Service Accueil Handicap

Accueil > Vie quotidienne
Handisport, le sport accessible Ã tous

La Communauté Université Grenoble Alpes améliore chaque année l'intégration, l'accueil et l'accompagnement
des
étudiants
en
situation
de
handicap
dans
un
maximum
d'activités
sportives.
Pour permettre une véritable intégration des étudiants en situation de handicap, plusieurs principes et actions ont été
mis en place :
Tous les créneaux proposés accueillent des étudiants valides et des étudiants en situation de handicap pour une
pratique mixte.
L'encadrement est renforcé pour les étudiants en situation de handicap le souhaitant et selon les besoins. Des
étudiants de la filière STAPS APAS, peuvent assurer l'adaptation de la pratique et l'accompagnement des
étudiants, dans le cadre de leurs stages dans leur propre parcours de formation.
La pratique peut se faire en formation notée ou non notée, en sport collectif ou en sport individuel.
Pour les activités proposant plusieurs créneaux, une rencontre lors du Forum des sports organisé en début
d'année entre l'étudiant et le responsable de l'activité souhaitée permet de déterminer le créneau le plus pertinent
pour un accueil adapté.
Les inscriptions se font au Forum des sports auprès du stand Sport Handi'u et auprès des responsables des activités
qu'ils souhaitent pratiquer.
> Télécharger le guide Sport Handi'U
En savoir plus :http://sportupourtous.canalblog.com/
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Le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publie sur internet le "Handiguide des
sports", guide des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées. Le classement par région, par
département, par type de handicap ou d'activité permet une recherche rapide et une fiche détaillée donne les
coordonnées des clubs.
www.handiguide.gouv.fr
Actualités
6 avril 2017La deuxième édition de Poly'Raid, le raid handi-valide
Un défi sportif pour faire évoluer les représentations sociales sur le handicap
16 mars 2017 - 18 mars 2017Trisomie 21 : le bénéfice sociétal d'une intégration réussie
Un événement culturel, sportif et scientifique à Grenoble à l'occasion de la 12e Journée Mondiale de la Trisomie
21
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