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PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 4

ANIMATEUR HANDENSEMBLE

Certificat fédéral 4 (extrait du TFP IV) : Animer des pratiques sociales

 Offre de formation 3  Offre de formation 4

Module 9 
Animer la pratique HANDENSEMBLE

OBJECTIFS 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

VOLUME HORAIRE

EFFECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION

PUBLIC VISÉ 

PRÉ-REQUIS

● Animer la pratique Handensemble – Handball et handicap

● bénévole : 255 €
● salarié : 510 €

● 42,5 h (dont 3 x 12h de présentiel)

● 12 apprenants

● 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
● Coneption et animation des séances de pratique Handensemble
● Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pratique physique, sportive 

et psychosociale

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

● Présentiel : apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation, partici-
pation à un évènement national ou régional

● Distantiel : rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques

● Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

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

● 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
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DATES & LIEU
Maison du Handball + 
clubs handensemble

11-12-13 février 2021 / 
28-29-30 avril 2021

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne : 
https://bit.ly/3cGRT4F

Date limite : 8/02/2021

RENSEIGNEMENTS

Pédagogique : Marina Colmet, 
5800000.mcolmet@ffhandball.net

Administratif : Maïder Trentin, 
5800000.formation@ffhandball.net
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Module 8 
Animer la pratique HANDFIT

Module 5
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux
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