Guide des
formations
2020 / 2021

R
E
S
ES

R
G
O
PR
&

R
E
S
N
E
G
C
N
GA
E
T
PÉ
M
O
C
EN

SOMMAIRE INTERACTIF
Votre parcours de formation

							

Tableau de présentation des parcours de formation (secteur bénévoles)			

ATTENTION : nouvelle modalités d’inscriptions

Parcours Éducateur : Participer à la Vie Associative
		

Accompagner les pratiquants
					
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain

Parcours Éducateur : Mention animateur de pratiques éducatives et sociétales
		

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

		

Animer la pratique BabyHand et Hand 1er Pas

		

			

Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4					
Animer la pratique Handfit Sport Santé

				

Animer la pratique Handensemble 				

Parcours Entraîneur : Mention entraîneur territorial
		
		
		

Entraîner des joueurs et des arbitres joueurs				
Entraîner des adultes							
Entraîner des jeunes							

Parcours Entraîneur : Perfectionnement Sportif
		

Performer avec des adultes

					

		

Former des jeunes

					

Parcours de l’encadrement de l’arbitrage et de l’arbitre
		

Faire vivre une école d’arbitrage

		

Accompagner un arbitre en situation					

		

Juge arbitre régional adulte

		

Dispositif éclosion						

				

					

Parcours de formation des dirigeants
		

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

		

Valoriser et promouvoir les activités

		
		

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain
Agir dans différents milieux soci-éducatifs et sociétaux			

		

Officiel de table de marque, chronométreur et secrétaire

		

		

		

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.
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SOMMAIRE INTERACTIF

Parcours des métiers de la formation : Animateur de formation
		

Animateur de Proximité						

		

Tuteur de Proximité						

		

Tuteur dans l’alternance						

Parcours thématiques
		

Accompagnement de l’athlète - Créer les conditions d’apprentissage			

		

Accompagnement de l’athlète - Mieux communiquer avec l’athlète			

		

Accompagnement de l’athlète - Créer et entretenir un climat motivationnel

Formations continues et recyclages
		

Formation continue et Recyclage - Recyclage Animateur de Handball

		

Formation continue et Recyclage - Rencontres Guy Otternaud (RGO)

Parcours à finalité professionnelle
		

TITRE IV : Mention Educateur Territorial - Parcours 1				
TITRE IV : Mention Educateur Territorial - Parcours 2

		

TITRE V : Mention Entraîneur Territorial
Certifications
									
Lexique											
Modalités d’inscription (Campus) / Modalités de réglement
Tarifs											
Financement									
Equivalences										

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION

4.

2.

Accompagnons
votre financement

Définissons votre
projet de formation

5.
1.

Réalisons votre
formation

3.
Prenons contact !

Trouvons une
solution adaptée

VOS OBJECTIFS
•
•
•
•

COMMENT MONTER VOTRE PROJET
DE FORMATION

Acquérir de nouvelles connaissances
Devenir professionnel (parcours continu)
Valider les acquis de votre expérience
Certifier vos compétences

NOTRE ENGAGEMENT : ÊTRE PROCHE
DE VOUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prendre contact
Analyser vos besoins
Vous proposer des solutions adaptées
Vous accompagner dans la recherche de financement
Monter votre dossier de formation
Suivre votre progression

NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE :
EXPERTISE ET PRAGMATISME
•
•
•
•

Des intervenants experts dans les domaines concernés
Des cas pratiques mis en situation pour mieux
approfondir et échanger
Des programmes conçus sur mesure
Un bilan réalisé en fin de formation avec
l’intervenant sur l’atteinte des objectifs
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•
•
•

Les Formations «catalogue»
Les Formations «sur mesure»
Les Formations diplômantes
Selon la thématique souhaitée. Inscription
au module de formation suivant le calendrier
programmé par l’ITFE. les sessions durent 1 à 5
jours en groupe de 6 à 15 stagiaires

Nous vous invitons à prendre contact avec le CTF de
proximité ou le coordonateur de certificat ou le CTS.

PARCOURS DE FORMATIONS DES BÉNÉVOLES
ÉDUCATEURS

ENTRAÎNEURS

ANIMER

ANIMER

Participer à la vie associative
d’une structure de handball

Participer à la vie associative
d’une structure de handball

Accompagner les pratiquants

Accompagner les pratiquants
(pré-requis)

Assurer l’intégrité / la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du
terrain
Participer à l’élaboration / la gestion
du projet associatif
Valoriser et promouvoir les activités

Animateur des pratiques
éducatives
Babyhand / 1er pas
Mini hand / Hand à 4

Animateur des pratiques
sociales
Handfit
Handensemble

8 offres modulaires
et 3 certificats

Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du
terrain (pré-requis)

ENCADRANT ARBITRE

METIERS DE LA FORMATION

DIRIGER
Accompagnateur d’école
d’arbitrage

Participer à l’élaboration et la
gestion du projet associatif

Animateur de formation

Valoriser et promouvoir les activités

Animateur d’école d’arbitrage

ENTRAÎNER
Entraîner des joueurs/arbitres et
arbitre/joueurs

DIRIGEANT

Accompagnateur territorial de
juge-arbitre ou juge-arbitre
jeunes

Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du
terrain (pré-requis)

Tuteur

Officiel de table de marque
chronométreur et secrétaire
Agir dans différents milieux socioéducatifs et sociétaux

2 offres jusqu’au niveau régional
Entraîner des adultes
Entraîner des jeunes

2 offres jusqu’au niveau national
Performer avec les adultes
Former les jeunes

7 offres modulaires
et 5 certificats

3 offres modulaires
avec 2 niveaux
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5 offres modulaires
et 3 certificats (optionnels)

2 offres

MODULAIRE
avec ou sans
certification

PARCOURS DE FORMATION
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

1 - JE DEBUTE DANS L’ENCADREMENT
☑ ☑ Module 1 : Accompagner les pratiquants
☑ ☑ Module 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité des
		
pratiquants sur et en dehors du terrain

CERTIFICAT
Contribuer à l’animation sportive
de la structure

Certification : 40 heures de formation*

2 - JE VEUX encadrer des pratiques Éducatives
☑ ☑ Module 1 : Agir dans différents milieux
			socio-éducatives et sociétaux
		
→ 10 heures de formation
☑ ☑ Module 2 : Animer la pratique BabyHand et/ou
		
Hand 1er pas → 40 heures de formation

CERTIFICAT
M1 +M2 +M3
Animer les pratiques
socio-éducatives

☑ ☑ Module 3 : Animer la pratique Mini Hand et/ou
		
Hand à 4 → 40 heures de formation
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AND à
H

Certification : 90 heures de formation*

3 - JE VEUX encadrer des pratiques sociales
☑ ☑ Module 1 : Agir dans différents milieux
			socio-éducatives et sociétaux
		
→ 10 heures de formation
☑ ☑ Module 4 : Animer la pratique Handfit Sport Santé
		
→ 40 heures de formation

CERTIFICAT
M1 +M4 +M5
Animer les pratiques sociales

☑ ☑ Module 5 : Animer la pratique HandEnsemble Handball
		
et Handicap → 40 heures de formation

Certification : 90 heures de formation*

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie
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MODULAIRE
avec ou sans
certification

PARCOURS DE FORMATION
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

4 - JE VEUX entRAÎNER ou j’entraîne

Pré-requis

☑ ☑ Module 1 : Entraîner des joueurs/arbitres et des
arbitres / joueurs → 10 heures de formation
☑ ☑ Module 2 : Entraîner des jeunes en compétition
		
→ 80 heures de formation*

CERTIFICAT
M1 + M2 ou M1 + M3
Entraîneur Territorial
Jeunes ou Adultes

☑ ☑ Module 3 : Entraîner des adultes en compétition
		
→ 80 heures de formation*
Certification : 90 heures de formation
			(adultes ou jeunes)

MODULAIRE
avec ou sans
certification

PARCOURS INTERACTIFS DE FORMATION
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

5 - JE VEUX me perfectionner dans l’ENTRAÎNEMENT
Pré-requis

☑ ☑ Module 1 : PERFECTIONNEMENT SPORTIF
Former des jeunes
		
→ 125 heures de formation*

CERTIFICAT
Certification : 125 heures de formation au total
par formation adultes ou jeunes

Performer avec des adultes
ou
Former des jeunes

☑ ☑ Module 2 : PERFECTIONNEMENT SPORTIF
Performer avec des adultes
		
→ 125 heures de formation*

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie
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PARCOURS DE FORMATION DE
L’ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE

1 - JE VEUX m’INVESTIR DANS L’ARBITRAGE

☑ ☑ Module : Accompagner les pratiquants (25h)

+

ACCOMPAGNATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE

5 suivis validés

25 heures de formation*

☑ ☑ Module : Accompagner les pratiquants (25h)
☑ ☑ Module : Entraîner des joueurs/arbitres et des 		
arbitres/joueurs (10h)

ANIMATEUR ECOLE
D’ARBITRAGE
50 heures de formation*

☑ ☑ Module : Faire vivre une école d’arbitrage (15h)

2 -JE VEUX devenir accompagnateur territorial
☑ ☑ Module : E-learning - Mieux se connaître pour bien
communiquer (3h)
☑ ☑ Module : Entraîner des joueurs/arbitres et des 		
arbitres joueurs (10h)

ACCOMPAGNATEUR
TERRITORIAL

☑ ☑ Module : Accompagner un arbitre en situation (24h)
☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie
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40 heures de formation*

PARCOURS DE FORMATION
DU DIRIGEANT

1 - JE SUIS OU JE VEUX ÊTRE DIRIGEANT

☑ Module : Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif
☑ Module : Valoriser et promouvoir les activités

☑ Module : Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain

☑ Module : Officiel Table de Marque / Chronométreur et Secrétaire

☑ Module : Agir dans différents milieux socio-éducatifs

							et sociétaux

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie
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PARCOURS DE FORMATION
DES METIERS DE LA FORMATION

JE VEUX ÊTRE animateur de formation

☑ ☑ Module : Animateur de proximité (44h)
Choisir, animer et évaluer son action de
formation
☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)
Faciliter l’accueil et l’intégration dans la
structure des stagiaires en formation

ANIMATEUR DE
FORMATION
47 heures de formation*

JE VEUX ÊTRE tuteur
TUTEUR

☑ ☑ Module : Tutorer dans l’alternance (18h)
☑ ☑ Module : Tuteur de proximité (3h)
Faciliter l’accueil et l’intégration dans la
structure des stagiaires en formation

21 heures de formation*

*Alternance entre présentiel / distanciel / Travail en autonomie
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PARCOURS DE FORMATION
OFFRE THEMATIQUE COMPLEMENTAIRE
JE POURSUIS MA FORMATION...

