
Service de formation Encadrer la compétition

Code OF-ENT1

Intitulé Contribuer à l’animation de la structure

Objectifs / Développement HB Développer les compétences d’accompagnement en tout sécurité d’un jeune arbitre

Public visé Bénévoles, personnes ressources des clubs

Prérequis Être licencié FFHandball, être âgé au minimum de 16 ans 

Compétences visées

Accompagner une équipe, un JAJ 
– Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
– Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure
– Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après
– Accueillir et entretenir une vie de groupe 
– Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres)
– Animer des séances 
– Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 
– Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances
– Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants
– Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction Juge-Arbitre Jeune 
– Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité

Encadrer une équipe, un JAJ
– Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une équipe en compétition. 
– Utiliser efficacement les outils de gestion administrative 
– Instaurer et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine. Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur etc.)
– Garantir une pratique en sécurité. 
– Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain
– Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité
– Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et pénale)
– Promouvoir l’éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et les valeurs de 

la République
– Prévenir et repérer et signaler les comportements déviants 
– Prévenir et gérer les conflits
– Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant

Animer une équipe  
– Animer des séances en respectant les principes d’animation et de séances
– Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe
– Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations
– Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play
– Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des rencontres

Contenus de la formation

● Positionnement 
● Bloc 1 : M1 Accompagner + M2 Encadrer / Livret pédagogique temps 1
● Bloc 2 : M3 Animer (la séance)/ Évaluation formative, mise en situation du suivi d’arbitre en club, présentation en vidéo des 4 temps de 

l’entrainement 
● Bloc 3 : M1 Accompagner + M2 Encadrer
● Bloc 4 : M3 Animer (la séance) / Livret pédagogique temps 2 + évaluation

Moyens & méthodes pédagogiques
Travaux dirigés, présentiel, apports théoriques et méthodologiques, mise en situation pédagogique, utilisation des outils vidéo & informa-
tique, livret pédagogique

Évaluation / certification
Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur les éléments liés à l’accueil, l’encadre-
ment, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Emmanuelle Klein (CTF)

Formateurs
Les équipes pédagogiques des centres de formations 
Cadre technique sportif 
Niveau minimum DE JEPS

Organisme de formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 40 heures en présentiel

Dates & lieu

CD 75 : 1 session
17-18 oct / 14 nov / 12-13 déc / 9 jan / certif. 6 fév

CD 77 : 2 sessions  
site 1 : 24 oct / 14 nov / 19 déc / 9 jan / certif. 8 mai 
site 2 : 13 fév / 5 mars / 21 mars / 24 avr / certif. 8 mai

CD 78 : 2 sessions 
Bailly : 17-18 oct / 14 nov / 12-13 déc / 16 jan / certif. 30 jan.
Bailly : 9-10 jan / 6 mars / 20-21 mars / 10 avr / certif. 8 mai

CD 91 : 2 sessions   
Brétigny : 16-17 oct / 27-28 nov / 18-19 déc / 29-30 jan / certif. 12 fév
Brétigny : 22-23 jan / 12-13 fev / 12-13 mars / 9-10 avr / certif. 28 mai

CD 92 : 2 sessions 
Issy-les-Mx : 29-30 oct / 24-25 fev / 19-20 avr / 21-22 avr / certif. 12 juin 
Chatenay-Mal : 28-29 nov / 16-17 jan / 6-7 mars / 29-30 mai / certif. 12 juin

CD 93 : 2 sessions 
Pantin : 17-18 oct / 21-22 nov / 12-13 déc / 9-10 jan / certif. jan 
Pantin : 13-14 fév / 20-21 mars / 17-18 avr / 29-30 mai / certif. juin

CD 94 : 2 sessions
site 1 : 17 -18 oct / 1er nov / 29 nov / 19-20 déc / certif. 30 jan 
site 2 : 13-14 fév / 14 mars / 28 mars / 17-18 avr / certif. 6 juin

CD 95 : 2 sessions
CDFAS : 21-22 nov / 19-20 déc / 23-24 jan / FOAD / certif. 13 fév
CDFAS : 6-7 mars / 17-18 avr / 8-9 mai / FOAD / certif. 5 juin

Effectifs 12 à 16 apprenants / session

Frais pédagogiques 240 € SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)

Inscription
(avec sélection)

Via formulaire en ligne : https://bit.ly/37gfGqY SAUF POUR LE COMITÉ 94 (voir directement avec le comité)
Date limite : un mois avant le début des formations

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Emmanuelle Klein 5892000.eklein@ffhandball.net

PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 1
ANIMER – CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE




