Fiche d’information projet : European Fitness Inclusion Training for Work Formation européenne pour un fitness inclusif au service de l’emploi

E-FIT-W: European Fitness Inclusion Training for Work: LLP/LdV/TOI/2013/IRL – 511
Durée du projet : novembre 2013 – octobre 2015
La chaire UNESCO visant à transformer la vie des gens en situation de handicap et de leur famille au
travers de l’éducation physique, du sport, du fitness et des activités récréatives (UNESCO Chair in
Inclusive PE, Sport, Fitness and Recreation) de l’Institut de Technologie de Tralee, en partenariat avec
EOSE (Observatoire européen du sport et de l’emploi), l’Université Polytechnique de Madrid,
SkillsActive UK, l’Université Palacky d’Olomouc et MomentumBD Ltd/IRHSA, va mettre en place un
cahier des charge pour affiner et transférer les ressources nécessaires pour les organismes de
formation professionnelle afin de pouvoir équiper les professionnels du secteur de la remise en forme
(fitness) des connaissances, compétences et savoir-faire suffisants pour encadrer des personnes en
situation de handicap. En outre, le projet illustrera le cadre théorique 7P pour un fitness inclusif et
proposera aux directeurs de centres de fitness des orientations en matière de pratique inclusive.
Objectif du projet :
Selon les chiffres de l’Organsiation Mondiale de la Santé (OMS), 15% de la population mondiale
souffrirait d’un handicap. Les personnes en situation de handicap sont trois fois moins susceptibles
d'être physiquement actives et ont deux fois plus de chances d'être obèses que la population valide
(CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies), 2009). Ces personnes sont sousreprésentées dans le fitness traditionnel. De nombreux directeurs et instructeurs dans les centres de
remise en forme ne se sentent pas à l'aise pour travailler avec des personnes en situation de handicap.
Ce phénomène est exacerbé par le manque de connaissance, tant du côté des employeurs que des
personnes en situation de handicap et de leur entourage, quant-aux avantages et bénéfices de l’activité
physique sur ce public. Un certain nombre de facteurs contribuent à cette situation notamment la
formation professionnelle du personnel encadrant, les politiques d'exploitation et les attitudes du
personnel, des employeurs et de la société dans son ensemble (Mulligan et al, 2012). Très rares sont les
programmes de formation qui permettent d’équiper les professionnels du fitness avec les
connaissances, compétences et savoir-faire nécessaires pour travailler avec des personnes en situation
de handicap. La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006 ) stipule que « les
États Parties prennent des mesures appropriées pour : a) Encourager et promouvoir la participation,
dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les
niveaux ; b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au
point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin,
encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens
d’entraînements, de formations et de ressources appropriés ».
Ce projet (E-FIT-W) s'appuie sur les travaux développés au cours de deux projets précédents EIPET et
APAVET ainsi que sur Xcessible, une initiative du Centre Cara.

Le projet rassemble une alliance sectorielle pour les compétences (Sector Skills Alliance) ainsi qu’une
alliance de la connaissance (Knowledge Alliance) afin de maximiser son impact dans des contextes de
travail réels et d'assurer la qualité du transfert à l’échelle européenne du modèle et du programme de
formation « Fitness inclusif au service de l’emploi » (FIT for Work - Apte au Travail), développé par
l’Institut de Technologie de Tralee (ITTralee).
Les ressources de formation et le modèle 7P, qui sous-tend le projet, seront testés dans les
environnements de travail en Irlande, Grande-Bretagne, Espagne, France et République tchèque auprès
d’instructeurs de fitness. Les ressources seront adaptées pour s’assurer qu’elles soient conformes aux
besoins du secteur.
De plus, le projet visera à renforcer les moyens actuels de promotion afin de mettre en place une
Campagne européenne multimédia de sensibilisation et d’éducation disponible pour une diffusion à
grande échelle entre les partenaires sociaux et une grande variété de parties prenantes comme par
exemple les organismes de formation professionnelle, les employeurs, les salariés et les organismes
représentatifs.
Le résultat escompté d’un tel projet est simple mais ambitieux : un plus grand nombre d’instructeurs de
fitness dotés des compétences nécessaires pour encadrer des personnes en situation de handicap et
plus de centres de remise en forme pouvant répondre à leur inclusion. Notre partenariat a le potentiel
pour impacter près de 30 000 centres de remise en forme, plus d’un million de salariés et de
prestataires de formation professionnelle.
Finalités
• Transférer la philosophie, le modèle et la formation de l’Institut de Technologie de Tralee vers un
public européen plus large comprenant les organismes de formation professionnelle ainsi qu’une
variété de représentants d’employeurs et de salariés pour viser une amélioration de l’accès des
personnes en situation de handicap aux activités fitness .
• Examiner et transférer de manière critique les référentiels de connaissances, compétences et savoirfaire, ainsi que le programme de formation et le modèle de développent produits par l’Institut de
Technologie de Tralee.
• Renforcer l’attrait, la qualité et l’efficacité de la formation professionnelle, et principalement celle
relative à un fitness inclusif, en s’assurant de la conformité avec les réalités du marché du travail.
• Identifier, évaluer et anticiper les besoins concernant la formation relative à un fitness inclusif,
conformément aux priorités du programme LLP ainsi que la stratégie européenne intitulé New Skills for
New Jobs (« Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux »).
• Faire correspondre l’offre de compétences avec les besoins du marché de l’emploi.
• Jouer un rôle dans la création d'une Europe dans laquelle les personnes en situation de handicap
auront accès aux activités du secteur du fitness de la même manière que les citoyens valides, en
adéquation avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées ainsi que les objectifs de
la chaire UNESCO.
ACTIVITES
• Faire un point sur les ressources de l’Institut de Technologie de Tralee pour s'assurer que la
formation réponde aux besoins du marché du travail à travers l'Europe.
• Piloter le transfert dans l'ensemble des Etats Membres partenaires du projet.

• Examiner et diffuser le modèle 7-P en tant que bonne pratique de formation relative à un fitness
inclusif.
• Combiner un ensemble de ressources pour la formation professionnelle et l'apprentissage tout au
long de la vie afin d’assurer explicitement l’intégration de la formation avec le monde du travail.
• Assurer la transparence et la reconnaissance de la formation associée au projet au travers de l'ECVET
(système d'accumulation et de transfert de points de crédits dans l'enseignement et la formation
professionnels).
• Développer une Campagne multimédia de sensibilisation et d’éducation en Europe.
• Sensibiliser et éduquer les partenaires sociaux et les différents acteurs du secteur sur le besoin d'une
amélioration dans la prestation de services, la formation des professionnels ainsi que la formation tout
au long de la vie afin de permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir participer aux
activités du secteur de la remise en forme.
• Diffuser au plus grand nombre les résultats du projet.
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