☑ ☑ Module 1 : Créer les conditions de l’apprentissage (20h)

ACCOMPAGNEMENT
DE L’ATHLÈTE
60 heures de formation

☑ ☑ Module 2 : Communiquer avec l’Athlète (20h)
☑ ☑ Module 3 : Créer et entretenir un climat motivationnel (20h)

Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

PARCOURS DE FORMATION
OFFRE FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE

☑ ☑ Module : Recyclage Animateur de Handball (7h)

9ème édition
Rencontres Guy Otternaud
RDV en Juin 2021
à Lesparre-Medoc (33)

9è RENCONTRES
GUY OTTERNAUD

RDV en juin 2021
Lesparre-Médoc (33)

DÉBATS
ATELIERS
CONFÉRENCES
RECYCLAGES :

Entraîneur Interrégionnal
Entraîneur Régional
Animateur de Handball

Informations et renseignements au : 05.87.21.31.64
ou par mail : 6000000.formation@ffhandball.net
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LA RENCONTRE
DU HANDBALL
ET DU MEDOC

QUELQUES REPÉRES....
permettant de bien comprendre les possibilités offertes à travers le Titre à Finalité Professionnelle
• Chaque stagiaire se construit son propre parcours qu’il soit bénévole ou professionnel de l’activité.
• Il est composé de deux mentions (Educateur Territorial ou Animateur de Pratiques Socio-Educatives) distinctes ou cumulables.
• Chaque stagiaire peut demander à certifier son parcours s’il le souhaite en validant des Blocs de Compétences ou bien suivre
uniquement les modules de formation de son choix.
• Chaque stagiaire bénévole élabore son propre plan de formation en fonction de ses disponibilités et régule sa vitesse sur une
ou plusieurs saisons.
• Un parcours complet dans l’une des deux mentions ou les deux permet d’obtenir un diplôme professionnel répondant aux
obligations de l’article L 212.1 du code du sport.
• La mention « Educateur Territorial » peut s’obtenir par la voie de la formation professionnelle en 16 mois disponible sur le
Territoire de la Nouvelle-Aquitaine (voir fiche descriptive Code T4C).
• Les deux mentions peuvent s’obtenir par la voie modulaire en capitalisant l’ensemble des modules et certifications tout en
respectant un délai minimum de 4 ans et une amplitude maximale de 8 années.
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PARCOURS DE
L’ÉDUCATEUR DE
HANDBALL
Participer à la vie assocative d’une
structure de handball
Mentions
animateur de pratiques éducatives
animateur de pratiques sociales

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M1

Accompagner les pratiquants

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Accompagner un groupe lors d’une activité de handball

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage,
juges arbitres)
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum
25 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 325 €

Coordonnateur :
Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•

Secrétaire de formation :
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Situer son rôle au sein de sa structure
Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant
et après
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe
en compétition

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une
autre date ou d’annuler la session.

JE M’INSCRIS*

Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des
séances

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité de
handball
Il accueille et entretient une vie de groupe
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de
l’organisation d’une équipe en compétition
Il anime des séances
Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (14,5h), en distanciel (5,5h),
autonomie (5h)

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants» donne la possibilité de se présenter au Certificat 1 :
Contribuer à l’animation sportive de la structure

14

E

ELIGIBL
CPF

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M1

Accompagner les pratiquants

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

Sessions disponibles
au Comité 16

*Date limite d’inscription : 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021 (matinée)
Samedi 30 janvier 2021 (matinée)
Samedi 27 février 2021 (matinée)
Dimanche 7 mars 2021 (Journée) à Angoulème

Référent site de formation :
Tel :
Mail : 6017000@ffhandball.net

*Date limite d’inscription : 6 novembre 2020

Sessions disponibles
Samedi 7 novembre 2020 à Pons
Dimanche 5 décembre 2020 à Surgères

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Sessions disponibles
à Basse Corrèze ou Tulle (19)
Session 1
Samedi 17 octobre 2020
Dimanche 15 novembre 2020

Session 2
Mars & Avril 2021
Dates à venir

*Date limite d’inscription : 16 octobre 2020

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Sessions disponibles
à définir en fonction de la provenance des stagiaires
Session 1
Mardi 6 octobre 2020 (soirée)
Mardi 20 octobre 2020 (soirée)
Mardi 12 novembre 2020 (soirée)
Dimanche 29 Novembre 2020 (journée)

Session 2
Samedi 25 octobre 2020
Dimanche 29 novembre 2020

*Date limite d’inscription : 5 octobre 2020

*Date limite d’inscription : 24 octobre 2020
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M1

Accompagner les pratiquants

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 CUB)

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 CUB)

Dates à venir

Dates à venir

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 OUEST)

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 EST)

Dates à venir

Dates à venir

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 CUB)

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 CUB)

Dates à venir

Dates à venir

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (33 CUB)
Dates à venir

Référent site de formation : Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (40)
Dimanche 8 novembre 2020
Lundi 7 decembre 2020

*Date limite d’inscription : 7 novembre 2020
Référent site de formation : Sébastien MARC
Tel : 06.45.97.74.33
Mail : 6047000.smarc@ffhandball.net
Sessions disponibles
Lieu à déterminer (47)
Dates à venir
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M1

Accompagner les pratiquants

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*:

Référent site de formation :
Arnaud VILLEDIEU

Référent site de formation :
Olivier MARIE MAGDELEINE

Tel : 06.12.80.28.85
Mail : 6064000.avilledieu@ffhandball.net

Tel : 06.86.67.56.17
Mail :6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Sessions disponibles
Béarn lieu à déterminer (64)

Sessions disponibles
Pays Basque lieu à déterminer (64)

Dates à venir

Dates à venir

Référent site de formation : Emilien LARRIERE
Tel : 06.87.81.03.38
Mail : 6079000.elarriere@ffhandball.net

Session 1

Session 2

Dimanche 4 octobre 2020
Dimanche 18 octobre 2020

Dimanche 21 février 2021
Lundi 8 mars 2021
Samedi 13 mars 2021
Jeudi 18 mars 2021

*Date limite d’inscription : 3 octobre 2020

*Date limite d’inscription : 20 février 2021

Référente site de formation : Diana STOIAN
Tel : 06.87.16.20.84
Mail : 6086000.dstoian@ffhandball.net
Sessions disponibles
à Chasseneuil et club à déterminer
Session 1

Session 2

Samedi 7 novembre 2020
Dimanche 6 décembre 2020

Samedi 27 février 2021
Dimanche 21 mars 2021

*Date limite d’inscription : 6 novembre 2020

*Date limite d’inscription : 26 février 2021

Référent site de formation : Julien FRADET
Tel : 06.08.33.55.99
Mail : 6087000.jfradet@ffhandball.net
Sessions disponibles
à Limoges et club à déterminer
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Dates à venir

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
AParbT4B1M2

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Animer et encadrer en sécurité en s’appuyant sur des ressources
pédagogiques existantes

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de
l’arbitrage, juges arbitres)
*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum
15 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 50 €
Tarif professionnel : 195 €

Coordonnateur :

Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

Compétences visées
•

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du
terrain

•

Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité
peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)

•

Agir en cas d’incidents / accidents / de comportement déviant

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une
autre date ou d’annuler la session.

JE M’INSCRIS*
Contenus de formation
•

Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine

•

Il garantit une pratique en sécurité

•

Il promeut l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du
handball

•

Il prévient, repère et signale les comportements déviants

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (7h), le distanciel (6h), l’autonomie (2h)

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Accompagner des pratiquants» donne la
possibilité de se présenter au Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de
la structure
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
AParbT4B1M2

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Julien GAMBIER
Tel : 06.79.61.29.54
Mail : 6016000.jgambier@ffhandball.net

Date limite d’inscription : 28 novembre 2020

Session disponible au Comité 16
Dimanche 29 novembre 2020

Référente site de formation :
Tel :
Mail : 6017000@ffhandball.net

Date limite d’inscription : 20 novembre 2020

Session disponible à Royan
Samedi 21 novembre 2020

Référent site de formation : Vincent BRETON
Tel : 06.73.49.23.59
Mail : 6019000.vbreton@ffhandball.net

Session disponible
Dates à venir

Référent site de formation : Colin GOURY
Tel : 06.60.64.71.97
Mail : 6024000.cgoury@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer
Session 1
Jeudi 15 octobre 2020

Session 2
Mercredi 2 décembre 2020

Date limite d’inscription : 14 octobre 2020

Date limite d’inscription : 1 decembre 2020
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M2

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Session 1
Lieu à déterminer (Secteur CUB)

Session 2
Lieu à déterminer (Secteur Gironde Ouest)

Dates à venir

Dates à venir

Session 3
Lieu à déterminer (Secteur Gironde Est)

Session 4
Lieu à déterminer (Secteur CUB)

Dates à venir

Dates à venir

Référent site de formation : Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

*Date limite d’inscription : 20 novembre 2020

Session disponible
Lieu à déterminer (40)
Samedi 21 novembre 2020

Référent site de formation : Sébastien MARC
Tel : 06.45.97.74.33
Mail : 6047000.smarc@ffhandball.net

*Date limite d’inscription : 20 novembre 2020

Session disponible
Lieu à déterminer (47)
Samedi 21 novembre 2020

Référent site de formation :
Olivier MARIE MAGDELEINE
Tel : 06.86.67.56.17
Mail :6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Référent site de formation :
Olivier MARIE MAGDELEINE
Tel : 06.86.67.56.17
Mail:6064000.omariemagdeleine@ffhandball.net

Sessions disponibles
Béarn lieu à déterminer (64)

Sessions disponibles
Pays Basque lieu à déterminer (64)

Dates à venir

Dates à venir
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
T4B1M2

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Emilien LARRIERE
Tel : 06.87.81.03.38
Mail : 6079000.elarriere@ffhandball.net

Session 2
Lieu à déterminer

Session 1
Lieu à déterminer
Mercredi 11 novembre 2020

*Date limite d’inscription : 10 novembre 2020

Dimanche 21 mars 2021

*Date limite d’inscription : 20 mars 2021

Référente site de formation : Diana STOIAN
Tel : 06.87.16.20.84
Mail : 6086000.dstoian@ffhandball.net
Session 1
au Chasseneuil du Poitou (à confirmer)
Dimanche 8 novembre 2020

