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GUIDE
DES
FORMATIONS

ÉDITO
La fédération française de handball, depuis toujours a été une référence dans le domaine
de la formation de ses acteurs. Depuis cette saison, elle a franchi un palier supplémentaire en
s’affranchissant pour devenir totalement propriétaire de ses diplômes et ainsi délivrer des titres à
finalité professionnelle. Totalement dans la mouvance de la réforme professionnelle, elle a suivi de
très près la transformation des OPCA en OPCO, l’émergence du compte personnel de formation et
la « poussée » de l’apprentissage. Et c’est pour être au plus près des besoins de ses animateurs/
entraîneurs, dirigeants, arbitres qu’elle propose une refonte de son dispositif. Faire se côtoyer tous
ses licenciés en situation de responsabilité, est un challenge « excitant » à relever, et permettre à
des professionnels de partager les mêmes contenus de formations avec des « encadrants » dont ce
n’est pas le métier, en est encore un autre.
En Bourgogne Franche-Comté, l’IDSF (Institut de Développement du sport par la formation)
créé en 2009, déclinaison régionale de l’IFFE (Institut fédéral de formation et de l’emploi), fort de
son ancrage et de son expérience veut réussir le pari de proposer des offres de formation en
adéquation avec la demande du public et des clubs.Pour être meilleur dans la performance mais
aussi dans la structuration de nos clubs et répondre aux souhaits de nouveaux publics en matière
de santé, d’accueil des très « jeunes », de licenciés en situation de handicap, de pratiquants « loisirs
», nous nous devions d’adapter nos contenus et de moderniser nos méthodes pédagogiques. Ce
fut un travail laborieux qui aujourd’hui ne se considère pas totalement comme parfait et abouti,
mais que nous avons souhaité, partagé et évolutif.
Nous n’avons pas toutefois voulu nous concentrer uniquement sur ces titres à finalité
professionnelle (TFP) et nous avons décidé de faire perdurer les diplômes existants qui avaient fait
jusqu’à présent notre renommée (BPJEPS ASC, APT, DEJEPS handball, DES directeur de structure). Afin
d’avoir toute la palette des « possibles » du niveau 3 (niveau CAP-BEP) au niveau 6 (Bac + 3) nous
avons même ajouté dans le domaine de l’animation et de l’encadrement, un nouveau diplôme
d’état, le CPJEPS (niv3).
Le guide qui suit, se veut être un outil au service des clubs permettant à tout un chacun
de trouver sa voie. Que vous soyez « employeur », salarié, militant encadrant de la 1ère heure ou
nouveau venu dans l’accompagnement des joueurs(ses), vous y trouverez aussi bien les objectifs,
les descriptifs, les calendriers que les aides financières nécessaires à mobiliser pour réaliser votre
projet. Vous y découvrirez également les équivalences qui vous permettront de basculer de
l’ancien au nouveau système et /ou d’enrichir vos compétences et connaissances.
Nous vous invitons à le parcourir, à vous l’approprier mais surtout à nous solliciter afin
d’approfondir et d’échanger sur votre projet de formation ; Les conseillers en formation que sont
les techniciens qui vous entourent seront la clé de voûte de la réussite collective.
Bonne navigation à tous et au plaisir de vous rencontrer pour partager et échanger autour
de notre passion commune : LE HANDBALL
Pour l’équipe de l’IDSF
La responsable pédagogique,

Joëlle DEMOUGE
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LEXIQUE
BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
CPJEPS : Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
DESJEPS : Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
AHB : Animateur de Handball
ACHB : Accompagnateur de Handball
ER : Entraineur Régional
EIR : Entraineur Inter-Régional
EF : Entraineur Fédéral
BEES 1° : Brevet État Éducateur Sportif 1° degré
BEES 2° : Brevet État Éducateur Sportif 2° degré
IFFE : Institut Fédéral Formation Emploi
FFHB : Fédération Française de Handball
FOAD : Formation Ouverte à Distance
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CONSTRUIRE MON
PARCOURS
La réforme vous permet de créer et personnaliser votre parcours de formation en fonction de vos appétences. Chacun peut choisir de se former à
travers des modules spécifiques attestant des compétences multiples. Libre
à chacun de certifier ou non ses compétences à travers des épreuves
facultatives.

J’acquière des compétences et
des connaissances.
MODULE

CERTIFICAT

TITRE

Je fais valider mes compétences et mes
connaissances par le biais d’un examen.

Je capitalise des certificats afin de me
professionnaliser et d’exercer contre
rémunération. Tout en répondant aux
prérogatives*

* Prérogatives :
Obtention du PSC1
Validation des TEP (Test exigences Préalable)
Validation de la MSP (Mise en Situation Professionnelle)
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Titre de formation professionelle de niveau IV à 2 mentions
Qualification
Participer à la vie associative d’une structure de handball
80h

Certificat 1
Contribuer à l’animation sportive de la strucutre
40 h

Certificat 2
Contribuer au fonctionnement de la strucutre
40h

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

Accompagner les pratiquants

Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain
15h

Participer à l’élaboration et la gestion
du projet associatif
20h

Valoriser et
promouvoir les activités
20h

25h

Mention
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
250h

Mention
Entraineur territorial
250h

Qualification
Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales

Qualification
Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional

170h

Certificat 3
Animer des pratiques éducatives

Certificat 4
Animer des pratiques sociales

170h

Certificat 5
Entrainer des adultes en compétition

Certificat 6
Entrainer des jeunes en compétition

Module 6

Module 7

Module 8

Module 9

Module 11

Module 12

Animer la pratique
BabyHand & Hand
1er pas
40h

Animer la pratique
MiniHand & Hand à 4

Animer la pratique
Handfit (sport santé)

Animer la pratique
Handensemble

Entrainer des adultes

Entrainer des jeunes

40h

40h

40h

85h

85h

Module 5
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
10h

Module 10
Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs
10h
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ENTRAINEUR DE HANDBALL
Titre de niveau V de 650 heures dont 250h de MSP

UC 1 : Perfectionnement sportif
(270H)
BLOC A

UC 2 : Professionnalisation de la structure
(130h)

BLOC B

BLOC C

BLOC D

Perfectionnement sportif
avec des adultes

Perfectionnement sportif avec des
jeunes

Coordonner un projet sportif et/ou
technique

Developper le modèle économique
d’une strucutre de handball

Certificat A
Performer avec des adultes

Certificat B
Former des jeunes

Coordonner un projet technique/sportif

Certificat C

Certificat D
Développer le modèle économique

Module A2
Perfectionner des adultes
en sécurité

Module B2
Former des jeunes en sécurité

Module C2
Coordonner une équipe de bénébénévoles / salariés

Module D2
Commercialiser & promouvoir

(95h)

(95h)

Certificat AB
Manager et entrainer

Certificat AB
Manager et entrainer

Module A1
Manager et entrainer des adultes

Module B1
Manager et entrainer des jeunes

(40h)

(30h)

(30h)

Module C1
Concevoir une démarche
de projet

Module D1
Gérer une organisation sportive

(35h)

(35h)

(40h)

Module
ARBITRER
20h

(réglementaire & financière)

Module
ACCOMPAGNER ET TUTORER
10h

PRÉ-REQUIS :

MODULE 2 - ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du terrain (15h)
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MODULE

ACCOMPAGNER
LES PRATIQUANTS
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents
pratiquants sur et en dehors des terrains. Il s’adresse à
toutes personnes (parents, arbitres, dirigeants, entraineurs) souhaitant s’investir au sein d’une équipe et/ou
d’un club.
- Ec d’accompagner les différents pratiquants : joueurs,
juges arbitres, jeunes...
- Ec d’assurer les fonctions d’officiel de table

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après
une activité de handball
• Accueillir et entretenir la vie de groupe
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires et
administratives de l’organisation d’une équipe en
compétition
• Animer et/ou Co-Animer des séances préparées
• Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge
Arbitre jeune

1
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ORGANISATION
Module de 25h

9h de présentiel
9h de présentiel (arbitrage)
7h de FOAD

INSCRIPTION
Selon territoire,
contacter votre référent
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
125€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

SESSIONS
» Les sessions sont déterminés par bassin. Voir date
ci-dessous (p11)

VALIDITÉ
Validité de 3 ans

Veuillez contacter le responsable de votre bassin afin de
connaitre les modalités de formation (contact page 11).

