
 
 

Accueil des personnes en situation de handicap pour les  
BPJEPS Activités de la Forme  

BPJEPS Activités Pour Tous  (APT)  
BPJEPS Activités Aquatiques et de la Natation (AAN)   

CAEPMNS 

 
▪ Accueil pendant la formation :  
En sa qualité d’établissement recevant du public , L’Académie Basque du Sport respecte les 
dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation de handicap, notamment  6 places 
de stationnement spécifiques , une rampe d’accès et un ascenseur .  
Les enseignements pratiques étant également dispensés dans des ERP l’accessibilité est également 
possible .  

 
▪ Aménagement du parcours de formation , des tests de sélection et des certifications :  
 
Les épreuves (TEP, sélections, épreuves certificatives...) peuvent être aménagées pour les personnes 
en situation de handicap (article A 212-44 du Code du Sport). 
Pour cela , vous devez vous procurer un avis médical auprès du médecin agréé par la fédération 
française handisport.  
Pour ce rendez-vous, munissez-vous de votre dossier médical et de la description des épreuves pour 
lesquelles vous souhaitez demander un aménagement. 
Cet avis médical devra être transmis à la DRDJSCS N-A avec votre demande d’aménagement. 
Sur cette base, il appartient au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale 
de décider d’aménager les épreuves. Cette décision est transmise à l’organisme de formation 
concerné pour la mise en place de l’aménagement. 
 
Le médecin agréé pour la région Nouvelle Aquitaine vient de cesser ses fonctions. 
Dans l’attente de l’agrément des médecins en Nouvelle Aquitaine, voici les médecins agréés des 
régions limitrophes. 
Pays de la Loire : 
Docteur Matthieu Gahier : 44-Nantes : 02.40.84.60.66, matthieu.gahier@chu-nantes.fr 
Occitanie 
Dr Claire de Labachelerie : 34-Montpellier : 04.67.33.05.65 , fed-medecinedusport@chu-
montpellier.fr 
Auvergne Rhône Alpes 
Dr Julie Di Marco : 69-St Didier au Mont d’or : 04.72.53.20.12 ou 20.55 , dr.jdimarco@gmail.com 



Dr Elodie Gailledrat : 38-Echirolles 04.76.76.54.94, 
Dr Claire Morel : 03-Bellerive sur Allier : 04.70.59.53.39, claire.morel@creps-vichy.sports.gouv.fr 
 
▪ Contacts Académie Basque du Sport  

 

Responsable des formations métiers du Sport :  
Nicolas MOLINIE  05 59 01 30 88  courriel : nicolasmolinie@academiebasquedusport.fr 

 
▪ Contacts DRJSCS 
 

BPJEPS APT ( Activités Pour Tous ) :  
Conseiller : Jean-Michel Serres 05 56 69 38 88 courriel : jean-michel.serres@jscs.gouv.fr 
 Suivi administratif : Agnès Rousselet 05 56 69 38 85 courriel : agnes.rousselet@jscs.gouv.fr 

 

BPJEPS AF ( Activités de la Forme ) :  
Conseiller : Laurent Dupuy : laurent.dupuy@jscs.gouv.fr 
Suivi administratif : Stéphanie Corbel : 05 56 69 38 86 courriel : stephanie.corbel@jscs.gouv.fr  

 

BPJEPS AAN ( Activités Aquatiques et de la Natation ) /CAEPMNS 
Conseiller : Mathieu Lacroix : 05 49 18 10 02 courriel : mathieu.lacroix@jscs.gouv.fr 
Suivi administratif : Christine Chasseport : 05 49 18 10 17 courriel : christine.chasseport@jscs.gouv.fr 

 
▪ Contacts utiles :  

 

Lien Sport et Handicap de la DRJSCS :  
http://nouvelle-aquitaine.drdjscs.gouv.fr/spip.php?rubrique954 

 

Lien AGEFIPH Nouvelle Aquitaine :  

https://www.agefiph.fr/nouvelle-aquitaine 

 

Cap Emploi Pays Basque :  
12 Allées de Véga 64600 Anglet  
Tel :05 58 56 18 58  
Courriel : http://www.capemploi-40-64pb.com/ 

 

Fédération Française Handi Sport : 
42 Rue Louis Lumière 75020 Paris  
Tel : 01 40 31 45 00 
Courriel : accueil@handisport.org 
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