Session 2
au Chasseneuil du Poitou (à confirmer)
Dimanche 28 février 2021

*Date limite d’inscription : 7 novembre 2020

*Date limite d’inscription : 27 fevrier 2021

Référent site de formation : Julien FRADET
Tel : 06.08.33.55.99
Mail : 6087000.jfradet@ffhandball.net
Sessions disponibles
à Limoges - Gaia (87)
Dates à venir
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ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES

T4B3M1
APa

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux

Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité dans différents milieux

Contenus de formation

Toute personne souhaitant animer des pratiques socioéducatives en sécurité tout en maîtrisant mieux les différents
contextes d’intervention.
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum
10 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130 €

Coordonnatrice :

Pré-requis

Céline RESSEGUIER
Tel : 06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

•

Être licencié

•

Être agé de 16 ans révolus

•

Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années
un des publics cibles (Babyhand/1er Pas, Minihand/Hand à 4,
Handensemble, HandFit)

Compétences visées
•

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Mettre en place des pratiques et animer des séances dans les
différents milieux socio-éductaifs et sociétaux (scolaire, péri et
extra-scolaire, quartier politique de la ville, milieu médico-social,
milieu entrepreneurial)

•

S’adapter au contexte des différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux

•

Identifier et s’appuyer sur les acteurs clubs des différentes
structures des milieux socio-éducatifs et sociétaux

Contenus de formation
•

Observation et retour d’une séance en autonomie dans le milieu
de son choix

•

Présentation des différents milieux et acteurs clés

•

Retour d’expérience

•

Etude de cas pour adapter une séance aux différents milieux

SESSIONS
SESSION 1
Dates et lieu à venir

SESSION 2
Dates et lieu à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6.5h, le distanciel de 1h et le travail en autonomie
de 2.5h

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Animer la pratique Baby-hand et Hand
1er pas » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4» donne
la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques éducatives.
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ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES

T4B3M2

Animer la pratique BabyHand et Hand 1ers pas

Il anime et développe la pratique BabyHand et/ou Hand 1ers pas dans sa structure

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un
projet autour de l’accueil d’un public 3 – 7 ans dans sa structure.
*Effectif par session : de 6 à 15 stagiaires maximum
40 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

Pré-requis

Coordonnatrice :

•

Être licencié

•

Être agé de 16 ans révolus

Céline RESSEGUIER
Tel : 06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

•

Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années
un groupe Babyhand et/ou 1ers Pas

Secrétaire de formation :

Compétences visées
•

Mettre en place un projet «BabyHand et/ou handball 1er pas au
sein de son club

•

Mettre en place la pratique «BabyHand et/ou handball 1er pas au
sein de son club

•

Concevoir et animer des séances «BabyHand et/ou handball 1er pas
au sein de son club

•

Développer l’implication des parents à l’activité

•

Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les
parents en lien et autour de l’activité

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSIONS
Parcours modulaire
Dates et lieu à venir

Contenus de formation
•

Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de
la politique fédérale

•

Création d’un univers BabyHand ou d’une séance 1ers Pas

•

Mise en place d’un projet BabyHand ou 1ers Pas

•

Construction et animation pédagogique

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 28h, le distanciel de 5h et le travail en
autonomie / MSP de 7h

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans différents milieux socioéducatifs et sociétaux » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand
à 4» donne la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques
éducatives.
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ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES

T4B3M3

Animer la pratique Mini-hand et Hand à 4

Il anime et développe la pratique Mini-hand et/ou Hand à 4 dans sa structure

AND à
H

4

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés ou
bénévoles, …) souhaitant mettre en place un projet autour de
l’accueil du public 9-14 ans dans son club.
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
40 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

Coordonnatrice :

Pré-requis

Cathy TACHDJIAN
Tel : 06.07.26.24.64
Mail :6000000.ctachdjian@ffhandball.net

•

Être licencié

•

Être agé de 16 ans révolus

•

Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années
un groupe Babyhand et/ou 1ers Pas

Compétences visées
Mettre en place un projet Minihand et/ou Hand à 4 au sein de la structure

Secrétaire de formation :
Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

Mettre en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein la structure
Concevoir et animer des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4
Développer l’implication des parents à l’activité
Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en
lien ou autour de l’activité

Contenus de formation
•

Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de la
politique fédérale

•

Construction et animation pédagogique

•

Gestion de groupe - mixité, grand et petit groupe

•

Mise en situation, création et animation d'un réseau

Parcours intensif :
Du 19 au 22 avril 2021

Parcours modulaire
Deux fois 2 jours - Dates et lieu à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Parcours modulaire : alternance entre le présentiel de 29h (stages), classe
virtuelle de 3h, le distanciel de 2.5h et le travail en autonomie / MSP de
5.5h
Parcours intensif : alternance entre le présentiel de 30.5h (stages), classe
virtuelle de 1.5h, le distanciel de 2.5h et le travail en autonomie / MSP de
5.5h

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 1 « Agir dans différents milieux socioéducatifs et sociétaux » et le module 2 «Animer la pratique BabyHand et
Hand 1er pas» donne la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les
pratiques éducatives.
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ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIÉTALES

T4B4M2

Animer la pratique Handfit Sport Santé

Il anime et développe la pratique sport santé dans sa structure

Toute personne (entraîneurs,dirigeants, salariés ou bénévoles, …)
souhaitant mettre en place un projet autour de la thématique
« Sport & Santé » dans son club
*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum
40 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 245 €
Tarif professionnel : 520 €

Pré-requis

Coordonnatrice :

•

Être licencié

•

Être agé de 16 ans révolus

Céline RESSEGUIER
Tel : 06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

•

Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années un
groupe de HandFit

Secrétaire de formation :

Compétences visées
•

Mettre en place un projet « Sport et Santé » au sein du club

•

Mettre en place la pratique Handfit au sein de la structure

•

Concevoir et animer des séances de pratique Handfit

•

Conseiller et accompagner le public dans une démarche de
pratique physique et sportive de santé

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

SESSION 1

Contenus de formation

Dates et lieu à venir

•

Présentation des publics, milieux, acteurs, bonnes pratiques et de la
politique fédérale

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

•

Création d’une séance de Handfit

•

Mise en place d’un projet Handfit

•

Construction et animation pédagogique

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 28h, le distanciel de 5h et le travail en
autonomie de 7h

Pour aller à la Certification
Le module «Animer la pratique Handensemble handball et handicap» n’étant
pas proposé sur la saison 2019/2020, la certification «Animer des pratiques
sociales» n’est à ce jour pas disponible sur le territoire néo-aquitain.
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PARCOURS DE
l’ENTRAÎNEUR DE
HANDBALL
Entraîneur Territorial

Perfectionnement sportif

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.

ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B5B6M1

Entraîner des joueurs et des arbitres joueurs

Il met en oeuvre, développe et anime une école d’arbitrage
Il conçoit des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions
de l’activité du joueur

Entraîneurs/encadrement de l’arbitrage qui souhaitent progresser
dans l’entraînement et le développement d’une école d’arbitrage
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
10 heures au total

CONTACTS
Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130€

Coordonnateur :

Frédéric GUIRAO
Tel : 06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fgruirao@ffhandball.net

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

•

Avoir suivi les modules «Accompagner les pratiquants» et «Assurer
l’intégrité et la sécurité sur et en dehors du terrain»

ou
•

Etre titulaire de l’animateur de handball ou du certificat « Contibuer à
l’animation sportive de la structure»

Compétences visées
•

Prendre en compte la dimension arbitrale de l’activité

•

Animer les situations en faisant respecter les consignes de
fonctionnement et de réalisation

•

Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour
les pratiquants

•

Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre

•

Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la
règle chez le joueur

•

Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de
l’arbitre par la compréhension du jeu

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Contenus de formation
•

Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet
associatif du club en faisant référence aux contenus fédéraux

•

Il motive et fidélise l’arbitre débutant

•

Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences
d'entraînement

•

Il évalue son action de formation

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 7h, le distanciel d’1.5h et le travail en
autonomie de 1.5h

Pour aller à la Certification :
Ce module combiné avec le module 2 « Entraîner des Adultes » donne
la possibilité de se présenter au Certificat 2 : «Entraîner des Adultes en
Compétition» ou combiné au module 3 « Entraîner des Jeunes » donne
la possibilité de se présenter au Certificat 3 : « Entraîner des Jeunes en
Compétition»
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B5B6M1

Entraîner des joueurs et des arbitres joueurs

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

CENTRE DE FORMATION

Secteur 1 - Angoulême

Sessions Disponibles
18 mars 2021
22 avril 2021

Secteur 2 - Marmande

Dates à venir

Secteur 3 - Mérignac

Dates à venir

Secteur 4 - Pau

Dates à venir

Secteur 5 - Poitiers

Dates à venir

*Date limite d’inscription : 15 février 2021
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
AParbT4B5M2

Entraîner des adultes

Entraîner des joueurs de plus de 16 ans en compétition

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement des
publics + 16 ans
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
80 heures au total
Tarif bénévole : 350 €
Tarif professionnel : 1040 €

CONTACTS

Coordonnateur et Réferent :
Patricia Favard
Coordonnateur
:

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

•

Avoir un groupe en charge de plus de 16 ans

•

Avoir suivi les modules «Accompagner les pratiquants»

et «Assurer l’intégrité et la sécurité sur et en dehors du terrain»
ou
•

Être titulaire de l’animateur de handball

Frédéric GUIRAO
Tel
: 06.26.89.46.95
Assistante
de formation :
Mail
:
6000000.fguirao@ffhandball.net
Barbara Mundweiler

Tel : 05.24.75.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net
Secrétaire
de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

ou
du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure»
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

Compétences visées
•

Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de
l’arbitre par la compréhension du jeu

•

Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la
règle chez le joueur

•

Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs

•

Proposer des objectifs cohérents et organisés dans le temps

•

Construire et mettre en œuvre des entraînements en respectant les
notions de progressivité

•

Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour
les pratiquants

•

Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique à organiser
dans le temps

•

Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au
niveau de pratique

•

Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques

•

Utiliser des outils simples d’observation.
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JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

ENTRAîNEUR TERRITORIAL
T4B5M2

Entraîner des adultes

Contenus de formation
•

Il contribue à la conception des projets d’entrainement au regard du projet sportif
du club