Socle

Accueil
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MODULE

ACCOMPAGNER
LES PRATIQUANTS

1

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

©S.Pillaud

COORDON ATE U RS
» Vous trouverez ci-dessous les différents responsables du module «Accompagner les pratiquants»
par bassin respesctifs. Veuillez les contacter pour connaitre les modalités de mise en place des
sessions de formations.

BASSIN 21

BASSIN 25

Cyril STUNAULT

Fredéric LIMARCHER

Conseiller Technique Fédéral
5221000.cstunault@ffhandball.net

Conseiller Technique Fédéral
5225000@ffhandball.net

17 octobre 2020 (journée)
28 octobre 2020 (Soirée)
7 novembre 2020 (journée)

29 septembre 2020 (Soirée)
13 octobre 2020 (Soirée)
14 octobre 2020 (Soirée)
3 novembre 2020 (Soirée)
10 novembre 2020 (Soirée)

BASSIN 39

BASSIN 58/89

Jérome ROUSSEAU

Philippe DE HAESE

Conseiller Technique Fédéral
jesnhb@hotmail.com

Conseiller Technique Fédéral
ctf89@outlook.fr

24-25-26 octobre 2020

21-22 octobre 2020 • St Fargeau
ou (session week-end)
4 octobre 2020 • St Valérien (journée)
18 octobre 2020 • Nevers (Journée)

BASSIN 70

BASSIN 71

Nicolas TERRIER

Nicolas KEITA

Conseiller Technique Fédéral
5270000.nterrier@ffhandball.net

Conseiller Technique Fédéral
5271000.nkeita@ffhandball.net

5 novembre 2020 (soirée)
21 novembre 2020 (journée)
13 décembre 2020 (journée)

18 octobre 2020 (journée)
29 novembre 2020 (Matinée)
13 décembre 2020 (journée)

BASSIN NFC
Cédric NOIR
Conseiller Technique Fédéral
5290000.cnoir@ffhandball.net
06 85 99 27 36
14 novembre 2020 (Matinée)
16 novembre 2020 (Soirée)
28 novembre 2020 (Matinée)
7 décembre 2020 (Soirée)
9 janvier 2021 (Matinée)
11 janvier 2021 (Soirée)
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MODULE

ASSURER
L’INTÉGRITÉ
ET LA SÉCURITÉ DES
PRATIQUANTS

2

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents
pratiquants sur et en dehors des terrains tout en assurant
leur sécurité et leur intégrité. Il s’adresse à toutes personnes (parents, arbitres, dirigeants, entraineurs) souhaitant s’investir au sein d’une équipe et/ou d’un club.

ORGANISATION
Module de 15h
7h de présentiel
8h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et
sereine
• Garantir une pratique en sécurité
• Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les
vertus du handball
• Prévenir, repèrer et signaler les comportements déviants

Selon territoire,
contacter votre référent
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
60€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIONS
» Les sessions sont déterminés par bassin. Voir date
ci-dessous (p13)

VALIDITÉ
Validité de 3 ans

Veuillez contacter le responsable de votre bassin afin de
connaitre les modalités de formation (contact p13).
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MODULE

ASSURER
L’INTÉGRITÉ
ET LA SÉCURITÉ DES
PRATIQUANTS

2

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

COORDON ATE U RS
» Vous trouverez ci-dessous les différents responsables du module «Accompagner les pratiquants»
par bassin respesctifs. Veuillez les contacter pour connaitre les modalités de mise en place des
sessions de formations.

BASSIN 21

BASSIN 25

Cyril STUNAULT

Fredéric LIMACHER

Conseiller Technique Fédéral
5221000.cstunault@ffhandball.net

Conseiller Technique Fédéral
5225000@ffhandball.net

25 novembre 2020 (soirée)
2 décembre 2020 (soirée)

12 novembre 2020 (soirée)
24 novembre 2020 (soirée)

BASSIN 39

BASSIN 58/89

Jérome ROUSSEAU

Philippe DE HAESE

Conseiller Technique Fédéral
jesnhb@hotmail.com

Conseiller Technique Fédéral
ctf89@outlook.fr

24-25-26 octobre 2020

6 décembre 2020

BASSIN 70

BASSIN 71

Nicolas TERRIER

Nicolas KEITA

Conseiller Technique Fédéral
5270000.nterrier@ffhandball.net

Conseiller Technique Fédéral
5271000.nkeita@ffhandball.net

12 novembre 2020 (soirée)
5 décembre 2020 (1/2 journée)

15 novembre 2020 (Journée)

BASSIN NFC
Cédric NOIR
Conseiller Technique Fédéral
5290000.cnoir@ffhandball.net
06 85 99 27 36
21 novembre 2020 (Matinée)
12 décembre 2020 (Matinée)
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CERTIFICAT

CONTRIBUER À
L’ANIMATION SPORTIVE
DE LA STRUCTURE

1

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes souhaitant
accompagner, encadrer et animer en toute sécurité sur et
en dehors du terrain.

Jusqu’au 15 décembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
30€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 1
Accompagner
les
pratiquants

+

MODULE 2
Assurer
l’intégrité et la
sécurité

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Le candidat participe à un entretien de 20 min maximum
en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments
liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et
l’organisation d’une activité de handball en sécurité.

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF
Jessica IANNICELLI
5200000.formation@ffhandball.net
06 23 49 72 42

VALIDITÉ
Validité de 3 ans

» 16-17 janvier 2021
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Socle

Accueil

J’ANIME
Accompagner les pratiquants - Module 1
Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants - Module 2
Agir dans les différents milieux socio-éducatifs et sociétaux - Module 5
Animer la pratique BabyHand et Hand 1er Pars - Module 6
Animer la pratique MiniHand et Hand à 4 les pratiquants - Module 7
Animer la pratique Handfit (sport santé) - Module 8
Animer la pratique Handensemble (handball et handicap ) - Module 9
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MODULE

AGIR DANS LES
DIFFÉRENTS MILIEUX
SOCIO-ÉDUCATIF ET
SOCIÉTAUX
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les profils
(dirigeants, parents, entraineurs, arbitres, etc) qui souhaitent encadrer et accompagner les pratiquants dans
les diiférentes pratiques éducatives et/ou sociales

5
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ORGANISATION
Module de 10h

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Mettre en place des pratiques et animer des séances
dans différents milieux : scolaire, QPV, péri et extrascolaire, médico-sociale, entrepreneurial,
• Adapter sa pratique et ses animations en fonction du
projet éducatif
• Adapter le matériel pédagogique
• Identifier et s’appuyer sur les acteurs des structures des
différents milieux

À déterminer selon
module complémentaire
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
50€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexandra DEMANGE
5200000.ademange@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIO NS
Ce module est obligatoire pour toute participation
aux modules 6/7/8/9 .

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

Lors de votre inscription à l’un de ces modules
veuillez cocher la case module 5.
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MODULE

ANIMER LA
PRATIQUE BABYHAND
ET HAND 1er PAS
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents
profils (parents, entraineurs, dirigeants, etc) qui
souhaitent s’investir et encadrer la pratique du
BabyHand et du Hand 1er pas.

6
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ORGANISATION
Module de 40h
20h de présentiel*
15h de FOAD
5h de tutorat

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Mettre en place un projet Babyhand et/ou Handball 1er
pas au sein du club
• Concevoir et animer des séances BabyHand et/ou
Handball 1er pas
• Développer l’implication des parents à l’activité
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portés
par les parents en lien ou autour de l’activité

S ESSIO NS
» 17 octobre 2020 • Besançon
» 30-31 janvier 2021 • Besançon

Jusqu’au
5 octobre 2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Guillaume CHAVENT
guillaumechavent.entraineur@gmail.com

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans
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MODULE

ANIMER LA
PRATIQUE MINIHAND
ET HAND À 4

7

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents profils (parents, entraineurs, dirigeants, etc) qui
souhaitent s’investir et encadrer la pratique MiniHand et
Hand à 4

ORGANISATION
Module de 40h
30h de présentiel*
10h de FOAD
(*sous réserve)

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Mettre en place un projet MiniHand et Hand à 4 au sein
du club
• Concevoir et animer des séances MiniHand et Hand à 4
• Développer l’implication des parents à l’activité
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portés
par les parents en lien ou autour de l’activité

Jusqu’au 5 avril 2021
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Virginie METGE
virmetge@gmail.com

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIO NS
» 23/24/25 avril 2021 • Dijon

