
OBJECTIFS

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•  Adapter le matériel
•  Adapter la pédagogie
•  Connaître le réseau sport et handicaps
•  Connaître la réglementation spécifique

CONTENU

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Les grandes notions abordées :
Para-Aviron Adapté :
•  Découverte  des différents handicaps, compréhension du 

milieu institutionnel du handicap et précautions liées à la 
pratique

•  Montage  d’un projet d’aviron adapté, les objectifs d’une saison, 
pédagogie au sol et sur l’eau.

Para-Aviron :
•  Découverte des différents types de handicaps et  

compréhension du milieu institutionnel du handicap
•  Sécurité, prévention et transferts
•  Matériel, technique et réglages
•  Aspects administratifs et réglementation
•  Pédagogie au sol et sur l’eau

Moyens pédagogiques :
• Formation en présentiel et à distance
• Cours magistraux
• Mise en situation pédagogique

Moyens techniques :
• Vidéos, Powerpoint / bateaux adaptés

Évaluation :
Pour être reçu, vous devez obtenir la moyenne dans chacune 
des 2 parties :
• Théorique : questionnaires para-aviron et para-aviron adapté
• Pédagogique : évaluation du compte rendu de l’organisation 
d’une journée de découverte Para-Aviron et Para-Aviron 
Adapté

Accessibilité : 
Pour toute personne en situation de handicap, merci de 
prendre contact avec le référent handicap de la FFA pour 
étuder l’aménagement éventuel du parcours de formation.
Hélène GIGLEUX - helene.gigleux@ffaviron.fr

FORMATEURS

Responsable pédagogique : 
Germain PONTOIS - germain.pontois@ffaviron.fr
Formateurs :
•  Germain PONTOIS - Technicien Sportif Fédéral Parasport
• Marion  RAMEAU - Éducatrice sportive UN ADEV

Responsable administratif : 
Virginie TELLIEZ - formation@ffaviron.fr

Public : 
• Toute personne encadrant dans une structure 
d’aviron (bénévole ou professionnel)

Participants :
Nombre minimum : 5

Nombre maximum : 12

Conditions d’accès à la formation
• Prérequis : Être licencié FFA et âgé de 18 ans 
minimum
• Niveau : diplôme d’éducateur fédéral d’aviron ou 
diplôme professionnel en aviron

Durée :  4 jours  / 31h dont :
 
 
Module pratique en présentiel
Dates :  Du 17/11/2022 à 10h00
 Au 20/11/2022 à 16h30
Lieu :  Décines
       
Frais pédagogiques : 465 € (15€/h)
Si vous rencontrez des difficultés pour financer votre 
formation, contactez : formation@ffaviron.fr

Frais restauration (repas de midi ) : 80€ (4 repas)

Inscription : Sur le site de la FFA
Date limite d’inscription, 30 jours avant le début de la 
formation

Matériel à prévoir  : 
Tenue bateau moteur et Tenue de sport
Outils > clé de 10 et clé de13

Organisme de formation FFA : n° 11 94 05328 94
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