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Interventions d’Enseignants  
en Activités Physiques Adaptées  

de la Ligue Lorraine du Sport Adapté  
en Etablissements Médico-Sociaux 

   . 

 

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 loisirs comme de compétitions, 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 tout le territoire lorrain.  

Lors de la saison 2015-2016, une trentaine de manifestations sous l’égide du Sport Adapté étaient mises en 

œuvre en Lorraine dont des Championnats régionaux (Judo, Natation, Tennis de Table, Pétanque, Tir à 

l’Arc…) mais aussi des journées découvertes-loisirs (athlétisme, escrime, tennis de table, football…) ou 

encore des journées Activités Motrices.  

De plus, la LLSA, grâce à ses Enseignants en Activités Physiques Adaptées (APA) titulaires d’un Licence 

STAPS mention « Activités Physiques Adaptées et Santé », propose aux établissements médico-sociaux 

licenciés d’encadrer des séances d’Activités Physiques adaptées à leurs usagers.   

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 Etablissements et Services Médico-Sociaux Lorrains. 
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II. Les Intervenants 
 

Titulaire au minimum d’une Licence STAPS mention « Activités 

Physiques Adaptées et Santé », l’enseignant en APA qui interviendra 

auprès des usagers, possède les prérogatives de l’enseignement des 

Activités Physiques et Sportives Adaptées auprès de tous publics à 

besoins spécifiques.  

Nos Enseignants en APA, salariés de la LLSA, ont l’habitude et 

l’expérience dans l’encadrement d’Activités Physiques et Sportives 

Adaptées aux enfants et adultes ayant un handicap mental et/ou 

psychique.  

Notre philosophie est de favoriser le mieux-être des participants, 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 !  

 

III. Les Séances  
 

L’entrée dans la séance s’effectue calmement, au 

rythme de chacun. Le résident prend connaissance du 

milieu, des personnes présentes et du matériel. Un 

réveil musculaire est mis en place afin de permettre à 

chacun de s’intégrer dans l’activité de façon optimale, 

tant physiquement que psychologiquement. 

 

Lors de la séance, des situations pédagogiques sont 

proposées aux résidents, regroupant des parcours 

moteur généraux (basés sur l’équilibre, la 

coordination…), des parcours moteurs orientés (se rapprochant de la logique interne d’une activité), des 

jeux (de précision, de passes…) à réaliser en individuels ou à plusieurs. Au début d’un cycle d’intervention, 

les séances s’orientent souvent autour de parcours moteurs généraux puis la logique interne des disciplines 

sportives est de plus en plus présente afin de donner davantage de sens à l’activité réalisée par les 

pratiquants. 

 

Un retour au calme est effectué en fin de séance, souvent sous forme de relaxation. Un bilan collectif est 

organisé afin de prendre en compte les ressentis de chacun, nous permettant ainsi de proposer des séances 

au plus proche des envies et besoins des participants. 
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IV. Préparations et Bilans  
 

Avant chaque séance, l’intervenant prépare sa séance et apporte le matériel dont il aura besoin en 

complément du matériel éventuellement disponible sur place.  

 

A l’issue de chaque prestation, un bilan est établi avec les objectifs de prévus, le matériel utilisé, une 

description des jeux et des exercices (objectifs, déroulement, illustrations) dans l’ordre chronologique de la 

séance. Enfin, un bilan de groupe et un bilan individuel sont réalisés à l’aide de la grille ci-dessous. 

 

 Résident : 

Catégories Niveaux possibles 
Niveau du 
résident 

Observations 

Cognitives n.1: le pratiquant comprend les consignes  

n.2: le pratiquant comprend les consignes et les respecte 

n.3:le pratiquant comprend les consignes, les respecte et a une 

vitesse de décision rapide 

  

Biomécaniques n.1: vitesse d’exécution lente 

n.2: vitesse d’exécution moyenne 

n.3: vitesse d’exécution rapide 

  

 n.1: peu de contrôle de sa force en fonction de l’objectif à atteindre 

n.2: contrôle et précision aléatoires 

n.3: sait adapter sa force et son geste en fonction de l’objectif défini 

  

Perceptives n.1: prise d’information large 

n.2: prise d’information centrée 

n.3: prise d’information précise 

  

