
 
 
 

 

CERTIFICAT DE CAPACITÉ EN PRÉPARATION 
PHYSIQUE mention HANDISPORT 

 

PUBLIC 
Cette formation concerne les publics souhaitant développer des compétences dans un 
contexte professionnel d'encadrement et d'entraînement de sportifs de haut niveau (HN) en 
situation de handicap ou en voie d'accession à une pratique sportive HN.  
 

OBJECTIFS 
Cette formation est de type professionnel continu dans le champ de l’encadrement des 
sportifs en situation de handicaps physiques et/ou sensoriels.  
Elle a ainsi l’ambition de développer des compétences professionnelles et ne pas se 
restreindre à la transmission de connaissances plus spécifique aux formations de type initial. 
 

Ce certificat de capacité de préparateur physique délivré par l’INSEP en collaboration avec la 
FFH ne permet pas la délivrance d’une carte professionnelle nécessaire à un emploi contre 
rémunération.  
Le titulaire devra donc, par ailleurs, posséder un diplôme mentionné dans le code du sport 
délivré par le Ministère des sports. 
 

CONTENUS 
 

1. Connaissances sur les handicaps moteurs et sensoriels 
         L'enjeu est d'appréhender les handicaps en les définissant et en reconnaissant les                   
 signes observables qui peuvent influer sur  les pratiques professionnelles       
2. Le métier de préparateur physique  

L’enjeu est ici d’envisager les différentes facettes du « métier » de préparateur 
physique dans un contexte particulier 

3. Maîtrise des classifications et règlementations adaptées.                                                                                                                                                                                                                                                   
L'enjeu est de développer des savoir-faire liés à l'évaluation initiale du potentiel 
des sportifs en fonction des handicaps prenant appui sur la démarche de 
classification   

4. Connaissance du matériel adapté aux pratiques sportives en fonction des types 
de handicap  
L'enjeu est de comprendre l'importance du matériel pour faciliter la pratique et 
optimiser la performance pour certains types de handicap.  

5. Point sur l'état des études liées au développement des qualités énergétiques, 
gestion de la fatigue et des fatigues en fonction des handicaps 

6. Point sur l'état des études liées au développement des qualités musculaires en 
fonction des handicaps 

7. Point sur l'état des études liées au développement des qualités de vitesse et 
coordination en fonction des handicaps 

8. La réathlétisation 
Champ de compétences indissociable du préparateur physique, cette thématique 
vise à aborder les problématiques de la recouvrance des capacités physiques et du 
potentiel fonctionnel. 

9. La dynamique des séances de préparation physique en fonction du type de 
handicap 
L'enjeu sera de prendre en compte l'attention particulière que demande chaque 
type de handicap pour gérer les temps de pratique 

 

CERTIFICATION 
La certification repose sur 2 modalités d’évaluation : 

 Une évaluation en contrôle continu qui repose sur la production puis la 
compilation de travaux de synthèses réalisés tout au long de la formation. 

 Une évaluation terminale qui repose sur le rapport de stage et une monographie 
(mémoire sur une problématique professionnelle) objet d’une soutenance orale. 

Prérequis  
 Titulaire d'un diplôme 

professionnalisant dans le domaine 
de la préparation physique hors 
BPJEPS tel que : 

DUEPP Lyon, CCPPSH des Creps de 
Montpellier et Dijon ou équivalent, 
C2P2 INSEP, d’une licence STAPS mention 
entraînement sportif ou assimilé 
OU être Professeur de sport / cadre 
technique 
OU entraîneur dont le projet est porté par 
sa fédération dans le cadre de 
l'optimisation de la performance des 
athlètes inscrits sur liste et dans sa 
spécialité 

 ET être inscrit dans un projet 
d’encadrement sportif 
(entraînement et/ou préparation 
physique) dans le haut niveau 
handisport 

Validation de l'inscription par la commission 
mixte INSEP/ FFH 
 

Durée 
218 heures, dont 60 heures en stage 
professionnel et 32 heures en FOAD 
Début : décembre 2019 
Fin : juin 2021 
 

Frais pédagogiques (net à payer) 
3000 € 

Nombre maximum de stagiaires 
12 stagiaires 
 

Dates et inscriptions  
Date limite de dépôt des dossiers :  
6 septembre 2019 
formation@handisport.org 
 

Contacts 
d.charreyre@handisport.org 
formation@handisport.org 
 

Annulation 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la 
session si le nombre de participants est 
insuffisant 

VAE 
Possibilité d’obtenir une validation pour les 
candidats justifiant d’une expérience 
significative. 

Equivalences 
Possibilité d’obtenir des modules par 
équivalence en rapport avec la pratique 
professionnelle dans le champ de la formation 
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