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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS – OFFRE DE FORMATION 5

FORMER – ENTRAÎNER DES JEUNES JOUEURS DE NIVEAU NATIONAL

Certificat fédéral B (extrait du TFP V) : FORMER des jeunes
Module B1
Entrainer & manager des jeunes
Bloc 1
perfectionnement

Module B2
Former des jeunes

+

Bloc 2
managérat JEUNES

Bloc 3
le jeu

Bloc 4
le joueur

Bloc 5
l’entraineur

PUBLIC VISÉ
● Entraineur de sélections ou de moins de 18 ans nationaux

d
INSCRIPTION

PRÉ-REQUIS
● Licencié FFHandball de plus de 18 ans,
● conseillé : titulaire du certificat Entrainer des jeunes (ou entraîneur régional), ayant en
charge durant la formation une sélection départementale ou régionale ou un public moins
de 18 ans nationaux, voire élite région

Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/2ATeFd3
Date limite : 11 février 2021

OBJECTIFS
● Encadrer, former, accompagner les jeunes joueurs dans les premiers niveaux du PPF
au travers des compétitions fédérales jeunes. Assurer la détection, la formation et
l’accompagnement des futurs joueurs de championnat nationaux

COMPÉTENCES VISÉES
● Entraîner le jeune joueur dans une démarche de perfectionnement sportif
● Manager et de former le jeune à l’aide de la compétition
● Créer et de mener un projet de formation
● Évaluer et caractériser le jeune joueur
● Accompagner les jeunes à travers les relations entraîneur / joueur-joueuse
● Gérer le contexte dans lequel il évolue
● Accompagner le jeune joueur dans son projet individuel

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Travaux dirigés
● Apports théoriques et méthodologiques
● Mise en situation pédagogique
● Utilisation des outils vidéo & informatique
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DATES & LIEU
principalement à la
Maison du Handball
● 10-11 avril (en visio) + 30 avril ou
1er mai 2021 (Tiby U21) à Serris
● 11-13 juin 2021
● Toussaint 2021 (Tiby U19) à Eaubonne
● 3-5 décembre 2021
● 14-16 janvier 2022

ÉVALUATION
● Soutenance et entretien autour d’un dossier, écrit et vidéo, sur un match
● Soutenance et entretien autour d’un projet de jeu ou de formation
● Animation réunion technique, séance d’entrainement et soutenance
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FRAIS PÉDAGOGIQUES
● bénévoles : 1 000 €
● salariés : 1 500 €

RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Samy El Jammal,
s_eljammal@yahoo.fr
Administratif : Maïder Trentin,
5800000.formation@ffhandball.net

VOLUME HORAIRE
● 125 heures

EFFECTIFS
● 12 à 16 places

compte-tenu du contexte sanitaire,
des ajustements organisationnels seront possibles