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

J’anime Accueil
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MODULE

ANIMER LA
PRATIQUE HANDFIT :
SPORT SANTÉ

8

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents
profils (parents, entraineurs, dirigeants, etc) qui
souhaitent s’investir et encadrer la pratique Handfit

ORGANISATION
Module de 40h
25h de présentiel
15h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Mettre en place un projet Handfit, sport santé au sein
du club
• Concevoir et animer des séances Handfit, sport santé
• Conseiller et accompagner un public dns un démarche
de pratique physique et sportive de santé

Jusqu’au
15 septembre 2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT

S ESSIO NS
» 5-6 décembre 2020 • Besançon

VALIDITÉ
Validité de 5 ans
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MODULE

ANIMER LA PRATIQUE
HANDENSEMBLE :
HANDBALL ET HANDICAP

9

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les différents
profils (parents, entraineurs, dirigeants, etc) qui
souhaitent s’investir et encadrer la pratique
Handensemble (handball et handicap)

ORGANISATION
Module de 40h
32h de présentiel
8h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Mettre en place un projet HandEnsemble : Sport et
Handicap au sein de sa structure
• Concevoir et animer des séances Handensemble
(handball et handicap)
• Conseiller et accompagner un public dans un démarche
de pratique physique, sportive et psycho-sociale
• Mettre en place un évènementiel Handensemble

S ESSIO NS
» 28-29 novembre 2020 • Besançon
» 5-6-7 février 2021 • Besançon

Jusqu’au 10 novembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cédric NOIR
5290000.cnoir@ffhandball.net
06 85 99 27 36

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans
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CERTIFICAT

ANIMER DES
PRATIQUES
ÉDUCATIVES

3
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences dans l’encadrement et
l’animation des pratiques du BabyHand, Hand 1er Pas,
Minihand et Hand à 4 dans toutes structures.

Jusqu’au 20 novembre
2021
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
50€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 5
Agir dans les
différents
milieux
sociaux

+

MODULE 6
Animer la
pratique
BabyHand et
Hand
1er pas

+

Plus d’informations sur les
aides ici
MODULE 7
Animer la
pratique
MiniHand et
Hand à 4

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
• Projet pédagogique incluant un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix
• Animation dans sa structure d’alternance, une séance,
extraite de son cycle, de 45’ à 60’maximum avec
8 pratiquants minimum
• Entretien de 30’ maximum en présence de 2 évaluateurs
permettant au candidat de justifier ses choix.

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

Validité de 5 ans

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N
» Entre le 6 décembre 2021 et 14 janvier 2022
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CERTIFICAT

ANIMER DES
PRATIQUES
SOCIALES

4
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences dans l’encadrement et
l’animation les pratiques du Handfit (sport-santé) et du
HandEnsemble (handball et handicap)

Jusqu’au
5 mai 2021
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
50€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 5
Agir dans les
différents
milieux
sociaux

+

MODULE 8
Animer la
pratique
Handfit

+

Plus d’informations sur les
aides ici
MODULE 9
Animer la
pratique
HandEnsemble

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexandra DEMANGE
5200000.ademange@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
• Document relatant une expérience conduite dans l’activité de son choix (Handfit ou Handensemble).
• Animation d’une séance en présence de 2 évaluateurs
dans l’activité choisie et anime un extrait de celle-ci choisi
par le jury de 20’ maximum.
• Entretien de 30’ maximum

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

Validité de 5 ans

» 24 mai 2021 • Besançon / Dijon
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J’ENTRAINE
Entrainer des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres - Module 10
Entrainer des adultes - Module 11
Entrainer des jeunes - Module 12

Performer avec des adultes - Bloc A
Former des jeunes - Bloc B
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MODULE

ENTRAINER DES
JOUEURS/ARBITRES ET
DES ARBITRES/JOUEURS

10

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs de former différents profils (arbitres, entraineurs, parents, dirigeants, etc) qui
encadrent ou seront amenés à encadrer et former des
joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs dans différentes
compétitions adultes et/ou jeunes, de niveau départemental et régional.

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Préparer et organiser son action d’animation dans le
cadre du projet associatif du club en faisant références
aux contenus fédéraux
• Motiver et fidéliser l’arbitre débutant
• Développer l’activité du joueur/arbitre et arbitre/
joueur lors de séquences d’entrainement
• Évaluer son action de formation

S ESSIO NS
» 14 mars 2021 • Besançon

ORGANISATION
Module de 10h
10h de présentiel

INSCRIPTION
Jusqu’au
25 novembre 2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
50€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexis VALLET
alexis.vallet2@gmail.com

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

J’arbitre J’entraine Accueil
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MODULE

ENTRAINER DES
ADULTES

11
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs de former différents profils
(arbitres, entraineurs, parents, dirigeants, etc) qui
encadrent ou seront amenés à encadrer et former des
adultes dans toutes les pratiques compétitives de niveau
départemental à régional.

ORGANISATION
Module de 85h
49h de présentiel
15h de FOAD
16h de Tutorat

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS
• Contribuer à la conception des projets d’entrainement
au regard du projet sportif du club
• Concevoir des séances de HB qui sollicitent les différentes dimensions de l’activité du joueur
• Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées
au niveau de performance
• Manager une équipe adulte en compétition

S ESSIO NS
La participation aux différentes dates est obligatoire
» 24 octobre 2020 • Dijon
» 20-21 décembre 2020 • Besançon

Jusqu’au 15 octobre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Vincent LIOT
5200000.vliot@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

» 20-21 février 2021 • Dijon
» 17-18 avril 2021 • À déterminer

J’entraine Accueil

25

MODULE

ENTRAINER DES
JEUNES

12
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs de former différents profils
(arbitres, entraineurs, parents, dirigeants, etc) qui
encadrent ou seront amenés à encadrer et former des
jeunes dans toutes les pratiques compétitives de niveau
départemental à régional.

ORGANISATION
Module de 85h
48h de présentiel
16h de FOAD
16h de MSP

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS

• Contribuer à la conception des projets d’entrainement
au regard du projet sportif du club
• Concevoir des séances de HB selon : catégorie d’âge,
niveau de pratique et de performance des joueurs
• Mettre en œuvre des séances d’entrainement adaptées
à la catégorie
• Manager une équipe en compétition et impliquer différents acteurs à la vie de l’équipe
• Participer à la recherche de potentiels et s’impliquer
dans le dispositif de détection

S ESSIONS
La participation aux différentes dates est obligatoire
» 24 octobre 2020 • À déterminer

Jusqu’au 15 octobre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
300€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Loïc GUICHARD
loic.guichard@free.fr

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

» 20-21 décembre 2020 • Besançon
» 20-21 février 2021 • À déterminer
» 17-18 avril 2021 • À déterminer

J’entraine Accueil
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BLOC

PERFORMER AVEC
DES ADULTES

A

Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

© ESBF / SoSuite photographie

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs de former différents profils (arbitres, entraineurs, parents, dirigeants, etc) qui encadrent
ou seront amenés à encadrer et performer avec des adultes
dans toutes les pratiques compétitives de niveau national
sur et en dehors des terrains.
- Etre capable de perfectionner en sécurité les
joueurs dans le cadre du projet de formation
- Etre capable d’analyser et adapter les relations
entraineurs-joueur/joueuse
- Être capable de concevoir une démarche 		
d’entrainement en sécurité
- Être capable de manager une équipe en compétition

ORGANISATION
Module de 125h
90h de présentiel
20h de Visio
15h de FOAD

INSCRIPTION
Jusqu’au 18 septembre
2020

PR É-R E Q U IS

EN LIGNE

• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du module 2 du TFP IV ou diplômes équivalents
• Justifier de l’encadrement d’une équipe adulte de Pré-national
à Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF

TARIFS
Coût du module :
900€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTENUS

• Entrainer individuellement les joueurs à leurs postes en
tenant compte du projet de jeu
• 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
• Évaluer les rapports de force avec l’adversaire : quels
comportements observés ?
• Partager une stratégie de jeu : quels comportements
attendus ?
• Entrainer collectivement les joueurs en fonction de la
stratégie de match : quels comportements attendus ?
• Développer la dynamique de groupe positive
• Préparer un match et encadrer une équipe en match
• Produire un bilan du match

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

S ESSIONS

La participation a chaque session est obligatoire, les dates suivantes sont les dates en présentiel

