Saison 2019-2020

GUIDE DES FORMATIONS

PREFACE

HANDBALL FORMATION MÉDITERRANÉE
Handball Formation Méditerranée, organisme de formation professionnelle, est
déclaré auprès de la Direccte depuis le 13/10/2010 sous le N° : 93 13 13638 13.
Handball Formation Méditerranée est également référencé à AFDAS (OPCO de la
branche sport) et au DataDock, référencement qualité, depuis le 30/06/2017.

Handball Formation Méditerranée est reconnu en tant qu’Institut Territorial de
Formation et de l’Emploi (ITFE) et habilité à préparer à la certification suite à la
procédure d’agrément mise en place par l’IFFE et la Fédération Française
de Handball.
Handball Formation Méditerranée est habilité à préparer les Titres de Formation
Professionnelle « Éducateur de Handball » et « Entraîneur de Handball » ainsi que
les blocs de compétences et les modules qui les composent .

Après les validations des instances institutionnelles et réglementaires nationales, la
Fédération Française de Handball met en œuvre la nouvelle architecture de
formations/certifications qui transforme tous les diplômes fédéraux en « titres à
finalité professionnelle ».
Ces titres sont composés de blocs de compétences à valider par des épreuves
certificatives. La certification n’est obligatoire que pour ceux qui souhaitent se
professionnaliser.
Ces nouvelles formations sont ouvertes à tous les entraîneurs, arbitres, dirigeants
des clubs, débutants ou déjà titulaires de diplômes fédéraux antérieurs à 2019.

"Bénévoles, salariés, tous accès au
développement de vos compétences"
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PRESENTATION
Par sa délégation de service public par le Ministère des Sports, la Fédération
Française de Handball a pour missions de :


de définir le contenu et les méthodes de l’enseignement du handball



de définir le contenu et les méthodes de formation et de perfectionnement
des animateurs, entraineurs, dirigeants et formateurs fédéraux



de contrôler la délivrance des diplômes permettant l’enseignement du
handball



de déléguer des représentants aux jurys d’examen des formations qualifiantes
relatives au handball



d’organiser et de promouvoir l’accession à la pratique des activités arbitrales,
notamment pour les jeunes



de s’assurer du respect des règles techniques, de sécurité, d‘encadrement et de
déontologie relatives au handball.

En 20 ans, la FFHB est passée de 220 000 à 530 000 licenciés. Cette expansion
considérable nécessite, à l’évidence, une structuration forte de l’encadrement de ces
pratiquants pour garantir leur accueil, leur fidélisation ainsi que la qualité des offres
de pratiques et de services désormais très diversifiées.
Pour s’adapter aux changements, l’Institut Fédéral Formation Emploi a décidé de
modifier son système de délivrance des diplômes pour une accessibilité facilitée à la
formation et à la professionnalisation..
La nouvelle architecture de formation présente deux diplômes à finalité
professionnelles : Educateur de Handball (Titre IV) et Entraîneur de Handball
(Titre III). L’accès à ces formations dépend du niveau de jeu des équipes ou groupes
encadrés et de la qualification recherchée.
Les diplômes obtenus depuis septembre 2008 sous réserve de validité (recyclage à
jour) donnent droit à des équivalence.
Vous trouverez dans ce guide :

Le contenu des formations

Les équivalences de diplômes

Les dates et lieux de formation

…
Si vous avez un doute ou un problème, n’hésitez pas à contacter le service Formation
au 04 91 23 04 04 ou par mail 6300000.formation@ffhandball.net
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L’EDUCATEUR DE HANDBALL (Titre IV)
L’Educateur de Handball est un diplôme de niveau 4 (équivalent Bac).
Enregistré au RNCP sous le numéro 31885. Il est accessible à tous les entraîneurs
en charge d’une équipe ou d’un groupe jusqu’au niveau régional.
Le métier d’Educateur de Handball répond à 3 besoins principaux, actuels et
émergents liés à l’environnement et aux structures dans lequel il est amené à agir :
 Animer les différentes offres de pratiques non compétitives dans et en
dehors de la structure
 Encadrer la pratique sportive dite traditionnelle et compétitive dans la
structure
 Promouvoir les activités et les services de la structure
Pour y répondre, l’Educateur de Handball, est amené à développer des activités
dans différents domaines:
 La participation à la vie associative de la structure de handball
 L’animation de pratiques de handball à visée socio-éducative et sociétale
 L’entrainement d’une équipe en compétition jusqu’au niveau régional.
Le Titre IV Educateur de Handball est décomposé en :
 deux mentions
- Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
- Entraîneur territorial
 6 blocs de compétences.
 12 modules répartis dans les 6 blocs de compétences.
Chaque module peut être suivi indépendamment et capitalisable sur 8 ans
maximum dans le livret de formation. Le stagiaire reçoit une attestation de
formation pour chaque module suivi.

POUR CEUX QUI SOUHAITENT SE PROFESSIONNALISER :
(Seuls les blocs de compétences peuvent être certifiés).








Le stagiaire doit posséder le PSC1 (formation de prévention et secours civiques
de niveau 1)
Le stagiaire doit passer une certification pour valider un bloc de
compétences.
La certification est payante.
Un délai de 4 ans est nécessaire entre la première et dernière certification.
Chaque mention comporte 4 blocs de compétences
La capitalisation des 6 certificats entraine la délivrance du Titre IV complet
Educateur de Handball.
L’obtention du diplôme n’est actée qu’après la décision finale du jury plénier
fédéral.
6
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L’ENTRAINEUR DE HANDBALL (Titre III)
L’Entraineur de Handball est un diplôme de niveau 3 (Bac+2). Enregistré au
RNCP sous le numéro 31898. L’Entraineur de Handball intervient principalement
dans les structures sportives du milieu fédéral amateur : Clubs évoluant jusqu’au
niveau Nationale 1, Comités, Ligue.
Le métier d’Entraineur de Handball répond aux besoins principaux, actuels et
émergents liés à l’environnement et aux structures dans lequel il est amené à agir :

Former un public jeune en pratique semi-intensive

Entrainer un public adulte en pratique semi-intensive

Développer et promouvoir les activités et les services de la structure
Pour y répondre, l’entraineur de handball, est amené à développer des activités dans
différents domaines:

La structuration du projet associatif de l’entité handball à laquelle il
appartient.

L’entrainement d’une équipe jeune en compétition jusqu’au niveau national

L’entrainement d’une équipe adulte en compétition jusqu’au niveau national
Le titre III est composé de :
- 5 blocs de compétences
- Module : Arbitrer
- Module : Accompagner et tutorer
Chaque module peut être suivi indépendamment et capitalisable sur 8 ans
maximum dans le livret de formation.
POUR CEUX QUI SOUHAITENT SE PROFESSIONNALISER :
(Seuls les blocs de compétences peuvent être certifiés).




Le stagiaire doit posséder :


le PSC1 (formation de prévention et secours civiques de niveau 1)



le Module 2 de l’Educateur de Handball (Titre IV)

Le stagiaire doit passer la certification pour valider un bloc de
compétences.



Un délai de 4 ans est nécessaire entre la première et dernière certification.



Tous les blocs de compétences doivent être certifiés pour valider le diplôme.



La certification est payante.



La validation aux certifications des 5 blocs de compétences et aux 2 modules
(Arbitrer et Accompagner/Tutorer) entraine la délivrance du Titre III complet Entraineur de Handball.



L’obtention du diplôme n’est actée qu’après la décision finale du jury plénier
fédéral.
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LES EQUIVALENCES

LES EQUIVALENCES
Les entraîneurs titulaires d’un diplôme antérieur à 2019 doivent demander leur
équivalence pour les nouveaux diplômes et blocs de compétences des titres.
Les équivalences peuvent être totales ou partielles en fonction du diplôme obtenu
avant 2019.
Je suis titulaire d’un diplôme en cours de validité
Animateur de Handball
L‘Animateur de Handball donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure

Entraîneur Régional de Handball
L‘Entraîneur régional de Handball donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure
- Bloc de compétences 5 : entraîner des adultes en compétition
ou - Bloc de compétences 6 : entraîner des jeunes en compétitions
(en fonction de l’équipe entrainée pendant 2 ans minimum - sur justificatifs)

Entraîneur Inter Régional Jeune et Enfant
L‘Entraîneur inter régional jeune et enfant donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure
- Bloc de compétences 6 : entraîner des jeunes en compétition
- Module 7 « Animer la pratique minihand et hand à 4 »
Passe les épreuves certificatives du BC5 « Entraîner des Adultes » pour obtenir le
Titre IV Mention Entraîneur territorial sauf si le candidat peut justifier d’une
expérience d’entraînement d’une équipe Adulte de niveau territorial durant 3 ans
dans les 5 dernières années sous réserve qu’il ait le PSC1.
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1 + Bloc de compétences 3 : Former les jeunes

Entraîneur Inter Régional Adulte / Jeune / Enfant + PSC1
L‘Entraîneur inter régional adulte jeune et enfant + PSC 1 donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Mention Entraîneur Territorial
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1
- Bloc de compétences 2 Performer avec des adultes
- Bloc de compétences 3 Former des jeunes
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LES EQUIVALENCES
Entraîneur Inter Régional Adulte + PSC1
L‘Entraîneur inter régional adulte + PSC 1 donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure
- Bloc de compétences 5 : entraîner des adultes en compétition
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1
- Bloc de compétences 2 Performer avec des adultes
Si le candidat peut justifier d’une expérience d’encadrement d’une équipe Jeune du
plus haut niveau régional ou national durant 3 saisons sportives durant les 5
dernières années, il obtiendra :
- le Titre IV mention « ET »
- Bloc de compétences 1 du titre III
- Bloc de compétences 2 du titre III Performer avec des adultes
Entraîneur Fédéral Jeune et/ou Enfants ou Jeunes ou Enfants
L‘Entraîneur Fédéral donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Mention Entraîneur Territorial
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1
- Bloc de compétences 3 Former des jeunes
Certificats du titre II :
- « Entraîneur Formateur »
Entraîneur Fédéral Adultes
L’entraîneur Fédéral Adultes donne droit à :
Certificats Titre IV :
- Mention « Entraineur Territorial »
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1
- Bloc de compétences 2 Performer avec des adultes
Certificats du titre II :
- « Entraîneur Professionnel»
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LES EQUIVALENCES
BPJEPS Activités Sports Collectifs Mention Handball
Le BPJEPS ASC mention Handball donne droit à :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure
- Bloc de compétences 6 : entrainer des Jeunes en compétition
- Module 5 : agir dans les différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
- Module 7 : animer la pratique MiniHand et Hand à 4
- Module 10 : entrainer des joueurs/arbitres ou arbitres/joueurs
La mention Entraîneur territorial peut être acquise sur justificatifs d’entraînement
niveau régional ou national durant deux années minimum.

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous
Le BPJEPS ES APT donne droit à :
- Bloc de compétences 1 : contribuer à l’animation sportive de la structure
- Bloc de compétences 2 : contribuer au fonctionnement de la structure

BEES 1 Handball
Le BEES 1 Handball donne droit à :
Certificats du titre IV :
- Mention « ET »
Certificats du titre III :
- Bloc de compétences 1
- Bloc de compétences 2 Performer avec des adultes
- Bloc de compétences 3 Former des jeunes
- Titre III : si titulaire de BEES 1 Handball et a une expérience
professionnelle de coordination technique d’un club de national ou d’une
structure fédérale du PPF durant 3 saisons sportives dans les 5 dernières
années .

DEJEPS Perfectionnement Sportif mention Handball
Le DEJEPS donne droit à :
- Titre III Entraîneur de Handball
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LES MODALITES D’INSCRIPTION
Inscriptions
Les inscriptions se font sur notre site Handball-formation.fr.
La date limite des inscriptions est fonction de la formation choisie.
Chaque stagiaire doit fournir tous les documents ou toutes les informations
demandés pour toute inscription aux formations.

Formations
Les formations sont ouvertes à tous : bénévoles et salariés.
Il est possible de suivre des modules, des blocs de compétences, des parcours, des
certifications.
La totalité des modules de formation du titre peut être suivi sur 4 ans minimum.

Certifications
La certification permet de valider professionnellement un bloc de compétences. Le
cumul des certifications des différents blocs de compétences donnent le titre
professionnel.
L’inscription à la certification est indépendante de l’inscription à la formation car la
certification n’est pas obligatoire.
Il faut justifier d’une expérience de minimum 150 heures d’encadrement sportif
pour pourvoir valider le titre.

Livret de formation
Chaque stagiaire qui souhaite se former possèdera un livret de formation
dématérialisé. Ce livret, valable pour 8 ans, permet au stagiaire et aux formateurs de
lister les différents parcours de formation suivis et les certifications validées.
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Les modules de formation « E DUCATEUR DE H ANDBALL »
12 modules de formation sont proposés.
Les modules sont ouverts à tous et sont indépendants les uns des autres. Ils permettent aux entraineurs de se perfectionner dans une compétence particulière.
Les stagiaires peuvent participer à plusieurs modules de formation proposés. La
participation à ces modules entraine la délivrance d’une attestation de formation.
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Les blocs de compétences « E DUCATEUR DE H ANDBALL »
6 blocs de compétences sont proposés à la formation.
Les blocs de compétences sont ouverts à tous et sont indépendants les uns des
autres.

Les blocs de compétences C1 à C6 (vie associative, pratiques socio

éducatives, pratiques sociétales, entraînement Jeunes, entraînement Adultes) sont
cumulables pour obtenir le Titre IV complet « Éducateur de Handball ».
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des
blocs de compétences proposés. La réussite aux épreuves de certification de ces
blocs de compétences entraine la délivrance d’un certificat de compétences.
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Les parcours de formation « E DUCATEUR DE H ANDBALL »
5 parcours modulaires de formation sont proposés aux entraîneurs.
Les parcours proposés permettent aux entraîneurs de se perfectionner dans un
domaine précis et d’acquérir des compétences spécifiques.
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des
blocs de compétences proposés. La réussite aux épreuves de certification de ces
blocs entraine la délivrance d’un certificat de compétences.