Psychomotrices n.1: équilibre, coordination et contrôle + 

n.2: équilibre, coordination et contrôle ++ 

n.3: équilibre, coordination et contrôle +++ 

  

Mentales n.1: peu d’implication dans l’activité 

n.2: s’intéresse à l’activité 

n.3: semble très motivé par l’activité 

  

Physiques n.1 : progression lente, peu active 

n.2 : intensité plus élevée 

n.3 : accélération du souffle, sueur, rougeurs 

  

Sociales n.1 : communication minimale 

n.2 : communication privilégiée avec une personne 

n.3 : parle à toutes les personnes présentes 

  

Remarques 
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En fonction de l’espace et de la météo, nous souhaitons également mettre en place des tests de 6 minutes 

de marche permettant d’évaluer l’évolution de la condition physique des résidents.  

Un tableau de ce type pourra alors s’ajouter dans le bilan :  

Prénom 6 avril  

(distance en mètres) 

4 mai  

(distance en mètres) 

Amélioration 

performances (%) 

A. 170 255 +50% 

B. 276 / / 

C. 276 300 +9% 

D. 276 360 +30% 

E. 300 385 +28% 

F. 300 535 +78% 

G. 300 467 +56% 

H. 310 385 +24% 

I. 310 550 +77% 

J. 320 320 = 

K. 320 / / 

L. 385 385 = 

M. 405 425 +5% 

N. / 385 / 

O. / 300 / 

P. 304 389 +32%  

 

Nous tenons également notre propre feuille d’émargement afin de pouvoir suivre à tout moment la 

participation d’un résident : 

NOM Prénom S 1 S 2 S 3 S 4 Test Marche 6' S 5 S 6 Test Marche 6' S 7 S 8 nb séances  

A. A.  X X    X 385  X 4 

B. B. X  X X 405m X X 425 X X 7 

C. C. X X        X 3 

D. D. X X X X 300m X X 467 X X 8 

E. E.  X         1 

F. F. X X X X 385m X X 385 X X 8 

G. G.   X    X 300   2 

H. H. X X X X 276m X X 300 X X 8 

I. I. X  X X 300m  X 385 X  5 

J. J. X  X X 310m X X 385 X X 7 

K. K. X X    X    X 4 

L. L.   X   X   X  3 

M. M.   X X 276m X X 360 X X 6 

N. N.  X         1 

O. O. X X  X 300m X X 535 X X 7 

P. P.    X 320m      1 

Q. Q.  X         1 

R. R.   X X 320m X X 320 X  5 

S. S.   X X 170m X X 255 X X 6 

T. T.    X 310m X X 550 X  4 

U. U.  X        X 1 

NB PRESENTS 9 11 12 12  12 13  12 12  
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V. Une prestation simple à mettre en place à coût réduit  
 

Simplicité : nous proposons une rencontre pour élaborer le projet et définir ensemble les objectifs 

d’intervention. Suite à cela, il conviendra de signer une convention renouvelable entre les deux parties (à 

disposition, un modèle de convention peut vous être transmis)  et de remplir un formulaire pour obtenir les 

licences de vos résidents. 

Cout réduit pour les licences : il y a obligation de licencier 

les participants, MAIS, afin que la prise de licences ne 

représente pas un coût trop important, nous proposons une 

offre avec 60% d’abattement : le Forfait Licence 

Développement. La licence permet également aux 

pratiquants de participer aux journées mises en place par le 

Sport Adapté. Les licences sont valables une saison.  

Coût réduit pour l’intervention : la séance est facturée au 

tarif des plus intéressants. En effet, l’intervention de 

l’Enseignant en APA est facturée 45€ de l’heure auxquels s’ajoutent naturellement les frais de 

déplacements (0,36€ du kilomètre). A titre de comparaison, un Enseignant en APA « libéral » demande 

entre 35€ et 60€ de l’heure pour une séance individuelle et entre 20€ et 40€ de l’heure par personne pour 

une séance en groupe (souvent limitée à 5 ou 6 participants). En fonction des capacités des pratiquants et 

du projet, nous pouvons encadrer des groupes jusqu’à 10 pratiquants.  

 

VI. Contact 
 

Notre proposition vous intéresse, vous souhaitez discuter d’un projet d’intervention en Sport Adapté au 

sein de votre établissement, alors 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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