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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 
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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. 

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 :  

Descriptif :  

Modules de formation de 40 heures (dont 4 jours de présentiel +  6 heures de 
formation à distance + 6 heures de suivi club) 

Tarifs :  

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

   480 euros pour les salariés    
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Dates et lieux : 

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  

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 pédago-
giques 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 

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  