» 4-5 octobre 2020 • Besançon		

» 19-20-21 décembre 2020 • Besançon

» 8-9-10 février 2021 • Dunkerque 		

»24-25 avril 2021 • Besançon

» 25-26-27 octobre 2021 • Besançon
J’entraine Accueil
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Bloc

FORMER DES
JEUNES

B

Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs de former différents profils (arbitres, entraineurs, parents, dirigeants, etc) qui encadrent
ou seront amenés à encadrer et former des jeunes dans
toutes les pratiques compétitives de niveau national sur et
en dehors des terrains.
- Etre capable de perfectionner en sécurité les 		
joueurs dans le cadre du projet de formation
- Etre capable d’accompagner les jeunes à travers
les relations entraineurs-joueur/joueuse
- Être capable de concevoir une démarche
d’entrainement en sécurité
- Être capable de manager une équipe en compétition

ORGANISATION
Module de 125h
90h de présentiel
20h de Visio
15h de FOAD

INSCRIPTION
Jusqu’au 18 septembre
2020
EN LIGNE

PR É-R E Q U IS

• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du module 2 du TFP IV ou diplômes équivalents
• Justifier de l’encadrement d’une équipe adulte de Pré-national
à Nationale 2 à minima ou dans une structure fédérale du PPF

CONTENUS

TARIFS
Coût du module :
900€
Plus d’informations sur les
aides ici

• Entrainer individuellement les joueurs(euses) dans le
cadre d’une transformation
• Aménager des situations favorisant les relations
inter-individuelles
• Établir et mettre en œuvre un programme de préparation
physique adapté aux stades d’évolution des jeunes
• Évaluer les joueurs en situation de jeu : quels comportements observés ?
• Utiliser différents modes d’interventions en fonction de la
situation et des jeunes joueurs(euses)
• Se situer dans la démarche d’accompagnement et de
transformation du joueur
• Développer la dynamique de groupe positive
• Préparer un match et encadrer une équipe en match
• Produire un bilan du match

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

S ESSIONS

La participation a chaque session est obligatoire

» 4-5 octobre 2020 • Besançon		

» 25-26-27 octobre 2020 • Besançon

» 8-9-10 février 2021 • Dunkerque 		

»24-25 avril 2021 • Besançon

» 4-5-6 octobre 2021 • Besançon
J’entraine Accueil
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CERTIFICAT

ENTRAINER DES
ADULTES
EN COMPÉTITION

5

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences dans l’encadrement et
l’entrainement des adultes dans toutes les pratiques
compétitives de niveau départemental à régional.

EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
70€

P RÉ-REQ U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 10
Entrainer
des arbitres/
joueurs

+

MODULE 11
Entrainer des
adultes

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Vincent LIOT
5200000.vliot@ffhandball.net

MODA L ITÉ S D E L ’ É PR E UVE
Le candidat adressera 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’ maximum avec les 2 évaluateurs permettra au candidat de présenter son analyse (10’ maximum)
et de répondre aux questions de ceux-ci (20’ maximum)

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

DAT ES D E CE RTIF IC AT I O N
» À définir prochainement
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CERTIFICAT

ENTRAINER DES
JEUNES EN
COMPÉTITION

6
Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences dans l’encadrement et la
formation des jeunes dans toutes les pratiques compétitives de niveau départemental à régional.

EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
70€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 10
Entrainer des
joueurs/
arbitres

+

MODULE 12
Entrainer des
jeunes

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Loïc GUICHARD
loic.guichard@free.fr

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Le candidat adressera au 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 animera
une séance de 60 maximum extraite de son cycle de
formation suivi d’un entretien de 30’ en présence
de 2 évaluateurs

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 5 ans

DAT ES D E CE RTIF IC AT I O N
» À définir prochainement
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CERTIFICAT

PERFORMER AVEC
DES ADULTES

A

Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui faire reconnaître leurs compétences dans le domaine de
l’encadrement et la formation des jeunes. Il s’adresse aux
différents profils qui encadrent les différentes pratiques
compétitives adultes au niveau national.

Jusqu’au 18 septembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
100€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence au bloc suivant
Bloc A
Performer
avec des
adultes

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Évaluation individuelle, en entreprise, mise en
situation professionnelle + entretien oral :
• Réunion technique avec les joueurs
• Conduite d’une séance d’entrainement
• Entretien avec les 2 évaluateurs

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

» 1 juin 2021 • À définir
» 1 décembre 2021 • À définir
(session de rattrapage)
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CERTIFICAT

FORMER DES
JEUNES

B
Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui faire reconnaître leurs compétences dans le domaine de l’encadrement et la formation des jeunes. Il s’adresse aux
différents profils qui encadrent les différentes pratiques
compétitives jeunes au niveau national.

Jusqu’au 18 septembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
100€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence au module suivant
Bloc B
Former
des
jeunes

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Évaluation individuelle, en entreprise, mise en
situation professionnelle +entretien oral :
• Réunion technique avec les joueurs
• Conduite d’une séance d’entrainement
• Entretien avec les 2 évaluateurs

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

» 1 juin 2021 • À définir
» 1 décembre 2021 • À définir
(session de rattrapage)
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©Georges Cantarutti

J’ENCADRE
L’ARBITRAGE
Accompagnateur école d’Arbitrage
Animateur école d’Arbitrage
Faire vivre une École d’Arbitrage - Module spécifique

33

CERTIFICAT

ACCOMPAGNATEUR
ÉCOLE
D’ARBITRAGE
OBJECT IFS

INSCRIPTION

Cette formation concerne toute personne (bénévole, salarié du club, entraîneur, dirigeant …) souhaitant s’impliquer
dans l’accompagnement d’un Juge Arbitre Jeune.
Le rôle de l’Accompagnateur École d’Arbitrage est de :
• Fidéliser et motiver les pratiquants
• Conseiller et accompagner les Juges Arbitres Jeune
• Sécuriser les arbitres en veillant au climat et
l’environnement durant les compétitions

M ODA L ITÉ S D E L ’ É PR E UVE
MODULE 1
Accompagner
les
pratiquants

+

Effectuer 5 suivis durant l’année
(U11 à U18)

Selon les territoires
EN LIGNE

TARIFS
Coût des modules
nécessaires

(pas de frais supplémentaires)

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexis VALLET
alexis.vallet2@gmail.com

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

D ATES DE C E RTIF ICAT I O N

En cours de construction
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CERTIFICAT

ANIMATEUR
ÉCOLE
D’ARBITRAGE
OBJECT IFS

INSCRIPTION

Cette formation concerne toute personne (bénévole, salarié
du club, entraîneur, dirigeant …) souhaitant s’impliquer dans la
conduite d’un projet autour de l’arbitrage jeune dans son club.
• Organiser l’arbitrage au sein de la structure
• Former/ Conseiller et accompagner les Arbitres Jeune
• Former les encadrants à impliquer l’arbitrage au sein
de leurs séances
• Promouvoir et valoriser la pratique de l’arbitrage

MOD A L ITÉ S D E L ’ É PR E UVE
Etre en possession du certificat suivant :

Accompagnateur
école
d’arbitrage

1er Octobre au
1er Février 2021
EN LIGNE

TARIFS
Coûts des modules
nécessaires

(pas de frais supplémentaires)

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

et attester sa présence aux modules suivant :

MODULE 10
Entrainer des
joueurs/
arbitres...

+

MODULE
Faire vivre une
école
d’arbitrage

Constituer et présenter un dossier sur le projet école d’arbitrage

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

Alexis VALLET
alexis.vallet2@gmail.com

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

» À définir prochainement
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MODULE

FAIRE VIVRE UNE
ÉCOLE
D’ARBITRAGE
OBJECT IFS
Ce module s’adresse à tous types de personnes (arbitres,
entraineurs, dirigeants, bénévoles, parents, etc) qui souhaitent s’investir dans l’encadrement d’une école d’arbitrage au sein de leur structure.

ORGANISATION
Module de 15h
6h de présentiel
9h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans son
club tout au long de la formation
• Avoir suivi le cursus «Accompagnateur École d’Arbitrage»

CONTENUS
• Les techniques de l’animation pédagogique
• Les caractéristiques des différents publics
• Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
• Les principes fondamentaux du handball
• Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et
réglementaire de l’activité handball

Jusqu’au 15 décembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
75€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexis VALLET
alexis.vallet2@gmail.com

ADMINISTRATIF

S ESSIO NS
» Période du 1er janvier 2021 au 15 mai 2021

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction
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JE DIRIGE
Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif - Module 3
Valoriser et promouvoir les activités - Module 4

Coordonner une équipe bénévoles/salariés - Bloc C
Commercialiser et promouvoir - Bloc D
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MODULE

PARTICIPER À
L’ÉLABORATION ET LA
GESTION DU PROJET
ASSOCIATIF

3

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les dirigeants,
parents, entraineurs, arbitres qui souhaitent participer au
fonctionnement d’une structure associative et d’y participer
activement (commission, pôle, service, collectifs, CA, BD,
etc)

ORGANISATION
Module de 20h
14h de présentiel
6h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS

• Participer avec les dirigeants du club à l’élaboration du
projet associatif de sa structure
• Contribuer à la gestion administrative de sa structure en
prenant en compte les statuts et règlement de la vie associative, sportive et fédérale
• Participer à la conduite et suivi de projet au sein de sa
structure
• Mobiliser des ressources pour conduire la mise en œuvre
du projet
• Mobiliser les acteurs de son environnement pour mener à
bien ses projets

S ESSIO NS
» 5-6 décembre 2020 • Dijon

Jusqu’au
20 novembre 2020
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
60€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 3 ans
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MODULE

VALORISER ET
PROMOUVOIR LES
ACTIVITÉS

4

Titre 4 - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les dirigeants, parents, entraineurs, arbitres qui souhaitent
participer au fonctionnement d’une structure associative
et d’y participer activement (commission, pôle, service,
collectifs, CA, BD, etc)

ORGANISATION
Module de 20h
8h de présentiel
12h de FOAD

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 16 ans
• Être impliqué régulièrement ou ponctuellement dans
son club tout au long de la formation

CONTENUS

• Utiliser les différentes offres de pratique et service de
la structure pour contribuer à développer le modèle
uniquement
• Mobiliser les services des instances fédérales au
service de ses projets
• Communiquer sur les projets auquel il participe
• Entretenir des relations avec les différents partenaires
de la structure

S ESSIO NS
» 6 mars 2021 • Besançon

Jusqu’au
20 février 2021
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
60€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 3 ans
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BLOC

COORDONNER UNE
ÉQUIPE DE
BÉNÉVOLES/SALARIÉS

C

Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les dirigeants,
parents, entraineurs, arbitres qui souhaitent participer au
fonctionnement d’une structure associative et s’inscrire
dans le mangement d’une équipe (commission, pôle, service, collectifs, CA, BD, etc)

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du module 2 du TFP IV ou diplômes
équivalents

CONTENUS
• Constituer une équipe de travail
• Organiser et animer une équipe de travail
• Évaluer les résultats et les compétences de l’équipe de
travail
• Accompagner et proposer des formations à l’équipe de
travail
• Mener un audit en interne et en externe de la structure
• Partager une analyse avec les acteurs de la structure
• Proposer les orientations stratégiques et
opérationnelles
• Organiser la mise en œuvre du projet
• Mettre en place un bilan du projet

ORGANISATION
Module de 30h
24h de présentiel
3h de FOAD
3h de Tutorat

INSCRIPTION
Inscriptions clôturées
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
175€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIO NS
La participation a chaque session est obligatoire

» 18-19-20 novembre 2020 • Besançon
» 17 mars 2021 • Besançon

VALIDITÉ
En cours de construction

» 21 septembre 2021 • Besançon
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BLOC

COMMERCIALISER
ET PROMOUVOIR

D

Titre 5 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS
Ce module a pour objectifs d’accompagner les dirigeants,
parents, entraineurs, arbitres qui souhaitent participer au
fonctionnement d’une structure associative être en capacité d’améliorer l’économie de la structure. Ce bloc a également pour objectif de comprendre les enjeux autour des
différents réglements (sportifs, reglementation, financière,
etc)

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du module 2 du TFP IV ou diplômes
équivalents

CONTENUS
• Mener une étude de marché
• Utiliser des produits et des services commercialisables
• Communiquer sur les offres de la structure
• Se réfèrer aux aspects réglementaires de la
gouvernance du sport en France et en Europe
• Maitriser la réglementation de base du droit du travail
• Conduire un budget

ORGANISATION
Module de 30h
24h de présentiel
3h de FOAD
3h de Tutorat

INSCRIPTION
Inscriptions clôturées
EN LIGNE

TARIFS
Coût du module :
175€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIO NS
La participation a chaque session est obligatoire

» 17-18 décembre 2020 • Besançon
» 15-16 mars 2021 • Besançon

VALIDITÉ
En cours de construction

» 30 juin 2021 • Besançon
» 22 septembre 2021 • Besançon
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CERTIFICAT

CONTRIBUER AU
FONCTIONNEMENT
DE LA STRUCTURE

2

Titre - Éducateur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences afin de contribuer au fonctionnement de leur structure. Il s’adresse aux différents
profils qui s’inscrivent dans le fonctionnement d’une structure associative (bénévoles, dirigeants, arbitres, entraineurs, jeunes, etc)

Jusqu’au 1 avril 2021
EN LIGNE

TARIFS
Coût de la certification :
30€

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE 3
Participer à
l’élaboration
et la gestion
du projet

+

MODULE 4
Valoriser et
promouvoir
les activités

Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Cyril STUNAULT
5221000@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Le candidat présentera,sur le support de son choix :
• Une action en lien avec le projet associatif de sa structure d’alternance (10’ maximum)
• Entretien de 15’ maximum portant sur la mise en œuvre
de l’action en présence de 2 évaluateurs

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
Validité de 3 ans

» 17 avril 2021 • À déterminer

Je dirige Accueil
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CERTIFICAT

COORDONNER UN
PROJET TECHNIQUE
ET/OU SPORTIF

C

Titre 3 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences afin de coordonner un
projet technique et/ou sportif au sein d’un club de
niveau national.

Jusqu’au 18 septembre
2020
EN LIGNE

TARIFS

P RÉ-REQ U IS
Attester sa présence au bloc suivant
BLOC C
Coordonner
une équipe
bénévole/
salarié

Coût de la certification :
50€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

MODA L ITÉ S D E L ’ É PR E UVE
Évaluation individuelle, en entreprise, mise en situation
professionnelle, entretien oral :
• Projet de coordination technique et/ou sportive
• Soutenance de la démarche de projet à l’oral en présence de 2 évaluateurs avec support informatique

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

DAT ES DE C E RTIF ICAT I O N
» 15 novembre 2021 • À définir
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CERTIFICAT

DÉVELOPPER LE
MODÈLE
ÉCONOMIQUE

D

Titre 3 - Entraineur de Hanbdball

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences afin de commercialiser et
développer économiquement un projet technique et/ou
sportif au sein d’un club de niveau national.

Jusqu’au 18 septembre
2020
EN LIGNE

TARIFS

PR É-R E Q U IS
Attester sa présence au bloc suivant
BLOC D
Commercialiser
et
promouvoir

Coût de la certification :
50€
Plus d’informations sur les
aides ici

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Évaluation individuelle, en entreprise, mise en situation
professionnelle, entretien oral :
• Dossier papier « Action pour améliorer l’économie de
la structure «
• Soutenance de la commercialisation et de la
promotion de l’action

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

» 15 novembre 2021 • À définir
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JE FORME
Animateur de proximité - Module
Tuteur de proximité - Module
Animateur de formation
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MODULE

ANIMATEUR
DE PROXIMITÉ
OBJECT IFS
Ce module a pour objectif en tant qu’Animateur de
proximité de mettre en œuvre et d’animer des séquences
de formation en présentiel et de réaliser une évaluation
de son action de formation

ORGANISATION
Module de 44h

13h de présentiel
6h de FOAD
5h avec tuteur
20h en situation OF

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Souhaiter intégrer ou faire partie d’une équipe de formation territoriale
• Posséder une expérience dans les domaines ciblés par
les actions de formation (encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des
offres de pratiques)

CONTENUS
• Utiliser les informations nécessaires à la mise en place
de son action de formation
• Animer une séquence de formation en fonction d’un
objectif
• Choisir et d’utiliser des ressources numériques selon ses
objectifs pédagogiques
• Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs
de la séquence
• Prendre en compte les fiches bilan, les retours des
stagiaires, son auto-évaluation pour améliorer son
activité d’Animateur

