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Sportclubs / 2021

→ Publication de cours pour la module spéciale
Swiss Deaf Sport
Jour et date du cours
Lieu
Direction du cours

Samedi, le 27 novembre 2021
5707 Seengen, Mehrzweckhalle, Schulstrasse 8
Stefan Häusermann / Käthi Schlegel

Conditions d'admission
Prio 1 : actuellement actif en tant que chef des cours de sport semestriels chez Swiss
Deaf Sport
Prio 2 : actuellement actif en tant que chef des cours de jour ou de bloc chez Swiss
Deaf Sport
Prio 3 : futurs chefs de Swiss Deaf Sport (emploi prévu)
Exigences
Une participation active dans les parties pratiques doit être possible.
Objectifs du cours
Les participants1 :
+ reçoivent des conseils et des idées méthodiques et didactiques pour la conception de leçons
de sport et pour la variation des tâches de mouvement
+ apprendre à relier les trois concepts fondamentaux (andragogique, moteur sportif et
méthodique) à la pratique et comprendre leur fonction de soutien pour la conception de l
l’entraînement
+ recevoir des idées polysportives pour la conception de leçons de sport avec des personnes
handicapées
+ sont sensibilisés au thème des relations, des frontières et des agressions ainsi qu'au thème de
la sécurité et de la prévention des accidents dans l'éducation physique

Contenu des cours
L'expérience pratique des concepts de base (andragogique, sport moteur, concept
méthodique) ainsi que la difficulté et la facilité des tâches de mouvement sont au centre de
la journée de cours.
Les aspects de la conception des leçons, de la prévention des accidents et de la santé
seront discutées sur la base de votre propre pratique. Des séquences d'auto-expérience
avec des mouvements et des déficiences visuelles permettent de sensibiliser aux
ajustements de la leçon de sport dans ces domaines. La journée de cours offre l'occasion de
rafraîchir les propres connaissances et de prendre à la maison de nouvelles idées pour son
propre groupe sportif en échange avec les autres participants au cours et l'équipe de
direction.
1 Seule la forme masculine est utilisée pour faciliter la lecture. Cela inclut les deux sexes.
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Public cible
Les chefs sportifs actifs de la fédération Swiss Deaf Sport
Informations sur la qualification
Les participants reçoivent une confirmation de cours, mais aucune qualification
supplémentaire. Les participants, qui ont une qualification dans le domaine du sport
pour handicapés peuvent utiliser ce cours pour remplir leur obligation de formation
continue ou prolonger la validité de leur statut de formation jusqu'au 31.12.2023.
Informations complémentaires
Nous nous déplaçons activement dans la salle de sport et nous reflétons les
expériences pratiques directement dans la salle de sport. Pour cela, nous avons besoin
de vêtements et de chaussures de sport (d'intérieur) ainsi que de blocs-notes pour vos
propres notes.
Heures du cours
Le cours commence à 8.45h et termine à 16.45h
Alimentation
Le lunch est organisé dans le restaurant. Le menu du jour a été convenu avec le
prestataire et est inclus dans le prix du cours. Plat végétarien disponible selon l’
inscription. L'eau du robinet est gratuite, le café et les autres boissons sont à la charge
des participants au cours.
Frais de cours
CHF 136.00, y compris le lunch (comme décrit ci-dessus) et le matériel pédagogique.
Date limite : 31 août 2021, contact@swissdeafsport.ch
Informations:
PluSport Behindertensport Schweiz
Chriesbaumstrasse 6
8604 Volketswil
044 908 45 07
planzer@plusport.ch
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