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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 
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  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. 

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 :  

Module de formation de 10 heures (dont 1 jour de présentiel + 3 heures de         

formation à distance) 

Tarifs :  

· Frais d’inscription :  50 euros 
· Frais de formation :  50 euros pour les bénévoles 
   120 euros pour les salariés    
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  Module 5 « Agir dans les différents milieux 
sociaux éducatifs et sociétaux » 

Dates et lieux : 

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  

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 

Journée  Date  Lieu  

Jour 1   Samedi 31 Aout 2019 Pertuis 
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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 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 
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  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. 

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 :  

Module de formation de 40 heures (dont 4 jours de présentiel + 12 heures de 

Tarifs :  

· Frais d’inscription :  50 euros 
· Frais de formation :  200 euros pour les bénévoles 
   480 euros pour les salariés    
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Module 6 « Animer la pratique Babyhand et 
Hand 1er Pas » 

Dates et lieux : 

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  

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 

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 
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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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  Module 7 « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 » 

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  
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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. 
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  Module 8 « Animer la pratique Handfit et Sport 
santé » 

Objectif / Compétences visées :  

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. 

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  

Descriptif :  

Module de formation de 40 heures (dont 3 jours de présentiel + 13 heures de 

formation à distance + 6 heures en 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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  Module 8 « Animer la pratique Handfit et Sport 
santé » 

Dates et lieux : 

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  

Contenus de formation :  

· Construire un projet hand santé en lien avec les direc�ves de l’Organisa�on Mondiale de 

la Santé, de l’Etat, du mouvement spor�f et les orienta�ons fédérales 

· Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’ac�ons au service 

du projet sport santé en cohérence avec le projet associa�f 

· Appliquer les condi�ons règlementaires  et matérielles de sécurité pour les pra�quants 

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

associa�f du club. 

· Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques  

· Proposer et adapter des exercices en fonc�on des besoins et des capacités du public 

· U�liser un matériel adapté dans chacune des 5 phases de la séance  

· Générer de l’ac�vité pour tous les par�cipants 

· U�liser différentes situa�ons  dans chacune des 5 phases de l’ac�vité pour développer 

de l’intérêt et du dynamisme 

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

· Avoir une ac�on de préven�on et de conseil auprès du pra�quant de façon individuelle 

et/ou collec�ve 

· U�liser des ou�ls pour aider le pra�quant à évaluer ses progrès dans le cadre de sa vie 

quo�dienne 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

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

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 
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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. 
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  Module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble » 

Objectif / Compétences visées :  

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. 

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  

Descriptif :  

Module de formation de 40 heures (dont 5 jours de présentiel + 5 heures de            

formation à distance) 

Tarifs :  

· Frais d’inscription :  50 euros 
· Frais de formation :  200 euros pour les bénévoles 
   480 euros pour les salariés    
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  Module 9 « Animer la pratique Hand Ensemble » 

Dates et lieux : 

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  

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 

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 


