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PROCEDURE D’ACCUEIL  
DES STAGIAIRES EN SITUATION D’HANDICAP

1/ L’HANDICAP DU CANDIDAT STAGIAIRE
le stagiaire doit fournir une attestation médicale décrivant la nature de l’handicap, ainsi que les 
contraintes et limitations d’aptitudes à la fonction d’animateur de loisirs sportif en gym d’entretien et 
d’expression

2/ ENTRETIEN DE MOTIVATION et D’ACCOMPAGNEMENT
il est question de définir le projet professionnel du candidat et d’évaluer les moyens éventuels à 
solliciter dans la mise en place de son accueil et l’accompagnement de son parcours.

3/ SYNTHESE DU PROFIL DU CANDIDAT STAGIAIRE
Le référent Handicap de l’école rédige une 1ère synthèse de positionnement ayant pour seul objectif 
de présenter à la branche professionnelle du sport les éléments nécessaires à l’étude des dispositifs 
d’accompagnement spécifiques en réponse aux contraintes du candidat.

4/ RELAI A LA BRANCHE PROFESSIONNELLE 
AVEC DEMANDE DE VALIDATION POUR PARCOURS ADAPTE 
l’école fait parvenir la synthèse de positionnement initiale du candidat à la branche professionnelle 
avec une proposition d’accompagnement adapté à l’handicap du candidat stagiaire. 
Une validation de la branche professionnelle est nécessaire pour la poursuite du processus d’accueil 
du candidat stagiaire.

5/   MISE EN PLACE DU PROTOCOLE D’ACCUEIL
Réunion spécifique avec l’équipe d’encadrement pour présentation :
- du profil candidat
- nature de l’handicap
- motivation et projet professionnel du candidat
- protocole d’accueil et d’accompagnement validé par la branche professionnelle du sport.
- formation du personnel (spécifique à l’accueil des personnes en situation d’handicap)
- préparation de l’environnement pédagogique ( matériel, document…) du stagiaire pour 

l’accompagnement dans sa progression dans l’apprentissage

ORGANISATION D’UNE VEILLE DE PROGRESSION: 

mettre ne place un calendrier d’entretien et d’évaluation de la progression des aptitudes du 
stagiaire dans son encadrement spécifique. 
être en capacité d’élaborer un plan réorganisation si nécessaire 
veiller à la motivation du stagiaire. 
assurer un permanence pour l’écoute du stagiaire quand il en ressent le besoin.


