adapté, des Activités Physiques Adaptées aux 

Personnes en Situation de Handicap Mental et/ou Psychique ainsi qu’aux Personnes avançant en âge, 

l’accompagnement des sportifs à besoins spécifiques au sein des clubs traditionnels, l’organisation de 

manifestations sportives, etc.  
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II. Les Intervenants 
 

Avec une Présidente de Ligue également élue fédérale chargée de la valorisation des bénévoles et un 

chargé de développement titulaire d’une licence et d’un master STAPS mention « Activités Physiques 

Adaptées et Santé », tous deux rodés aux exercices de la formation et experts dans l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap mental et/ou psychique, la LLSA possède deux intervenants de très 

grande qualité afin de satisfaire vos besoins en formations dans notre champ de compétence.  

 

Notre philosophie est de favoriser le mieux-être des sportifs, tout 

en leur permettant d’améliorer leurs capacités bio-psycho-

sociales, c’est-à-dire ne pas utiliser l’activité comme une fin en soi, 

mais comme un moyen  visant à  leur épanouissement ! Chaque 

personne possède des capacités, celles-ci sont parfois occultées, 

mais la pratique du sport offre la possibilité de les mettre en 

valeur et de les faire évoluer !  

 

Les notions de plaisir, de rencontre, de partage, de progression, d’envie, de besoin, de capacité, 

d’éducabilité, d’intégration, de passement de soi, et de mieux être bio-psycho-social sont fondamentales ! 

Elles sont au cœur des formations que nous dispensons et de notre éthique professionnelle ! 

 

III. Notre Pédagogie  
 

Nous pensons qu’une formation, pour être la plus efficace possible, doit varier ses supports pédagogiques, 

ses méthodes d’apprentissages, et ses interlocuteurs.  

C’est pourquoi, en fonction de la commande que vous passerez, nous proposerons :  

 Des temps d’échanges sur le vécu des stagiaires, leurs représentations du handicap, leurs 

questionnements, etc. Ces temps d’échanges permettront d’adapter nos contenus au fur et à 

mesure de la formation dispensée.  

 Des apports théoriques expliqués avec l’utilisation de supports visuels (power point, documents 

papiers, vidéos, etc.) que pourront garder les stagiaires à l’issu de la formation. Ces supports 

théoriques sont nécessaires afin d’appréhender avec des données fiables la prise en charge des 

pratiquants et de pouvoir tous utiliser le même lexique, reconnu dans le milieu.    

 De mettre à disposition quelques ouvrages théoriques et/ou pratiques afin que les stagiaires 

puissent s’ils le souhaitent feuilleter des livres que nous utilisons pour s’en faire une idée avant de, 

peut-être, en acheter.  

 D’intégrer des temps de pratique afin de permettre aux 

stagiaires de s’essayer aux parcours moteurs, à la 

gymnastique assise, aux activités nouvelles telles que le 

Kinball ou le Sarbathlon, ou à d’autres adaptations de 

jeux individuels, collectifs ou d’opposition. Dès que cela 

sera possible, nous permettrons aux stagiaires de 

proposer des situations pédagogiques à partir 

desquelles, en tant qu’experts, nous pourrons proposer 

des adaptations, simplifications, complexifications, etc.  
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IV.  Les Contenus  
 

La LLSA propose donc plusieurs axes de formations et s’adapte également aux demandes entrantes dans 

son champ de compétences, à savoir l’expertise : 

 des différents types de Handicap : physiques, 

sensoriels, mentaux, psychiques, cognitifs et 

polyhandicaps ; 

 Du Handicap Mental et Psychique ainsi que de 

l’Autisme : définition, étiologie, représentations, 

caractéristiques, troubles associés, etc. ; 

 De la Fédération Française du Sport Adapté : 

histoire, éthique, organisation, résultats, etc. ; 

 Des Etablissements et Services Médico-sociaux et 

les structures potentiellement partenaires ; 

