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FORMATION ACCOMPAGNATEUR HANDIVOILE 

 

 

La formation a pour but de sensibiliser les bénévoles des écoles de voile à l’accueil et à 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap mental et/ou physique au sein des 
structures affiliées à la FFVoile. 
L’objectif est d’apporter des savoir-faire et savoir-être aux bénévoles dans le but d’être en capacité 
d’accueillir un public à besoins spécifiques en toute sécurité et en toute confiance. 
Durant cette formation, données théoriques et pratiques vont être abordées, ainsi que des mises en 
situation. L’objectif principal étant de favoriser l’échange, différents intervenants seront présents pour 
apporter leurs connaissances et expériences. 
 
Modalité organisationnelle : formation présentielle de 14 heures. 

Nombre de personnes maximum : 10 personnes 

Objectifs opérationnels : 

- Avoir un rôle d’accompagnateur 
- Connaître les capacités de chacun en fonction de sa pathologie 
- Soulever des problématiques d’accessibilité 
- Favoriser l’inclusion dans les écoles de voile 
- Accueillir le public dès son arrivée dans le club 
- Informer, et accompagner les personnes dans la vie du club 
- Accompagner les personnes sur des parties techniques : se changer, s’équiper, choisir son 

matériel, embarquer, débarquer 
- Connaître la structuration du réseau handivoile à différentes échelles (nationale, régionale et 

départementale). 

Programme :  

 Jour 1 Jour 2 
 
 

Matin 

9h : Accueil 
9h30 – 10h30 : Sensibilisation 
du public sur l’handivoile 
10h30 – 11h30 : Présentation 
du Handisport 
11h30 – 12h30 : Présentation 
du Sport Adapté  

9h – 10h : Présentation des 
structures spécialisées 
10h – 12h : Difficultés et 
solutions 
12h – 12h30 : Mise en situation 

Midi 12h30 – 14h : REPAS 
 

Après-midi 
14h : Mise en situation 
14h30 – 16h30 : Temps de 
pratique sur l’eau 
17h – 18h : Temps d’échange  

14h – 16h : Temps de pratique 
sur l’eau 
16h30 – 18h : Temps d’échange 
et bilan 

 

  