Je veux entrainer des Jeunes :
Entraîneur territorial Jeunes (BC 1 + BC 6) : 130 heures



Je veux entrainer des Adultes :
Entraîneur territorial Adultes (BC 1 + BC 5) : 130 heures



Je veux mettre en place un projet éducatif et animer les pratiques :
Animateur de pratiques éducatives (BC 1 + BC 3) : 130 heures
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Les parcours de formation « E DUCATEUR DE HANDBALL » (suite)


Je veux mettre en place un projet Sport Santé et animer la pratique :
Animateur de pratiques sociales (BC 1 + BC 4) : 130 heures



Je veux développer et consolider un projet de club :
Animateur de vie associative (BC 1 + BC 2) : 80 heures
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Module 1 « Accompagner les pratiquants »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans l’accompagnement, la sécurité et la règlementation
du handball.
Descriptif :
Module de formation de 25 heures (dont 2 jours de présentiel et 11 heures de
formation à distance).
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe à l’entraînement ou être adjoint



Accompagner régulièrement une équipe en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les
pratiquants.
OI-1 Il accompagne les pratiquants
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
Moyens et méthodes pédagogiques :


Apports théoriques (documentation) et pratiques



Débats et échanges



Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 125 euros pour les bénévoles
300 euros pour les salariés
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Module 1 « Accompagner les pratiquants »
Contenus de formation :


Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure



Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après



Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants,
parents, officiels, arbitres)



Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en
compétition



Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non
compétitive



Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances



Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe



Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants



Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser
les erreurs pour alimenter les motivations



Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play



Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des
rencontres



Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020

Pertuis
Alpes Maritimes (A définir)
St Maximin
En proximité

Jour 2

Dimanche 8 décembre 2019
Dimanche 26 janvier 2020

Plan de Cuques
En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (25 h de formation dont 11 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 1 « Accompagner les pratiquants » + le module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants » constituent le bloc de compétences « Contribuer à l’animation sportive de la
structure » du titre IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants sur et en dehors du terrain »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans l’accompagnement, la sécurité et la règlementation
du handball.
Descriptif :
Module de formation de 15 heures (dont 1 jour de présentiel et 8 heures de
formation à distance).
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe à l’entraînement ou être adjoint



Accompagner régulièrement une équipe en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de contribuer à l'animation sportive de la structure en sécurité.
OI-1 : Il assure l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du
terrain
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
Moyens et méthodes pédagogiques :


Apports théoriques (documentation) et pratiques



Débats et échanges



Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 75 euros pour les bénévoles
180 euros pour les salariés
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Module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants sur et en dehors du terrain »
Contenus de formation :


Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur
etc.)



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



Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité



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



Promouvoir en toute circonstance les principes d'éthique du sport et les valeurs de la République



Prévenir et gérer les conflits



Agir en cas d’incidents, d’accidents, de comportement déviant .

Dates et lieux :
Journée

Jour 1

Date au choix

Lieu

Samedi 31 aout 2019

Pertuis

Samedi 2 novembre 2019

St Maximin

Samedi 7 décembre 2019

Plan de Cuques

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (15 h de formation dont 8 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 1 « Accompagner les pratiquants » + le module 2 « Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants » constituent le bloc de compétences « Contribuer à l’animation sportive de la
structure » du titre IV « Éducateur de Handball ».

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Module 3 « Participer à l’élaboration et à la
gestion du projet associatif »
Public visé :
Entraîneur, dirigeant ou parent qui découvre l’activité de dirigeant de structure et
souhaitant acquérir des compétences dans la gestion administrative d’un club, la
législation sportive et la règlementation de la pratique du handball.
Descriptif :
Module de formation de 20 heures (dont 2 jours de présentiel et 6 heures de
formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir une mission de dirigeant dans un club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à
l’élaboration et la gestion du projet associatif
OI-1 : Il participe à l’élaboration et la gestion du projet associatif
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
Moyens et méthodes pédagogiques :


Apports théoriques (documentation) et pratiques



Débats et échanges



Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 100 euros pour les bénévoles
240 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 3 « Participer à l’élaboration et à la
gestion du projet associatif »
Contenus de formation :


Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs, plan d'actions, moyens mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation) pour
nourrir le projet de la structure



Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail,
Gest'Hand, Ihand)



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



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



Utiliser certains NTIC pour rédiger son projet



Elaborer un budget simple



Elaborer un dossier de subvention



Identifier et impliquer des bénévoles au service de son projet



Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix



Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

Dimanche 2 février 2020

En proximité

Jour 2

Dimanche 8 mars 2020

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 journées (20 h de formation dont 6 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 3 « Participer à l’élaboration et à la gestion du projet associatif » + le module 4
« Valoriser et promouvoir les activités » constituent le bloc de compétences « Contribuer au
fonctionnement de la structure » du titre IV « Éducateur de Handball ».

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 4 « Valoriser et promouvoir les
activités »
Public visé :
Entraîneur, dirigeant ou parent qui découvre l’activité de dirigeant de structure et
souhaitant acquérir des compétences dans la gestion administrative d’un club, la
législation sportive et la règlementation de la pratique du handball.
Descriptif :
Module de formation de 20 heures (dont 2 jours de présentiel + 6 heures de
formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir une mission de dirigeant dans un club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de valoriser et promouvoir
les activités.
OI-1 Il valorise et promeut les activités de la structure
Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour contribuer
à développer le modèle économique
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets
Il communique sur les projets auquel il participe
Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure
Moyens et méthodes pédagogiques :


Apports théoriques (documentation) et pratiques



Débats et échanges



Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 100 euros pour les bénévoles
240 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 4 « Valoriser et promouvoir les
activités »
Contenus de formation :


Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, événementielles ou de promotion



Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources financières



Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son environnement pour capter de nouveaux publics



Se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés



Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets



Valoriser les actions par les réseaux sociaux



Rendre compte des résultats des projets et actions

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

Dimanche 5 avril 2020

En proximité

Jour 2

Dimanche 31 mai 2020

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 journées (20 h de formation dont 6h de FOAD)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 3 « Participer à l’élaboration et à la gestion du projet associatif » + le module 4
« Valoriser et promouvoir les activités » constituent le bloc de compétences « Contribuer au
fonctionnement de la structure » du titre IV « Éducateur de Handball ».

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 5 « Agir dans les différents milieux sociaux
éducatifs et sociétaux »
Public visé :
Entraîneur, dirigeant ou parent qui souhaite acquérir des compétences dans la mise
en place de pratiques handball dans des milieux socio-éducatifs et sociétaux.
Descriptif :
Module de formation de 10 heures (dont 1 jour de présentiel + 3 heures de
formation à distance)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
socio-éducatives et sociétales.
OI-1 : Il agit dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le temps scolaire en sécurité
Il met en place des pratiques et anime des séances en Quartier Politique de la Ville
au sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances en temps péri et extrascolaire au
sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu médico-social
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu entrepreneurial
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 50 euros pour les bénévoles
120 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 5 « Agir dans les différents milieux
sociaux éducatifs et sociétaux »
Contenus de formation :











Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au
service des projets BabyHand, Handball 1er pas., Minihand, Hand à 4, Hand
Ensemble et Handfit.
Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu scolaire, des
structures périscolaires, des structures médico-sociales, du milieu entrepreneurial,
des quartiers prioritaires
Adapter le matériel pédagogique au contexte des structures
Identifier et de s'appuyer sur les acteurs clés du milieu scolaire, des structures
périscolaires, des structures médico-sociales, du milieu entrepreneurial, des
quartiers prioritaires
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, le plaisir et le vivre ensemble
Recenser et identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables
dans les activités.

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

Samedi 31 Aout 2019

Pertuis

Évaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (10 heures de formation dont 3 heures
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 5 « Agir dans les différents milieux socioéducatifs et sociétaux » + le module 6
« Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas » + le module 7 « Animer la pratique
Minihand et Hand à 4» constituent le bloc de compétences 3 « Animer des pratiques éducatives »
du titre IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 6 « Animer la pratique Babyhand et Hand
1er Pas »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation des pratiques
Babyhand et Handball 1er Pas.
Descriptif :
Module de formation de 40 heures (dont 4 jours de présentiel + 12 heures de

Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
socio-éducatives.
OI-1 : Il anime la pratique BabyHand et/ou Hand 1er Pas en sécurité
Il met en place un projet «BabyHand» et/ou handball 1er pas au sein du club
Il met en place la pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas au sein du club
Il conçoit et anime des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas
Il développe l’implication des parents à l’activité
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou
autour de l’activité
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 6 « Animer la pratique Babyhand et
Hand 1er Pas »
Contenus de formation :
Utiliser les orientations fédérales du concept BabyHand et Handball 1er pas
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions
au service du projet BabyHand Handball 1er pas
Communiquer sur le projet BabyHand et Handball 1er pas au sein du club et
à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club.
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Construire des séances BabyHand et Handball 1er pas adaptées à
l’environnement et au développement de l’enfant de 3 à 5 ans et 6 à 8 ans
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du
dynamisme
Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations
pédagogiques mises en place
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Associer les parents dans certaines taches de la séance
Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties etc...) aux
parents .
Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents.















Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

Samedi 12 octobre 2019

Secteur Est et Ouest

Jour 2

7 ou 8 décembre 2019
14 ou 15 décembre 2019

Secteur Ouest
Secteur Est

Jour 3

8 ou 9 février 2020

Secteur Est et Ouest

Jour 4

4 ou 5 avril 2020
16 ou 17 mai 2020

Secteur Ouest
Secteur Est

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (40 heures de formation dont 12 heures
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 5 « Agir dans les différents milieux socioéducatifs et sociétaux » + le module 6
« Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas » + le module 7 « Animer la pratique
Minihand et Hand à 4» constituent le bloc de compétences 3 « Animer des pratiques éducatives »
du titre IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 7 « Animer la pratique Minihand et
Hand à 4 ». Handball et milieu scolaire
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation des pratiques
Minihand et Hand à 4.
Descriptif :
Modules de formation de 40 heures (dont 4 jours de présentiel + 6 heures de
formation à distance + 6 heures de suivi club)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
socio-éducatives.
OI-1 : Il anime la pratique Minihand et/ou Hand à 4 en sécurité
Il met en place un projet Minihand et/ou Hand à 4 au sein de la structure
Il met en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein la structure
Il conçoit et anime des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4
Il développe l’implication des parents à l’activité
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou
autour de l’activité
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 7 « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 »
Contenus de formation :












Utiliser les orientations fédérales du concept Minihand et Hand à 4
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions
au service du projet Minihand et Hand à 4
Communiquer sur le Minihand et Hand à 4 au sein du club et à l’extérieur en
l’intégrant au projet associatif du club.
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Construire des séances Minihand et Hand à 4 adaptées à l’environnement et
au développement de son public
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du
dynamisme
Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Associer les parents dans certaines tâches de la séance

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 (Mini/Hand4)

10 décembre 2019
17 décembre 2019

En proximité

Jour 2 (Mini/Hand4)

11 décembre 2019
18 décembre 2019

En proximité

Jour 3 (Mini/Hand4)

12 décembre 2019
19 décembre 2019

En proximité

Jour 4 (Mini/Hand4)

À définir entre le 17 et 30 avril 2020

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (40 heures de formation dont 6 heures de
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 5 « Agir dans les différents milieux socioéducatifs et sociétaux » + le module 6
« Animer la pratique BabyHand et Hand 1er pas » + le module 7 « Animer la pratique
Minihand et Hand à 4» constituent le bloc de compétences 3 « Animer des pratiques éducatives »
du titre IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 8 « Animer la pratique Handfit et Sport
santé »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation des pratiques
sport-santé et Handfit.
Descriptif :
Module de formation de 40 heures (dont 3 jours de présentiel + 13 heures de
formation à distance + 6 heures en suivi club)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
sociétales.
OI-1 : Il anime la pratique Handfit, sport santé en sécurité
Il met en place un projet « Sport et Santé » au sein du club
Il met en place la pratique Handfit au sein de la structure
Il conçoit et anime des séances de pratique Handfit
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique et
sportive de santé.

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 8 « Animer la pratique Handfit et Sport
santé »
Contenus de formation :


Construire un projet hand santé en lien avec les directives de l’Organisation Mondiale de
la Santé, de l’Etat, du mouvement sportif et les orientations fédérales



Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service
du projet sport santé en cohérence avec le projet associatif



Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants



Communiquer sur le Handfit au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet
associatif du club.



Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques



Proposer et adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public



Utiliser un matériel adapté dans chacune des 5 phases de la séance



Générer de l’activité pour tous les participants



Utiliser différentes situations dans chacune des 5 phases de l’activité pour développer
de l’intérêt et du dynamisme



Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble



Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant de façon individuelle
et/ou collective



Utiliser des outils pour aider le pratiquant à évaluer ses progrès dans le cadre de sa vie
quotidienne

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 (HandFit)

26 octobre 2019

Boulouris

Jour 2 (HandFit)

27 octobre 2019

Boulouris

Jour 3 (HandFit)

Entre 25 nov et 8 déc 2019.
A déterminer avec les stagiaires

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (40 heures de formation dont 19 heures de
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 5 « Agir dans les différents milieux socioéducatifs et sociétaux » + le module 8
« Animer la pratique Hanfit » + le module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble »
constituent le bloc de compétences 4 « Animer des pratiques sociales» du titre IV « Éducateur de
Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation de pratiques sport et
handicap : Hand Ensemble.
Descriptif :
Module de formation de 40 heures (dont 5 jours de présentiel + 5 heures de
formation à distance)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
sociétales.
OI 1 : Il anime la pratique Handensemble handball et handicap en sécurité
Il met en place un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure
Il met en place la pratique Handensemble au sein de la structure
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique,
sportive et psycho-sociale.

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble »
Contenus de formation :












Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de l’Etat, du
mouvement sportif et les orientations fédérales.
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions
au service du projet sport et handicap en cohérence avec le projet associatif
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Communiquer sur le Handensemble au sein du club et à l’extérieur en
l’intégrant au projet associatif du club.
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Proposer et d'adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités
du public
Utiliser un matériel adapté aux spécificités du public et de l’activité
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du
dynamisme
Créer un climat bienveillant favorisant, l’inclusion, la mixité, le bien-être, le
plaisir et le vivre ensemble
Aider le pratiquant à évaluer ses progrès et ses difficultés

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

Mercredi 18 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 2

Jeudi 19 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 3

Vendredi 20 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 4

Samedi 21 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 5

A déterminer avec les stagiaires

En structure

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (40 heures de formation dont 5 heures en
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 5 « Agir dans les différents milieux socioéducatifs et sociétaux » + le module 8
« Animer la pratique Hanfit » + le module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble »
constituent le bloc de compétences 4 « Animer des pratiques sociales» du titre IV « Éducateur de
Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 10 « Entrainer des joueurs/arbitres et
arbitres/joueurs »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la formation des joueurs/arbitres et arbitres/
joueurs.
Descriptif :
Module de formation de 10 heures (dont 1 jour de présentiel + 3 heures de
formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe à l’entraînement



Accompagner régulièrement une équipe Adulte en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des arbitres/
joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité
OI-1 Il entraine des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité
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

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 50 euros pour les bénévoles
120 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 10 « Entrainer des joueurs/arbitres et
arbitres/joueurs »
Contenus de formation :


Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l'école d'arbitrage



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
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en



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



Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

- 30 Août 2019
- entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En Proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (10 heures de formation dont 3 heures de
FOAD) obtiendra une attestation de formation.
Le module 10 « Entrainer des jouers/arbitres et arbitres/joueurs » + le module 11 « Entrainer
des Adultes » constituent le bloc de compétences 5 « Entrainer des Adultes en compétition » du
titre IV « Éducateur de Handball ».

