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Les engagements de La structure :

■ L’encadrant de l’activité physique est 
spécifiquement formé  pour animer des séances à 
destination de personnes en situation de handicaps:

► S’il exerce contre rémunération :
l’encadrant doit pouvoir justifier d’une qualification 
permettant l’encadrement des publics spécifiques 
et d’une carte professionnelle conformément à l’art 
212-1 du code du sport.: 
► S’il est bénévole :
 pour prendre en charge un groupe spécifique, il 
devra dans le 3 ans, conformément au cahier des 
charges, acquérir  des  compétences dans l’accueil  
des publics  en situation de handicaps (selon 
l’article 5 du cahier des charges).

cahier des charges : 
articLe 1 : conditions administratives
L’association ou une section sportive, doit être 
affiliée à une fédération agréée par le Ministère des 
sports. L’activité s’inscrit durablement dans le projet 
associatif.

Rappel : la présentation d’un certificat médical de 
non contre-indication à l’activité physique et sportive  
est demandée.

articLe 2 : pubLics accueiLLis
L’association ou la section sportive doit accueillir ou 
avoir  la volonté  d’accueillir une ou plusieurs per-
sonnes en situation de handicap. Pour se faire, elle 
peut  prendre  appui sur les tructures départemen-
tales et régionales du sport adapté et d’handisport.

ARticLe 3 : Activités PRoPosées
Les activités proposées doivent être hebdoma-
daires, compétitives ou de loisir.
Un club qui entraîne dans une finalité compétitive 
déclarée doit permettre aux adhérents de pouvoir 
participer aux compétitions (respect du projet 
sportif) 
Les activités peuvent être mixtes (personnes va-
lides/personnes handicapées) ou se dérouler sur 
des créneaux spécifiques.

ARticLe 4 : AccessibiLité 
conformément aux textes en vigueur (loi du 11 févri-
er 2005), le site doit être le plus accessible possible 
(accompagnement humain, accessibilité des lieux).

Cette charte d’engagement concerne les structures proposant des séances d’activité physique à 
destination des personnes en situation de handicap, encadrées par des professionnels formés et 
dispensées dans un cadre sécurisé. Elle permet la reconnaissance des compétences spécifiques 
développées par ces structures, et valorise leur contribution au développement du sport handicap  
en région Bretagne.
 Cet engagement de la structure permettra son identification par le logo « Sport et handicaps 
Bretagne » attribué par la DRJSCS.
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ARticLe 5 : encAdReMent

Les personnes bénévoles et/ou professionnelles 
encadrant l’activité  s’engagent à acquérir les 
compétences spécifiques attendues  et à suivre une 
formation (Abcdaire, cQH, AQsA, cs AiPsH).
Les personnes encadrant les activités contre 
rémunération doivent justifier d’une carte 
professionnelle (article L.212-1 du code du sport). 

ARticLe 6 : AccUeiL et MAtéRieL 
L’accueil doit être approprié au handicap de la 
personne et  en adéquation avec son projet sportif.
Le matériel et la démarche pédagogique doivent 
être adaptés à la pratique des activités selon la 
nature du handicap.

articLe 7 : evaLuation et vaLidation de La 
cHARte d’engAgeMent.
La structure fournira les informations concernant 
les cycles d’activités proposées (public cible, 
nombre de séances, planning des séances, lieu 
de réalisation de l’activité…) une fois par an (plus 
souvent si nécessaire) par le biais du questionnaire 
d’évaluation numérisé.

Les engagements de La drJscs :
►Attribue un label et fournis un logos « sport et 
handicaps bretagne »  
►informe et communique pour le grand public et les 
professionnels sur les structures labellisées sur le 
site internet dédié de la dRJscs de bretagne et sur 
les cite des ddi.
►Accompagne les structures dans le 
développement du sport et handicaps par des outils, 
références scientifiques, actualités et informations 
sur  les formations au sport  et handicaps 
organisées en région,  sur le site internet dédié.
Handisport et sport adapté par leurs délégations du 
Ministre chargé des sports
►Accompagnent  les structures vers l’obtention de 
la labellisation
►Participe aux actions de formation
►informe et communique sur le structures 
labellisées
  

le ou la Président(e) de la structure

le Directeur de la DRJscs bretagne

siGNaTaiRes                                                            De la cHaRTe 
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