Formation au module 9 : PADEL POUR TOUS
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation, le bénéficiaire sera capable d’animer une session padel pour personnes souffrant d’un handicap

PUBLIC CONCERNE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Personne qui souhaite adapter une initiation padel pour
personnes souffrant d’un handicap

Formation en présentiel

PRE-REQUIS

MOYENS HUMAINS

joueur(euse) de padel

Intervenant pédagogique : Cédric CARITE et
spécialiste du sport handicap
Contact administratif : Cédric CARITE

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des
besoins spécifiques pour suivre la formation. N’hésitez pas à
nous contacter pour en discuter

MODALITES ET DELAI D’ACCES
Satisfaire au prérequis
90 jours à compter de la demande de renseignement du
bénéficiaire sous réserve d’avoir une réponse favorable
du financeur

METHODES PEDAGOGIQUES
Méthodes transmissive pour les apports de
connaissances ;
Méthodes transmissive, démonstrative et active
pour les apports pédagogiques

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES
Terrains de padel, balles, lattes au sol
Différents supports de captation d’images
Salle de formation
avec vidéoprojection et paperboard
Support pédagogique remis : documents
informatiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Utiliser des variables pédagogiques pour adapter une
initiation padel au handicap d’une personne
Assurer la sécurité physique et psychologique des élèves

CONTENU
Les différents handicaps et leurs conséquences
Adaptations pédagogiques

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ACQUIS
Fiche d’assiduité par demi-journée
Evaluation de la pratique pédagogique lors des
animations sur terrain

SANCTION VISEE
Attestation de formation

DUREE
35 heures

EFFECTIFS
De 4 à 8 stagiaires

LIEU
France à définir

TARIF
1400€ net de taxe par participant

INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Ce module spécifique ne remplace pas les diplômes en vigueur pour l’enseignement du padel
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