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 11 « Entrainer des Adultes »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la formation des Adultes.
Descriptif :
Module de formation de 80 heures (dont 8 jours de présentiel + 24 heures de
formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe à l’entraînement



Accompagner régulièrement une équipe Adulte en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des adultes en
sécurité
OI-1 : Il entraine des adultes
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'entrainement adaptées au niveau de performance
Il manage une équipe adulte en compétition

Moyens et méthodes pédagogiques :
Apports théoriques (documentation) et pratiques
 Débats et échanges
 Mises en situation


Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 400 euros pour les bénévoles
960 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 11 « Entrainer des Adultes »
Contenus de formation :
















Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Proposer des objectifs cohérents et organisés dans le temps
Construire et mettre en œuvre des entrainements respectant les notions de
progressivité
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu'il organise
dans le temps
Proposer des situations de motricité générale et spécifique adaptées au niveau
de pratique
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Créer et maintenir un climat motivationnel
Animer les situations en faisant respecter les consignes de fonctionnement et
de réalisation
Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance
Observer, analyser les performances de son équipe permettant le progrès des
joueurs et de l'équipe
Prendre en compte le gardien de but et proposer des contenus et
remédiations adaptées
Utiliser des outils simples d’observation
Communiquer à ses joueurs des éléments pertinents sur le jeu de son équipe
et des adversaires
Prendre en compte la dimension arbitrale de l’activité

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

J1+J2 Option 1

31 août et 1er septembre 2019

Pertuis

J1+J2 Option 2

7 et 8 décembre 2019

Plan de Cuques

Jour 3

Entre le 6 et 19 octobre 2019

En proximité

Jour 4 + Jour 5

4 et 5 janvier 2020

St Maximin

Jour 6

Entre le 1 et 7 mars 2020

En proximité

Jour 7 + Jour 8

29 et 30 septembre 2020

A déterminer

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (80 h de formation dont 24 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 10 « Entrainer des joueurs/arbitres et arbitres/joueurs » + le module 11 « Entrainer
des Adultes » constituent le bloc de compétences 5 « Entrainer des Adultes en compétition » du
titre IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 12 « Entrainer des Jeunes »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la formation des Jeunes.
Descriptif :
Module de formation de 80 heures (dont 8 jours de présentiel + 24 heures de
formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe à l’entraînement



Accompagner régulièrement une équipe Jeune en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des jeunes en
sécurité
OI-1 Il entraine des jeunes
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'entrainement 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

Moyens et méthodes pédagogiques :
Apports théoriques (documentation) et pratiques
 Débats et échanges
 Mises en situation


Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 400 euros pour les bénévoles
960 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Module 12 « Entrainer des Jeunes »
Contenus de formation :




















Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité, et veiller au
respect de l’intégrité physique pour les de ces pratiquants
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique
Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent 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
Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance
Observer les joueurs et proposer des situations favorisant le progrès de tous
Utiliser les règlements et l'aménagement du milieu pour favoriser
l'apprentissage
Sensibiliser les jeunes joueurs au poste de gardien de but
Utiliser des outils simples d’observation
Communiquer à ses joueurs des éléments pertinents sur le jeu de son équipe
et des adversaires
Maintenir une organisation garantissant l'implication de tous dans le respect
des valeurs
Créer et entretenir un climat motivationnel
Associer des personnes ressources autour de l'équipe
Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des acteurs
Se situer dans la filière de détection et de formation fédérale
Utiliser les critères de détection des joueurs potentiels et les proposer aux
instances territoriales

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

J1+J2 Option 1

31 août et 1er septembre 2019

Pertuis

J1+J2 Option 2

2 et 3 novembre 2019

St Maximin

Jour 3

Entre le 5 et 20 octobre 2019

En Proximité

Jour 4 + Jour 5

4 et 5 janvier 2020

St Maximin

Jour 6

Entre le 1 et 15 mars 2020

En proximité

Jour 7 + Jour 8

29 et 30 août 2020

A déterminer

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (80 h de formation dont 24 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le module 10 « Entrainer des jouers/arbitres et arbitres/joueurs » + le module 12 « Entrainer
des Jeunes » constituent le bloc de compétences 6 « Entrainer des Jeunes en compétition » du titre
IV « Éducateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 1 « Contribuer à l’animation
sportive de la structure »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation de pratiques
sportives dans la structure.
Descriptif :
40 heures de formation réparties sur 2 modules (3 jours de présentiel + 19 heures
de formation à distance)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe ou d’une équipe
Accompagner régulièrement une équipe en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de contribuer à
l’animation sportive de la structure
OI-1 Il accompagne les pratiquants
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
OI-2 : Il assure l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du
terrain
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
Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 1 « Contribuer à l’animation sportive de la
structure »
Contenus de formation :




















Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants,
parents, officiels, arbitres)
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en
compétition
Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non
compétitive
Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe
Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations
Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play
Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des
rencontres
Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité
Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur)
Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
Prévenir et gérer les situations dans le squelles sa responsabilité peut être
engagée (Responsabilité civile et pénale)
Promouvoir en toute circonstance les principes d'éthique du sport et les
valeurs de la République
Prévenir et gérer les conflits
Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Module 1 Jour1

Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020

Pertuis
Alpes Maritimes (A définir)
St Maximin
En proximité

Module 1 Jour 2

Dimanche 8 décembre 2019
Dimanche 26 janvier 2020

Plan de Cuques
En proximité

Module 2

Samedi 31 aout 2019
Samedi 2 novembre 2019
Samedi 7 décembre 2019

Pertuis
St Maximin
Plan de Cuques

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 modules (40 h de formation dont 19 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Contribuer à l’animation sportive
de la structure » du titre « Educateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 2 « Contribuer au fonctionnement de
la structure »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité de dirigeant et souhaitant acquérir des
compétences dans le fonctionnement de la structure.
Descriptif :
40 heures de formation réparties sur 2 modules (4 jours de présentiel + 12 heures
de formation à distance)
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’une mission de dirigeant
Être motivé

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de contribuer au
fonctionnement de la structure.
OI-1 : Il participe à l’élaboration et la gestion du projet associatif
Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet associatif de sa
structure
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
OI-2 Il valorise et promeut les activités de la structure
Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour contribuer
à développer le modèle économique
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets
Il communique sur les projets auquel il participe
Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure
Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 2 « Contribuer au fonctionnement de la structure »
Contenus de formation :




















Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs,
plan d'actions, moyens mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation) pour nourrir
le projet de la structure
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail,
Gest'Hand, Ihand)
Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements
fédéraux, responsabilité civile et pénale) et de l'appliquer dans le cadre de sa
structure
Réaliser une action en s'appuyant sur la méthodologie de projet
Utiliser certains NTIC pour rédiger son projet
Elaborer un budget simple
Elaborer un dossier de subvention
Identifier et impliquer des bénévoles au service de son projet
Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix
Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement
Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement,
événementielles ou de promotion
Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources financières
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son
environnement pour capter de nouveaux publics
Se situer dans son environnement et cibler les interlocuteurs privilégiés
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets
Valoriser les actions par les réseaux sociaux
Rendre compte des résultats des projets et actions

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Module 1 jour 1

Dimanche 2 février 2020

En proximité

Module 1 jour 2

Dimanche 8 mars 2020

En proximité

Module 2 jour 1

Dimanche 5 avril 2020

En proximité

Module 2 jour 2

Dimanche 31 mai 2020

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 modules (40h de formation dont 12 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Contribuer au fonctionnement de
la structure » du titre « Educateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 3 « Animer des
pratiques éducatives »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation de pratiques socio
éducatives.
Descriptif :
90 heures de formation réparties sur 3 modules (dont 9 jours présentiel et 21
heures de formation à distance)

1 jour : Milieux socio éducatifs et sociétaux

4 jours : BabyHand Hand et 1er Pas

4 jours : Mini Hand et Hand à 4
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
socio-éducatives.
OI-1 : Il agit dans différents milieux socio-éducatifs
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le temps scolaire en sécurité
Il met en place des pratiques et anime des séances en Quartier Politique de la Ville
au sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances en temps péri et extrascolaire au
sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu médico-social
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu entrepreneurial
OI-2 : Il anime la pratique BabyHand et/ou Hand 1er Pas en sécurité
Il met en place un projet «BabyHand» et/ou handball 1er pas au sein du club
Il met en place la pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas au sein du club
Il conçoit et anime des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas
Il développe l’implication des parents à l’activité
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou
autour de l’activité
OI-3 : Il anime la pratique Minihand et/ou Hand à 4 en sécurité
Il met en place un projet Minihand et/ou Hand à 4 au sein de la structure
Il met en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein la structure
Il conçoit et anime des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4
Il développe l’implication des parents à l’activité
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou
autour de l’activité
Tarifs :
 Frais d’inscription : 50 euros
 Frais de formation : 450 euros pour les bénévoles
1080 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc Compétences 3 « Animer des pratiques éducatives »
Contenus de formation :










Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au
service des projets BabyHand, Handball 1er pas., Minihand et Hand à 4
Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu scolaire, des
structures périscolaires, des structures médico-sociales, du milieu entrepreneurial,
des quartiers prioritaires
Adapter le matériel pédagogique au contexte des structures
Identifier et de s'appuyer sur les acteurs clés du milieu scolaire, des structures
périscolaires, des structures médico-sociales, du milieu entrepreneurial, des quartiers prioritaires
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les
pratiquants
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Recenser et identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables
dans les activités.

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 (Milieux)

Samedi 31 Aout 2019

Pertuis

Jour 2 (Baby/1erP)

Samedi 12 octobre 2019

En proximité

Jour 3 (Baby/1erP)

7 ou 8 décembre 2019
14 ou 15 décembre 2019

Secteur Ouest
Secteur Est

Jour 4 (Mini/Hand4)

10 ou 17 décembre 2019

En proximité

Jour 5 (Mini/Hand4)

11 ou 18 décembre 2019

En proximité

Jour 6 (Mini/Hand4)

12 ou 19 décembre 2019

En proximité

Jour 7 (Baby/1erP)

8 ou 9 février 2020

En proximité

Jour 8 (Mini/Hand4)

À définir entre le 17 et 30 avril 2020

En proximité

Jour 9 (Baby/1erP)

4 ou 5 avril 2020
16 ou 17 mai 2020

Secteur Ouest
Secteur Est

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 3 modules (90 h de formation dont 21 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Animer des pratiques éducatives »
du titre « Educateur de Handball »
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc compétences 4 « Animer des
pratiques sociales »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans la mise en place et l’animation de pratiques sportsanté et sport-handicap.
Descriptif :
90 heures de formation réparties sur 3 modules (dont 9 jours présentiel + 27 heures
de formation à distance)

1 jour : Milieux socio éducatifs et sociétaux

3 jours : Handfit

5 jours : HandEnsemble
Pré requis :





Être licencié FFHB
Avoir 16 ans minimum
Etre en charge d’un groupe de pratiquants permettant la mise en pratique
Être motivé pour mettre en place la pratique dans son club

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’animer des pratiques
sociétales.
OI-1 : Il agit dans différents milieux socio-éducatifs
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le temps scolaire en sécurité
Il met en place des pratiques et anime des séances en Quartier Politique de la Ville
au sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances en temps péri et extrascolaire au
sein de différentes structures
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu médico-social
Il met en place des pratiques et anime des séances dans le milieu entrepreneurial
OI-2 : Il anime la pratique Handfit, sport santé en sécurité
Il met en place un projet « Sport et Santé » au sein du club
Il met en place la pratique Handfit au sein de la structure
Il conçoit et anime des séances de pratique Handfit
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique et
sportive de santé
OI 3 : Il anime la pratique Handensemble handball et handicap en sécurité
Il met en place un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure
Il met en place la pratique Handensemble au sein de la structure
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique,
sportive et psycho-sociale.
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 450 euros pour les bénévoles
1080 euros pour les salariés
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc compétences 4 « Animer des pratiques sociales »
Contenus de formation :










Construire un projet « Hand-Santé » en lien avec les directives de l’Organisation
Mondiale de la Santé, de l’Etat, du mouvement sportif et les orientations fédérales
Construire un projet « Hand et handicap » en lien avec les directives de l’Etat, du
mouvement sportif et les orientations fédérales
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au
service du projet « sport santé » ou « sport et handicap » en cohérence avec le
projet associatif
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Proposer et adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du
public en générant de l’activité pour tous les participants
Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant de façon individuelle et/ou collective

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour1 (Milieux)

Samedi 31 Août 2019

Pertuis

Jour 2 (Handfit)

26 octobre 2019

Boulouris

Jour 3 (Handfit)

27 octobre 2019

Boulouris

Jour 4 (Handfit)

A déterminer entre 25 nov et 8 déc 2019

En proximité

Jour 5 (HandEns) 18 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 6 (HandEns) 19 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 7 (HandEns) 20 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 8 (HandEns) 21 mars 2020

Bouches du Rhône

Jour 9 (HandEns) À déterminer en juin

En structure

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 3 modules (90 h de formation dont 27 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Animer des pratiques sociales » du
titre « Educateur de Handball »
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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EDUCATEUR DE HANDBALL

Bloc compétences 5 « Entrainer des
Adultes »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans l’animation du handball et la gestion d’une équipe
adulte en compétition (jusqu’au niveau régional).
Descriptif :
90 heures de formation réparties sur 2 modules (dont 9 jours de présentiel + 24
heures de formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe Adulte à l’entraînement



Accompagner régulièrement une équipe Adulte en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des adultes en
compétition.
OI-1 Il entraine des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité
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
OI-2 : Il entraine des adultes
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'entrainement adaptées au niveau de performance
Il manage une équipe adulte en compétition
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 450 euros pour les bénévoles
1080 euros pour les salariés
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Bloc compétences 5 « Entrainer des Adultes »
Contenus de formation :


Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de formation du joueur et de
l’école d’arbitrage



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



Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs



Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants



Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent les notions de
progressivité en exploitant différentes ressources pédagogiques



Veiller au respect de l’intégrité physique de ces pratiquants lors des situations

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 au choix

- 30 Août 2019
- Entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En Proximité

J2+J3 Option 1

31 août et 1er septembre 2019

Pertuis

J2+J3 Option 2

7 et 8 décembre 2019

Plan de Cuques

Jour 4

Entre le 6 et 19 octobre 2019

En proximité

Jour 5 + Jour 6

4 et 5 janvier 2020

St Maximin

Jour 7

Entre le 1 et 7 mars 2020

En proximité

Jour 8 + Jour 9

29 et 30 septembre 2020

A déterminer

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 modules (90 h de formation dont 24 heures de
foad) obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Entrainer des Jeunes en
compétition » du titre « Educateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Bloc compétences 6 « Entrainer des
Jeunes »
Public visé :
Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant
acquérir des compétences dans l’animation du handball et la gestion d’une équipe
jeune en compétition (jusqu’au niveau régional).
Descriptif :
90 heures de formation réparties sur 2 modules (dont 9 jours de présentiel + 24
heures de formation à distance)
Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 16 ans minimum



Avoir en charge une équipe Jeunes à l’entraînement



Accompagner régulièrement une équipe Jeunes en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des jeunes en
compétition.
OI-1 Il entraine des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité
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
OI-2 Il entraine des jeunes
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'entrainement 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
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 450 euros pour les bénévoles
1080 euros pour les salariés
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Bloc compétences 6 « Entrainer des Jeunes »
Contenus de formation :


Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de formation du joueur et de
l’école d’arbitrage



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



Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs



Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants



Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent les notions de
progressivité en exploitant différentes ressources pédagogiques



Veiller au respect de l’intégrité physique de ces pratiquants lors des situations



Utiliser les règlements et l'aménagement du milieu pour favoriser l'apprentissage

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 au choix

- 30 août 2019
- entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En proximité

J2+J3 Option 1

31 août et 1er septembre 2019

Pertuis

J2+J3 Option 2

2 et 3 novembre 2019

St Maximin

Jour 4

Entre le 5 et 20 octobre 2019

En Proximité

Jour 5 + Jour 6

4 et 5 janvier 2020

St Maximin

Jour 7

Entre le 1 et 15 mars 2020

En proximité

Jour 8 + Jour 9

29 et 30 Août 2020

A déterminer

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux 2 modules (90 h de formation dont 24 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé aux modules de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Entrainer des Jeunes en
compétition » du titre « Educateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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LES EPREUVES DE CERTIFICATION
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des
blocs de compétences proposés. La réussite des épreuves de certification entraine la
délivrance d’un certificat professionnel. La totalité des 6 certificats donne le Titre
IV EDUCATEUR DE HANDBALL complet.
Bloc de compétences 1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
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.
Bloc de compétences 2 : « Contribuer au fonctionnement de la structure »
Le candidat présente, 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 (15 mn
maximum) portant sur la mise en œuvre de l'action en présence de 2 évaluateurs.
Bloc de compétences 3 : « Animer des pratiques éducatives » Baby, 1er Pas, Hand à 4
Le candidat formalise un projet pédagogique incluant 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 certificative.
Le candidat anime, dans sa structure d'alternance, une séance extraite de son cycle,
de 45 à 60 mn maximum avec 8 pratiquants minimum suivi un entretien de 30 mn
maximum en présence de 2 évaluateurs permettant au candidat de justifier ses
choix.
Bloc de compétences 4 : « Animer des pratiques sociales » Santé et Handicap
Le candidat adresse aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de l'évaluation,
un document relatant une expérience conduite dans l'activité de son choix (Handfit
ou Handensemble). Le jour de l'évaluation, le candidat présente une séance en
présence de 2 évaluateurs dans l'activité choisie et anime un extrait de celle-ci choisi
par le jury de 20 mn maximum. La séquence d'animation est suivie d'un entretien
de 30 mn maximum portant sur le document.
Bloc de compétences 5 : « Entrainer des Adultes»
Le candidat adresse aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de l'évaluation,
un document formalisant le projet d’entrainement de son groupe ainsi qu’un cycle
de 6 séances. Un entretien de 30 mn maximum avec les 2 évaluateurs permet au
candidat de présenter son analyse (10 mn maximum) et de répondre aux questions
de ceux-ci (20 mn maximum).
Bloc de compétences 6 : « Entrainer des Jeunes»
Le candidat adresse 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 anime une séance de 60 mn
maximum extraite de son cycle de formation suivi d'un entretien de 30 mn en présence de 2 évaluateurs .
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LES DATES DE CERTIFICATION
EDUCATEUR DE HANDBALL



Dates et lieux des certifications :
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des blocs
de compétences proposés dans la formation Educateur de Handball. La réussite des
épreuves de certification entraine la délivrance d’un certificat.
L’inscription à la certification doit se faire au moins deux mois avant la date
choisie.
L’inscription aux épreuves de certification est payante (50 euros par certification).
La certification ne peut être présentée qu’après règlement complet de la formation.
Bloc de compétences

Date

Lieu

BC1

A définir

A définir

BC2

A définir

A définir

BC3

A définir

En structure

BC4

A définir

En structure

BC5

A définir

A définir

BC6

A définir

En structure

PREREQUIS POUR VALIDER LE DIPLOME







Être âgé de 18 ans révolus.
Posséder le Brevet de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou de
l’AFPS ou d’un diplôme équivalent
Présenter son livret de formation dument renseigné.
Avoir satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique
Justifier des conditions de son alternance
Avoir certifié les blocs de compétences requis à savoir :
 Les 2 blocs de compétences de la partie commune « Participer à la vie
associative d’une structure de handball »
 « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
 « Contribuer au fonctionnement de la structure »
 Les 2 blocs de compétences d’une ou des 2 mentions selon le parcours
choisi par le candidat
 Mention « Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales »
 « Animer des pratiques éducatives »
 « Animer des pratiques sociales »
 Mention « Entraineur territorial »
 « Entrainer des adultes en compétition »
 « Entrainer des jeunes en compétition »
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PARCOURS
« PERFORMER AVEC LES ADULTES »

Page 57

PARCOURS
« FORMER LES JEUNES »

Page 63



BLOC DE COMPETENCES 4
« Coordonner un projet technique et/ou sportif »

Page 67



BLOC DE COMPETENCES 5
« Développer le modèle économique »

Page 69



LES EPREUVES DE CERTIFICATIONS

Page 71



LES DATES DE CERTIFICATIONS

Page 72
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ENTRAÎNEUR DE HANDBALL
en formation modulaire
La formation TFP - Entraîneur de Handball Titre III est présentée aux bénévoles
sous la forme de :
Deux parcours de formation + deux blocs de compétences + deux modules
Parcours : Performer avec les adultes
Parcours : Former des jeunes
Bloc de compétences 4 : Coordonner un projet techniques et/ou sportif
Bloc de compétences 5 : Développer le modèle économique
Module : Arbitrer
Module Accompagner et tutorer
Les différents parcours, blocs et modules peuvent être suivis, validés et/ou certifiés
indépendamment.
L’obtention du titre n’est acquise que lorsque la formation complète est suivie,
validée et certifiée.
Un délai de 4 ans est nécessaire entre la première et dernière certification, et le
stagiaire doit pouvoir justifier de 250 heures minimum d’expérience dans
l’encadrement d’équipe.
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Parcours : Performer avec les adultes
Bloc de compétences 1
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation réparti en 52 heures dont 17 heures de FOAD (formation à
distance)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB tout au long de sa formation,
être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du bloc de compétences 1 « assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de
Handball, ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1°
ou être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections nationales en Equipes de France A ou avoir une expérience de 50 matches dans les
4 dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national
3, Pré-national, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-national à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de performer avec des
adultes en compétition.
OI 1 : Il conçoit une démarche d’entraînement en sécurité
Il prend en compte son environnement local et territorial
Il évalue le championnat, le jeu et le joueur
Il construit et anime en sécurité des situations d’entrainement en adéquation avec le
de jeu ou de formation
Il construit un projet d'entrainement en sécurité
Il développe la dynamique de groupe positive
OI 2 : Il manage une équipe en compétition
Il prépare un match en sécurité
Il prépare sa saison sportive
Il encadre en sécurité une équipe en compétition
Il produit un bilan du match
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Parcours : Performer avec les adultes
Bloc de compétences 1
Contenus de formation :









Analyser le contexte de la structure en interne et en externe
Adapter son action en tenant compte du contexte
Créer les conditions de la sécurité physiques et psychologiques
Construire des situations d’entrainement visant la progression ou la transformation du joueur(euse) ou/et du jeu
Adapter les méthodes pédagogiques aux visées d’apprentissage
Formaliser par écrit un projet de formation ou un projet de jeu et une planification
Analyser et réguler la performance en lien avec les objectifs de formation ou en
fonction des rapports de force
Construire des situations collectives au service de la progression individuelle des
joueurs(euses)

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jours 1+2

10 et 11 Novembre 2019

A déterminer

Jour 3+4+5

Du 3 au 5 Janvier 2020

St Maximin

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (52 h de formation dont 17 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Entrainer et manager » du titre 3
« Entraîneur de Handball ».
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Parcours : Performer avec les adultes
Bloc de compétences 2
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation réparti sur 10 jours soit 95 heures dont 25 heures de FOAD
(formation à distance)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB
être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du certificat 1 « assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de Handball.
 Ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1° ou
être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections
nationales en EDF A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 4 dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national 3,
Pré-national, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-nationale à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de performer avec des
adultes en compétition.
OI 1 : Il perfectionne en sécurité les joueurs adultes dans le cadre du projet de jeu
Il entraine en sécurité individuellement les joueurs à leurs postes en tenant comptedu projet de jeu
Il améliore les relations interindividuelles en tenant compte du projet de jeu
Il établit et met en oeuvre un programme simple de préparation physique en tenant
compte du projet de jeu
OI 2 : Il met en oeuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif
Il évalue les rapports de force avec l’adversaire
Il partage une stratégie de jeu
Il entraine collectivement les joueurs en fonction de la stratégie de match
OI 5 : Il analyse et adapte les relations entraineur-entrainé(e) pour gagner
Il tient compte de la personnalité et de la motivation des individus qui composent
le groupe
Il utilise différents styles de management en fonction de la situation et des joueurs
Il questionne son action en rapport avec les résultats obtenus.
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Parcours : Performer avec les adultes
Bloc de compétences 2
Contenus de formation :












diagnostiquer les forces et faiblesses du joueur
fixer des objectifs et planifier
construire des situations individualisées en fonction des postes
animer et réguler les situations aménagées, le programme de préparation physique
évaluer les relations interindividuelles dans le cadre du projet de jeu
animer et réguler les situations aménagées
tester les capacités physiques des joueurs
construire des exercices individualisés
présenter et argumenter les hypothèses stratégiques
construire des situations de jeu en lien avec la stratégie
animer les situations en s’assurant de l’adhésion des joueurs(euses)

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jours 1+2+3

Du 17 au 19/02/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Jour 4+5+6+7

Du 14 au 17/04/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Jour 8+9+10

Du 24 au 26/08/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (95 h de formation dont 25 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 2 « Performer avec des adultes » du
Titre 3 « l’Entraîneur de Handball ».
Tarifs du parcours : Performer avec les adultes : en 147 h dont 42 h foad



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 735 euros pour les bénévoles
1 764 euros pour les salariés

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Parcours : Former les jeunes
Bloc de compétences 1
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation réparti en 52 heures dont 17 heures de FOAD (formation à
distance)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB tout au long de sa formation,
être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du bloc de compétences 1 « assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de
Handball, ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1°
ou être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections nationales en Equipes de France A ou avoir une expérience de 50 matches dans les
4 dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national
3, Pré-national, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-national à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de performer avec des
adultes en compétition.
OI 1 : Il conçoit une démarche d’entraînement en sécurité
Il prend en compte son environnement local et territorial
Il évalue le championnat, le jeu et le joueur
Il construit et anime en sécurité des situations d’entrainement en adéquation avec le
de jeu ou de formation
Il construit un projet d'entrainement en sécurité
Il développe la dynamique de groupe positive
OI 2 : Il manage une équipe en compétition
Il prépare un match en sécurité
Il prépare sa saison sportive
Il encadre en sécurité une équipe en compétition
Il produit un bilan du match
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Parcours : Former les jeunes
Bloc de compétences 1
Contenus de formation :









Analyser le contexte de la structure en interne et en externe
Adapter son action en tenant compte du contexte
Créer les conditions de la sécurité physiques et psychologiques
Construire des situations d’entrainement visant la progression ou la transformation du joueur(euse) ou/et du jeu
Adapter les méthodes pédagogiques aux visées d’apprentissage
Formaliser par écrit un projet de formation ou un projet de jeu et une planification
Analyser et réguler la performance en lien avec les objectifs de formation ou en
fonction des rapports de force
Construire des situations collectives au service de la progression individuelle des
joueurs(euses)

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jours 1+2

21/22 Décembre 2019

A déterminer

Jour 3+4+5

Du 3 au 5 Janvier 2020

St Maximin

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (52 h de formation dont 17 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences « Entrainer et manager » du titre 3
« Entraîneur de Handball ».
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Bloc de compétences
3 « Former
des Jeunes »
Parcours
: Former
les jeunes
Bloc de compétences 3
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation réparti sur 10 jours soit 95 heures dont 25 heures de FOAD
(formation à distance)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB tout au long de sa formation,
être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du certificat 1 « assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de Handball.
 Ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1° ou
être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections
nationales en EDF A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 4
dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national
3, Pré-national, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-national à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de former des jeunes
OI.1 Il perfectionne en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de
formation
Il entraine en sécurité individuellement les joueurs(euses) dans le cadre d’une
transformation
Il aménage des situations favorisant les relations interindividuelles
Il établit et met en œuvre un programme de préparation physique adapté aux stades
d’évolution des jeunes
OI.2 Il utilise le jeu à des fins de formation
Il évalue les joueurs en situation de jeu
Il exploite les rapports de force pour développer les compétences des joueurs
OI.3 Il accompagne les jeunes à travers les relations entraineur-joueur(euse)
Il tient compte de l’environnement, des attentes et des besoins des jeunes
Il utilise différents modes d’interventions en fonction de la situation et des jeunes
joueurs(euses)
Il se situe dans la démarche d’accompagnement et de transformation du joueur
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Parcours : Former les jeunes
Bloc de compétences 3
Contenus de formation :
















diagnostiquer les forces et faiblesses des joueurs(euses)
programmer la transformation dans le temps à travers des cycles
construire des situations individualisées adaptées aux besoins des joueurs
Construire, animer, réguler les situations aménagées
évaluer le jeu en relations avec et sans opposition
programmer la transformation dans le temps à travers des cycles
tester les capacités physiques des joueurs
fixer des objectifs et planifier le programme de préparation physique en
tenant compte de stades d’évolutions des jeunes joueurs
construire des exercices individualisés adaptés aux jeunes
utiliser des outils d’observations des formes de jeu
produire une évaluation du joueur en situations d’oppositions
programmer la transformation dans le temps à travers des cycles
construire des situations collectives au service de la progression individuelle des
joueurs(euses)
créer les conditions pour favoriser la cohésion de groupe
se situer dans la progression des joueurs(euses)