•

Il conçoit des séances de HB qui sollicitent les différentes dimensions de l'activité
du joueur

•

Il met en œuvre des séances d'entraînement adaptées au niveau de performance

•

Il manage une équipe adulte en compétition

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 58h, le distanciel de 10h et le travail en autonomie / MSP
de 12h

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 1 « Module Entraîner des joueurs/arbitre et des
arbitres/joueurs » donne la possibilité de se présenter au Certificat 2 : «Entraîner des
Adultes en Compétition»

Certificat 2 : Entraîner des Adultes en Compétition
Module 1
Entraîner des
joueurs/arbitres
et des
arbitres/joueurs

Module 2
Entraîner des Adultes
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B5M2

Entraîner des adultes

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

CENTRE DE FORMATION

Secteur Nord

Sessions disponibles (1)
Dates à venir

Secteur Centre

Sessions disponibles (1)
Dates à venir

Secteur Sud

Sessions disponibles (1)
3 stages
1er stage : 23 et 24 janvier 2021
2ème stage : 5, 6 et 7 mars 2021
3ème stage : 14,15 et 16 mai 2021

*Date limite d’inscription : 31 octobre 2020

(1) Lieux à définir en fonction de l’origine des candidats. Si le nombre d’inscrits est très important, nous
étudierons la possibilité d’ouvrir une autre session.
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B6M3

Entraîner des jeunes

Entraîner des joueurs de moins de 18 ans en compétition

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement des
publics moins de 18 ans
*Effectif par session : de 6 à 15 stagiaires maximum
80 heures au total
Tarif bénévole : 350 €
Tarif professionnel : 1040 €

CONTACTS

Pré-requis

Coordonnatrice :

•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

•

Avoir un groupe de jeunes en charge ( de - 11 ans à - 18 ans)

•

Avoir suivi les modules «Accompagner les pratiquants» et «Assurer
l’intégrité et la sécurité sur et en dehors du terrain»

ou
•

Etre titulaire de l’animateur de handball ou du certificat « Contibuer à
l’animation sportive de la structure»

Compétences visées
•

Proposer des situations adaptées à la formation de l’arbitre dans le
contexte de l’entraînement

•

Développer la confiance de l’arbitre en l'encourageant dans ses prises
de décision

•

Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de
l’arbitre par la compréhension du jeu

•
•

Cathy TACHDJIAN
Tel : 06.07.26.24.64
Mail :6000000.ctachdjian@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la
règle chez le joueur

•

Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs

•

Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager

•

Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour
les pratiquants

•

Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique à
organiser dans le temps

•

Construire et mettre en œuvre des entraînements en respectant les
notions de progressivité

•

Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au
niveau de pratique

•

Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B6M3

Entraîner des jeunes

Contenus de formation
•

Il contribue à la conception des projets de formation et de jeu au regard du projet
sportif du club

•

Il prépare une séance en prenant en compte la catégorie d'âge, le niveau de pratique
et de performance des joueurs

•

Il met en œuvre des séances d'entraînement adaptées à la catégorie

•

Il manage une équipe en compétition

•

Il implique différents acteurs à la vie de l'équipe

•

Il participe à la recherche de potentiels et s'implique dans le dispositif de détection

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 61h, le distanciel de 9h et le travail en autonomie
/ MSP de 10h

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 1 « Module Entraîner des joueurs/arbitre et des
arbitres/joueurs » donne la possibilité de se présenter au Certificat 3 : «Entraîner des
Jeunes en Compétition»

Certificat 2 : Entraîner des Jeunes en Compétition
Module 1
Entraîner des
joueurs/arbitres
et des
arbitres/joueurs

Module 3
Entraîner des Jeunes
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ENTRAÎNEUR TERRITORIAL
T4B6M3

Entraîner des jeunes

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

CENTRE DE FORMATION

Secteur Nord

Sessions disponibles (1)
3 stages
1er stage : 5 et 6 décembre 2020
2ème stage : 19,20 et 21 mars 2021
3ème stage : 16,17 et 18 avril 2021

*Date limite d’inscription : 31 octobre 2020
Secteur Centre

Sessions disponibles (1)
3 stages
1er stage : 5 et 6 décembre 2020
2ème stage : 19, 20 et 21 mars 2021
3ème stage : 9,10 et 11 avril 2021

*Date limite d’inscription : 31 octobre 2020

Secteur Sud

Sessions disponibles (1)
Dates à venir

*Date limite d’inscription : 31 octobre 2020

Parcours intensif

Sessions disponibles (1)
10 au 14 février 2021

*Date limite d’inscription : 31 octobre 2020

(1) Lieux à définir en fonction de l’origine des candidats. Si le nombre d’inscrits est très important, nous
étudierons la possibilité d’ouvrir une autre session.
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PERFECTIONNEMENT SPORTIF
T5B2

PERFORMER AVEC DES ADULTES

Perfectionner en sécurité les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
Analyser et adapter les relations ENTRAINEUR-entrainé(e) pour gagner

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement
des publics + 16 ans de niveau national en priorité
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum		
125 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 800 €
Tarif professionnel : 1625 €

Coordonnateur :

Pré-requis
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans révolus
Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
Avoir un groupe en charge de plus de 16 ans de niveau national en
priorité
Avoir suivi les modules «Accompagner les pratiquants» et «Assurer
l’intégrité et la sécurité sur et en dehors du terrain»
ou
Être titulaire de l’animateur de handball ou entraîneur régional ou être
titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure»

Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•
•
•

Perfectionner les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
Analyser et adapter les relations ENTRAINEUR-entrainé(e) pour gagner

SESSION
SEQUENCE 1
Du 7 au 10 février 2021 à Bégles

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Il conçoit une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre d’une pratique
semi-intensive
Il MANAGE une équipe en compétition
Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de jeu
Il met en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
Il analyse et adapte les relations ENTRAINEUR-entrainé(e)
Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de formation
Il utilise le JEU à des fins de formation
Il accompagne les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR JOUEUR/
JOUEUSE

Méthodes pédagogiques

SEQUENCE 2
Du 21 au 24 mai 2021 à Limoges

SEQUENCE 3
Septembre 2021 (Lieu à définir)
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 90h, le distanciel de 15h et le travail en
autonomie de 20h

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux
épreuves de certification obtiendra le bloc de compétences «Performer
avec des adultes» du Titre 3 «l’Entraîneur de Handball»
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PERFECTIONNEMENT SPORTIF
T5B3

FORMER DES JEUNES

Perfectionner en sécurité les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
Mettre en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
Analyser et adapter les relations entraîneur(e)-entrainé(e) pour gagner

Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement
des publics jeunes de niveau national en priorité
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
125 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 800 €
Tarif professionnel : 1625 €

Coordonnateur :

Pré-requis
•
•
•
•
•

Être âgé de 16 ans révolus
Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
Avoir un groupe en charge de moins de 18 ans de niveau national en
priorité
Avoir suivi les modules «Accompagner les pratiquants» et «Assurer
l’intégrité et la sécurité sur et en dehors du terrain»
ou
Être titulaire de l’animateur de handball ou entraîneur régional ou être
titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure»

Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara Mundweiler
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•
•
•

Perfectionner les JOUEURS dans le cadre du projet de jeu
Utiliser le jeu à des fins de formation
Accompagner les jeunes à travers les relations ENTRAINEURJOUEUR(EUSE)

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•
•
•

Il conçoit une démarche d’ENTRAINEMENT dans le cadre d’une pratique
semi-intensive
Il MANAGE une équipe en compétition
Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de jeu
Il met en œuvre le projet de JEU en tenant compte du contexte compétitif
Il analyse et adapte les relations entraîneur(e)-entrainé(e)
Il perfectionne les JOUEURS dans le cadre d’un projet de formation
Il utilise le JEU à des fins de formation
Il accompagne les jeunes à travers les relations ENTRAINEUR(e) JOUEUR/
JOUEUSE

Méthodes pédagogiques

SESSION
SEQUENCE 1
Du 28 au 31 octobre 2020 à Limoges

SEQUENCE 2
Du 5 au 8 janvier 2021 (lieu à définir)

SEQUENCE 3
Du 15 au 18 mars 2021 à La Rochelle

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 90h, le distanciel de 15h et le travail en
autonomie de 20h

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux
épreuves de certification obtiendra le bloc de compétences «Former
des jeunes» du Titre 3 «l’Entraîneur de Handball»
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PARCOURS DE
l’ENCADREMENT DE
L’ARBITRAGE
Accompagnateur d’école d’arbitrage
Animateur d’école d’arbitrage
Accompagnateur territorial

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE
ANEA_FEA

FAIRE VIVRE UNE ECOLE D’ARBITRAGE

Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club
Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club
Mettre en œuvre et animer des séquences de adaptées aux différents publics

Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres)
souhaitant animer une école arbitrage au sein du club.
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum
15 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 35 €
Tarif professionnel : 195 €

Coordonnateur :

Pré-requis
•
•
•

Être âgé de 16 ans révolus
Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
Avoir suivi les modules «Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/
joueurs» et "Accompagner les pratiquants"

Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de situer son action dans le projet du club
d’adapter les contenus au public en utilisant des outils fédéraux existants
et en mobilisant ses connaissances
de promouvoir l’arbitrage au sein du club
d’élaborer des séquences de sensibilisation à l’arbitre dans sa structure
de fidéliser autour des projets fédéraux
de développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et
en adaptant les discours au niveau des arbitres débutants
d’utiliser l’erreur comme élément de formation
de mettre en place une alternance entre la pratique et la théorie
d’accueillir et entretenir une vie de groupe
de proposer des séquences attractives et motivantes
de développer et favoriser l’activité du joueur/arbitre et de l’arbitre/
joueur
d’utiliser des situations pédagogiques adaptées permettant de faciliter
les apprentissages
d’encourager et de générer l’attention et la participation de tous
de sensibiliser les différents publics à des valeurs de fair-play, de respect,
de tolérance et de solidarité
de développer une image positive de l’arbitres

Contenus de formation
•
•
•
•

Elaborer un projet école d'arbitrage
Structurer la filière arbitrage au sein de son club
Construire et animer une séance école arbitrage
Adapter son discours auprès des arbitres débutants

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 12h et le travail en autonomie de 3h

Évaluations
Participer aux 2 présentiels
Construire un projet école d’arbitrage

38

Frédéric GUIRAO
Tel : 06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSIONS
SECTEUR NORD
Dates à venir
à Angoulème (Annexe LNA / 16)

