CONTENUS DE FORMATION
La conduite de la joëlette demande un minimum
de pré-requis afin de permettre une utilisation correcte,
confortable pour tous dans de bonnes conditions de
sécurité.
Handi Cap Evasion souhaite donner la possibilité
à tous les utilisateurs potentiels de la joëlette, particuliers,
familles, professionnels du handicap, de la montagne, de
se former à l'utilisation de celle-ci. Le contenu de nos
formations aborde plusieurs sujets que nous avons
détaillés par modules.
MODULE 1 : Présentation de la joëlette
Présentation de l'outil joëlette, de son principe, son origine,
des différents utilisateurs et pratiques associées, des
modèles…
MODULE 2 : Le passager joëlette
Explication des types de handicaps et pathologies associées,
des manipulations et attentions à porter au passager, des
limites de la joëlette.
MODULE 3 : Conduite découverte
Découvrir le maniement de la joëlette à travers explications
et mise en œuvre pratique de la conduite de la joëlette :
pliage, équilibre, traction, manœuvres, sécurité, entretien…
MODULE 4 : Conduite expérience
Acquérir de l'expérience à la conduite de la joëlette par la
pratique encadrée lors d'une randonnée.
MODULE 5 : Conduite technique approfondie
Randonnée technique sur sentiers difficiles, dénivelés
importants, gros obstacles…Entretien approfondi de la
joëlette.

Handi Cap Evasion, association loi 1901 à
but non lucratif, est née dans les Hautes-Alpes en
1988. Fondée par Joël CLAUDEL, l'inventeur de la
joëlette, son objectif est de créer des liens
valides / handicapés et de partager le plaisir de
la randonnée pédestre en pleine nature, en
montagne, en France et à l'étranger.
Handi Cap Evasion,
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69270 Fontaines sur Saône
Tel/Fax : 04.78.22.71.02
Mail : hce@free.fr
Site : http://www.hce.asso.fr
Association Loi 1901.
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Contact formation

MODULE 6 : Organisation d'une randonnée
Organisation générale d'une randonnée, et spécifique à la
joëlette, gestion du groupe, …

Joan DESVIGNE
La creusette
01230 EVOSGES

Tel : 04 37 61 09 22
Port : 06 81 49 16 52
Mail : joan.desvigne@orange.fr

MODULE 7 : Aide à la personne
Appréhender les besoins du passager joëlette lors de sa vie
quotidienne. Aide et participation aux actes quotidiens
selon le degré d'autonomie de la personne (aide aux
déplacements, repas, toilette, sanitaires, habillement…)

Ou un de nos groupes locaux proche de chez vous.
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Formation à
l'utilisation de la Joëlette






Familles
Particuliers
Associations
Professionnels du handicap
Professionnels de la montagne

FORMATION JOELETTE
DECOUVERTE

Durée 1 journée

FORMATION JOELETTE
EXPERIENCE

Durée 1 journée

Objectif :
Acquérir les notions et compétences de bases de la
conduite de la joëlette pour une utilisation
autonome et en sécurité.

Objectif :
Acquérir de l'expérience dans la conduite et le
maniement de la joëlette par la pratique, au sein
d'un groupe, avec encadrement, aide et conseils.

Contenu : 3 modules de formations abordés au
cours de la journée.
M1 : Présentation de la joëlette
M2 : Le passager joëlette
M3 : Conduite découverte

Contenu : 3 modules de formations abordées au
cours de la journée.
Rappel M1 : Présentation de la joëlette
Rappel M2 : Le passager joëlette
M4 : Conduite expérience

Organisation possible :
½ journée : Présentation et explications autour de
de la joëlette, explications du maniement de la
joëlette et mise en œuvre pratique : parcours de
maniement de la joëlette 2 à 4 km.
½ journée : Randonnée 3 à 4 km.

Organisation possible :
1 journée : Présentation et explications autour de
de la joëlette, explications du maniement de la
joëlette et mise en œuvre pratique : Randonnée
d’une journée.

Formation mise en place sur demande des
personnes intéressées.

Formation proposée en fonction du
programme de randonnée des groupes
locaux.

FORMATION JOELETTE
APPROFONDIE

Durée 2 jours avec nuitée
Objectif :
Acquérir une maitrise de la conduite de la joëlette
en terrain difficile. Aborder les différents aspects
de la randonnée avec joëlette, en vue d'organiser et
d'encadrer des sorties. Appréhender le handicap au
quotidien.
Contenu : 5 modules de formations abordés au
cours de deux jours.
Rappel M1 : Présentation de la joëlette
Rappel M2 : Le passager joëlette
M5 : Conduite technique approfondie
M6 : Organisation d’une randonnée
M7 : Aide à la personne
Organisation possible :
½ journée : Présentation et explications autour de
de la joëlette, explications concernant l'organisation
d'une randonnée. Préparation d’une randonnée.
½ journée : Randonnée.
Nuitée : prise en charge des passagers dans la vie
quotidienne.
1 journée : Randonnée avec passages techniques.

Formation mise en place sur demande d'un
groupe de personnes intéressés.

