
Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU1

Intitulé Certificat 1 : Animer les pratiques éducatives

Objectifs / Développement HB Animer la pratique BabyHand (3-5 ans) et Handball 1ers pas (5-7 ans)

Public visé Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Aucun / Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

Mise en place d’un projet BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Mise en place de la pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Conception et animation des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas
Développement de l’implication des parents à l’activité
Favorisation de l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour de l’activité

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 3-5 ans, méthodologie de préparation de séance, la dé-
marche de projet babyhand en lien avec le projet associatif de la structure, manager les ressources humaines(parents)

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation.
Distantiel : rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle BabyHand ou Handball 1ers pas (autoévaluatif)
Animation d’une séance de 45’ (pratique au choix) suivi d’un entretien 30’ (BabyHand et Handball 1ers pas)

Responsable & coordonnateur Anne-Laure Bellier (CTS) & Marina Colmet

 Formateurs ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 13h de présentiel)

Dates & lieu

● Est (77) : 21 nov / 12 déc / 23-24 jan / 20 mars / 10 avr / 15 mai / 29 mai

● Ouest (78) : 23-24 jan / 13-14 mars / 29-30 mai

● Sud (91) : 10-11 avr / 8-9 mai / 5-6 juin

Effectifs 12 apprenants par site (3)

Frais pédagogiques
bénévole : 255 €
salarié : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2YuMwkj
Date limite : 6 semaines avant le début de la formation
Sélection : 5 semaines avant le début de la formation

Renseignements
Administratif : Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, 5800000.mcolmet@ffhandball.net

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 2
ANIMATEUR BABYHAND / 1ERS PAS




