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DEVENEZ…

ÉDUC�TEUR H�NDB�LL
titre professionnel niveau IV équivalent BP JEPS

Formation dispensée par des professionels de l’activité handball (entraîneur professionnel, cadre technique fédéral, responsable de pôle…)

Formation

La ligue Île-de-France de handball organise la formation professionnelle d’Éducateur handball.
2 modules représentant 420 h en présentiel et distanciel.
Contenu de la formation :
• Tronc commun : Participer à la vie associative d’une
structure de handball (80 h)
• Mention Animateur de pratiques socio-éducatives et
sociétales (170 h)
=> Animer des pratiques éducatives (2 modules)
=> Animer des pratiques sociales (2 modules)
• Mention Entraineur territorial (entraîner une équipe en
compétition jusqu’au niveau régional) 170 h
=> Entrainer des jeunes/adultes en compétition (2 modules)
Modalités :
840 heures en alternance (420 h en centre et 420 h en
pratique)
• Une phase de positionnement débouchant sur un parcours
individuel de formation en lien avec les acquis et compétences du stagiaire
• Une formation en centre 1 semaine par mois
• Une formation en entreprise, (à organiser et répartir avec la
structure d’accueil)
• Un accompagnement en entreprise tout au long de la formation

Conditions d’entrée

Pour quels métiers ?

Sélection

Coût de la formation

Plus de 16 ans
Attestation de prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1)
Satisfaire aux épreuves de sélection

Épreuve 1 : épreuve écrite de synthèse à partir d’une
vidéo, d’un document audio ou écrit dans le champ du
sport
Épreuve 2 : entretien de motivation

Agent de développement club
Animateur tout public
Entraîneur de niveau régional

Tarif voté à la prochaine AG ligue (juin 2019) : coûts
entre 12 € & 16 € / heure en centre

Nombre de places
16

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL

Lieux de formation

Maison du Handball, CDFAS d’Eaubonne, clubs franciliens

ITFE
1 rue Daniel-Costantini
CS 90047 – 94046 Créteil cedex
T. +33 (0)1 56 70 74 77
5800000.formation@ffhandball.net

Calendrier

déclaration d’activité n° 11940992194

Inscription

Coordonnateur pédagogique de la formation :
Fabrice Le Roy
5895000.fleroy@ffhandball.net

Dates à définir

À venir

www.handball-idf.com

MINISTÈRE
DES SPORTS

ÉDUC�TEUR H�NDB�LL

titre de formation professionnelle de niveau IV à 2 mentions
840 h (dont 420 h en MSP)
Qualification
Participer à la vie associative d’une structure de handball
80 h
Certificat 1
Contribuer à l’animation sportive de
la structure
40 h

Module 1

Accompagner les
pratiquants
25 h

Module 2

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

Certificat 2
Contribuer au fonctionnement de la
structure
40 h

Module 1

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

Module 2
Valoriser et
promouvoir les
activités
20H

Mention
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
250 h

Mention
Entraineur territorial
250 h

Qualification
Animer des pratiques socio-éducatives et sociétales
170 h

Qualification
Entrainer une équipe en compétition jusqu’au niveau régional
170 h

Certificat 1
Animer des pratiques éducatives
Module 1

Animer la pratique
BabyHand &
Hand 1er pas
42,5 h

Module 2

Animer la pratique
Minihand &
Hand à 4
42,5 h

Certificat 2
Animer des pratiques sociales
Module 1

Animer la
pratique Handfit
(sport santé)
42,5 h

Module 2

Animer la pratique
Handensemble
(handball et
handicap)
42,5 h

Certificat 1
Entrainer des adultes en compétition
Module 1

Entrainer des adultes
85 h

Certificat 2
Entrainer des jeunes en compétition
Module 2

Entrainer des jeunes
85 h

