
PARCOURS DES ÉDUCATEURS

Certificat fédéral 1 (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
ANIMER – Contribuer à l’animation sportive de la structure

Module 1
Accompagner

Module 2
Encadrer

Module 3
Animer

Certificat fédéral 2 (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
Animer les pratiques éducatives

Module 1
Animateur BABYHAND / 1ERS PAS

(42,5 h)

Module 2
Entraîner des ENFANTS

(42,5 h)

Certificat fédéral 3 (extrait du titre à finalité professionnelle de niveau IV) 
Animer des pratiques sociales

Module 1
Animateur HANDFIT

(42,5 h)

Module 2
Animateur HANDENSEMBLE

(42,5 h)



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 : 1  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 ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 1
ANIMER – CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE



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



Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU2

Objectifs / Développement HB Encadrer les enfants de 7 à 11 ans en club & à l’école

Public visé Animateur handball, parents, éducateur spécialisé, dirigeants, enseignants.

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

Compétences visées

Utiliser les orientations fédérales du concept Minihand et Hand à 4
Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet Minihand et
Hand à 4
Communiquer sur le Minihand et Hand à 4 au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club
Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire des séances Minihand et Hand à 4 adaptées à l’environnement et au développement de son public
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme
Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place
Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
Associer les parents dans certaines taches de la séance
Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties etc...) aux parents
Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents
Recenser, identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables dans l’activité.
Créer un lieu d’expression et d’échanges prenant en compte les propositions des parents
Identifier et d’associer les réseaux de partenaires « expert » pour les faire intervenir
Mettre en place les activités « validées » par le comité ou groupe de parents

Activités métier

Collaborer avec le milieu scolaire et mieux communiquer 
Créer un climat bienveillant et associer les parents
Animer des séquences à destination des moins de 9 ans (mini hand dans l’école de hand)
Développer et communiquer sur l’école de handball
Connaissances relatives au handball

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 6-9 ans, méthodologie de préparation de séance, la 
construction d’un cycle Minihand et Hand à 4 en lien avce le milieu scolaire, manager les ressources humaines (parents, 
professeurs, etc.)

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 et d’évènements club.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle Hand à 4 ou Minihand (6 séances).
Animer une séance 45’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

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

 Formateurs Conseillers techniques fédéraux des départements franciliens

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France

Volume horaire 42,5 h (dont 34 h de présentiel)

Dates & lieu

● Formule semaine commune au T4 Pro (nombre de places limitées) : Maison du handball 
module 1 : 5-7 jan / module 2 : 18-19 jan / module 3 : 2-4 fév / module 4 : 1-2 mars 

● Formule week-end, site CD75 : module 1 : 13-14 mars / module 2 : 10-11 avr / module 3 : 8-9 mai 

● Formule week-end, site CD78 : module 1 : 28-29 nov / module 2 : 6-7 fév / module 3 : 10-11 avr

● Formule week-end, site CD91 : module 1 : 19-20 mars / module 2 : 16-17 avr / module 3 : 28-29 mai

● Formule week-end, site CD92 : module 1 : 9-10 jan / module 2 : 22-23 fév / module 3 : 13-14 mars ou 19 juin

● Formule week-end, site CD94 : module 1 : 31 oct – 1er nov / module 2 : 2-3 jan / module 3 : 27-28 fév

● Formule week-end, site CD95 : module 1 : 6-7 mars / module 2 : 17-18 avr / module 3 : 22-23 mai

Effectifs 12 apprenants par site (9 sites)

Frais pédagogiques
bénévole : 255 €
salarié : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/2YnGSQW
Date limite : un mois 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 3
ENTRAÎNER DES ENFANTS

H
ND à 4



Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU3

Objectifs / Développement HB Animer la pratique Handfit – Sport santé

Public visé animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

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

Compétences visées

– Construire un projet hand santé en lien avec les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé, de l’État, du mouve-
ment sportif et les orientations 

– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet sport santé en cohé-
rence avec le projet associatif    

– Appliquer les conditions réglementaires  et matérielles de sécurité pour les pratiquants
– Communiquer sur le Handfit au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au projet associatif du club. 

– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 
– Proposer et adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public
– Utiliser un matériel adapté dans chacune des 5 phases de la séance
– Générer de l’activité pour tous les participants 
– Utiliser différentes situations  dans chacune des 5 phases de l’activité pour développer de l’intérêt et du dynamisme 

– Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble   
– Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant de façon individuelle et/ou collective  
– Utiliser des outils pour aider le pratiquant à évaluer ses progrès dans le cadre de sa vie quotidienne

Activités métier

Mise en place d’un projet « Sport et Santé » au sein du club
Mise en place de la pratique Handfit au sein de la structure
Conception et animation des séances de pratique Handfit
Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pratique physique et sportive de santé

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités des publics(loisirs, adultes, séniors, entreprises, etc.), métho-
dologie de préparation de séance, la démarche de projet sport santé en lien avec le tissu local d’entreprise et le projet 
associatif club.

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

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite dans l’activité Handfit
Animer une séance 20’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

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 10 h de présentiel)

Dates & lieu

formule 1 (en semaine) : 15-16 mars 2021 / 30 mars – 1er avril 2021 / 13 & 15 avril 2021 / 4 & 6 mai 2021

formule 2 (week-end) : 17-18 avril 2021 / 15-16 mai 2021/ 12-13 juin 2021

Maison du Handball

Effectifs 8 à 16 apprenants

Frais pédagogiques
bénévole : 340 €
salarié : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/37cwK1c
Date limite : un mois 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 4
ANIMATEUR HANDFIT – SPORT SANTÉ



Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU4

Objectifs / Développement HB Animer la pratique Handensemble – Handball et handicap

Public visé Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

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

Compétences visées

– Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de l’Etat, du mouvement sportif et les orientations 
fédérales

– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet sport et handicap en 
cohérence avec le projet associatif 

– Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants  
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques 
– Proposer et d’adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public   
– Utiliser un matériel adapté aux spécificités du public et de l’activité
– Générer de l’activité pour tous les participants   
– Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme  
– Créer un climat bienveillant favorisant, l’inclusion, la mixité, le bien-être, le plaisir et le vivre ensemble  
– Aider le pratiquant à évaluer ses progrès et ses difficultés

Activités métier

Mise en place d’un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure
Mise en place de la pratique Handensemble au sein de la structure
Coception et animation des séances de pratique Handensemble
Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pratique physique, sportive et psycho-sociale

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public en situation de handicap, méthodologie de préparation 
de séance, la démarche de projet handensemble en lien avec le milieu du handicap et le projet associatif de la structure.

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation, participation à un évènement natio-
nal ou régional. 
Distantiel : rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite dans l’activité Handensemble
Animer une séance 20’ (extrait choisi) et 30’ d’entretien sur la séance et le dossier

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

 Formateurs ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 12 h de présentiel)

Dates & lieu
11-12-13 février 2021 / 28-29-30 avril 2021

Maison du handball et clubs handensemble

Effectifs 12 apprenants

Frais pédagogiques
bénévole : 255 € 
salarié : 510 €

Inscription
Via formulaire en ligne : https://bit.ly/3cGRT4F
Date limite : 8/02/2021
Sélection : 10/02/2021

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

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 5
ANIMATEUR HANDENSEMBLE




