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Accueil
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« Les bienfaits de la pratique d’activités

physiques et sportives ne sont plus à

démonter. Nous souhaitons que les

sportifs du Sport Adapté puissent

pratiquer dans un cadre adapté à leurs

besoins et sécurisant.

Dans une multitude de domaines, la

pratique physique permet de développer

ses compétences, de se construire et

d’évoluer. C’est le cas notamment dans

les ESAT et les établissements médico-

sociaux.

Nous sommes heureux de pouvoir

proposer ce catalogue à l’ensemble de

nos partenaires accueillant ce public si

singulier. »

ROBERT Marie-Jeanne
Présidente du 

CDSA25
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Equipe pédagogique
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Une équipe pédagogique, composée de professionnels du secteur des

Activités Physiques Adaptées a été mise en place afin de vous proposer

des formations les plus adaptées a vos besoins.

L’EQUIPE

Emilie DUCHANOIS
CTF - formatrice

Emilie.duchanois@sportadapte.fr

06 67 68 88 80

Priscilia VUILLE
Agent d’animation

Priscilia.vuille@sportadapte.fr

06 43 78 29 91

Jeremy LEFAIVRE
Agent de développement

Jeremy.lefaivre@sportadapte.fr

06 45 62 82 62



Nos formations locales
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Sport et santé en entreprise
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La sensibilisation Sport et Santé en entreprise vise à développer les

savoirs, savoir-faire et savoir-être du salarié dans la prévention de son

capital santé au travail. Le contenu de la formation est adapté en fonction

des besoins et attente des salariés.

PUBLIC
Salariés en situation de handicap intellectuel, psychique et/ou autiste

travaillant au sein d’un ESAT

Salariés en situation de handicap intellectuel, psychique et/ou autiste

travaillant au sein d’une entreprise ordinaire

Toute l’année

Dans votre 

établissement

Sur devis

5h par module

OBJECTIFS
❑Sensibiliser à la notion de santé au travail

❑Connaitre les bienfaits de l’activité physique

❑Réduire les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)

❑Utiliser des outils sportifs pour prévenir les troubles liés au travail

❑Avoir un référentiel d’exercices physiques préventifs

❑Savoir évaluer sa condition physique

DÉROULE DE LA FORMATION
La formation se divise en deux temps :

• Module 1 : Les représentations à l’égard de la santé, et de l’activité 

physique.

• Module 2 : L’importance de lutter contre la sédentarité, et comment

pratiquer une activité physique, adaptée à ses propres besoins, au

quotidien.

Et s’articule autour de trois axes :

• Les connaissances en matière de santé et d’activité physique 

(nutrition, préparer sa séance d’activité physique…).

• La pratique d’une activité physique (choisir son activité et son 

intensité en fonction de ses besoins et de ses envies, se préparer à 

son poste de travail…).

• L’évaluation de la condition physique

Agent du 

CDSA25

INFORMATION - INSCRIPTION

Comité Départemental Sport Adapté du Doubs

cdsadoubs@gmail.com

06.45.62.82.62

CDSA25.fr



Savoir Rouler a Vélo Adapté
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Le Savoir Rouler A Vélo Adapté permet aux jeunes et adultes (a partir

de 6 ans) de développer l’acquisition de l’équilibre, de la propulsion et de

la mobilité en toute sécurité sur un cycle pédagogique de 10h en 3

modules :

- Module 1 : Les fondamentaux du vélo (savoir pédaler)

- Module 2 : Découvrir la mobilité en milieu sécurisé (savoir circuler

- Module 3 : Se déplacer en situation réelle « savoir rouler à vélo)

PUBLIC
Personne en situation de handicap intellectuel, psychique et autiste à

partir de 6 ans

DEROULE DE LA FORMATION
• Module 1 : (5 heures) Mettre son casque ; identifier les éléments de

sécurité ; vérifier le bon fonctionnement de son vélo ; savoir piloter

(pédaler, tourner, freiner, conduire)

• Module 2 : (5 heures) Identifier les espaces de circulation ;

respecter le code de la route ; communiquer avec les autres cyclistes

• Module 3 : (5 heures) Circuler en situation réelle en prenant en

compte les autres usagers de la route et le code de la route

Sur devis
En fonction de la 

demande et des 

conditions 

d’intervention

Toute l’année

Dans votre 

établissement

Agent du 

CDSA25

5h par module
OBJECTIFS
❑Acquérir un bon équilibre

❑Apprendre à conduire et piloter son vélo (pédaler, tourner, freiner)

❑Appréhender la sécurité routière

❑Connaitre les règles de mobilité à vélo (respect du code de la route)

❑Savoir communiquer et informer les autres cyclistes

❑ Apprendre à rouler en autonomie et rouler en groupe

❑Rouler sur la voie publique en sécurité.

INFORMATION - INSCRIPTION

Comité Départemental Sport Adapté du Doubs

cdsadoubs@gmail.com

06.45.62.82.62

CDSA25.fr



Aisance Aquatique
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L’Aisance Aquatique est un dispositif national permettant aux jeunes

d’avoir une première approche positive de l’environnement aquatique.

Elle permet également de prévenir de la noyade.

Le dispositif est développé en 3 paliers :

- Palier n°1 : Entrer dans l’eau et avancer dans un espace que je ne

vois pas

- Palier n°2 : Aller plus en profondeur et accepter la chute dans un

endroit inconnu

- Palier n°3 : Savoir se déplacer de plusieurs façons

OBJECTIFS
❑ Entrer et sortir seul dans l’eau

❑ Se déplacer en immersion totale

❑ Savoir flotter de différentes manières

❑ Sauter et/ou chuter dans l’eau

❑ Avoir la tête immergée et comprendre le rôle de celle-ci

❑ Orienter ses appuis pour se déplacer

DEROULE DE LA FORMATION
La formation est développée sous deux axes :

- La classe bleue : Le dispositif s’effectue durant la période scolaire et

sur un temps dédié (sur une ou deux semaines selon vos possibilités)

- Le stage bleu : Le dispositif s’effectue durant les vacances scolaires

Un total de 8 séances, de 45 minutes chacune,

Toute l’année

Dans votre 

établissement

Emilie 

Duchanois 
(CTF)

Sur devis
En fonction de la 

demande et des 

conditions 

d’intervention

PUBLIC
Personne en situation de handicap intellectuel, psychique et autiste de 6

à 14 ans
A définir

INFORMATION - INSCRIPTION

Comité Départemental Sport Adapté du Doubs

cdsadoubs@gmail.com

06.45.62.82.62

CDSA25.fr



Nos Partenaires
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Contact et inscriptions
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Si vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations ou

que vous souhaitez en apprendre plus sur l’une de

celles-ci, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse

suivante : cdsadoubs@gmail.com

Ce catalogue de formation est uniquement disponible

en version numérique. Il sera mis à jour régulièrement

sur le site du Comité Départemental Sport Adapté du

Doubs : cdsa25.fr

Nous restons à votre disposition pour de plus amples

renseignements, un devis, un programme détaillé, une

question de financement, une demande

d’aménagement de la formation en fonction des besoins

de vos stagiaires…
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