S ESSIO NS

1er Octobre au
20 Décembre 2019
EN ATTENTE

TARIFS
Prise en charge OPCO

CONTACT
PÉDAGOGIE

Mourad OUAZIR
5200000.mouazir@ffhandball.net
Joelle DEMOUGE
j.demouge@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

» À déterminer
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MODULE

TUTEUR DE
PROXIMITÉ

OBJECT IFS
Ce module a pour objectif en tant que Tuteur de proximité
de faciliter l’accueil et l’intégration dans la structure d’alternance de stagiaires engagés dans des formations territoriales

ORGANISATION
Module de 3h
3h de présentiel

INSCRIPTION

PR É-R E Q U IS
• Être licencié FFHandball
• Avoir 18 ans
• Souhaiter intégrer ou faire partie d’une équipe de
formation territoriale
• Posséder une expérience dans les domaines ciblés par
les actions de formation (encadrement sportif, d’arbitres, de dirigeants, des
offres de pratiques)

C ONTENUS
• Etablir et d’entretenir des relations avec le tutoré
• Mettre en relation le tutoré avec son environnement et
ses acteurs
• Accéder et de naviguer dans Campus des handballeurs
• Mettre en œuvre des techniques d’animation pédagogique (présenter, expliquer, donner des consignes,
donner des apports de connaissances)

EN ATTENTE

TARIFS
Prise en charge OPCO

CONTACT
PÉDAGOGIE

Mourad OUAZIR
5200000.mouazir@ffhandball.net
Joëlle DEMOUGE
j.demouge@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

S ESSIONS
» À déterminer

VALIDITÉ
En cours de construction

Accueil
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CERTIFICAT

ANIMATEUR
DE FORMATION

OBJECT IFS

INSCRIPTION

Ce certificat s’adresse aux personnes (bénévoles ou
professionnel) impliquées ou souhaitant s’impliquer dans
les actions de formation territoriales d’encadrement
sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de pratiques.

EN ATTENTE

TARIFS

PR É-R E Q U IS

Nous consulter

Attester sa présence aux 2 modules suivants
MODULE
Animateur de
proximité

+

MODULE
Tuteur de
proximité

CONTACT
PÉDAGOGIE

Mourad OUAZIR
5200000.mouazir@ffhandball.net

M ODA L ITÉ S D E L ’ É P R E UVE
Participer à toutes les circonstances de formation (présentiel, FOAD, tutorat, en situation avec l’OFT) et/ou fournir
une/des attestation(s) de participation à un/deux module(s).
Certification en fin de formation sur une animation d’une
séquence de formation + entretien

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
En cours de construction

D ATES D E CE RTIF ICAT I O N
» À définir prochainement

Accueil
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JE POURSUIS
MA FORMATION
CONTINUE
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FORMATION
CONTINUE

LA FORMATION CONTINUE,
POURQUOI?

Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le champ de l’intervention sportive,
l’objectif de la formation continue est de :
- Renouveler ses connaissances et améliorer ses compétences
- Répondre à la CMCD

COMMENT ?
Vous êtes

Procédure

Option

Animateur de
Handball

Je contacte le CTF
de mon
département
pour réaliser un
PIF

Je participe au
«Carrefour des
formations»
durant 1 jour

(Parcours Individuel
de
Formation)

Entraineur
Régional

Je contacte l’IDSF
5200000.formation@
ffhandball.net

Je contacte l’IDSF
Entraineur
Inter-Régional

Entraineur
Fédéral

Joëlle DEMOUGE
j.demouge@ffhandball.net
06 18 09 10 74

S’inscrire
Je participe au
«Carrefour des
formations»
durant 2 jours

S’inscrire
Je participe au
«Carrefour des
formations»
durant 3 jours
S’inscrire

Autres
options

S’inscire

À venir,
contactez CTF
référent du
département
Plateforme
d’inscription
À venir,
contactez IDSF

S’inscrire ici

À venir,
contactez Joëlle
DEMOUGE

Je contacte l’IFFE
iffe@ffhandball.net
01 56 70 72 50

50

EQUIVALENCES
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ÉQUIVALENCES

COMMENT ÇA MARCHE ?
Vous êtes titulaire d’un ancien diplôme et souhaitez faire reconnaitre vos
compétences au sein de la nouvelle réforme des formations ?
Vous découvrirez ci-dessous le fonctionnement et la mise en place des
équivalences.

FAIRE RECONNAÎTRE SON OU
SES DIPLÔME(S) ?
Qui contacter ?

Quoi et comment faire ?

Retirer, remplir le dossier et le renvoyer à l’IFFE

Obtention ?

Délivrance du diplôme sur demande

Accueil
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ÉQUIVALENCES
Je suis titulaire de :

Obligations

Accompagnateur
d’équipe

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

Je peux prétendre à :
MODULE 1

Animateur de
Handball

Accompagner les
pratiquants

CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

Animateur
BabyHand

Être titulaire
des diplômes requis

Animateur
Handfit

Être titulaire
des diplômes requis

+

CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

MODULE 6
Animer la pratique
Babyhand
et Hand 1er Pas

MODULE 8
Animer la pratique
Handfit
(sport santé)

MODULE 9
Animer la pratique
Handensemble
(handball &
handicap)

Animateur
HandEnsemble

Être titulaire
des diplômes requis

ER

Être titulaire des diplômes
requis en cours de validité
Justifier d’une éxpérience d’encadrement d’équipe jeune ou adulte
de niveau régional durant 2 saisons
spotives pendant les 5 dernières
années

CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

CERTIFICAT 5
Entrainer
des adultes en
compétition

+
ou

CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

CERTIFICAT 6
Entrainer
des jeunes en
compétition

* Au regard de l’expérience, n’est
qu’accordé qu’un seul certificat

CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

EIR J / E
(+PSC1)

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

+

CERTIFICAT C
Former
des jeunes

CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

+

+

CERTIFICAT 6
Entrainer
des jeunes en
compétition

MODULE 7
Animer la pratique
Minihand &
Hand à 4

Accueil
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ÉQUIVALENCES
Je suis titulaire de :

Obligations

Je peux prétendre à :

Mention «ET» du TITRE IV

EIR J / E
(+PSC1)

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité
Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une
équipe Adulte du plus HN régional
ou club de national durant 3 saisons
sportives durant les 5 dernières
années

+

CERTIFICAT C

+

Former
des jeunes

MODULE 7
Animer la pratique
Minihand &
Hand à 4

Mention «ET» du TITRE IV

EIR A + J/E
(+PSC1)

EIR A
(+PSC1)

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

Former
des jeunes

+

CERTIFICAT B
Performer
avec des
adultes

MODULE 7
Animer la pratique
Minihand &
Hand à 4

Être titulaire des
diplômes requis
en cours de validité

CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

+

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

+

CERTIFICAT 5
Entrainer
des adultes en
compétition

MODULE 12

CERTIFICAT B
Performer
avec des
adultes

EIR A
(+PSC1)

+

CERTIFICAT C

+

Entrainer des
jeunes

Mention «ET» du TITRE IV

+

Justifier d’une expérience
d’encadrement d’une équipe Adulte
du plus haut-niveau régional ou national durant les 3 saisons sportives
dans les 5 dernières années

CERTIFICAT B
Performer
avec des
adultes

Accueil
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ÉQUIVALENCES
Je suis titulaire de :

Obligations

Je peux prétendre à :
Mention «ET» du TITRE IV

BEES 1 HB

Être titulaire des diplômes requis

CERTIFICAT C
Former
des jeunes

+

CERTIFICAT B
Performer
avec des
adultes

+

Être titulaire des diplômes requis

BEES 1 HB

Justifier d’une expérience professionnelle de coordination technique
d’un club de national ou d’une
structure fédérales du PPF durant 3
saisons sportives dans les 5 dernères
années

TFP - TITRE III
« ENTRAINEUR DE HANDBALL»

Mention «ET» du TITRE IV
EF J et/ou E
(+PSC1)

EFA
(+ PSC1)

