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Saison 2022-23 
Titre 4 C 3  
M5 + M6 + M7 

Ce certificat, « Animer des pratiques socio-éducatives » (90h), s’adresse aux personnes qui 
encadrent ou souhaitent encadrer les pratiques BabyHand (3 à 5 ans) et/ou Handball 1ers Pas 
(moins de 9 ans) et/ou Mini Hand et/ou Hand à 4 ; et qui souhaitent capitaliser des modules 
afin de passer la certification. 

CERTIFICAT 3  
Animer des pratiques Socio-éducatives en 
sécurité     

          Coût  

- Bénévoles et volontaires en 
services civiques sans CPF : 360€ + 
inscription à la certification : 100€ 

- Via  la prise en charge du 
Compte Personnel de Formation 
ou Pôle Emploi : 720€ + inscription 
à la certification : 100€ 

- Salariés.ées (prise en charge 
AFDAS possible) : 1080€ + 
inscription à la certification : 100€ 

- Frais annexes possibles à la 
charge du stagiaire (hébergement, 
déplacement, restauration) 

+ 50€ de frais d’inscription  

N° RNCP : 31885 BC03 

Module 6 :  
Être capable de créer des séances adaptées au 
public et au concept, d’animer la pratique 
BabyHand et/ou Handball 1ers Pas en sécurité, 
de développer l’implication des parents et de 
rédiger un projet BabyHand et/ou Hand 1ers Pas. 

Module 7 :  
Être capable de créer des séances adaptées 
au public et au concept, d’animer la 
pratique Mini Hand et/ou Hand à 4 en 
sécurité, et de rédiger un projet Mini Hand 
et/ou Hand à 4, en lien avec le projet de son 
club. 

Module 5 :  
Être capable d’agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. 
 

Module 6 :  
- Les éléments clés de la sécurité 
- L’enfant de 3 à 8 ans  
- Les concepts BabyHand / Hand 1ers Pas et leurs 
ressources pédagogiques 
- La conception de séances BabyHand et Hand 
1ers Pas adaptées au public et à l’environnement 
- L’animation des séances  
- L’implication des parents  
- Le projet et les axes de développement de la 
pratique en lien avec le club 
 

Module 7 :  
- Le concept MiniHand et Hand à 4 
- La conception de séances MiniHand et 
Hand à 4 adaptées au public et à 
l’environnement 
- L’animation des séances  
- L’enfant de 8 à 12 ans 
- Le jeune de 13 à 18 ans 
- Le projet et le développement des 
pratiques en club et dans le milieu scolaire 
 

Module 5 : Mettre en place des pratiques selon les milieux : scolaire, quartier prioritaire de la 
ville, périscolaire, médico-social et entrepreneurial. Adapter sa pratique et ses animations au 
projet éducatif.  Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés. Adapter le matériel pédagogique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation 

 

Agir dans les milieux 
socio-éducatifs et 
sociétaux (10h) 

Animer les pratiques 
BabyHand et/ou Hand 
1ers Pas (40h) 

Animer les pratiques 
Mini Hand et/ou Hand 
à 4 (40h) 

M7 M6 M5 

Objectifs pédagogiques 

Contenus 

            Conditions d’entrée :  

- Être licencié.ée FFHB et agé.ée de 
+ 16 ans 

- Être impliqué.ée régulièrement ou 
ponctuellement dans son club, tout 
au long de la formation, dans 
l’encadrement de la pratique 
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- Le/la candidat.e devra formaliser un cycle de 6 séances minimum sur une activité 
de son choix (BabyHand ou Hand 1er Pas ou Mini Hand ou Hand à 4), dans 
l’environnement de son choix et le transmettre au moins un mois avant l’épreuve 
pédagogique au responsable pédagogique.  
- Le jour de l’épreuve, le/la candidat.e animera, dans sa structure d’alternance, une 
séance, extraite de son cycle, de 45’ à 60’ maximum avec comme support 8 
pratiquants.tes minimum.  
- À l’issue de la séance, le/la candidat.e participe à un entretien de 30’ maximum lui 
permettant de justifier ses choix. 
 

INFORMATION CERTIFICATION  (épreuve sur inscription) 

Saison 2022-23 
Titre 4  C 3  
M5 + M6 + M7 

CERTIFICAT 3  Animer des pratiques Socio-éducatives en 
sécurité (suite)  

90 heures de formation, réparties en : 
- 7 jours de présentiel,  
- 1 suivi en structure 
- 3 heures de classes virtuelles 
- 21 heures de formation ouverte à distance sur « Campus des Handballeurs » 
- 14 heures de travail en autonomie, dont des séances et vidéos à rendre, deux projets 

à produire et les quiz finaux à réussir. 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités de l’épreuve 
          Renseignements :    

Administratifs :  

6300000.formation@ffhandball.net 

Pédagogiques : Laetitia FIORI 

6300000.lfiori@ffhandball.net  

Tél : 06 28 92 47 25  

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  
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