
Handball Formation Méditerranée (Déclaré OF 93 13 13638 13 auprès du préfet de région PACA) 
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Handball -111 Rue Jean Mermoz – 13008 Marseille 

Tél : 04 91 23 04 04 - Mail : 6300000.formation@ffhandball.net 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
 

TFP - ENTRAINEUR DE HANDBALL (Titre III) 
 

Session 2019/2020 

 
Dossier à envoyer Handball Formation Méditerranée avant le 15 Septembre 2019  

 
 

Je soussigné(e) NOM___________________________________________________________________________  

Nom de jeune fille ________________________________Prénom_______________________________________  

Sexe  F   M   Nationalité__________________________________________________________  

Date de naisance__________________Lieu/naissance_____________________________Dépt/naissance_______  

Adresse______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

Commune _______________________________________________Code postal ___________________________  

Téléphone ______________________________________Portable_______________________________________  

E-mail ______________________________________________@_______________________________________  

Je désire m’inscrire à la formation Entraîneur de Handball (Titre III) qui se déroulera du  27 Octobre 2019 au 4 

Décembre 2020. 

Et je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.  

Fait à _______________________________le _____________________Signature : 

 
 
 
 

Tout dossier incomplet et/ou hors délai sera refusé. 
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Pièces à joindre au dossier  

 
• La fiche d’inscription Handball Formation Méditerranée 

• Le questionnaire  

• Attestation de financement 

• Une photo d’identité (avec votre nom au verso)  

• La photocopie recto verso de la carte nationale d’identité  

• L’attestation de formation PSC1 (premiers secours) 

• Les attestations de présidents de clubs justifiant de la satisfaction aux exigences préalables          
(3 années d’entraîneur et 3 années de joueur)  

• Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du handball, 
datant de moins d’un an.  

• Attestation de validation du Module 2 du bloc de compétence 1 du TPF – Educateur de Handball 
(Titre 4) (A réclamer au service formation de votre Ligue) 

• Attestation d’honorabilité  

• Un curriculum vitae  

• Une lettre de motivation  

• Un projet personnel (plan de carrière avant et après l’obtention du diplôme)  

• L’attestation de participation à la journée de la Défense (pour les candidats nés après 1981)   

• Les photocopies de la licence FFHB en cours de validé, des titres, diplômes sportifs et 
universitaires obtenus  
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QUESTIONNAIRE 

 
A remplir et à joindre obligatoirement au dossier d’inscription 

 
 
1 -VOTRE SITUATION AU REGARD DE L’EMPLOI  

1.1 SALARIE(E) :   OUI    NON  

Si OUI :  

 Votre emploi : _____________________________________________________________________  

 Votre employeur : __________________________________________________________________  

Type de contrat :  

 CDI                  CDD      CDII          Contrat de professionnalisation       Apprenti 

 CUI-CAE   

Depuis le : _________________________________ jusqu’au : ________________________________  

 Autre : _______________________________________________________________________  

 

1.2 DEMANDEUR D’EMPLOI :    

Inscrit (e) au Pôle Emploi.   OUI    NON  

Percevez-vous le RSA ? :   OUI    NON  

 

1.3 AUTRE SITUATION : 

 Etudiant    Sans activité    

 

1.4 Bénéficiez-vous d’une prise en charge de formation :    OUI    NON  

Si oui, par quel organisme : ___________________________________________________________ 
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2 – VOS ETUDES ET VOS DIPLOMES  

2.1 DIPLOMES SCOLAIRES * 

 CAP/ BEP   BAC      BTS    DUT       LICENCE            MASTER  

 Autres – Précisez : __________________________________________________________________  

Avez-vous suivi d’autres formations ?   OUI    NON  

Si OUI, précisez : ______________________________________________________________________  

 

2.2 DIPLÔMES JEUNESSE ET SPORTS * 

 BAPAAT :  __________________________________________________________________________  

 BEES 1 : option  _____________________________________________________________________ 

 BP JEPS : spécialité___________________________________________________________________  

 Autre :  ____________________________________________________________________________  

 

2.3 DIPLÔMES FEDERAUX HANDBALL * 

 Animateur         Entraineur Régional           Entraîneur Inter Régional**       Entraîneur Fédéral**  

**Préciser la catégorie : _________________________________________________________________  

 

2.4 AUTRES DIPLÔMES FEDERAUX * 

Discipline : ___________________________________________________________________________  

 Arbitre        Animateur     Initiateur                 Moniteur          Entraîneur  

 Préciser : __________________________________________________________________________ 

 Autres : ___________________________________________________________________________ 

 

 

* joindre les photocopies  
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ATTESTATION  
DE FINANCEMENT  

 
TFP – ENTRAÎNEUR DE HANDBALL (Titre III) 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………........................................................................ 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..…......... 

Structure de rattachement : ……………………………………….…………………………………………………………………. 

 
Je prendrai personnellement en charge la totalité des frais de la formation (Frais d’inscription, 
pédagogiques et  de certification)  
Paiement échelonné possible mais le coût total de la formation devra être réglé avant la 
certification. 
 
 J’effectue une demande de prise en charge OPCO ou Pôle Emploi pour les frais pédagogiques et je 
règlerai personnellement les frais d’inscription et de certification 
 
 J’effectue une demande de prise en charge OPCO ou Pôle Emploi pour les frais pédagogiques et les frais 
d’inscription et de certification seront pris en charge par ma structure 

 
 
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations relatives au financement prévu. 
 
 
Fait à : ………………………………………………………, le ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Signature du stagiaire : 
 

Nom, prénom  
Signature du responsable de la structure 

(Si prise en charge de frais) 
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ATTESTATION  
D’ENCADREMENT  

 

Je soussigné(e) (NOM Prénom) …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Président(e) du club de :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Atteste que Monsieur / Madame ……………………………………………………………………………………………………….. 

A entraîné : 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

 

A été joueur(se) : 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

- Equipe : ……………………………………………………………………    Saison : ……………………………………………. 

 

 

Fait le : 

A : 

Signature et tampon : 
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ATTESTATION  
D’HONORABILITÉ  

 

Je soussigné(e) (NOM Prénom) …………………………………………………………………………………………… 

 

Certifie avoir pris connaissance des dispositions de l’article L. 212-9 du Code du Sport dans le cadre de l’exercice 
de la fonction d’éducateur sportif. 

 

J'ai bien noté que : 

 Je ne peux exercer ces fonctions si j’ai fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : 

1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6 ; 

2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19 ; 3° Aux chapitres III, IV, V et 
VII dudit titre II ; 

4° Au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; 5° Au chapitre IV du titre II du même livre III ; 

6° Au livre IV du même code ; 

7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route ; 

8° Aux articles L. 3421-1, L. 3421-4 et L. 3421-6 du code de la santé publique ; 9° Au chapitre VII du titre Ier du 
livre III du code de la sécurité intérieure ; 

10° Aux articles L. 212-14, L. 232-25 à L. 232-27, L. 241-2 à L. 241-5 et L. 332-3 à L. 332-13 du présent code. 

Nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il fait l'objet 
d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à 
l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la 
protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il 
fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions. 

 
Fait à :  
Le :  
Signature : 
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