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Descriptif technique 

46-P ÉDUCATION PHYSIQUE ADAPTÉE 

 

Synthèse de l’épreuve : 

Le candidat développera et conduira des activités d'éducation physique et de loisirs avec l'utilisation 
d'équipements et d'appareils sportifs. Le candidat doit montrer sa créativité dans ce domaine. 

 

Déroulement de l’épreuve : 

Temps alloué : 4 heures. 

L’épreuve consiste à dispenser des cours d'éducation physique orientés sur la santé et les loisirs en 
utilisant les équipements et les appareils de sport fournis, avec la participation de bénévoles. 

Le contenu de l’épreuve est déterminé par le thème proposé et les capacités des personnes 
handicapées mais n'est pas standardisée, et se déroule selon l'approche créative de chaque candidat. 

 

Compétences demandées et exigences : 

Les candidats doivent savoir comment : 
ü préparer un poste de travail pour la classe ; 
ü suivre des normes élevées d'hygiène sportive et sanitaire ; 
ü suivre la séquence des tâches motrices ; 
ü optimiser la contrainte physique / fonctionnelle en tenant compte des capacités des personnes 

handicapées ; 
ü organiser l'exécution de tâches motrices par les bénévoles participants ; 
ü chronométrer correctement la réalisation de l’épreuve ; 
ü montrer une approche créative. 

 

Critères de notation : 

ü Préparation judicieuse du poste de travail. 
ü Conformité aux exigences sanitaires et aux exigences de sécurité. 
ü Conformité du contenu démontré avec les conditions de la mission. 
ü Optimisation de la contrainte physique / fonctionnelle en tenant compte des capacités des 

personnes handicapées. 
ü Réponse positive du public cible. 
ü La réalisation des tâches est faite dans les temps. 
ü Évaluation générale de l'œuvre, appréciation esthétique. 
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Technical description 
P-46 ADAPTED PHYSICAL EDUCATION 
 
Summary: 
Development and conducting of physical education and leisure activities with the use of sports 
equipment and appliances. Contestants should show their creativity. 
 
Procedure: 
Allocated time: 4 hours. 
The main task assignment is to conduct physical education classes of health and recreation orientation 
using the provided sports equipment and appliances, involving volunteers. 
The content of the class is determined by the proposed theme and the capabilities of the disabled 
people, but is not regulated and is performed according to the creative approach of each contestant. 
 
Requirements 
Contestants have to know how to 

ü prepare a demonstration site for the class. 
ü follow high standards of sports hygiene and sanitation. 
ü follow the sequence of motor tasks. 
ü optimize physical/functional imposition taking into account the capabilities of the disabled 

people. 
ü organize the performance of motor tasks by volunteers; 
ü time correctly the task performance. 
ü show creative approach. 

 
Scoring criteria: 

ü Wise preparation of the demonstration site. 
ü Compliance with sanitary requirements and safety requirements. 
ü Compliance of the demonstrated content with the conditions of the task assignment. 
ü Optimization of physical/functional imposition taking into account the capabilities of the 

disabled people. 
ü Positive response from the target audience. 
ü The task assignment is done on time. 
ü General assessment of the work, aesthetic appreciation. 

 


