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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de contribuer à l'anima-
tion 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 
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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.  

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 :  

Descriptif :  

Module de formation de 15 heures (dont 1 jour de présentiel et 8 heures de            
formation à distance). 

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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des pratiquants sur et en dehors du terrain  » 

Dates et lieux : 

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  

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 en-

gagée (Responsabilité civile et pénale) 

Promouvoir en toute circonstance les principes d'éthique du sport et les va-

leurs de la République 

Prévenir et gérer les conflits 

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

Journée  Date au choix  Lieu  

Jour 1 

Samedi 31 aout 2019 

Samedi 2 novembre 2019 

Samedi 7 décembre 2019 

Pertuis 

St Maximin  

Plan de Cuques 