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jours 1+2+3

Du 17 au 19/02/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Jour 4+5+6+7

Du 14 au 17/04/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Jour 8+9+10

Du 24 au 26/08/20

1 ou 2 centre en PACA en fonction stagiaires

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (95 h de formation dont 25 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 3 « Former des Jeunes » du Titre 3
« l’Entraîneur de Handball ».
Tarifs du parcours : Former les jeunes en 147 h dont 42 h foad



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 735 euros pour les bénévoles
1 764 euros pour les salariés

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Bloc de compétences 4 « Coordonner un
projet technique et/ou sportif »
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-national à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation de 75 heures dont 8 jours de présentiel et 19 heures de
FOAD (formation à distance) .
La formation est également proposée en classe virtuelle (voir formation Dirigeants)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
 être licencié à la FFHB
 être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du certificat 1 « assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de Handball.
 Ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1° ou
être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections
nationales en EDF A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 4 dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau national 3,
Pré-national, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-nationale à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)


Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de coordonner un projet
technique et/ou sportif
OI.1 Il conçoit une démarche de projet au sein d’une structure de handball
Il mène un audit en interne et en externe de la structure
Il partage une analyse avec les acteurs de la structure
Il propose les orientations stratégiques et opérationnelles
Il organise la mise en œuvre du projet
Il fait un bilan du projet
OI.2 Il manage une équipe de bénévoles et/ou de salariés
Il constitue une équipe de travail
Il organise et anime une équipe de travail
Il évalue les résultats et les compétences de l’équipe de travail
Il accompagne et propose des formations à l’équipe de travail
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Bloc de compétences 4 « Coordonner un projet
technique et/ou sportif »
Contenus de formation :














identifier les opportunités et menaces, les forces et les faiblesses
produire et présenter l’analyse de la structure à l’aide des nouvelles technologies
accompagner les dirigeants à la formalisation des objectifs stratégiques
formaliser les objectifs opérationnels à des fins de validations
définir le plan d’actions, bâtir un budget prévisionnel
évaluer les étapes du projet, réguler et établir les résultats
proposer une analyse des résultats
évaluer les besoins en compétences et en équivalent de temps de travail
utiliser différentes techniques de communication et des outils de suivi des
ressources humaines
créer les conditions pour favoriser la cohésion d’équipe de travail
déterminer les missions des bénévoles et/ou des salariés : rôles et tâches
analyser les difficultés et les facteurs de réussite dans la réalisation des missions
proposer des orientations de formations adaptées aux besoins des ressources
humaines

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée Date

Thématique

Lieu

Jour 1

Dim 27/10/20

Concevoir : Audit et analyse

Ste Tulle

Jour 2

Mardi 29/10/20

Concevoir : objectifs et stratégie

Ste Tulle

Jour 3

Mercredi 30/10/20 Concevoir : outils de gestion

Ste Tulle

Jour 4

Jeudi 28/11/20

Coordonner : comité de pilotage

A déterminer

Jour 5

Jeudi 12/12/20

Coordonner : process

A déterminer

Jour 6

Lundi 6/01/20

Coordonner : management

A déterminer

Jour 7

Au choix du
stagiaire

Formation personnalisée + prépa certif

Proximité

Formation personnalisée + prépa certif

Proximité

Jour 8

Vous pouvez également effectuer cette formation en classe virtuelle – voir page 95

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (75 h de formation dont 19 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 4 « Coordonner un projet technique
ou sportif » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ».
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 375 euros pour les bénévoles
900 euros pour les salariés

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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Bloc de compétences 5 « Développer le
modèle économique »
Public visé :
Entraîneur d’une équipe évoluant en Pré-nationale à Nationale 2 à minima ou dans
une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs, sections sportives, Centre de
formation de Club Professionnel)
Descriptif :
Module de formation réparti sur 8 jours soit 75 heures dont 19 heures de FOAD
(formation à distance)
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB,
être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou diplôme équivalent
 être titulaire du module 2 du certificat 1 « assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain » du Titre IV Educateur de Handball.
 Ou être titulaire du BP Sports collectif mention Handball ou BEES 1° ou
être titulaire de l’Entraineur Régional de handball ou Avoir une expérience
de joueur de 150 matches professionnels en LNH / LFH ou 20 sélections
nationales en EDF A ou avoir une expérience de 50 matches dans les 4 dernières saisons comme entraineur responsable d’équipe au niveau nationale 3,
Pré-nationale, championnat de France -18 en France.
Et
 Justifier des conditions de l’alternance dans le championnat de Pré-national à
Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF (Pôles espoirs,
sections sportives, Centre de formation de Club Professionnel)




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de développer un modèle
économique
OI.1 Il gère une organisation sportive
Il se réfère aux aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en
Europe
Il maitrise la réglementation de base du droit du travail
Il conduit un budget
OI.2 Il commercialise et promeut les activités du Handball
Il mène une étude de marché
Il utilise des produits et des services commercialisables
Il communique sur les offres de la structure
Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation
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Bloc de compétences 5 « Développer le modèle économique »
Contenus de formation :



















s’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire son action
appréhender le réseau du sport
formaliser un contrat de travail et organiser le temps de travail
produire un budget prévisionnel et contrôler le respect du budget
analyser l’environnement de la structure
évaluer les menaces et les opportunités
étudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels
positionner ses offres de pratiques dans l’environnement de la structure
adapter des offres de services proposées par la FFHB aux attentes des pratiquants
proposer des produits adaptés à l’étude de marché
organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services
évaluer la satisfaction des usagers
formaliser un support de communication adapté au public cible
mobiliser les réseaux sociaux internet
utiliser les différents médias
constituer des listes de diffusions adaptées aux publics cibles
suivre, relancer et réguler la campagne de communication
évaluer l’action de communication
Dates et lieux :
Journée

Date

Thématique

Lieu

Jour 1

Jeudi 13/02/20

Gérer : législation et mouvement sportif

A déterminer

Jour 2

Jeudi 19/03/20

Gérer : droit du travail

A déterminer

Jour 3

Jeudi 23/04/20

Gérer : budgétisation

A déterminer

Jour 4

Lundi 11/05/20

Promouvoir : étude de marché

A déterminer

Jour 5

Jeudi 11/06/20

Promouvoir : marketer un produit

A déterminer

Jour 6

Jeudi 9/07/20

Promouvoir : communication externe

A déterminer

Jour 7

A déterminer

Formation personnalisée + prépa certif

En proximité

Vous pouvez également effectuer cette formation en classe virtuelle – voir page 97

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (75 h de formation dont 19 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 5 « Développer le modèle
économique » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ».
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 375 euros pour les bénévoles
900 euros pour les salariés

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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LES EPREUVES DE CERTIFICATION
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des blocs
de compétences proposés. La réussite des épreuves de certification entraine la
délivrance d’un certificat..
Bloc de compétences 1 :
Epreuve 1 : le candidat présente, sur support informatique et vidéo, un projet de
jeu ou de formation 30 pages maximum du joueur en sécurité et explicitation de la
démarche d’entraînement. Le dossier est transmis aux 2 évaluateurs 1 mois avant la
date de l’évaluation. Temps : 30’ de soutenance + 30’ d’entretien
Epreuve 2 : le candidat présente , sur support informatique et vidéo, un projet de
managérat d’une équipe en compétition. Le dossier est transmis aux 2 évaluateurs 1
mois avant la date de l’évaluation. Temps : 20’ de soutenance + 30’ d’entretien.
Bloc de compétences 2 :
Le candidat conduit une séance d’entrainement de 45 mn à 1h déclinée en 3 types
de situations (collective, interindividuelle, individuelle (jeu au poste))
La séance est précédée d’une réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec
support de présentation (problème à résoudre, remédiations, partage, validation).
La séance est suivie d’un entretien oral avec la présence des 2 évaluateurs (40 mn).
Bloc de compétences 3 :
Le candidat conduit une séance d’entrainement de 45 mn à 1h déclinée en 3 types
de situations (collective, interindividuelle, individuelle (jeu au poste))
La séance est précédée d’une réunion technique avec les joueurs, de 20 mn avec
support de présentation (problème à résoudre, remédiations, partage, validation).
La séance est suivie d’un entretien oral avec la présence des 2 évaluateurs (40 mn).
Bloc de compétences 4 :
Le candidat présente, sur support informatique et vidéo, un projet de coordination
technique et/ou sportive d’une équipe de bénévoles ou de salariés. 20 pages
maximum sur la démarche de projet (présentation du projet, mise en œuvre,
gestion des ressources humaines, évaluation…). Le dossier est transmis aux 2
évaluateurs 1 mois avant la date de l’évaluation. Temps : 20’ de soutenance + 30’
d’entretien.
Bloc de compétences 5 :
Le candidat présente, sur support informatique et vidéo, un projet économique de
la structure. 15 pages maximum sur la la commercialisation et la promotion
d’actions ( présentation de l’action, mise en œuvre, évaluation,…). Le dossier est
transmis aux 2 évaluateurs 1 mois avant la date de l’évaluation. Temps : 15’ de
soutenance + 30’ d’entretien.
Certificat 6 :
L’obtention du TFP d’« ENTRAINEUR DE HANDBALL » se concrétise par la
capitalisation des 5 blocs de compétences du titre III.
Le bénéfice des composantes acquises peut être gardé 5 ans (hors VAE)
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LES DATES DE CERTIFICATION
ENTRAINEUR DE HANDBALL



Dates et lieux des certifications :
Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun des blocs de
compétences proposés dans la formation Entraineur de Handball. La réussite des
épreuves de certification entraine la délivrance d’un certificat.

Certificat

Date

Lieu

BC1

Du 13 au 24 Janvier 2020

En strucutre

BC2

Du 28 Octobre au 09 Novembre 2020

En structure

BC3

Du 28 Octobre au 09 Novembre 2020

En structure

BC4

19 septembre 2020

En centre

BC5

19 septembre 2020

En centre

PREREQUIS POUR VALIDER LE DIPLOME







Être âgé de 18 ans révolus.
Posséder le Brevet de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou de
l’AFPS ou d’un diplôme équivalent
Présenter son livret de formation dument renseigné.
Avoir satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique
Justifier des conditions de son alternance
Avoir certifié les 5 blocs de compétences requis à savoir :
 Bloc 1 « Entrainer et Manager »
 Bloc 2 « Performer avec des Adultes »
 Bloc 3 « Former des Jeunes »
 Bloc 4 « Coordonner un projet technique et/ou sportif »
 Bloc 5 « développer le modèle économique
 Module Arbitrer
 Module Accompagner et tutorer
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AUTRES FORMATIONS
TECHNICIENS



VALIDATION EXPÉRIENCE

Page 74



RECYCLAGE

Page 75



BIQUALIF EDUCATEUR DE HB ET BPJEPS APT

Page 76



TITRE III « ENTRAÎNEUR DE HANDBALL »
En formation en continue

Page 78
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VALIDATION D’EXPERIENCE
Public visé :
Bénévole ou salarié de club, souhaitant valider par un diplôme leur expérience en
tant qu’entraîneur de handball.

Pré requis :


Être licencié FFHB



Pouvoir attester de plusieurs années d’entraînement et de suivi en
compétition.

Descriptif :

Organisé

par

l’IFFE

(organisme

de

formation de la Fédération Française de
Handball) à partir de septembre 2020.
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RECYCLAGE
Public visé :
Entraîneur bénévole ou salarié, titulaire de diplôme en fin de validité (diplômes
édités depuis 2008).

Pré requis :


Être licencié FFHB



Posséder un diplôme fédéral

Descriptif :
Les anciens diplômes avaient une validité de 3 ans pour l’ANIMATEUR DE
HANDBALL et de 5 ans pour l’ENTRAINEUR REGIONAL.
Pour demander l’équivalence pour les nouveaux titres, le diplôme obtenu
antérieurement doit être en cours de validité.
4 circonstances de recyclage :


Ecole Méditerranéenne de Handball
31 sept-1er aout 2019 à Pertuis



Stage Interdépartemental féminin
2 et 3 nov 2019 à St Maximin



Fémina cup
7-8 décembre à Plan de Cuques



Stage Interdépartemental masculin
4-5 janvier 2020 à St Maximin

La participation du recyclé est obligatoire sur deux jours pour répondre à la CMCD
des clubs 2020.

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 70 euros
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BI-QUALIF EDUCATEUR HB/BPJEPS APT
Public visé :
Formation en alternance ouverte aux apprentis de club, souhaitant se former pour
devenir animateur sportif plurivalent et encadrer des activités de pratiques
sportives (en handball, sports collectifs, en milieu naturel, à caractère ludique et
d’entretien corporel).
Descriptif :
22 modules de formation de 3 à 7 jours répartis sur 18 mois (soit 777 heures ).

Pré requis :


Être licencié Fédération Française de Handball



Être apprenti de la structure d’accueil



Être titulaire du PSC1



Satisfaire aux épreuves de sélections

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place,
d’initier et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.
OI-1 Il encadre tout public dans tout lieu et toute structure
OI–2 Il met en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la
structure
OI-3 Il conçoit une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans les
activités physiques et sportives.
OI-4 Il prépare une action d'animation sportive
OI-5 Il encadre un groupe dans le cadre d’une action d’animation sportive
OI-6 Il mobilise les connaissances nécessaires à la conduite des activités
professionnelles dans le champ de l’animation sportive
OI-7 Il conduit une action d’animation sportive
OI-8 Il maîtrise les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation
sportive.

