
 

 

Formation Continue Nationale 

Handi karaté et disciplines associées (Inclusive Karaté) 

Les 14-15-16 mars 2016 à Strasbourg (1
ère

 partie) 

Les 25 et 26 avril 2016 à Strasbourg (2
ème

 partie) 

Dans les locaux de l’ARAHM Association Régionale "d'Aide aux Handicapés Moteurs » (Strasbourg) et 

avec la participation de la Fédération Française Handisport (comité régional) 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Thème et déroulement de la formation : 

Handikaraté (I karaté) : « Accueillir une personne en situation de handicap en club » 

Horaires de la formation :  1
ère

 partie : du lundi 8h au mercredi 17h 

    2
ème

 partie : du lundi 9h au mardi 18 h 

 

Intervenants :  Myriam MILLASEAU (Educatrice spécialisée) ; Béatrice HESS (Présidente CRHA – Comité d’administration 

FFH) ; Philippe KAISER (Enseignant Spécialisé – Kinésithérapeute) ; Médecin de la FFH ;Cécilia MUNCH (Educatrice 

Spécialisée – Psychologue) ; Pascal MEUNIER (Enseignant Spécialisé) ; Docteur COLLANGE (Médecin à l’ARAHM) ; Pascal 

MEUNIER (Enseignant Spécialisé) ; Laurent KOESSLER (Enseignant Spécialisé – Ergothérapeute) ; Gilles IHLE (DEJEPS karaté 

et DA 5
ème

 dan – Responsable grade CODG Bas Rhin) ; Jean-Claude CUNY (Directeur Général ARAHM) ; Bertrand HARTMANN 

(Directeur Esat ARAHM) ; Franck RICHETTI (Conseiller Technique National Karaté). 

 

Objectifs de la formation : 

 

• Connaitre chaque famille de handicap pour adapter la pratique du karaté et des disciplines associées ; 

• Accueillir, orienter, intégrer,  initier, entrainer un karatéka en situation de handicap ; 

• Repérer, prendre en considération, adapter les besoins et attentes réels de la personne. 

 

Public visé : Ouvert aux éducateurs sportifs titulaires d’un diplôme de niveau IV au minimum (BEES1, DEJEPS, 

BEES2, DESJEPS). Joindre la copie de votre diplôme. 

 

                Soyez nombreux pour profiter de cette formation. Réservez vite votre place avant le 01/03/16 

Formation continue nationale : 14-15-16 mars et  25-26 avril 2016 

NOM  : ……………………………………………………..  Tél. : ……………………………………………………………….. 

 PRENOM : …………………………………………………….  Email : …………………………………………………………….. 

ADR   ADRESSE : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

            CODE POSTAL : ……………………………………………...  VILLE : ……………………………………………………………… 

TARIF : 350 € pour les 2 parties, coût pédagogique, chèque à l’ordre de la FFKDA. 

RESERVATION : 

Pour  garantir  votre  réservation,  veuillez  adresser  ce  bulletin d ’inscription  accompagné  du paiement et de la copie 

de votre diplôme à l’adresse suivante : FFKDA, 39 rue Barbès,  92120 Montrouge (à l’attention de Justine JEAN-

BAPTISTE) 