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

Être titulaire des diplômes requis
en cours de validité

CERTIFICAT C
Former
des jeunes

+

CERTIFICAT *

+

Entraineur
Formateur

*TFP TITRE II Mis en place
par la FFHB

Mention «ET» du TITRE IV
CERTIFICAT C
Performer
avec des
adultes

+

+

CERTIFICAT *
Entraineur
Formateur

*TFP TITRE II Mis en place
par la FFHB

BEES 2 + EFJ

Mention «EF» du TITRE II

BEES 2 + EFA

Mention «EP» du TITRE II
Être titulaire des diplômes requis

BEES 2 + EFA

BEES 2

Avoir une expérience d’entraineur
autorisé durant 5 saisons en LNH et
LFH

Être titulaire des diplômes requis

Mention «EP»
Mention «EF»
du TITRE II
CERTIFICAT *
Agir dans le contexte
du sport et du
handball
prof...
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ÉQUIVALENCES
Je suis titulaire de :

BPJEPS APT

BPJEPS ASC
HB

Obligations

Je peux prétendre à :
CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

Être titulaire
des diplômes requis

CERTIFICAT 1
Contribuer
à l’animation
de la
structure

Être titulaire des
diplômes requis

+

CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

+
CERTIFICAT 2
Contribuer au
fonctionnement
de la
structure

MODULE 6
Animer la pratique
MiniHand
et Hand à 4

CERTIFICAT 6

+

Entrainer des
jeunes

MODULE 5
Agir dans les
différents milieux
sociaux

+

Être titulaire des diplômes requis
BPJEPS ASC
HB
OU/ET
BPJEPS ASC HB
+ ER (en cours de validité)

Justifier d’une expérience professionnelle d’encadrement d’une
équipe de régional ou National
durant 2 saisons sportives dans les 5
dernières années

Mention «ET» du TITRE IV
MODULE 6
Animer la pratique
MiniHand
et Hand à 4

+

+

Être titulaire des diplômes requis

Avoir une expérience d’entraineur
DEJEPS SC option HB autorisé durant 3 saisons en LNH et
+ EFA (en cours de validité)
LFH dans les 5 dernières années

TFP - TITRE III
« ENTRAINEUR DE
HANDBALL»

Avoir une expérience d’entraineur
principal au sein d’une structure
TFP - TITRE III
DEJEPS SC option HB fédérale PPF ou d’une équipe U18 de
+ EFJ (en cours de validité) nationale durant 2 saisons dans les 5 « ENTRAINEUR DE
dernières années
HANDBALL»
DEJEPS SC
option HB

MODULE 5
Agir dans les
différents milieux
sociaux

Être titulaire du diplôme requis

(À l’exception de l’obtention du diplôme par
équivalence du BEES1 jusqu’à 2013)

+

+

CERTIFICAT *
Entraineur
Professionnel

*TFP TITRE II Mis en place
par la FFHB

CERTIFICAT *
Entraineur
Formateur

*TFP TITRE II Mis en place
par la FFHB

TFP - TITRE III
« ENTRAINEUR DE HANDBALL»
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ÉQUIVALENCES
Je suis titulaire de :

Obligations

Je peux prétendre à :

DESJEPS Mention HB
et/ou BEES 2

Être titulaire des diplômes requis

DESJEPS
Mention HB

Être titulaire des diplômes requis

Mention «EF» du TITRE II

Être titulaire des diplômes requis

Mention «EF» du TITRE II

DESJEPS
Mention HB + EFJ

DESJEPS
Mention HB

DEJEPS
Mention HB + EFA

Être titulaire des diplômes requis
Avoir une expérience d’entraineur
principal au sein d’une structure
fédérale PPF ou d’une équipe U18 de
nationale durant 2 saisons dans les 5
dernières années

Être titulaire des diplômes requis

CERTIFICAT *
Agir dans le contexte
du sport et du
handball
prof...

Mention «EF»
Mention «EP»
du TITRE II

Mention «EP» du TITRE II
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FORMATIONS

PROFESSIONNELLES
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CPJEPS

AAVQ - «Animateur d’activités
et de vie Quotidienne»

PR ÉSENTATIO N
L’animateur d’activités et de vie quotidienne se situe principalement dans les accueils collectifs de mineurs (accueils
périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il
peut aussi se situer dans toute structure organisant des
loisirs et des activités d’animation socioculturelle.
Principaux types d’emplois visés :
• Animateur enfance- jeunesse ;
• Animateur en accueil de loisirs ;
• Animateur en accueil de loisirs périscolaires ;
• Animateur en séjours de vacances ;
• Animateur socioculturel.

ORGANISATION

400h en formation
300h en structure d’accueil (min)
23/09/19 au 24/01/20
au Creusot
05/10/20 au 31/03/21
à Besançon

INSCRIPTION
jusqu’au 15 septembre 2020
EN LIGNE

Cette formation donne des compétences dans : l’animation
« pluridisciplinaire » ( secteur sociale, familiale et sportif)

PRÉ-REQ U IS
• Être âgé de 17 ans révolus à l’inscription
• Satisfaire aux tests complémentaires
(entretien de motivation)

TESTS SÉ L E C TIONS
Date des tests :
10/09/2019 à Creusot (71)
21/09/2020 au Besançon (25)
• Entretien de motivation

TARIFS
Formation ouverte à
l’apprentisage, OPCO….

CONTACT
PÉDAGOGIE

Thibaut SURIVET (Creusot)
tsurivet.defi2000@orange.fr
Alexandre DEMANGE (Besançon)
5200000.ademange@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

CONTENUS & RY TH ME
Rythme : en structure d’accueil pendant les vacances scolaires

VALIDITÉ

UC valable 5 ans
Diplôme valable à vie

Contenus :
UC1 - Participer au projet et à la vie de la structure		
UC2 - Animer les temps de vie quotidienne de groupes
UC3 - Concevoir des activités en direction d’une groupe
UC4 - Animer des activités
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BPJEPS

Sports Collectifs

PR ÉSENTATIO N
L’animateur d’activités sports collectifs exerce en
autonomie son activité d’animation, en utilisant les
supports techniques liés aux activités « sports collectifs »
dans la limite des cadres réglementaires.
Il est responsable au plan pédagogique. Il assure la
sécurité des tiers et des publics dont il a la charge. Il a la
responsabilité du projet d’activité qui s’inscrit dans le projet de la structure.
Il exerce ses fonctions au sein de structures privées du
secteur associatif ou marchand, dans le cadre de la fonction publique territoriale ou d’Etat ou au titre de travailleur indépendant.Il peut être amené à travailler auprès de
plusieurs employeurs.

PR É-R E Q U IS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Être titulaire du PSC 1 ou d’un titre admis en équivalence
• Satisfaire aux épreuves du test de sélection

TESTS SÉ L E C TIONS
Date des tests : 6/10/2020
• Tests physiques: parcours de motricité et épreuve collective
• Tests écrits à rendre en amont portant sur le projet
professionnel et la motivation
• Entretien

CONTENUS & RY TH ME
Rythme : une semaine par mois en formation
Contenus :

ORGANISATION
600h en formation
650h en structure d’accueil (min)
Du 3/11/2020 au 28/02/2022
à Besançon

INSCRIPTION
Jusqu’au 15 septembre
2020
EN LIGNE

TARIFS
Formation ouverte à
l’apprentisage, OPCO….

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexandra DEMANGE
5200000.ademange@ffhandball.net
03 81 88 81 15

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

UC valable 5 ans
Diplôme valable à vie

UC1 - EC communiquer dans les situations de la vie professionnelle
UC2 - EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative		
UC3 - EC de préparer un projet ainsi que son évaluation
UC4 - EC de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité				
UC5 - EC de préparer une action d’animation en sport collectif		
			
UC6 - EC d’encadrer un groupe das le cadre d’une action d’animation en sport collectif
UC7 - EC de mobiliser les connaissances nécessaire à la conduites des activités
UC8 / UC9 -En fonction de la mention
UC10 - EC d’intégrer la notion de développement durable dans une action d’animation
Accueil
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BPJEPS

Activités Physique pour
Tous

PR ÉSENTATIO N
L’animateur d’activités physiques pour tous exerce ses
fonctions au sein de structures privées du secteur associatif ou marchand, au sein de la fonction publique territoriale ou au titre de travailleur indépendant.
Ces structures sont, de façon générale, des structures
promouvant les activités physiques ou sportives : structures de vacances, base de loisirs, hôtellerie de plein air,
comités d’entreprise, clubs sportifs …
Il peut intervenir dans le secteur scolaire ou périscolaire
pour assister l’équipe pédagogique.