Date limite d’inscription : 30 novembre 2020

SECTEUR SUD
Dates à venir
à Pau (64)

Date limite d’inscription : 31 janvier 2021

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE
AParb
ACCT_SIT

ACCOMPAGNER UN ARBITRE EN SITUATION

Participer à l’évaluation des performances des arbitres
Dépendre, motiver et conseiller les juges arbitres dans le cadre de leur projet
Participer aux actions de formation des juges arbitres

Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres)
souhaitant observer un juge arbitre territorial
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum
24 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 190 €
Tarif professionnel : 312 €

Coordonnateur :

Pré-requis
•
•
•

Être âgé de 16 ans révolus
Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation
Avoir suivi les modules : tuteur elearning "mieux se connaître
pour mieux communiquer "et "entraîner des joueurs/arbitres et
arbitres/joueurs"

Compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les caractéristiques du jeu qui se déroule.
Repérer des indicateurs pertinents et significatifs pour construire son
observation.
Positionner le niveau de performance du juge arbitre dans le continuum
de formation.
Favoriser l’auto-évaluation des juges arbitres.
Adapter son discours au public.
Motiver d’encourager les juges arbitres.
Situer son action dans le projet de formation de l’arbitre.
Trier les indicateurs pour donner du sens à son évaluation.
Situer le niveau de performance du binôme par rapport au niveau de jeu
qui se déroule.
Positionner le juge arbitre dans son continuum de formation.
Utiliser les outils

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•
•

Comprendre les caractéristiques du jeu
Construire une grille d’observation
Connaître les outils fédéraux
Maîtriser la méthodologie d’un entretien
Remplir la fiche d’observation
Connaître le parcours de l’arbitre.
Etre capable d’évaluer le niveau de l’arbitre

Frédéric GUIRAO
Tel : 06.26.89.46.95
Mail : 6000000.fguirao@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION
Dates et lieu à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 12h, le tutorat de 10h et le travail en
autonomie de 2h
Mise en situation : 5 suivis
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ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE
JARA

JUGE ARBITRE RÉGIONAL ADULTE

Arbitrer des matchs de niveau territorial

Juges arbitres de grade Départemental (plus de 18 ans) qui
souhaitent accéder au grade Régional.
*Effectif par session : de 8 à 24 stagiaires maximum
20 heures au total

CONTACTS
Tarif bénévole : 100 €

Coordonnateur :

Pré-requis
•
•
•
•
•

Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur (certificat médical)
Être juge arbitre qualifié(e) en début de saison (stage obligataire au
sein du Comité)
Avoir arbitré 7 rencontres la saison précédente
Avoir 2 suivis avec avis Favorable de la CDA de son comité
Avoir réussi un test physique en début de saison (Test Cooper)

Compétences visées
•
•
•
•
•

Comprendre le sens des règles du Code de l’Arbitrage
Assurer la gestion administrative d’une rencontre
Identifier le jeu proposé (lecture du jeu)
Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement
positif
Maîtriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional.

Eric DINQUER
Tel : 06.89.19.31.74
Mail : 6064000.edinquer@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

Contenus de formation

SESSION DISPONIBLE

•
•

Dates et lieux à venir

•
•
•

Informations et consignes de la CTA
Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des
rencontres….) et technique arbitrage à travers la vidéo
Travaux en groupe sur des thèmes sur la protection du jeu et du joueur
Entretien individuel
Situations pratiques et observations des rencontres

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques (documentation) et pratiques 14h de présentiel
6h de tutorat pédagogique / suivis
Mises en situations pédagogiques lors des stages avec débats et échanges
Rencontres avec des acteurs (entraîneurs, dirigeants, juges arbitres…)
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* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

ENCADREMENT DE L’ARBITRAGE
DE

		

DISPOSITIF ÉCLOSION

Arbitrer des rencontres de niveau territorial / Obtenir le grade arbitre T2
Arbitrer des matchs de niveau territorial
Suivre un parcours accéléré grâce aux compêtences acquises en qualité de joueur et/ou
entraîneur
Toute personne non diplômés et souhaitant devenir Juge Arbitre
Régional
25 heures au total en distanciel

CONTACTS
Tarif bénévole : 150 €

Coordonnateur :

Pré-requis

Jérôme BRIOIS
Tel : 06.58.22.84.14
Mail : 6000000.jbriois@ffhandball.net

•

Être licencié(e) FFHB en qualité de joueur

•

Justifier d’une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau National
pendant au moins 2 saisons.

ou
•
Justifier d’une expérience de joueur ou entraîneur de Niveau
Prénational pendant au moins 3 saisons.
ou
•
Être titulaire du diplôme d’entraîneur régional ou du certificat «Entraîner des adultes en compétition» ou du certificat «Entraîner des
jeunes en compétition»

Compétences visées
•

Comprendre le sens des règles du Code de l’Arbitrage

•

Assurer la gestion administrative d’une rencontre

•

Identifier le jeu proposé (lecture du jeu)

•

Communiquer les décisions avec crédibilité et avec un rayonnement
positif

•

Maîtriser l’arbitrage d’une rencontre de niveau Régional.

Contenus de formation
•

Apport de connaissances (règlement, dialectique, gestion des
rencontres….) et technique arbitrage à travers la vidéo

•

Situations pratiques et observations des rencontres

•

Accompagnement individuel

•

Technique liée à l’arbitrage dans l’école d’arbitrage de son club

Méthodes pédagogiques
Avoir obtenu 2 suivis dont un favorable par le secteur (ex CDA)
Avoir obtenu 1 suivi favorable de la CTA
Avoir validé les tests écrits et physiques (Shuttle run barême T2)
Avoir dirigé dans la saison au moins 9 rencontres dans le territoire sur
désignation de la CTA ou du secteur

Évaluations
Obtention d’une note minimum de 12 aux tests écrits (questionnaire)
Validation des tests physiques
Satisfaire aux compétences visées et obtenir des suivis favorables
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Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

Parcours individualisés

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

PARCOURS DU
DIRIGEANT
Projet associatif
Valoriser et promotion des activités
Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain
Agir dans différents milieux socioéducatifs et sociétaux
Officiel de table de marque

DIRIGEANT
T4C2M1

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Contribuer à la gestion et l’administration de la structure

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
20 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

Coordonnateur :

Pré-requis
être âgé de 16 ans révolus
être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

Compétences visées

Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

•

Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion

•

Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport,
règlements fédéraux, responsabilité civile et pénale) et
l'appliquer dans le cadre de sa structure

•

Réaliser une action en s'appuyant sur la méthodologie de projet

•

Élaborer un budget simple

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

JE M’INSCRIS

Contenus de formation
•

Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet
associatif de sa structure

•

Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant
en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive
et fédérale

•

Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa
structure

•

Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en
œuvre du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure

•

Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien
ses projets

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 10h, le distanciel d’1h et le travail en autonomie de 9h

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Valoriser et promouvoir les activités »
donne la possibilité de se présenter au Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement
de la structure »
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DIRIGEANT
T4C2M1

Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (secteur Gironde Est/33)

Sessions disponibles
Lieu à déterminer ( secteur Gironde Ouest/33)

Dates à venir

Dates à venir

CENTRE DE FORMATION

Secteur Nord

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir

Secteur Centre

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir

Secteur Sud

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir
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DIRIGEANT
T4B2M2

Valoriser et promouvoir les activités

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Valoriser et promouvoir les activités de la structure

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
20 heures au total

CONTACTS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 260 €

Coordonnateur :

Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL tout au long de sa formation

Compétences visées
•

Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix

•

Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement

•

Contribuer à définir une politique tarifaire relative aux activités et
services développés

•

Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses
projets

Contenus de formation
•

Il participe avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet
associatif de sa structure

•

Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant
en compte les statuts et règlements de la vie associative, sportive
et fédérale

•

Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de sa structure

•

Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre
du projet, des actions, activités ou tâches de sa structure

•

Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses
projets

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 10h, le distanciel de 4h et le travail en
autonomie de 6h

Pour aller à la Certification :
Ce module combiné avec le module 1 « Participer à l’élaboration et la
gestion du projet associatif » donne la possibilité de se présenter au
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure »
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DIRIGEANT
T4B2M2

Valoriser et promouvoir les activités

AGENDA DES SESSIONS SUR LE TERRITOIRE
Date limite d’inscription*

Référent site de formation : Loïc CAMBEROU
Tel : 06.37.40.93.10
Mail : 6033000.lcamberou@ffhandball.net

Sessions disponibles
Lieu à déterminer (secteur Gironde Est/33)

Sessions disponibles
Lieu à déterminer ( secteur Gironde Ouest/33)

Dates à venir

Dates à venir

CENTRE DE FORMATION

Secteur Nord

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir

Secteur Centre

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir

Secteur Sud

Sessions disponibles
Lieux à déterminer en fonction de la provenance des stagiaires
Dates à venir

46

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
AParbT4B1M2

ASSURER L’INTÉGRITÉ ET LA SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS
SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

PARTICIPER A LA VIE ASSOCIATIVE
Animer et encadrer en sécurité en s’appuyant sur des ressources
pédagogiques existantes

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de
l’arbitrage, juges arbitres)
*Effectif par session : de 8 à 16 stagiaires maximum
15 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 50 €
Tarif professionnel : 195 €

Coordonnateur :

Patrice LOUSTAU
Tel : 06.15.97.50.05
Mail : 6000000.ploustau@ffhandball.net

Pré-requis
•

Être âgé de 16 ans révolus

•

Être licencié à la FFHANDBALL à l’entrée en formation

Compétences visées
•

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du
terrain

•

Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité
peut être engagée (Responsabilité civile et pénale)

•

Agir en cas d’incidents / accidents / de comportement déviant

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou de proposer une
autre date ou d’annuler la session.

