
 

FORMATION « ACCOMPAGNATEUR »  

 
 

La formation « Accompagnateur » est mise en place pour apporter les fondamentaux de la 

fonction de « dirigeant d’équipe » aux accompagnateurs (parent, jeune dirigeant, …) qui 

secondent les entraîneurs officiels. 

 

Compétences visées : 

- accompagner une équipe  

- gérer administrativement une équipe  

 

Niveau requis : Toute personne qui débute dans l’encadrement. 

 

Conditions :  

- Être licencié 

- Accompagner un collectif régulièrement 

- Être âgé de 16 ans au minimum 

 

Déroulement : 3 jours. 

 

L’Ecole Méditerranéenne de Handball est une circonstance de formation obligatoire. 

 

Durée de la formation totale : 21 heures (présentiel) 

 

Coût de la formation :  

- 150 euros de frais administratifs 

- 50 euros de frais de formation 



Les contenus de formation  

 

 

LA COMPETITION - LE MANAGERAT 

Activité : 
L’Animateur encadre une équipe de handball en 
compétition ou en pratique occasionnelle. 
Il organise le déplacement et transmet les 
informations 
Il manage son groupe dans le respect de la 
spécificité des publics 
Il privilégie les progrès ressentis aux résultats 
Il arbitre et fait arbitrer des séquences de jeu 
pendant les entraînements. 
Il mobilise et développe ses connaissances 
handball dans des situations diverses. 
Il détermine des observables pour construire 
des grilles d’entrainement ou de matchs 
Il connait les points administratifs de gestion de 
la compétition 
Il maitrise la gestion de la feuille de match 
électronique 
 

Compétences visées 
EC d'encadrer une équipe en compétition ou en 
pratique occasionnelle  
EC de gérer un groupe  
EC de favoriser l'accès à l'arbitrage  
EC de gérer une opposition à l’entraînement et en 
compétition 
EC d'initier, inciter à l'arbitrage 
EC de prendre en compte les caractéristiques du jeu 
pour transmettre aux participants les savoir faire 
propres à l'activité  
EC de prendre en compte la logique interne de 
l'activité 
EC de distinguer les différents dispositifs et systèmes 
de jeu  
EC de connaître les éléments essentiels à proposer 
dans le jeu au poste 
EC de connaitre la règlementation et modes de jeu 
des compétitions 
 

Méthodologie : Apport de connaissances 

➟DVD Managérat 

➟documents Approches du Hand 

➟documentation Anim’Hand 

 
Comment faire ? 

➟Intervention Conseiller Technique Sportif 

➟Jeux de rôles 

➟Mise en situation pratique en stage   

 



  
LA CERTIFICATION 
 
Le processus de certification permet l’évaluation distincte de chaque unité capitalisable. 
 
Le dispositif de certification de l’Accompagnateur comprend 2 épreuves : 
 

- Un questionnaire de gestion compétitive 

- Une épreuve pratique de remplissage de feuille de match 

 
 

Rattrapage : 

Les candidats n’ayant pas satisfait aux épreuves de certification devront se présenter aux épreuves 
de rattrapage.  
 

Modalités des épreuves de rattrapage : 
 

- Un questionnaire de gestion compétitive 

- Une épreuve pratique de remplissage de feuille de match 

 

Les candidats n’ayant pas satisfait aux épreuves de rattrapage devront se représenter aux modules 

de formation de la session sportive suivante.  