 Des Activités Physiques Adaptées aux Personnes en Situation de Handicap Mental et/ou Psychique 

ainsi qu’aux Personnes avançant en âge ; 

 Des adaptations didactiques et pédagogiques des Activités Physiques, Sportives et Artistiques en 

fonction des capacités des pratiquants et des objectifs fixés ; 

 Des bienfaits du Sport Adapté pour le public en situation de handicap mental et/ou psychique ; 

 Des bienfaits de la pratique d’Activités Physiques et Sportives à destination de personnes dites 

« valides » ; 

 De l’accompagnement et l’intégration des sportifs à besoins spécifiques au sein des clubs 

traditionnels ; 

 De l’organisation de manifestations « Sport Adapté » ou « mixtes » ; 

 Etc.   

 

V. Le public visé par nos formations  
 

Afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer une Activité Physique Adaptée à ses envies, besoins 

et capacités en toute sécurité, il nous semble impératif de former un maximum de personnes en lien avec 

les milieux du sport et du handicap à savoir : 

 les bénévoles et professionnels du 

milieu sportif et associatif ; 

 les bénévoles et professionnels du 

champ social, médico-social, 

sportif, médico-sportif et médical ; 

 Les bénévoles et professionnels de 

l’animation et de l’éducation 

populaire ; 

 Etc. 

 

 

 

mailto:ligue.lorraine@ffsa.asso.fr


 

Ligue Lorraine Sport Adapté  
Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

  : 03.83.18.87.71 /  : ligue.lorraine@ffsa.asso.fr 

 

 

VI. Préparation, Bilan et Service Après-Vente  
 

Avant chaque formation, nous envoyons une proposition de plan afin de vérifier avec l’organisme de 

formation que notre proposition corresponde à la demande. Nous établissons également la liste des 

activités que nous souhaitons mettre en place et du matériel que nous souhaitons amener afin de vérifier 

que cela est possible par rapport à l’espace dont nous disposerons. Une fois l’ensemble validé, nous suivons 

ce plan en l’adaptant aux besoins de formation et aux connaissances initiales des stagiaires afin de 

répondre au mieux à ce dont ils sont venus chercher et au programme initialement établi. 

 

A l’issu de la formation, nous   demandons aux stagiaires de remplir un questionnaire de satisfaction afin 

d’évaluer la qualité de la formation et de pouvoir améliorer nos prestations.  

 

En fin de formation, nous mettons certains documents à disposition des stagiaires afin qu’ils puissent 

garder les supports dont ils auront besoin. De même, après la formation, nous assurons le « Service Après-

Vente », nous sommes disponibles tant pour l’organisme que pour les stagiaires afin de renvoyer des 

documents, répondre aux sollicitations, accompagner dans les projets, aider aux affiliations, etc.  

 
 

VII. Une prestation simple à mettre en place à coût réduit  
 

Simplicité : Disponibilité et rapidité sont nos mots d’ordre. Nous vous ferons rapidement des propositions 

et les adapterons à vos besoins de formations.  

Coût réduit : nous facturons nos interventions en fonction de la durée et du lieu de la formation, du 

déroulement de celle-ci, du nombre de stagiaires, mais aussi au partenariat que nous pouvons réaliser avec 

votre structure (intervention unique ou pluriannuelle, possibilité de relayer les informations du Sport 

Adapté auprès de votre réseau, possibilité d’imprimer des documents pour les stagiaires, soutien pour nos 

manifestations, etc.). Le coût de nos formations est donc adapté à chaque organisme mais quoi qu’il en 

soit, nous facturons toujours au plus bas, afin de permettre au plus grand nombre de se former !   

 

VIII.  Contact 
 

Notre proposition vous intéresse, vous souhaitez discuter d’un projet de formation, contactez-nous à : 

 

Ligue Lorraine Sport Adapté  
Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 

 03.83.18.87.71 / 07.82.00.10.49 
 ligue.lorraine@ffsa.asso.fr 
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