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Le droit au loisir et à la culture est un droit fondamental, et l’inclusion de tous les 

individus un enjeu important, notamment lorsque l’on parle de personnes en 

situation de handicap. Cette formation a pour objectif d’améliorer sa pratique 

d’animation, et, dans un principe d’égalité des chances, de permettre à tout un 

chacun de participer pleinement à la vie culturelle, peu importe sa différence.  

Comment adapter mon activité à des personnes en situation de handicap ? Pourquoi 

m’ouvrir à ce public ? Quelles sont mes obligations ? Jusqu’où peut et doit-on agir 

pour permettre la participation de personnes à besoins spécifiques ? Quels sont les 

outils et ressources à ma disposition et à quels besoins répondent-ils ? 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre la notion de handicap pour mieux comprendre les besoins des 

personnes. 

• Comprendre les enjeux de pratiques inclusives. 

• Connaître le cadre légal (loi 2005, Charte de l’ONU, Défenseur des Droits…). 

• Connaître les différentes typologies de handicap et leurs conséquences sur la 

pratique de loisirs des personnes. 

• Réfléchir aux moyens de compensation, d’adaptation et d’accessibilité 

universelle. 

• S’outiller pour adapter sa pratique d’animation et son activité de loisirs à tous 

les publics. 

• Appréhender la prise en compte de l’individu dans le groupe 

• Au-delà du handicap, réfléchir à l'accueil de la différence (personnes âgées, en 

situation de fragilité, etc.) 

Contenus 

• Apports théoriques : définitions du handicap, cadre légal, concepts 

d’accessibilité universelle et conception universelle, d’intégration-inclusion, de 

mixité de publics, typologie des handicaps 

• Adaptation des outils existants 

• Création de nouveaux outils d’animation 

• Document supports  

• Ressources 
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Compétences visées 

Garantir la participation de toute personne à ses activités de loisirs 

Savoir rendre accessibles ses activités de loisirs existantes 

Réfléchir à tous les types de besoins dès la conception de nouvelles activités 

EN 

Analysant les situations de handicap et leurs origines 

Trouvant des solutions d’adaptation de l’environnement 

Évaluant l’inclusivité de sa pratique 

Public 

Animateurs et animatrices d’accueil de loisir, animateurs et animatrices techniques 

d’activités.  

Cette formation peut être réalisée sur mesure, en fonction des besoins de la 

structure qui en fait la demande.  

Prérequis 

Aucun 

Méthodes pédagogiques 

Méthodes participatives, apports théoriques et mises en pratique, échanges de 

pratique, brainstorming. 

Durée 

2 journées de 7h 

Tarif 

Sur devis 

Accessibilité 

Cette formation a pour vocation d’être accessible à tous les publics. Merci de nous 

signaler tout besoin spécifique afin que nous adaptions les supports avant la 

formation : accessiblite@lamiete.com  
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