JE M’INSCRIS*
Contenus de formation
•

Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine

•

Il garantit une pratique en sécurité

•

Il promeut l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du
handball

•

Il prévient, repère et signale les comportements déviants

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel (7h), le distanciel (6h), l’autonomie (2h)

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Accompagner des pratiquants» donne la
possibilité de se présenter au Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de
la structure
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E

ELIGIBL
CPF

ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIO-ÉDUCATIVES ET SOCIÉTALES

T4B3M1

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux

Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité dans différents milieux

Toute personne souhaitant animer des pratiques socioéducatives en sécurité tout en maîtrisant mieux les différents
contextes d’intervention.
*Effectif par session : de 6 à 16 stagiaires maximum
10 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 40 €
Tarif professionnel : 130 €

Coordonnatrice :

Pré-requis

Céline RESSEGUIER
Tel : 06.95.52.04.14
Mail : 6000000.cresseguier@ffhandball.net

•

Être licencié

•

Être agé de 16 ans révolus

•

Encadrer depuis au moins 2 ans au cours des 5 dernières années
un des publics cibles (Babyhand/1er Pas, Minihand/Hand à 4,
Handensemble, HandFit)

Compétences visées
•

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Mettre en place des pratiques et animer des séances dans les
différents milieux socio-éductaifs et sociétaux (scolaire, péri et
extra-scolaire, quartier politique de la ville, milieu médico-social,
milieu entrepreneurial)

•

S’adapter au contexte des différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux

•

Identifier et s’appuyer sur les acteurs clubs des différentes
structures des milieux socio-éducatifs et sociétaux

Contenus de formation
•

Observation et retour d’une séance en autonomie dans le milieu
de son choix

•

Présentation des différents milieux et acteurs clés

•

Retour d’expérience

•

Etude de cas pour adapter une séance aux différents milieux

SESSIONS
SESSION 1
Dates et lieu à venir

SESSION 2
Dates et lieu à venir

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6.5h, le distanciel de 1h et le travail en autonomie
de 2.5h

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Pour aller à la Certification
Ce module combiné avec le module 2 « Animer la pratique Baby-hand et Hand
1er pas » et le module 3 «Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4» donne
la possibilité de se présenter au Certificat : Animer les pratiques éducatives.
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E

ELIGIBL
CPF

DIRIGEANT
OFFTS1

OFFICIEL DE TABLE DE MARQUE
CHRONOMÉTREUR ET SECRÉTAIRE

Savoir utiliser la table de marque en qualité de chronométeur ou secretaire pendant
une rencontre officielle
Etre garant des valeurs du handball au sein du club
Tout public (entraîneurs, joueurs, dirigeants, juges arbitres)
qui souhaitent être à la table de marque en tant que
chronométreur ou secrétaire lors d’une rencontre officielle.
Qualification obligatoire en championnat national
11 heures au total

Coordonnateur :
Michel STERN
Tel : 06.10.13.85.45
Mail : mstern@sfr.fr

Tarif : Gratuit

Secrétaire de formation :

Pré-requis
•
•
•

CONTACTS

Être licencié(e) FFHB
Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation
Suivre une équipe de jeune et/ou senior évoluant en championnat
tous niveaux

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSIONS

Compétences visées
•
•
•
•
•
•

Connaître le rôle et les attentes de la fonction chronométreur – secrétaire
Sensibiliser les règles du jeu (carton vert, exclusion, arrêt du temps….)
Manipuler et remplir une feuille de match
Suivre une rencontre à partir de la feuille de table électronique
Avoir une posture de neutralité
Communiquer avec les arbitres

Dates et lieu à venir

Contenus de formation
•
•

Apport de connaissances sur le règlement
Situations pratiques

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6h et le travail en autonomie de 5h

Évaluations :

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Suivre la totalité de la formation (2 modules)
Satisfaire aux exigences du test final (note éliminatoire)
Effectuer au minimum 3 mises en situation pratique en tant que
secrétaire et/ou chronométreur
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PARCOURS DES
METIERS DE LA
FORMATION
Animateur de formation
Tuteur

Toutes nos formations modulaires sont proposées par module sans obligation de certification
ou par module avec certification.

ANIMATEUR DE FORMATION
AParbAF

Animateur de proximité

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :
- mettre en oeuvre et animer des séquences de formation en présentiel
- réaliser une évaluation de son action de formation
Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage) souhaitant :
•
Animer ou déjà en situation de faire de la formation dans son club
(entraînement, offre de pratique, arbitrage, structuration thématique...)
•
Et/ou intégrer une équipe de formation territoriale
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
44 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 330 €
Tarif professionnel : 572 €

Coordonnatrice :

Pré-requis
•
•
•

Être licencié(e) FFHB
Être agé de plus de 16 ans revolus à l’entrée en formation
Posséder une expérience dans les domaines ciblés par
les actions de formation (encadrement sportif, d’arbitres,
de dirigeants , des offres de pratiques)

Pendant la formation, être en situation de :
•
d’animer dans son club des actions de formation vers le public de son
choix (entraîneur, dirigeant, arbitre)
•
Et/ou d’animer des séquences de formation au sein de l’équipe
pédagogique de l’organisme de formation territoriale
•
Ce suivi sera encadré par un/une accompagnateur.trice du territoire

Compétences visées
•
•
•
•
•

Utiliser les informations nécessaires à la mise en place de son action
de formation
Animer une séquence de formation en fonction d’un objectif
Choisir et utiliser des ressources numériques selon ses objectifs
pédagogiques
Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence
Prendre en compte les fiches bilan, les retours des stagiaires, son
auto-évaluation pour améliorer son activité d’Animateur

Contenus de formation
•
•
•

Les techniques d’animation en formation d’adultes
Les principes d’accueil d’un stagiaire en formation
Les ressources en lien avec les publics cibles

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 13h, le distanciel de 6h, le tutorat 5h et la
mise en pratique 20h

Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSIONS
SECTEUR 1
CV1 = 9 novembre + 13 et 14 novembre 2020
CV2 = 23 novembre
à Gond Pontouvre (Annexe LNA / 16)

Date limite d’inscription : 2 novembre 2020

SECTEUR 2
CV1 = 22 février + 26 et 27 février 2021
CV2 = 8 mars 2021
à Mérignac (Siège LNA / 33)

Date limite d’inscription : 15 février 2021

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*

Pour aller à la Certification
Pour aller vers la certification «Animateur de Formation», suivre le
module «Tuteur de Proximité».

51

* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

ANIMATEUR DE FORMATION
AParbTP

Tuteur de proximité

Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance de stagiaires engagés
dans des formations territoriales

Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
souhaitant s’impliquer dans l’accompagnement de personnes en
formation à l’extérieur et dans son club
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
0,5 jour soit 3h30 en présentiel

CONTACTS

Tarif bénévole : 20 €
Tarif professionnel : 39 €

Coordonnatrice :

Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Pré-requis
•
•

Être licencié(e) FFHB
Être majeur à l’entrée en formation

Compétences visées
•
•
•

Établir et entretenir des relations avec le stagiaire
Mettre en relation le stagiaire avec son environnement et ses acteurs
Orienter et conseiller le stagiaire dans son parcours de formation

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSIONS

Contenus de formation
•
•
•

Les techniques d’animation en formation d’adultes
Les principes d’accueil d’un stagiaire en formation
Les ressources en lien avec les publics cibles

Méthodes pédagogiques
Apport de connaissances
Présentation de l’activité du tuteur au travers de jeux de rôle

SECTEUR 1
CV 1 = 27 octobre 2020
CV 2 = 29 octobre 2020

SECTEUR 2
CV 1 = 14 novembre 2020
CV 2 = 26 novembre 2020

SECTEUR 3
CV 1 = 26 janvier 2021
CV 2 = 28 janvier 2021

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20
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TUTEUR
AParbAF_TA

Tuteur dans l’alternance

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner et d’évaluer l'acquisition
et le développement des compétences d'une personne à travers des situations pratiques.
Il assurera le lien entre le tutoré, les partenaires internes et externes des dispositifs et en
particulier avec les organismes de formation.
Tout public (entraîneurs, dirigeants, encadrement de l’arbitrage)
souhaitant intégrer ou faire partie d’une équipe de formation territoriale.
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
18 heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 180 €
Tarif professionnel : 273 €

Coordonnatrice:

Pré-requis
•
•
•

Être licencié(e) FFHB
Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation
Connaître le métier ou la fonction du tutoré

•
•

Pendant la formation :
Être en situation de tutorat d’un encadrant de sportif, d’arbitre, de
dirigeant, des offres de pratiques.
Avoir une structure d’accueil (une structure fédérale)

•

Patricia FAVARD
Tel : 06.84.99.46.21
Mail : 6000000.pfavard@ffhandball.net

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•
•
•
•
•

Faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance
Définir et organiser avec l’apprenant les modalités de l’accompagnement
pédagogique
Mettre en œuvre avec le tutoré les modalités d’acquisition des
compétences
Participer à l’évaluation des transformations de l’apprenant
Contribuer, avec l’équipe de formation, au suivi de l’apprenant

Contenus de formation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les référentiels de formation et ses attendus
La nature des tâches à accomplir par l’apprenant dans le cadre de son
alternance
Les attentes de l’OF vis à vis de son rôle et de sa fonction
Les techniques de mise en relation
La connaissance de la structure d’accueil, de ses acteurs clés
Les démarches, méthodes et outils mis en place par l’organisme de
formation relatifs au projet de tutorat
Les acteurs de la formation en alternance visée
Le ruban pédagogique de la formation
La connaissance les principes et les outils de la formation e-learning et
mixte
La plateforme FOAD « Campus des Handballeurs », ses principes et son
fonctionnement
Les stratégies d’intervention en formation d’adultes
La combinaison et la complémentarité des différents temps de l’alternance
Les ressources en lien avec les publics cibles

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Alternance entre le présentiel de 6h, le travail distanciel de 6h, le tutorat de
1h et la mise en situation de situation du tutorat de 5h

Pour aller à la Certification
Pour aller vers la certification «Tuteur», suivre le module Tuteur de
Proximité.
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SESSIONS
SECTEUR 1
5 décembre 2020
à Gond Pontouvre (Annexe LNA / 16)
Date limite d’inscription : 1 décembre 2020

SECTEUR 2
13 mars 2021
au Mérignac (Siège LNA / 33)

Date limite d’inscription : 8 mars 2021
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

PARCOURS
THEMATIQUES
ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE
APararbATHLM1

CRÉER LES CONDITIONS A L’APPRENTISSAGE

Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
20 Heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 180 €
Tarif professionnel : 260 €

Coordonnatrice :

Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19
Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Pré-requis
•

Êre licencié(e) FFHB

•

Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

Compétences visées
•

Gérer le contexte d’apprentissage

•

Connaître les modalités d’apprentissage

•

Explorer la relation entraîneur/entraîné

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

SESSION

Contenus de formation
•

Secrétaire de formation :

Mieux connaître les enjeux favorisant un apprentissage adapté au
public

•

Apprendre à poser le « bon problème »

•

Développer la confiance dans les situations d’entrainement

•

Connaître son rôle et sa posture d’entraineur pour favoriser
l’apprentissage des joueurs(es)

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques :
Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives)
Témoignages et partages d’expériences
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h
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SESSION 1
7 et 8 novembre 2020 - Lieu à déterminer
ou

SESSION 2
23 et 24 novembre - Lieu à déterminer

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE
APararbATHLM2

MIEUX COMMUNIQUER AVEC L’ATHLETE

Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
20 Heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 180 €
Tarif professionnel : 260 €

Coordonnatrice :

Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19
Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Pré-requis
•

Etre licencié(e) FFHB

•

Etre agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

•

Avoir suivi le module «Créer les conditions à
l’apprentissage»

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•

Mieux se connaître pour améliorer sa communication

•

Mieux communiquer en interne avec les Dirigeants,Parents et
Athlètes

•

Être éfficace dans sa communication externe avec les partenaires,
médias,....

