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Des partenariats avec les Hautes Écoles 

afin de pouvoir développer le handisport

Depuis quelques années, la Ligue Handisport Francophone (LHF) met en place une série d’activités et d’outils afin de 
développer le handisport en milieu scolaire. C’est dans cet objectif que des formations à destination des étudiants, futurs 
professionnels de la santé, de l’éducation et du sport, sont proposées aux Hautes Écoles et Universités.

Nous travaillons sur plusieurs 
axes en fonction des besoins 
et demandes des Hautes 
Écoles et des Universités », 

commence Sébastien Xhrouet, coordinateur 
sportif pour la formation des cadres et des 
arbitres à la LHF. « On peut faire de la sensi-
bilisation via des journées sportives. C’est la 
base. Ensuite, on peut proposer une forma-
tion certificative avec l’octroi d’un diplôme 
d’animateur en éducation physique adaptée 
reconnu par l’ADEPS. L’accompagnement des 
étudiants dans leurs recherches et leur travail 
de fin d’études rentre également dans nos 
possibilités d’action. Plus largement, nous 
pouvons mettre à disposition des écoles qui 
souhaitent organiser une activité handisport 
des dossiers pédagogiques et du matériel 
adapté. »

Durant l’année académique 2021-2022, ce 
sont ainsi 700 étudiants en kiné, en éduca-
tion physique, en ergothérapeute ou en en-
core en éducateur spécialisé qui ont été en-
cadrés par la LHF. « Un engouement jamais 
constaté », se réjouit M. Xhrouet.

C’est le cas notamment d’étudiants en édu-
cation physique à la Haute École de Namur-
Liège-Luxembourg (Henallux). « En 2e, nos 
étudiants reçoivent une formation de la LHF 
et ils peuvent suivre un stage dans l’ensei-
gnement spécialisé », explique Rémi Scoupe 
du département pédagogique de la section 
éducation physique. « En 3e, la Ligue Handis-
port Francophone dispense des cours théo-
riques mais aussi des réflexions pratiques 
pour créer des séances d’apprentissage 
visant l’inclusion que les étudiants peuvent 
utiliser lors de stages ou lors d’événements 
comme le Handisport School Trophy ». Cette 
journée organisée par la LHF regroupe des 
écoles de l’enseignement spécialisé et or- ©DR

dinaire et vise à sensibiliser les élèves à l’inclusion par la pratique sportive. 
Les enfants sont mélangés, répartis en sous-groupes et encadrés par des étu-
diants. 

Un engouement grandissant
Rémi Scoupe confirme l’engouement constaté depuis quelques années. « Les 
étudiants sont de plus en plus demandeurs et portent un intérêt grandissant à 
l’inclusion. Au départ, il y a trois ans, j’avais contacté la Ligue Handisport pour 
une conférence sur la didactique de l’enseignement spécialisé. Le partenariat 
a bien grandi depuis. C’est très chouette car cela donne la possibilité aux étu-
diants de découvrir une réalité. »

« On est dans un partenariat où tout le monde est gagnant. Plus il y a de gens 
formés, mieux c’est pour le handisport. On vise au minimum l’intégration et au 
maximum l’inclusion. Travailler en collaboration avec les Hautes Écoles permet 
également de proposer un tarif plus qu’attractif pour nos formations, donc au 
bénéfice des étudiants », abonde Sébastien Xhrouet.

Hormis l’Henallux, d’autres établissements font appel à la LHF. Parmi elles, 
on retrouve la Haute École Libre Mosane (HELMo), la Haute École Louvain en 
Hainaut (HELHa) ou encore la Haute École Léonard de Vinci. « Chaque parte-
nariat est individualisé. On regarde le contenu des cours et on voit ce qu’on peut 
apporter en plus. Les étudiants ont la base théorique que nous pouvons élargir 
mais on est surtout là pour la pratique », conclut M. Xhrouet. ■