Tarifs :



Frais d’inscription :
Frais de formation : gratuite (prise en charge CFA)
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BI-QUALIF EDUCATEUR HB/BPJEPS APT
Contenus de formation :



















Communiquer dans les situations de la vie professionnelle,
Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements
dans une démarche d’éducation à la citoyenneté,
Contribuer au fonctionnement d’une structure.
Analyser le contexte professionnel de l'action d’animation
Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation
Concevoir une action d’animation favorisant le lien entre les personnes
participant à son action.
Organiser une action d’animation en tenant compte de la sécurité.
Veiller au développement de l’autonomie des pratiquant(e)s..
Assurer la sécurité de chacun dans le groupe.
Faire respecter les règles et les règlements.
Mobiliser les connaissances didactiques et pédagogiques, les connaissances
réglementaires et statutaires, les connaissances en psychomotricité liées à
l’animation sportive
Planifier un contenu d’enseignement.
Mobiliser les connaissances administratives d’une manifestation.
Proposer une initiation adaptée, en intégrant les aspects réglementaires et comportementaux qui s’y rapportent.
Identifier et analyser les différents niveaux de pratique.
Initier aux différents principes de jeu..
Utiliser une bibliographie spécifique aux activités physiques et sportives.

Moyens et méthodes pédagogiques :





Apports théoriques (documentation)
Travaux pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :




Du 7 octobre 2019 au 31 mars 2021 (voir calendrier joint) - Cabriès
Limite d’inscription : 15 juillet 2019
Certifications : du 5 juin 2020 au 31 mars 2021

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux modules de formation pourra se présenter aux 9
épreuves de certifications.
Le candidat ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra le diplôme
« Educateur de Handball » (niveau IV) délivré par la Fédération Française de
Handball et le « BPJEPS Educateur sportif mention Activités Physiques pour
Tous » (niveau IV) délivré par le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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ENTRAÎNEUR DE HANDBALL (Titre III)
En formation continue
Numéro RNCP : 31898
Public visé :
Formation en alternance ouverte aux salariés ou futurs salariés de club, souhaitant
se former et se professionnaliser pour encadrer des activités de handball des
équipes jusqu’au niveau Nationale 1 dans leur structure.
Descriptif :
12 modules de formation de 3 à 5 jours répartis sur 15 mois (soit 474 heures dont
128 heures de FOAD).
Pré requis :


Être licencié Fédération Française de Handball



Être titulaire du PSC1



Satisfaire aux épreuves de sélections

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place,
d’initier et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.
OI-1 Il conçoit une démarche d’entrainement en sécurité
OI–2 Il manage une équipe en compétition
OI-3 Il perfectionne en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de jeu
OI-4 Il met en œuvre le projet de jeu en tenant compte du contexte compétitif
OI-5 Il analyse et adapte les relations entraineur-entrainé(e) pour gagner
OI-6 Il perfectionne en sécurité les joueurs dans le cadre du projet de
formation
OI-7 Il utilise le jeu à des fins de formation
OI-8 Il accompagne les jeunes à travers les relations entraineur-joueur(euse)
OI-9 Il conçoit une démarche de projet au sein d’une structure de handball
OI-10 Il manage une équipe de bénévoles et/ou de salariés
OI-11 Il gère une organisation sportive
OI-12 Il commercialise et promeut les activités du Handball
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 2 370 euros pour un bénévole
5 688 euros pour un salarié ou un chômeur
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ENTRAÎNEUR DE HANDBALL (Titre III)
Contenus de formation :



















Prendre en compte son environnement local et territorial
Construire et animer en sécurité des situations d’entrainement en adéquation
avec le projet de jeu ou de formation, un projet d'entrainement en sécurité
Développer la dynamique de groupe positive
Encadrer en sécurité une équipe en compétition
Entrainer en sécurité individuellement les joueurs à leurs postes en tenant
compte du projet de jeu et collectivement les joueurs en fonction de la stratégie
de match
Améliorer les relations interindividuelles en tenant compte du projet de jeu
Établir et mettre en œuvre un programme simple de préparation physique en
tenant compte du projet de jeu
Utiliser les différents styles de management en fonction de la situation et des
joueurs
Se situer dans la démarche d’accompagnement et de transformation du jeune
joueur
Partager une analyse avec les acteurs de la structure
Proposer les orientations stratégiques et opérationnelles
Organiser la mise en œuvre du projet et faire un bilan du projet
Constituer, organiser et animer une équipe de travail
Evaluer les résultats et les compétences de l’équipe de travail
Maitriser la réglementation de base du droit du travail
Conduire un budget, une étude de marché
Communiquer sur les offres de la structure

Moyens et méthodes pédagogiques :





Apports théoriques (documentation)
Travaux pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :




Du 27 octobre 2019 au 4 décembre 2020 (voir calendrier joint) - Martigues
Limite d’inscription : 15 septembre 2019
Certifications : du 13 janvier 2020 au 4 décembre 2020

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux modules de formation pourra se présenter aux 5
épreuves de certifications.
Le candidat ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra le diplôme
« Entraineur de Handball » (niveau III) délivré par la Fédération Française de
Handball.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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ACCOMPAGNATEUR ECOLE ARBITRAGE

Page 81



ANIMATEUR ECOLE ARIBTRAGE

Page 83



ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL

Page 85



ANIMATEUR TERRITORIAL

Page 87
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ACCOMPAGNATEUR ECOLE D’ARBITRAGE
Public visé :
Toute personne ayant pour activité l’accompagnement des Juges arbitres jeunes lors
des compétitions de handball.
Descriptif :
Module de formation de 25 heures (dont 2 jours de présentiel et 11 heures de
formation à distance) + 5 accompagnements en compétition (saisis sur FDME).

Pré requis :


Être licencié FFHB



Avoir 18 ans minimum



Accompagner régulièrement des JAJ en compétition

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les
pratiquants.
OI-1 : OI-1 Il accompagne les juges Arbitres Jeunes
Il prend en charge les JAJ avant, pendant et après la compétition
Il accueille et entretient une dynamique
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de l’organisation
d’une équipe en compétition
Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune

Moyens et méthodes pédagogiques :


Apports théoriques (documentation) et pratiques



Débats et échanges



Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 125 euros pour les bénévoles
300 euros pour les salariés
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ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR ECOLE D’ARBITRAGE
Contenus de formation :


L’accueil et l’animation dans le club



L’organisation des compétitions, tournois, rencontres, dans le respect des règles
d’assurance et de sécurité



Modalités d’établissement des licences, FDME



Règles d’assurance et de responsabilité



Les-documents nécessaires pour participer à une rencontre



Les modes d’organisation des déplacements



La-gestion-du-matériel-nécessaire à l’organisation d’une rencontre



Les responsabilités et les missions des officiels



L’animation : l’encadrement d’un groupe ou de JAJ



Les comportements attendus des joueurs et JAJ avant , pendant et après le
match et les valeurs du HB.



Les règles essentielles de l’activité et la communication arbitre /joueur/manager

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020

Pertuis
Alpes Maritimes (A définir)
St Maximin
En proximité

Jour 2

Dimanche 8 décembre 2019
Dimanche 26 janvier 2020

Plan de Cuques
En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (25 h de formation dont 11 h de foad) et
effectué 5 accompagnements de JAJ en compétition, obtiendra une attestation de
formation.

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
82

ARBITRAGE

ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE
Public visé :
Toute personne souhaitant former des Juges Arbitres Jeunes au sein d’un club en
relation avec les entraîneurs de la structure.
Descriptif :
Module de formation de 50 heures dont 5 jours de présentiel et 15 heures de
FOAD (formation à distance)
Pré requis :



Être licencié FFHB
Avoir 18 ans minimum

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de former des Juges
Arbitres Jeunes au sein de son club et de faire vivre une école d’arbitrage.
OI-1 Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du
club.
Situer son action dans le projet du club.
Adapter les contenus au public en utilisant les outils fédéraux existants et en mobilisant ses connaissances.
OI-2 Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
Promouvoir l’arbitrage au sein du club.
Élaborer des séquences de sensibilisation à l’arbitrage dans sa structure.
Fidéliser autour de projets fédérateurs.
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts.
Adapter le discours au niveau des arbitres débutants.
Utiliser l’erreur comme élément de formation.
OI-3 Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux différents
publics.
Mettre en place une alternance entre la pratique et la théorie.
Accueillir et entretenir une vie de groupe.
Proposer des séquences attractives et motivantes.
Développer et favoriser l'activité du joueur/arbitre et de l’arbitre/joueur.
Utiliser des situations pédagogiques adaptées permettant de faciliter les
apprentissages.
Encourager et de générer l’attention et la participation de tous.
OI- 4 :Être garant des valeurs du handball au sein du club.
Sensibiliser les différents publics à des valeurs de fair-play, de respect, de tolérance
et de solidarité.
Développer une image positive de l’arbitre
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ARBITRAGE

ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE
Contenus de formation :













Caractéristiques des différents publics et les règles de sécurité
La motivation
Le cadre juridique et réglementaire
Les publics, les niveaux de jeu et les tranches d’âge
Le déroulement d’une séance
La logique du handball
Les caractéristiques du jeu : la continuité, l’organisation en 4 phases
Les principes généraux d’attaque, de défense, du jeu sur grand espace
L’utilisation des NTIC
La communication arbitre/joueur/manager
Les principes de fonctionnement d’un groupe, le managérat
Les règlements aménagés et les formes de compétition

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation et jeux de rôles

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020

Pertuis
Alpes Maritime (A définir)
St Maximin
En proximité

Jour 2

Dimanche 8 décembre 2019
Dimanche 26 janvier 2020

Plan de Cuques
En proximité

Jour 3

Vendredi 30 Août 2019
entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En Proximité

Jour 4

Entre le 8 et 22 février 2020

En proximité

Jour 5

Entre 11 avril et 3 mai 2020

En Proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (50 h de formation dont 15 h de foad) et
rendu un dossier sur la création d’un projet "École d'arbitrage de ma structure"
obtiendra une attestation de formation.
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 250 euros pour les bénévoles
600 euros pour les salariés

Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL (ARBITRAGE)
Public visé :
Toute personne désignée par la CTA pour accompagner et conseiller des Juges
Arbitres Jeunes ou des Juges Arbitres
Descriptif :
Module de formation de 40 heures dont 4 jours de présentiel et 12 heures de
FOAD (formation à distance)
Pré requis :




Être licencié FFHB
Être en situation d’accompagnement de JAJ
Avoir 18 ans minimum

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à la
formation continue des Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres pour laquelle
il a été missionné.
OI- 1 : Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet
associatif du club en faisant référence aux contenus fédéraux.
Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l'école d'arbitrage
Proposer des situations adaptées à la formation de l’arbitre dans le contexte de
l’entraînement
OI -2 Il motive et fidélise l’arbitre débutant
Développer la confiance de l’arbitre en l'encourageant dans ses prises de décision
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en adaptant
les conseils
OI-3 : Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences d'entraînement
Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par la
compréhension du jeu et la compréhension de la règle
OI-4 : Il évalue son action de formation
Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre
OI-5: Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
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
OI-6 : Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
Favoriser l’auto-évaluation des juges arbitres.
Adapter son discours au public.
Motiver et d’encourager les juges arbitres.
OI-7 : Participer au continuum de formation des juges arbitres.
Situer son action dans le projet de formation de l’arbitre.
Trier les indicateurs pour donner du sens à son évaluation.
Positionner le juge arbitre dans son continuum de formation.
Utiliser les outils fédéraux mis à disposition
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ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL (ARBITRAGE)
Contenus de formation :













Situer son action dans le projet de formation de l’arbitre et de la partager dans le
cadre de la structure dont il dépend
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
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en
adaptant les conseils
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
Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre
Adapter les contenus de formation en utilisant les outils de formation à sa
disposition et en mobilisant les connaissances
Identifier le niveau de performance du binôme en situation
Construire une évaluation partagée
Développer son niveau de formation par son engagement (identifier les besoins,
trouver des nouvelles ressources)
S’impliquer dans son réseau territorial

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

30 Août 2019
entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En Proximité

Jour 2-3-4

10/11/12 juillet 2019
6/7/8 décembre 2019

Apt
Plan de Cuques

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé aux modules (40 heures de formation dont 12 heures de
foad) obtiendra une attestation de formation.

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 200 euros pour les bénévoles
480 euros pour les salariés
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ARBITRAGE

ANIMATEUR TERRITORIAL

(ARBITRAGE)

Public visé :
Toute personne désignée par la CTA pour former des Juges Arbitres Jeunes ou des
Juges Arbitres
Descriptif :
Module des formation de 66 heures dont 7 jours en présentiel et 12 heures de
FOAD (formation à distance)
Pré requis :




Être licencié FFHB
Être en situation de former des JAJ
Avoir 18 ans minimum

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de participer à la
formation continue des Juges Arbitres Jeunes et Juges Arbitres pour laquelle
il a été missionné.
Il sera compétent pour évaluer les performances des Juges Arbitres Jeunes
et Juges Arbitres Territoriaux afin de dégager des orientations de travail
OI-1 Il resitue son intervention dans le cadre de la politique territoriale de
formation
OI–2 Il met en œuvre et anime des séquences de formation en présentiel
OI-3 Il choisit et utilise des ressources numériques
OI-4 Il réalise une évaluation de son action de formation et la communique
OI– 5 : Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en faisant référence aux contenus fédéraux.
OI-6 Il motive et fidélise l’arbitre débutant
OI-7 : Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences
d'entraînement
OI-8 : Il évalue son action de formation
OI-9 : Analyser et évaluer un niveau de performance en compétition.
OI-10 : Conduire un entretien d’après match avec un objectif de progression.
OI-11 : Participer au continuum de formation des juges arbitres.
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 330 euros pour les bénévoles
792 euros pour les salariés
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ARBITRAGE

ANIMATEUR TERRITORIAL

(ARBITRAGE)

Contenus de formation :













Situer son action dans le projet de formation de l’arbitre et de la partager dans le
cadre de la structure dont il dépend
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
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en
adaptant les conseils
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
Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre
Adapter les contenus de formation en utilisant les outils de formation à sa
disposition et en mobilisant les connaissances
Identifier le niveau de performance du binôme en situation
Construire une évaluation partagée
Développer son niveau de formation par son engagement (identifier les besoins,
trouver des nouvelles ressources)
S’impliquer dans son réseau territorial

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1
Au choix

30 Août 2019
entre 10 nov et 15 déc 2019

Pertuis
En Proximité

Jour 2-3-4
Aux choix

10/11/12 juillet 2019
6/7/8 décembre 2019

Apt
Plan de Cuques

Jour 5

2 novembre 2019

St Maximin

Jour 6

3 novembre 2019

St Maximin

Jour 7
30 novembre 2019
au choix
7 décembre 2019
(1/2 journée) 14 décembre 2019

Avignon
Aix en Provence
Mandelieu

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (66 h de formation dont 12 h de foad)
obtiendra une attestation de formation.
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TUTEUR DE L’ALTERNANCE

TUTEUR DE L’ALTERNANCE
Public visé :
Bénévole ou salarié de club, ayant à encadrer des salariés ou des bénévoles en
phase d'acquisition de compétences dans le cadre d’une fonction tutorale.
Descriptif :
Module de formation réparti sur 21 heures (dont 1,5 jour de présentiel, 6 heures de
FOAD (formation à distance) et 6 heures d’alternance pédagogique).
Pré requis :


Être licencié FFHB



Être titulaire au moins du diplôme préparé par l’apprenant ou justifier d’une
expérience dans le champs de la formation suivie.