Contenus de formation
•

Apprendre à évaluer et questionner son action au quotidien

•

Développer l’écoute active auprès du joueur (se) de l’équipe

•

Mieux définir son style, Apprendre à connaître ses émotions

•

Prendre conscience de son influence

SESSION

SESSION
15 et 16 mars 2021 - Lieu à déterminer
* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques :
Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives)
Témoignages et partages d’expériences
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ATHLETE
APararbATHLM4

CRÉER ET ENTRETENIR UN CLIMAT MOTIVATIONNEL

Mieux appréhender la gestion d’équipe et de l’individu dans un sport collectif

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
*Effectif par session : de 6 à 12 stagiaires maximum
20 Heures au total

CONTACTS

Tarif bénévole : 180 €
Tarif professionnel : 260 €

Coordonnatrice:

Françoise NICOLE
Tel : 06.08.57.03.19
Mail : 6000000.fnicole@ffhandball.net

Pré-requis
•

Etre licencié(e) FFHB

•

Etre agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

•

Avoir suivi le module «Créer les conditions à
l’apprentissage»

Secrétaire de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•

Mieux connaître les enjeux des dynamiques collectives et
individuelles

•

Apprendre et définir les enjeux favorisant le développement de la
motivation et l’engagement des acteurs

Contenus de formation
•

Apprendre à se situer au service d’un projet collectif

•

Développer les outils d’évaluation

•

Développer et utiliser des outils favorisant « le partage du projet
collectif »

SESSION

SESSION
3 et 4 mai 2021 - Lieu à déterminer

* En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la
session.

JE M’INSCRIS*

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques :
Travail par petits groupes (méthodes collaboratives et participatives)
Témoignages et partages d’expériences
Alternance entre le présentiel de 18h et le distanciel de 2h
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* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

FORMATION
CONTINUE ET
RECYCLAGE
Animateur de Handball
Rencontres Guy Otternaud (RGO)

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE
APararbANH

RECYCLAGE ANIMATEUR DE HANDBALL

Construire un parcours en focntion des besoins et des motivations du demandeur

Tout public en situation d’accompagnement d’une équipe
souhaitant recycler son diplôme d’animateur de handball
7 Heures au total

CONTACTS

Tarif tout public : 80 €

Coordonnateur:

Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Pré-requis
•

Etre licencié(e) FFHB

•

Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

•

Être titulaire du diplôme d’animateur de handball

Assistante de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Compétences visées
•
•
•

Organiser la mise en oeuvre d’une activité de handball ludique et
fidélisante
Proposer des situations attractives favorisant la progression du
joueur en sécurité
Produire des ressources pédagogiques issues d’observations

Contenus de formation

SESSION

SESSION
Individualisation des parcours

JE M’INSCRIS*

Rendre le stagiaire acteur de son recyclage
→ Par le choix du parcours construit conjointement par le CTF de
comité et le stagiaire
→ Par une activité d’animation, d’observation, de reflexion et/ou de
production
→ utiliser ce parcours comme un levier déclencheur dans la poursuite
d’un cursus de formation

Méthodes pédagogiques
Alternance entre temps présentiel et autonomie.
Supports pédagogiques au choix :
→ Stages et CPS de comités départementaux
→ Compétitions intercomités, interligues, tournois nationaux....
→ Modules associatifs portés par les comités départementaux
→ Modules des pratiques sociales et éducatives
→ Modules de l’entraîneur territorial
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* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE
APararbRGO

RENCONTRES GUY OTTERNAUD

Bain culturel à destination des acteurs de handball (arbitres, dirigeants et entraîneurs)

Tout public licenciés à la FFHB diplômés ou non diplômès
De 1 à 4 jours au choix

CONTACTS

Recyclage Entraîneur Interrégional

→ Pack 4 jours du jeudi au dimanche (28 heures au total)
Tarif bénévole : 450 €
Tarif professionnel : 1160 €
Recyclage Entraîneur Régional

→ Pack 2 jours le samedi et dimanche (14 heures au total)
Tarif bénévole : 275 €
Tarif professionnel : 500 €
Recyclage Animateur de Handball

Coordonnateur:

Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Assistante de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

→ Pack 1 jour le samedi (7 heures au total)
Tarif bénévole : 80 €
Tarif professionnel : 335 €

SESSION
Date limite d’inscription : 11 mai 2021

Pré-requis

SESSION

•

Etre licencié(e) FFHB

•

Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

•

Pour les diplômés : être titulaire du diplôme ouvrant au recyclage

Compétences visées
•
•

Appréhender les spécificités d’animation, d’entraînementcet
d’encadrement de publics identifiés
Développer des connaissances et compétences liées à la
préparation et à l’encadrement en compétition (tous niveaux)

Contenus de formation
•

Continuum de la séquence de formation :

→ Faut-il spécialiser ou rendre le joueur polyvalent ?

Méthodes pédagogiques
Alternance de temps différenciés :
→ Apports de connaissances : conférences formatives
→ Mise en situation pédagogiques encadrées et animées par un cadre
technique de l’équipe de formation
→ Ateliers d’expérimentation favorisant l’échange et le travail
collaboratif et personnalisé
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du 10 au 13 juin 2021 à Lesparre-Médoc (33)
(sous réserve confirmation)

JE M’INSCRIS*
* Ouverture des inscriptions le 01/09/20

DÉCOUVREZ NOS
3 DIPLÔMES PROFESSIONNELS*

ÉDUCATEUR
HANDBALL

ENTRAÎNEUR
HANDBALL

Titre professionnel de
niveau IV

Titre professionnel de
niveau V

Deux parcours proposés

Un parcours proposé

éligibles à l’apprentissage
E

ELIGIBL
CPF

*permettant d’entraîner contre rémuneration
61

TITRE IV

PARCOURS 1

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

EDUCATEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Mentions dissociables
Mention = Entraîneur territorial*
(*uniquement dans la double mention)
Mention = Animateur de pratiques sociales

= 16 mois en centre de formation

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent
E

☑ ☑ Formation de Niveau IV en alternance avec tuteur

ELIGIBL
CPF

☑ ☑ Tests de sélections en Octobre 2020
☑ ☑ Lancement du cursus en Novembre 2020

TITRE IV ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE
Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....
Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport
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TITRE IV

PARCOURS 2

FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

BP JEPS APT + TITRE IV
Titres à finalité professionnelle

=
2 Qualifications
Éducateur de handball
Multi-Activités
24 mois en centre de formation

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent
E

☑ ☑ Formation de Niveau IV en alternance avec tuteur

ELIGIBL
CPF

☑ ☑ Tests de sélections en Octobre 2020
☑ ☑ Lancement du cursus en Novembre 2020

TITRE IV ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE
Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....
Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport
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TITRE V

FORMATION PROFESSIONNELLE
ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

JE VEUX ME PROFESSIONNALISER...

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL
Titre à finalité professionnelle

=
2 Domaines d’activités
Perfectionnement sportif
Professionnalisation de la structure

= 16 mois en centre de formation

☑ ☑ Conditions d’entrée : Titulaire du PSCI ou équivalent
E

☑ ☑ Formation de Niveau V en alternance avec tuteur

ELIGIBL
CPF

☑ ☑ Tests de sélections en Novembre 2020
☑ ☑ Lancement du cursus en Janvier 2021

TITRE V ..... Éligible a l’APPRENTISSAGE
Parcours de formation à destination des professionnels ouvert à l’apprentissage en
formation initiale et continue finançable par l’AFDAS, Pôle Emploi, le CPF.....
Diplômes permettant l’obtention d’une carte professionnelle conformément à l’article L212.1 du code du sport
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LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE IV
DÉNOMINATION

PRÉ-REQUIS

CERTIFICAT

Module 1 :
Accompagner les pratiquants
Module 2 :
Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain

Contribuer à l’animation sportive
de la structure

NATURE DE L’EPREUVE

TARIFS & PERIODICITÉ
Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €

Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum qui porte sur les
éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une
activité de handball en sécurité en présence de 2 évaluateurs

Deux sessions disponibles:
Décembre 2019 / janvier 2020 et Avril / Mai 2020

JE M’INSCRIS

CERTIFICAT
Contribuer au fonctionnement de
la structure

CERTIFICAT
Entraîner des adultes en
compétition

CERTIFICAT
Entraîner des jeunes en
compétition

CERTIFICAT
Animer les pratiques éducatives

Module 1 :
Participer à l’élaboration et à la gestion
du projet associatif
Module 2 :
Valoriser et promouvoir les activités

Module 1 :
Entraîner des joueurs/arbitres et des
arbitres/joueuses
Module 2 :
Entraîner des Adultes

Module 1 :
Entraîner des joueurs/arbitres et des
arbitres/joueuses
Module 2 :
Entraîner des Jeunes

Module 1 :
Animer la pratique BabyHand et Hand
1er pas
Module 2 :
Animer la pratique Minihand et Hand à 4

Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €
Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec
le projet associatif de sa structure d’alternance (10 mn maximum) suivi
d’un entretien de 15 mn maximum portant sur la mise en œuvre de l’action
présence de 2 évaluateurs

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l’évaluation, un document formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi
qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 mn maximum en présence de 2
évaluateurs qui permettra au candidat de présenter son analyse
(10 mn maximum) et de répondre aux questions du jury (20 mn maximum)

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l’évaluation, un document formalisant un cycle de formation de 6 séances
pour un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat
animera une séance de 60 mn maximum extraite de son cycle de formation
suivi d’un entretien de 30 mn en présence de 2 évaluateurs.