ORGANISATION
600h en formation
650h en structure d’accueil (min)
Du 07/10/2019 au 28/06/2020
au Creusot (71)

INSCRIPTION
Jusqu’au 1 septembre
2020
EN LIGNE

PR É-R E Q U IS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Être titulaire du PSC 1 ou d’un titre admis en équivalence
• Satisfaire aux épreuves du test de sélection

TESTS S É L E C TIONS

TARIFS
Conseil régional,
apprentissage, OPCO…

CONTACT
PÉDAGOGIE

Date des tests : 17/09/2019

Thibaud SURIVET
tsurivet.defi2000@orange.fr

• Tests physiques: Luc LÉGER et parcours de motricité
• Tests écrits portant sur les capacités de réflexion
• Entretien

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

CONTENUS & RY TH ME

VALIDITÉ

Rythme : une semaine par mois en formation

UC valable 5 ans
Diplôme valable à vie

Contenus :

UC1 - Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure		
UC2 - Mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
UC3 - Concevoir une séance, cycle d’animation ou d’apprentissage dans la mention «APT»
UC4 - Mobiliser les techniques de la mention «APT» pour mettre en oeuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
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TITRE
«

EDUCATEUR DE
HANDBALL»

PR ÉSENTATIO N
L’Éducateur de Handball intervient principalement dans
les structures sportives du milieu fédéral amateur : Clubs
évoluant jusqu’au plus haut niveau régional, Comités,
Ligue. Les besoins recensés de ces structures montrent
que le métier d’Éducateur ne se limite plus à la seule
fonction de l’animation mais doit pouvoir répondre aux
besoins émergents tels que :
• Participer à la structuration de l’association pour la rendre
plus efficiente
• Coordonner un projet technique ou sportif pour développer les offres de pratiques de la structure et assurer
leur efficacité
• Développer des compétences dans l’animation sportive,
socio-éducative et sociétale
• Promouvoir des actions visant le rayonnement de la
structure

ORGANISATION
433h en formation
406h en structure d’accueil
(min)

INSCRIPTION
Clôture :
1 septembre 2020
EN LIGNE

TARIFS

P R É-R E Q U IS
• Être licenciés FFHandball
• Avoir 16 ans révolus
• Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de Formation
aux Premiers Secours (AFPS) ou diplôme équivalent
• Satisfaire aux épreuves du test de sélection

Nous consulter

CONTACT
PÉDAGOGIE

Alexandra DEMANGE
5200000.ademange@ffhandball.net

Cyril STUNAULT
5221000.cstunault@ffhandball.net

TESTS SÉ L E C TIONS
Date des tests : 24/09/2020
• Écrit sur table portant sur le projet professionnel et la
motivation
• Entretien

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

Accueil
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TITRE
«

ENTRAINEUR
DE HANDBALL»

PR ÉSENTATIO N
L’Entraineur de Handball intervient principalement dans
les structures sportives du milieu fédéral amateur : Clubs
évoluant jusqu’au niveau Nationale 1, Comités, Ligue. Les
besoins recensés de ces structures montrent que le métier
d’Entraineur ne se limite plus à la seule fonction de l’entrainement mais doit pouvoir répondre aux besoins émergents
tels que :
• Former des jeunes joueurs pour renouveler les effectifs
adultes
• Participer à la structuration de l’association pour la rendre
plus efficiente
• Coordonner un projet technique ou sportif pour développer les offres de pratique de la structure et assurer leur
efficacité
• Coordonner des ressources humaines, techniques et
dirigeantes
• Promouvoir des actions visant le rayonnement de la structure, participer au changement du modèle économique de la
structure en s’adaptant à l’environnement

PRÉ-REQ U IS
• Être licenciés FFHandball
• Avoir 18 ans révolus
• 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
ou diplôme équivalent
• 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)

• Justifier de 3 saisons d’expérience (pratiquant et entraineur handball dans les 5 dernières années)
• Satisfaire aux épreuves du test de sélection

T ESTS S É L E C TIONS

ORGANISATION
415h en formation
250h en structure d’accueil
(min)

INSCRIPTION
Clôture :
4 septembre 2020
EN LIGNE

TARIFS
Nous consulter

CONTACT
PÉDAGOGIE

Nicolas KEITA
5271000.nkeita@ffhandball.net

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ

Date des tests : 8/09/2020
• Écrit sur table portant sur le projet professionnel et la
motivation
• QCM
• Entretien
Accueil
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DESJEPS

Directeur de structure

PR ÉSENTATIO N
Le directeur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant le champ d’intervention défini par la
mention ‘animation socio-éducative ou culturelle’ dans la
limite des cadres réglementaires. Il est responsable au plan
pédagogique, technique et logistique. Il assure la sécurité
des tiers et des publics dont il a la charge. Il conduit, par
délégation, le projet de la structure. Le directeur travaille
notamment dans le cadre d’associations de jeunesse,
d’éducation populaire ou de sport, de collectivités publiques, de regroupements intercommunaux, du secteur
médico-social, d’entreprises du secteur marchand ou de
l’économie sociale…
Cette formation donne des compétences dans :
• La construction d’une stratégie d’une organisation,
• La gestion des ressources humaines et financières,
• La maîtrise du contexte juridique,
• La direction d’un projet de développement.

ORGANISATION
744h en formation
650h en structure d’accueil
(min)

Du 12/11/2019 à 30/03/2021 à
Besançon

INSCRIPTION
En cours
de construction

TARIFS
Nous consulter

PR É-R E Q U IS
• Soit être titulaire du DEFA ou de diplômes reconnus
équivalents
• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau III dans le champ
de l’animation enregistré au RNCP (Bac +2 : DUT, BTS, DEJEPS

CONTACT
PÉDAGOGIE

Animation)

• Soit être titulaire d’un diplôme de niveau II enregistré au
RNCP (Bac + 3-4 : licence, master 1…)
• Soit justifier de trente-six mois d’activités professionnelles ou bénévoles, correspondant à deux mille quatre
cents heures minimum
• Satisfaire aux épreuves du test de sélection

T ESTS S É L E C TIONS
Date des tests : 15/10/2019

ADMINISTRATIF

5200000.formation@ffhandball.net

VALIDITÉ
UC valable 5 ans
Diplôme valable à vie

• Écrit sur table portant sur le projet professionnel et la
motivation
• Entretien
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FINANCEMENT
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FINANCEMENT
COMMENT FINANCER SA FORMATION ?
APPRENTISSAGE
Vous avez moins de 30ans ? Vous pouvez suivre votre formation dans le cadre de l’apprentissage.
L’apprentissage est un mode de formation par alternance, ouvert aux jeunes de 16 à 30 ans. Il associe une période de formation théorique (en centre de formation des apprentis) et une formation
pratique en entreprise. Il permet aux jeunes d’acquérir simultanément des connaissances et de
l’expérience.
» https://travail-emploi.gouv.fr

CPF

Compte Personnel de Formation

Le compte personnel de formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active,
pour suivre une formation qualifiante. Depuis le 1er janvier 2019, il est alimenté en euros et non plus
en heures. Le CPF fait partie du compte personnel d’activité (CPA).
Votre compte d’engagement citoyen (CEC) est rattaché à votre CPA. Le CEC recense vos activités
de bénévole, de volontaire ou de maître d’apprentissage. La durée nécessaire à l’acquisition de 240
€ sur votre compte personnel de formation (CPF) varie selon l’activité réalisée.
» https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705
» https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
» https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/qu-est-ce-compte-engagement-citoyen-cec

OPCO
Les OCPO sont chargés d’accompagner la formation professionnelle, ont été agréés. Ils remplacent
les anciens organismes paritaires collecteurs agréées (OPCA).
Ces opérateurs de compétences ont pour missions de financer l’apprentissage, d’aider les branches
à construire les certifications professionnelles et d’accompagner les PME pour définir leurs besoins
en formation.
» https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations,
nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans votre parcours de formation
IANNICELLI Jessica
5200000.formation@ffhandball.net
06 23 49 72 42
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CONTACT
Responsable administratif

IANNICELLI Jessica - 5200000.formation@ffhandball.net - 06 23 49 72 42

Responsable pédagogique

DEMOUGE Joëlle - j.demouge@ffhandball.net

Responsables «Éducateur de Handball»

DEMANGE Alexandra et STUNAULT Cyril
5200000.ademange@ffhandball.net - 5221000.cstunault@ffhandball.net

Responsable «Entraineur de Handball»
KEITA Nicolas - 5271000.nkeita@ffhandball.net
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