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer l'acquisition et le
développement

des

compétences

d'une

personne

en

formation

professionnelle.
OI-1 Il facilite l’accueil et l’intégration dans la structure des stagiaires en formation
OI–2 Il définit et organise avec l'apprenant les modalités de l'accompagnement
pédagogique
OI-3 Il met en œuvre avec le tutoré les modalités d’acquisition des compétences
OI-4 Il participe à l’évaluation des transformations de l’apprenant
OI-5 Il contribue, avec l’équipe de formation, au suivi de l’apprenant

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 105 euros pour les bénévoles
258 euros pour les salariés
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TUTEUR DE L’ALTERNANCE

TUTEUR DE L’ALTERNANCE
Contenus de formation :
















Etablir et d'entretenir des relations avec le tutoré
Définir les différents aspects du métier et les présenter à l’apprenant
Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique (présenter, expliquer,
donner des consignes, donner des apports de connaissances)
Mettre en relation le tutoré avec son environnement et ses acteurs
Associer d'autres acteurs à sa démarche
Accéder et naviguer dans la plateforme Campus des Handballeurs
Identifier le profil et d’en repérer les besoins d’adaptation à l’environnement
Conduire un entretien (cadre de l'entretien et attitudes d'écoute)
Appliquer et mettre en œuvre les stratégies du dispositif de formation en relation
avec les acteurs de l’OF
Analyser une séquence de travail à la fois en termes de résultat attendu et de
démarche à suivre
Accompagner le tutoré dans la définition de principes d'organisation de son
activité
Conseiller le tutoré dans la définition et l’élaboration de son projet professionnel
Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique (présenter, expliquer,
donner des consignes, donner des apports de connaissances, organiser des mises
en situation, évaluer, faire s'exprimer, formaliser, faire refaire, etc.)
Guider le tutoré dans la conduite de situations apprenantes

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1 (1/2 journée)
Au choix

30 novembre 2019
7 décembre 2019
14 décembre 2019

Avignon
Aix en Provence
Mandelieu

Jour 2

15 Février 2020

Aix en Provence

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (21 h de formation dont 6 h de foad et 6
heures d’alternance pédagogique) obtiendra une attestation de formation.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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ANIMATEUR DE VIE ASSOCIATIVE

ANIMATEUR DE VIE ASSOCIATIVE
Public visé :
Toute personne souhaitant s’investir dans la vie associative du club.
Descriptif :
Module de formation de 80 heures (7 jours de présentiel et 31 heures de formation
à distance).
Pré requis :
Être licencié Fédération Française de Handball
Avoir 16 ans




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’accompagner les
pratiquants.
OI-1 Il accompagne les pratiquants
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
OI-2 : Il assure l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du
terrain
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
OI-3 : Il participe à l’élaboration et la gestion du projet associatif
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
OI-4 Il valorise et promeut les activités de la structure
Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour contribuer
à développer le modèle économique
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets
Il communique sur les projets auquel il participe
Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 400 euros pour les bénévoles
960 euros pour les salariés
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ANIMATEUR DE VIE ASSOCIATIVE

ANIMATEUR DE VIE ASSOCIATIVE
Contenus de formation :










Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser
les erreurs pour alimenter les motivations
Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur etc.)
Promouvoir en toute circonstance les principes d'éthique du sport et les valeurs
de la République
Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet (diagnostic, objectifs,
plan d'actions, moyens mobilisés, budget, indicateurs d'évaluation) pour nourrir le
projet de la structure
Identifier et impliquer des bénévoles au service de son projet
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son environnement
pour capter de nouveaux publics

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation et jeux de rôle

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1
au choix

Dimanche 1er septembre 2019
Samedi 14 septembre 2019
Dimanche 3 novembre 2019
Dimanche 12 janvier 2020

Pertuis
Alpes Maritimes (A définir)
St Maximin
En proximité

Jour 2
au choix

Dimanche 8 décembre 2019
Dimanche 26 janvier 2020

Plan de Cuques
En proximité

Jour 3
au choix

Samedi 31 aout 2019
Samedi 2 novembre 2019
Samedi 7 décembre 2019

Pertuis
St Maximin
Plan de Cuques

Jour 4

Dimanche 2 février 2020

En proximité

Jour 5

Dimanche 8 mars 2020

En proximité

Jour 6

Dimanche 5 avril 2020

En proximité

Jour 7

Dimanche 31 mai 2020

En proximité

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (80 h de formation dont 31 h de foad)
obtiendra les blocs de compétences « Contribuer à l’animation sportive de la
structure » et « Contribuer au fonctionnement de la structure » du titre IV
Educateur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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COORDONNER UN PROJET

COORDONNER UN PROJET TECHNIQUE
ET/OU SPORTIF
Public visé :
Entraîneur ou dirigeant souhaitant se perfectionner dans la conception et la mise en
œuvre de projets associatifs ou sportifs.
Descriptif :
Module de formation qui se déroule en 75 heures dont 2 jours de présentiel, 20
heures de classe virtuelle et 41 heures de formation à distance.
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de coordonner un projet
technique et/ou sportif
OI.1 Il conçoit une démarche de projet au sein d’une structure de handball
Il mène un audit en interne et en externe de la structure
Il partage une analyse avec les acteurs de la structure
Il propose les orientations stratégiques et opérationnelles
Il organise la mise en œuvre du projet
Il fait un bilan du projet
OI.2 Il manage une équipe de bénévoles et/ou de salariés
Il constitue une équipe de travail
Il organise et anime une équipe de travail
Il évalue les résultats et les compétences de l’équipe de travail
Il accompagne et propose des formations à l’équipe de travail

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 375 euros pour les bénévoles
900 euros pour les salariés
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COORDONNER UN PROJET

COORDONNER UN PROJET TECHNIQUE ET/OU SPORTIF
Contenus de formation :


Identifier les opportunités et menaces, les forces et les faiblesses



Produire et présenter l’analyse de la structure à l’aide des nouvelles technologies



Accompagner les dirigeants à la formalisation des objectifs stratégiques



Formaliser les objectifs opérationnels à des fins de validations



Définir le plan d’actions, bâtir un budget prévisionnel



Evaluer les étapes du projet, réguler et établir les résultats



Proposer une analyse des résultats



Evaluer les besoins en compétences et en équivalent de temps de travail



Utiliser différentes techniques de communication et des outils de suivi des
ressources humaines



Créer les conditions pour favoriser la cohésion d’équipe de travail



Déterminer les missions des bénévoles et/ou des salariés : rôles et tâches



Analyser les difficultés et les facteurs de réussite dans la réalisation des missions



Proposer des orientations de formations adaptées aux besoins des ressources
humaines

Dates et lieux :
Journée

Date

Thématique

Lieu

Présentiel

27 Octobre 2019 Concevoir : Audit et analyse

Ste Tulle

2 heures

31 Octobre 2019 Concevoir : Objectifs

Classe virtuelle

2 heures

7 Nov 2019

Concevoir : Stratégies

Classe virtuelle

2 heures

14 Nov 2019

Concevoir :Outils de gestion

Classe virtuelle

2 heures

21 Nov 2019

Concevoir : Outils de gestion

Classe virtuelle

2 heures

28 Nov 2019

Coordonner : Comité de pilotage

Classe virtuelle

2 heures

5 Déc 2019

Coordonner : Comité de pilotage

Classe virtuelle

2 heures

12 Déc 2019

Coordonner : Process

Classe virtuelle

2 heures

19 Déc 2019

Coordonner : Process

Classe virtuelle

2 heures

9 Janvier 2020

Coordonner : Management

Classe virtuelle

2 heures

16 Janvier 2020

Coordonner : Management

Classe virtuelle

Présentiel

17 Sept 2020

Coordonner : Synthèse

Martigues

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (75 h de formation) obtiendra une attestation
de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 4 « Coordonner un projet technique
ou sportif » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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DEVELOPPER LE MODELE ECONOMIQUE

DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Public visé :
Entraîneur ou dirigeant souhaitant se perfectionner dans le développement
économique de projets associatifs ou sportifs.
Descriptif :
Module de formation qui se déroule en 75 heures dont 2 jours de présentiel, 20
heures de classe virtuelle et 41 heures de formation à distance.
Pré requis :
être âgé de 18 ans révolus,
être licencié à la FFHB




Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de développer un modèle
économique
OI.1 Il gère une organisation sportive
Il se réfère aux aspects réglementaires de la gouvernance du sport en France et en
Europe
Il maitrise la réglementation de base du droit du travail
Il conduit un budget
OI.2 Il commercialise et promeut les activités du Handball
Il mène une étude de marché
Il utilise des produits et des services commercialisables
Il communique sur les offres de la structure

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 375 euros pour les bénévoles
900 euros pour les salariés
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DÉVELOPPER LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Contenus de formation :


















S’appuyer sur les textes réglementaires pour conduire son action
Appréhender le réseau du sport
Formaliser un contrat de travail et organiser le temps de travail
Produire un budget prévisionnel et contrôler le respect du budget
Analyser l’environnement de la structure
Evaluer les menaces et les opportunités
Etudier les attentes des pratiquants actuels et potentiels
Positionner ses offres de pratiques dans l’environnement de la structure
Adapter des offres de services proposées par la FFHB aux attentes des pratiquants
Proposer des produits adaptés à l’étude de marché
Organiser la mise en œuvre de ces nouveaux services
Evaluer la satisfaction des usagers
Formaliser un support de communication adapté au public cible
Mobiliser les réseaux sociaux internet
Utiliser les différents médias
Constituer des listes de diffusions adaptées aux publics cibles
Suivre, relancer et réguler la campagne de communication
Dates et lieux :
Journée

Date

Thématique

Lieu

2 heures

13 Février 2020

Gérer : Législation

Classe virtuelle

2 heures

20 Février 2020

Gérer : Mouvement Sportif

Classe virtuelle

2 heures

19 Mars 2020

Gérer : Droit du travail

Classe virtuelle

2 heures

26 Mars 2020

Gérer : Droit du travail

Classe virtuelle

Présentiel

23 Avril 2020

Gérer : Budgétisation

A définir

2 heures

7 Mai 2020

Promouvoir : Etude de marché

Classe virtuelle

2 heures

14 Mai 2020

Promouvoir : Etude de marché

Classe virtuelle

2 heures

11 Juin 2020

Promouvoir : Marketer un produit

Classe virtuelle

2 heures

18 Juin 2020

Promouvoir : Vendre un produit

Classe virtuelle

2 heures

2 Juillet 2020

Promouvoir : Communication externe Classe virtuelle

2 heures

9 Juillet 2020

Promouvoir : Communication externe Classe virtuelle

Présentiel

18 Sept 2020

Promouvoir : Synthèse

A définir

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (75 h de formation) obtiendra une attestation
de formation.
Le candidat ayant participé au module de formation et satisfait aux épreuves de
certification obtiendra le bloc de compétences 5 « Développer le modèle
économique » du Titre 3 « Entraîneur de Handball ».
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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ANIMATEUR DE FORMATION
Public visé :
Bénévole ou salarié de club, impliqué ou souhaitant s’impliquer dans des actions de
formation territoriales d'encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de
pratiques non compétitives.
Descriptif :
Module de formation réparti sur 47 heures (dont 2.5 jours de présentiel + 6 heures
de formation à distance + 20 heures d’alternance pédagogique)
Pré requis :


Être licencié Fédération Française de Handball



posséder une expérience dans un/ou plusieurs domaines ciblés : Animation et
encadrement sportif, Fonctionnement et développement de la vie associative,
Animation des pratiques éducatives et/ou sociales, Performance et
entraînement, Professionnalisation de la structure, Amélioration et entretien
de la santé des pratiquants, l'arbitrage.

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer l'acquisition et le
développement

des

compétences

d'une

personne

en

formation

professionnelle.
OI-1 Il resitue son intervention dans le cadre de la politique territoriale de
formation
OI–2 Il met en œuvre et anime des séquences de formation en présentiel
OI-3 Il choisit et utilise des ressources numériques
OI-4 Il réalise une évaluation de son action de formation et la communique
Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :



Frais d’inscription : 50 euros
Frais de formation : 450 euros pour les bénévoles
1080 euros pour les salariés
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ANIMATEUR DE FORMATION
Contenus de formation :


Situer son action de formation dans le dispositif de formation territorial



Utiliser les informations nécessaires à la mise en place de son action de
formation




Animer une séquence de formation en fonction d’un objectif
Présenter les objectifs pédagogiques de la séquence.



Choisir une situation adaptée à l’objectif.



Mettre en place une situation qui déclenche de l’activité.



Alterner les mises en situation pour maintenir l’activité de l’apprenant.



Réguler les échanges pour faciliter la participation de tous.



Mobiliser les techniques de dynamique de groupe adaptées.