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans
l’environnement de son choix et le transmet aux 2 évaluateurs un mois avant
l’épreuve d’évaluation. Le candidat anime, dans sa structure d’alternance,
une séance, extraite de son cycle, de 45 mn à 60 mn maximum avec 8
pratiquants minimum suivi un entretien de 30 mn maximum permettant au
candidat de justifier ses choix.

Une session disponible :
Avril / Mai 2020

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Avril / Mai 2020

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Avril / Mai 2020

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Avril / Mai 2020

JE M’INSCRIS
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LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE V
DÉNOMINATION
CERTIFICAT
Performer avec des adultes

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi l’intégralité de la formation
«Performer avec des adultes»

NATURE DE L’EPREUVE
BC1
Épreuve 1 : Présenter un projet de jeu ou de formation du joueur en sécurité et
explicitation de la démarche d’entrainement
•
•

Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de jeu
Temps : 30’ de soutenance + 30’ d’entretien

Épreuve 2 : Manager une équipe en compétition
•
•

TARIFS & PERIODICITÉ
Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €
Une session disponible:
Mai / Juin 2020

JE M’INSCRIS

Transmettre aux 2 évaluateurs 1 mois avant le projet de managérat d’une équipe
en compétition
Temps : 20’ de soutenance + 30’ d’entretien en présence de 2 évaluateurs

BC2
Épreuve 3 : Entraîner en sécurité des adultes en compétition
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire
•
•
•
•
•

CERTIFICAT
Former des jeunes

Avoir suivi l’intégralité de la formation
«Former avec des jeunes»

Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation
Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de
situations
Une situation collective + Une situation interindividuelle
Une situation individuelle (jeu au poste)
Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement

BC1 (Épreuves ci-dessus)
BC3
Épreuve 4 : Former en sécurité des jeunes
Temps : 2h - dans la structure du stagiaire
•
•
•
•
•

Réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec support de présentation
Conduite d’une séance d’entrainement de 45mn à 1h déclinée en 3 types de
situations
Une situation collective + Une situation interindividuelle
Une situation individuelle (jeu au poste)
Entretien avec les 2 évaluateurs : retour sur la démarche d’entrainement
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Tarif bénévole : 100 €
Tarif professionnel : 400 €
Une session disponible :
Mai / Juin 2020

JE M’INSCRIS

LEXIQUES & SIGLES
AFDAS
BPJEPS
CAMPUS

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

CERTIFICAT
(OU CF)

Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences
identifiées dans le ou les modules qui le compose.

CPF

Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : droit individuel à la
Formation).Fond utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active,
pour suivre une formation qualifiante de son choix.

CDA
CTA
CTJA
FOAD
FDME
GDME
IFFE
JA
JAEA
JAJ

Organisme de financement des formations (OPCO de la branche Sport).

Plateforme de formation de la Fédération Française de Handball

Commission Départementale d’Arbitrage
Commission Territoriale d’Arbitrage
Commission Territoriale des Jeunes Arbitres
Formation Ouverte À Distance
Feuille De Match Électronique
Gestion de feuille De Match Électronique
Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi
Juge Arbitre
Juge Accompagnateur Ecole d’Arbitrage
Juge Arbitre Jeune

MODULE

Temps de formation, qui par combinaison avec d’autres, permet de
constituer un certificat.

OPCO

Opérateurs de Compétences ayant pour mission de financer l’apprentissage
et les formations professionnelles, d’aider les branches à construire les
certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs
besoins en formation.

RNCP

Répertoire National des Certifications Professionnelles
(répertoire des formations et titres reconnus par l’Etat).

SÉQUENCE
TFP
TITRE 4
TITRE 5

C’est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire structuré par
l’enseignant, en vue de contribuer à l’atteinte d’un objectif pédagogique. La
séquence est constituée de séances, au nombre variable, réparties dans le
temps.
Titre à Finalité Professionnelle délivrés au nom de l’État et inscrit au RNCP
permettant d’obtenir une qualification, un diplôme reconnu par l’État.
TFP de niveau 4 (correspondance BPJEPS/ BEES 1 / niveau Bac)
TFP de niveau 5 (correspondance DEJEPS / niveau Bac +2)
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Nouveauté cette saison !!
Les formations territoriales rejoignent les formations fédérales sur la plateforme de la
Fédération Française de Handball (CAMPUS)
Cette plateforme permettra de consulter le catalogue des formations NouvelleAquitaine et de s’inscrire à une ou plusieurs formations.
L’inscription en formation pourra se faire uniquement en créant votre compte
personnel avec un identifiant et un mot de passe CAMPUS.
Pour accéder au tutoriel inscription campus cliquer ICI.
Ce compte vous permettra par la suite d’accéder à des contenus pendant votre
formation (sessions de formation à distance).Les inscriptions pour les formations
Nouvelle-Aquitaine seront ouvertes le 1er septembre.

▶ Réglement Intérieur (RI) de votre ITFE disponible en cliquant
▶ Ouverture des inscriptions au 1er septembre 2020
Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet de la Ligue en
cliquant ICI

Plateforme de formation de la
FFHandball
Accès direct ▶ www.ffhandball-formation.sporteef.com
ou
Accès via le site de la FFHandball
(rubrique «Formation»)
▶ www.ffhandball.fr
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MODALITÉS D’INSCRIPTIONS CAMPUS
Je me connecte sur CAMPUS
www.ffhandball-formation.sporteef.com

J’ai un compte CAMPUS
Je me connecte avec mon identifiant et mon
mot de passe

Je n’en ai pas (j’en crée un)

1 ▶ Je suis sur la page accueil fédérale des formations, je recherche ma Ligue
dans «la boite à outils»

2 ▶ J’arrive ensuite sur la page d’accueil de l’institut de formation de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine

3 ▶ Je choisis ma formation par thème
4 ▶ Je clique sur « je m’inscris »

5 ▶ A la fin de votre pré-inscription, vous recevrez un mail de prise en compte

MODALITÉS DE RÉGLEMENTS
Le règlement de la ou les formation(s) choisi(es) se fait par chèque ou par
virement bancaire à reception de la facture.
Envoi du réglement par voie postale en stipulant la ou les formation(s)
choisi(es) :
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE HANDBALL
ITFE
FORMATION «.....................................»
174 avenue du truc
33 700 MÉRIGNAC
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GRILLES TARIFAIRES
2020/2021
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GRILLE TARIFAIRES
2020/2021
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COMMENT FINANCER VOTRE FORMATION ?
▶ Organisme de formation déclaré N°72330573333
Bénévoles ou
dirigeants dans
une association
•

Vous avez la possibilité de mobiliser :

Compte personnel de Formation
(CPF) (voir page explicative)

•

Compte épargne citoyen (CEC)
(consulter brochure explicative)

+ En fonction de votre collectivité locale, possibilité d’aide de financement par
certains conseils départementaux.

Demandeur d’emploi, jeune en insertion
professionnelle ou en apprentissage
Vous nous invitons à contacter votre conseiller pour vous accompagner dans les
dispositifs d’aides aux financements de votre formation :
•

Pôle emploi

•

Mission locale (-26 ans)

Si vous souhaitez un appui complémentaire l’ITFE est à votre disposition pour
vous accompagner dans votre parcours de formation et de financement.

Salarié dans un
club ou un comité
Depuis le 1 er avril 2019, votre employeur peut mobiliser auprès du nouvel OPCO,
l’AFDAS, des dispositifs de financement suivant :
•

Plan de développement de compétences

•

Alternance : Contrat professionnalisation et d’apprentissage et reconversion
ou promotion dans le cadre du dispositif « PRO A »

•

Droit acquis CPF abondé par l’AFDAS plafond 2 000€ dans le cadre de TFP+
certificat et plafond de 2500€ pour des VAE

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans les démarches
administratives au sein de l’ITFE et nous vous invitons à vous connecter sur votre
espace employeur : https://www.afdas.com/
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FINANCEMENT : COMMENT CA MARCHE ?

Video explicative

QUOI ?
Le compte personnel de formation (CPF)
permet de suivre, à l’initiative de chaque
personne, une action de formation. Il
accompagne son titulaire tout au long de
son parcours professionnel.
POUR QUI ?
Tous les actifs, de 16 ans jusqu’à l’âge
de la retraite (15 ans apprentis)

COMBIEN ?
500 € par an avec un plafond à 5 000 €
(cas général)
QUAND ?
Pendant le temps de travail avec accord
de l’employeur ou hors temps de travail
sans l’accord de l’employeur
COMMENT FAIRE ?
Se connecter à
www.moncompteformation.gouv.fr
POUR QUELLES FORMATIONS ?
Les formations éligibles CPF sont
repérables dans ce guide par ce picto

E

ELIGIBL
CPF
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ÉQUIVALENCES ENTRE ANCIENS ET NOUVEAUX
CMCD
DIPLÔMES
Niveau de pratique

LNH
LFH
PRO D2
D2F

N1
N2
N3

APPELLATIONS ACTUELLES

NOUVELLES APPELLATIONS

Entraîneur Fédéral (EF)

Certificat « Entraîneur professionnel »
ou
Certificat « Entraîneur formateur de joueur »

Entraîneur Interrégional (EIR)

Certificat « Former »
ou
Certificat « Performer »

Entraîneur Interrégional (EIR)

Certificat « Former »
ou
Certificat « Performer »

Animateur de Handball (AHB)

Certificat « Contribuer à l'animation sportive de la structure »
+
Certificat « contribuer au fonctionnement de la structure »

Entraîneur Régional

Certificat « Entraîner des jeunes »
ou
Certificat « Entraîner des adultes »

Animateur de Handball

Certificat « Contribuer à l'animation sportive de la structure »
+
Certificat « contribuer au fonctionnement de la structure »

PRENATIONAL

Les modalités d’équivalences de l’appellation actuelle à la nouvelle architecture vous seront communiquées ultérieurement.
Les équivalences en lien avec les Diplômes d’États vous seront envoyées dès les parutions officielles.

74

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE HANDBALL
ITFE
174 avenue du truc - 33 700 Mérignac
T. +33 (0)5.24.73.12.85
6000000.formation@ffhandball.net
www.nouvelleaquitaine-handball.org

ligue.nouvelleaquitaine.handball

Des formations d’excellence sur votre territoire
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