Note explicative :
L’aide financière à la formation des bénévoles
1. Qu’est-ce que ce dispositif ?
L’aide à la formation des bénévoles est un dispositif permettant aux associations sportives affiliées à la Fédération
Française Handisport de bénéficier d’une prise en charge des actions de formation initiées en faveur de ses
bénévoles.
Ce fond de formation est en partie financé par l’Agence Nationale du Sport qui apporte également son concours la
formation du mouvement sportif.

2. Pourquoi ce dispositif ?
Le pôle formation du Comité Régional Handisport Grand Est, en charge de l’application de la politique fédérale en
matière de formation sur la région Grand Est a souhaité depuis plusieurs accompagner et valoriser ses structures dans
la formation leurs cadres bénévoles.
Notre mouvement reposant sur un vivier de bénévoles actifs et acteurs dans nos clubs et sections, il nous a semblé
opportun de proposer une aide financière à la formation de nos bénévoles.

3. Quelles sont les formations éligibles ?
Seules les formations fédérales Handisport pourront prétendre à cette aide. Ces formations pourront être portées
par le Comité Régional Handisport Grand Est, le Centre National de Formation Handisport ou bien tous autres Comité
Régional Handisport. Des formations hors filières fédérales pourront bénéficier de cette aide si et seulement si cellesci sont portées par le Comité Régional Handisport Grand Est

Formations du champ fédéral Handisport
L’Abécédaire handisport polyvalent
Cette formation aborde les contenus fondamentaux permettant de mieux appréhender le public en situation de
handicap en vue de lui proposer une activité physique et sportive.

Accompagnateur fédéral
Cette formation a pour objectif l’acquisition des connaissances et des compétences permettant : l’accompagnement
du public Handisport en toute sécurité et l’aide à l’entretien et l’utilisation du matériel spécifique.

Animateur ou Moniteur fédéral multisport
Cette formation a pour objectif de qualifier des personnes qui pourront conduire en autonomie (dans les familles
d’activités) et en toute sécurité des séances d’initiation dans le cadre de cycle d’apprentissage.

Animateur fédéral par spécialité disciplinaire
Cette formation a pour objectif de qualifier des personnes qui pourront conduire en autonomie (dans leur spécialité)
et en toute sécurité des séances d’initiation dans le cadre de cycle d’apprentissage.

Moniteur Fédéral par spécialité disciplinaire
Cette formation a pour objectif de qualifier des personnes qui pourront programmer, conduire et évaluer un cycle de
séances régulières dans une logique d’enseignement et de perfectionnement.

Arbitre régional par spécialité disciplinaire
Cette formation permet de prendre en charge l’arbitrage d’une rencontre compétitive dans une spécialité disciplinaire.

Formations hors du champ fédéral Handisport
Accompagnateur de la pratique Handisport
Cette formation est à destination des bénévoles accompagnants l’encadrement sportif du public en situation de
handicap, permet d’apporter une aide opérationnelle et adaptée à la singularité du public à l’éducateur sportif en
charge de la séance.

Animateur de la communication d’une structure sportive
Cette formation à l’attention des cadres en charge de la communication d’une association sportive, permet
d’envisager des savoir-faire en matière de réalisation de support de communication et d’animations digitales.

4. Les critères d’éligibilité
Sont éligibles à cette aide financière :
Les associations sportives affiliées à la Fédération Française Handisport et au Comité Régional Handisport
Grand Est.
Les cadres bénévoles ayant une licence Handisport au sein de l’association sportive en question
ATTENTION, les bénévoles choisissant l’autofinancement de la formation ne pourront pas prétendre à cette
aide. Seul les associations sportives affiliées à la FFH et prenant en charge financièrement la formation de
leurs bénévoles pourront y accéder.

5. Comment effectuer sa demande d’aide à la formation des bénévoles
a. Télécharger le dossier type de demande sur site internet -> www.handisport-grandest.org
b. Compléter le dossier de demande d’aide + le devis de l’organisme de formation (sauf si la
formation est portée par le CRHGE) + la lettre du Président de club attestant son accord à la
participation du ou des bénévoles à l’action de formation
c. Renvoyer le dossier complet par mail à l’adresse suivante : p.vidal@handisport.org

6. Modalités de prise en charge
Le Comité Régional Handisport Grand Est, ne pourra financer en totalité les frais pédagogiques inhérents à l’action de
formation. Un financement maximal de 70% des frais pédagogiques pourra être envisagé. Voir exemple, ci-dessous :
Type de formation
Abécédaire
Handisport

Frais pédagogique

Aide apportée

Reste à charge

280 €

196 €

84 €

La prise est charge est soumise à l’envoi d’une facture si l’organisme de formation n’est pas le Comité Régional
Handisport Grand Est.

