
 

 

 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, Tel 0800 222 666, www.specialolympics.ch   

 

Switzerland  

Module «  sport inclusif » (MIS2302) 

 

Date Dimanche, 26 mars 2023 

Lieu Collège des Rives, Rue de l’Arsenal 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

Durée 09.00 – 17 :00 

Langue Français 

Participation Max. 20 personnes. Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre 

d’arrivée. 

Coûts CHF 50.- (avec repas de midi)  

Paiement jusqu’à 1 semaine avant le cours : 19 mars 2023 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1  
PostFinance AG, 3030 Bern 
Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 
Motif du versement/référence: MIS2302 
Destinataire : Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Délai d’inscription 13 mars 2023 

Responsables de 

cours 

Noémie Schürmann, Special Olympics Switzerland 

schuermann@specialolympics.ch, 079 609 89 96 

Gabriel Currat, Special Olympics Switzerland 

currat@specialolympics.ch 

 

Groupe cible Les modules de Special Olympics Switzerland sont en principe ouverts à tous. 

Le Module « Sport inclusif » s'adresse principalement aux personnes qui 

souhaitent accueillir des personnes en situation de handicap dans sa structure 

sportive ordinaire (club, événement,…). Le cours est également recommandé 

à tous ceux qui font partie du programme « Unified » de Special Olympics 

(Unified Club & Unified Event). 

Description Le Module « Sport inclusif"  aborde les thèmes du sport inclusif dans son 

ensemble. Il est donc destiné à toute personne désirant accueillir des 

personnes en situation de handicap dans sa structure sportive ordinaire (club, 

événement,…). Les thèmes abordés passent de la mise en place d’un projet 

sportif inclusif (aspects sociaux, démarche,…) à l’adaptation des 

entraînements aux besoins spécifiques de leurs participants (pédagogie 

inclusive), en combinant théorie et pratique.  

Il s’agit d’un cours général et non spécifique à un sport précis. 
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Thèmes • Principes du sport inclusif 

• Adaptation des entraînements 

• Adaptation des structures (club, événements) 

• Exercices pratiques, ateliers 

• Discussions et échanges d'expériences 

Assurance A la charge des participant-e-s. 

Voyage A la charge des participant-e-s. Des informations seront envoyées par mail 

avant le cours. 

Equipement Habits et chaussures de sport d’intérieur 

Matériel pour prendre des notes 

Remarques Le Module « Sport inclusif » est reconnu par Plusport comme formation 

continue. 

Le module est également reconnu par Jeunesse et sport si le module 

interdisciplinaire de base « Sport et Handicap » a été suivi. 

Inscriptions En ligne sous: https://forms.office.com/r/mdinULgnJv  

 

https://forms.office.com/r/mdinULgnJv