Choisir et utiliser des ressources numériques selon ses objectifs pédagogiques



Naviguer dans Campus des handballeurs



Accéder à sa session de formation avec le rôle de Tuteur



Pré-visualiser les ressources



Communiquer avec le/les stagiaires par webmail



Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence



Utiliser les différents modes d’évaluation (notamment avec les outils
numériques / quiz)



Prendre en compte les fiches bilan, les retours des stagiaires, son
auto-évaluation pour améliorer son activité d’Animateur

Dates et lieux :
Journée

Date

Lieu

Jour 1

2 novembre 2019

St Maximin

Jour 2

3 novembre 2019

St Maximin

Jour 3
30 novembre 2019
au choix
7 décembre 2019
(1/2 journée) 14 décembre 2019

Avignon
Aix en Provence
Mandelieu

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (47 h de formation dont 6 h de foad et + 20
heures d’alternance pédagogique) obtiendra une attestation de formation.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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OFFICIEL DE TABLE
Public visé :
Toutes personnes qui souhaitent être à la table de marque en qualité de
chronométreur ou secrétaire pendant une rencontre officielle. En championnat
national, cette qualification est obligatoire.
Pré requis :






Etre licencié à la FFHB
Etre âgé de plus de 18 ans
Suivre une équipe jeune et/ou senior
Avoir déjà tenu des tables de marque
Connaitre les règles de l’arbitrage par une bonne connaissance du code
d’arbitrage

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de tenir une table de
marque en qualité de chronométreur ou de secrétaire.
- 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 lieux :
Date

Niveau

Lieu

Samedi 24 Août 2019
Vendredi 30 Août 2019
A la demande des clubs

National
Régional / Départemental
National/Régional/Départemental

Aubagne
Pertuis
A définir

Informations complémentaires :
Vous pouvez envoyer un mail sur 6300000.formation@ffhandball.net afin de
demander une date supplémentaire et même nous proposer une date et un lieu pour
une formation.
Tarifs :


Frais de formation : 10 euros pour les bénévoles et salariés au niveau National
et quand une demande club à été faite
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE

FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Public visé :
Jeunes de 16 à 25 ans réalisant une mission de Service Civique dans une structure.

Descriptif :
Module de formation de 14 heures réparties sur 2 jours :
Jour 1 : journée théorique
Jour 2 : journée pratique
Pré requis :


Avoir une mission de Service Civique en Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur.



Développer une mission d’intérêt général dans une structure



Être en formation PSC1

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de transmettre les valeurs
citoyennes du Service Civique.
OI.1 Il appréhende les enjeux de la citoyenneté
OI.2 Il transmet les valeurs citoyennes du Service Civique
OI.3 Il réalise une mission en faveur de la cohésion nationale et de la solidarité.
OI.4 Il s’adapte à un nouvel environnement et à des personnes différentes.

Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :


Frais de formation : 100 euros pour les bénévoles
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FORMATION CIVIQUE ET CITOYENNE
Contenus de formation :
 Organisation du sport en France et l’accès à l’emploi
 Organisation de la Cité (démocratie, politique; lois,…)
 Gestion des conflits - « Les valeurs de la république »
 L’expérience de Service Civique – « Les droits et devoirs du citoyen »
 Les valeurs de la république
 Le projet associatif – Le projet du SC – « L’organisation de la cité »
 Participation à un évènement autour d’une thématique de citoyenneté :
 La Santé par le sport,
 La Parentalité,
 Le Handicap,
 Les Valeurs Éducatives,
 Les Valeurs de Citoyenneté,
 La Féminisation.

Dates et lieux :
Journée

Date au choix

Lieu

Jour 1

Lundi 25 novembre 2019
Lundi 25 novembre 2019
Lundi 2 décembre 2019
Lundi 2 décembre 2019
Lundi 13 janvier 2020
Lundi 27 janvier 2020
Lundi 3 février 2020

Cabriès
Mandelieu
Avignon
La Crau
Cabriès
St Raphaël
Gap

Jour 2

A déterminer

A déterminer

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (14 h de formation) obtiendra une
attestation de formation.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE
NIVEAU 1 (PSC1)
Public visé :
Toute personne de plus de 10 ans souhaitant connaitre et pouvoir exécuter les
gestes de premiers secours.
Descriptif :
Module de formation de 7 heures.
Pré requis :


Aucun pré requis (autorisation parentale nécessaire pour les mineurs).



Aucune connaissance préalable n'est nécessaire

Objectif / Compétences visées :
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d'acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à
personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
OI-1 Il exécute les gestes de premiers secours
OI-2 Il préserve son intégrité physique en attendant les secours
OI-3 Il réagit face à des situations de la vie quotidienne
OI-4 Il protège la victime et les témoins
OI-5 Il alerte les secours d'urgence
OI-6 Il empêche l'aggravation de l'état de la victime
OI-7 Il assure une protection immédiate, adaptée et permanente pour lui-même, la
victime et les autres personnes des dangers environnants
OI-8 Il assure la transmission de l’alerte au service le plus adapté
OI-9 Il réalise immédiatement les premiers gestes de secours
Moyens et méthodes pédagogiques :




Apports théoriques (documentation) et pratiques
Débats et échanges
Mises en situation

Tarifs :


Frais de formation : 60 euros pour les bénévoles
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PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES DE
NIVEAU 1 (PSC1)
Contenus de formation :













La protection (du blessé, de lui-même, des témoins)
L’alerte (contacter un service d’urgence à l’aide du moyen le plus adapté : téléphone fixe ou portable ; borne d’appel ; cabine téléphonique; transmettre les
informations ; répondre aux questions posées par les services de secours ; appliquer les consignes données ; raccrocher, sur les instructions de l’opérateur)
L’obstruction des voies aériennes
Les hémorragies externes
Les plaies
Les brûlures
Les traumatismes
Les malaises
La perte de connaissance
L’arrêt cardiaque
Utilisation du défibrillateur

Dates et lieux :
Journée

Jour 1

Date au choix

Lieu

15 octobre 2019

Cabriès

30 Octobre 2019

Nice

15 novembre 2019

Toulon

19 novembre 2019

Pelissanne

Novembre 2019 (à définir)

Nice

10 décembre 2019

Toulon

13 décembre 2019

Cabriès

Décembre 2019 (à définir)

Nice

Evaluation / certification :
Le candidat ayant participé au module (7 heures de formation) obtiendra un
certificat de compétences « Prévention et secours civiques de niveau 1 » délivré par
la Croix Blanche.
Modalités d’inscription :
Pré-inscription à faire sur le site HFM
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LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

LA REFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les 6 points clés :


Nouvelle définition de l’action de formation et nouvelles modalités de
formation = Blocs de compétences.



Changement d’appellation du « plan de formation » renommé « plan de
développement des compétences » avec un maintien de l’obligation
d’adaptation et d’employabilité des salariés.



Les formations dites obligatoires doivent se dérouler sur le temps de travail et
donnent droit au maintien de la rémunération



Les formations hors temps de travail sont limitées à 30 h/an à défaut d’accord
et ne donnent plus droit à une allocation de formation.



Nouvelles modalités de financement du plan de développement des
compétences afin d’assurer une solidarité financière des grandes entreprises
vers les PME de moins de 50 salariés.



Du côté de l’entretien professionnel, l’état des lieux à 6 ans permet de vérifier
que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus et d’apprécier
s’il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de
certification par la formation ou par une validation des
expérience,

ou

encore

bénéficié

d’une

progression

acquis de son
salariale

ou

professionnelle.
Les OPCA sont remplacés par les OPCO. Toutes les formations inscrites au RNCP
(Registre National des Certifications Professionnelles) sont prises en charge (frais
pédagogiques).

LE COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)
Qu’est-ce que le compte personnel de formation (CPF) ?
Chaque individu peut disposer d’un compte personnel de formation dès 16 ans et
ce, tout au long de sa vie professionnelle.
Ce compte ouvre le droit à de nombreux services de formation, permettant ainsi aux
individus d’acquérir des compétences et des diplômes.
Ainsi, les individus disposent de “crédit” pour les formations : 500 euros sont alloués par an depuis le 1er janvier 2019. (Pour les personnes non qualifiées, le montant est de 800 euros par an).
Seules les formations qualifiantes/certifiantes seront désormais consommables
via le Compte Personnel de Formation.
https://www.moncompteactivite.gouv.fr
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LE FINANCEMENT DES FORMATIONS
Différents dispositifs de financement existent selon le profil et le statut du
stagiaire : salarié du handball, bénévole, demandeur d’emploi, jeune, ...
ATTENTION : seules les inscriptions aux blocs de compétences peuvent être
prises en charge par un OPCO ou par mobilisation de CPF.



Le stagiaire est entraîneur bénévole et salarié d’une entreprise :

Il peut utiliser ses droits CPF et régler la formation choisie.



Le stagiaire est entraîneur bénévole et a moins de 26 ans :

Il peut utiliser ses droits CPF et effectuer une demande d’abondement de son
compte auprès de son Conseiller via la Mission Locale pour régler sa formation.



Le stagiaire est entraîneur bénévole, plus de 25 ans et sans emploi :

Il peut utiliser ses droits CPF et effectuer une demande d’abondement de son
compte auprès de son Conseiller en Évolution Professionnelle via le Pôle Emploi.



Le stagiaire est entraîneur bénévole et le club veut prendre en charge
sa formation :

Le club peut prendre en charge la formation du stagiaire en réglant directement la
formation auprès du service formation au tarif bénévole.



Le stagiaire est bénévole et membre du Conseil d’Administration :

Il peut utiliser ses droits CPF et ses droits CEC (Compte d’Engagement Citoyen)
pour régler la formation choisie.



Le stagiaire est apprenti dans un club de handball :

La formation est gratuite (Titre IV complet Educateur de Handball et BPJEPS
Activités Physiques pour Tous ).



Le stagiaire est salarié d’un club de handball (autre qu’apprenti) :

Le club doit effectuer une demande d’aide financière auprès de son OPCO
AFDAS.
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LES TARIFS DE FORMATION
Les formations organisées par Handball Formation Méditerranée sont payantes. Le
coût des formations dépend de la formation, du statut du stagiaire, du statut du club
(employeur ou non) et de la prise en charge éventuelle par un OPCO ou la
mobilisation du Compte Personnel de Formation.
Les tarifs de la formation sont établis selon deux critères :
 le stagiaire est bénévole d’une structure handball : 5 euros de l’heure
 Le stagiaire est salarié d’une structure handball : 12 euros de l’heure
Pout toute demande de prise en charge OPCO, vous devez demander un devis et le
document de présentation de la formation choisie au service formation.
MODALITES DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE A L’AFDAS :
Saisir en ligne votre « Demande d’aide financière » (DAF) dans « Votre espace » au
moins un mois avant le départ en formation, accompagnée du programme de la
formation et du devis.
Le dossier de prise en charge est directement géré entre l’AFDAS et la Ligue
(paiement de la facture , fiches d’émargement, fiches de satisfaction,…)
Pour le salarié comme pour le bénévole, les frais annexes (déplacements,
restauration et hébergement) sont à la charge du stagiaire.

Formation

Durée

Coût

Premier secours PSC1

7h

60 €

Civique et Citoyenne

14 h

100 €

Ecole Méditerranéenne de Handball (participation)

21 h

100 €

Ecole des Entraîneurs Jeunes (participation)

21 h

100 €

Ecole des Entraîneurs Adultes (participation)

21 h

100 €

Frais d’inscription (par stagiaire et par inscription)

50 €

Présentation aux certifications (par certification)

50 €

Le coût de la participation à l’Ecole Méditerranéenne de Handball est incluse dans
toute inscription à une formation.
Le coût de la participation à l’Ecole des entraîneurs Jeunes est incluse dans
l’inscription au bloc de compétences Entrainer des Jeunes (BC6) de la mention
entraîneur territorial.
Le coût de la participation à l’Ecole des entraîneurs Adultes est incluse dans
l’inscription au bloc de compétences Entrainer des Adultes (BC5) de la mention
entraîneur territorial.
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LES TARIFS DE FORMATION
Coût

Coût

Bénévole

Salarié

25 h

125 €

300 €

M2 : « Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants »

15 h

75 €

180 €

M3 : « Participer à l’élaboration et la gestion du projet
associatif »

20 h

100 €

240 €

M4 : « Valoriser et promouvoir les activités »

20 h

100 €

240 €

M5 : « Agir dans les différents milieux socio-éducatifs et
sociétaux »

10 h

50 €

120 €

M6 : « Animer la pratique Babyhand et Handball 1er Pas »

40 h

200 €

480 €

M7 : « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 »

40 h

200 €

480 €

M8 : « Animer la pratique Handfit et sport-santé »

40 h

200 €

480 €

M9 : « Animer la pratique HandEnsemble : Handball et
handicap »

40 h

200 €

480 €

M10 : « Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs »

10 h

50 €

120 €

M11 : « Entrainer des Adultes »

80 h

400 €

960 €

M12 : « Entrainer des Jeunes »

80 h

400 €

960 €

BC1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »

40 h

200 €

480 €

BC2 : « Contribuer au fonctionnement de la structure »

40 h

200 €

480 €

BC3 : « Animer des pratiques éducatives »

90 h

450 €

1 080 €

BC4 : « Animer des pratiques sociales »

90 h

450 €

1 080 €

BC5 : « Entrainer des Jeunes »

90 h

450 €

1 080 €

BC6 : « Entrainer des Adultes »

90 h

450 €

1 080 €

Parcours Entraîneur territorial Jeunes :
BC1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
BC6 : « Entrainer des Jeunes »

130 h

600 €

1 560 €

Parcours Entraîneur territorial Adultes :
BC1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
BC5 : « Entrainer des Adultes »

130 h

600 €

1 560 €

Parcours Animateur de pratiques éducatives :
BC1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
BC3 : « Animer des pratiques éducatives »

130 h

600 €

1 560 €

Parcours Animateur de pratiques sociales :
BC1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »
BC4 : « Animer des pratiques sociales »

130 h

600 €

1 560 €

Parcours Animateur Vie associative :
C1 : « Contribuer à l’animation sportive de la structure »

80 h

350 €

960 €

Formation Educateur de Handball

Durée

M1 : « Accompagner les pratiquants »
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LES TARIFS DE FORMATION
Coût

Coût

Bénévole

Salarié

147 h

735 €

1 764 €

147 h

735 €

1 764 €

BC4

75 h

375 €

900 €

BC5

75 h

375 €

900 €

TPF - Entraîneur de Handball - Titre III

474 h

Formation Entraîneur de Handball
Parcours Performer avec les adultes :
BC1 + BC 2
Parcours Former les jeunes :
BC1 + BC 3

Durée

2 370 € 5 688 €

FORMATION ARBITRE
Accompagnateur Ecole d’Arbitrage

25 h

125 €

300 €

Animateur Ecole d’Arbitrage

50 h

250 €

600 €

Accompagnateur Territorial

40 h

200 €

480 €

Animateur Territorial

66 h

330 €

792 €

Tuteur de l’alternance

21 h

105 €

258 €

Animateur de vie associative

80 h

400 €

960 €

Coordonner un projet technique/sportif

75 h

375 €

900 €

Développer le modèle Economique

75 h

375 €

900 €

Animateur de Formation

47 h

450 €

1 080 €

Officiel de table

2h

10 €

10 €

14 h

70 €

168 €

FORMATIONS DIRIGEANTS

VALIDATION EXPERIENCE

RECYCLAGE
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ATTESTATION DE FINANCEMENT
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ATTESTATTION D’ENCADREMENT
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ATTESTATION D’HONORABILITE
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