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PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 3

ANIMER LA PRATIQUE HANDFIT – SPORT SANTÉ

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

 Offre de formation 3  Offre de formation 4

Module 8 
Animer la pratique HANDFIT

OBJECTIFS 

FRAIS PÉDAGOGIQUES

VOLUME HORAIRE

EFFECTIFS

COMPÉTENCES VISÉES 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

ÉVALUATION

PUBLIC VISÉ 

PRÉ-REQUIS

● Animer la pratique Handfit – Sport santé

● bénévole : 340 €
● salarié : 510 €

● 42,5 h (dont 3 x 10h de présentiel)

● 8 à 16 apprenants

● 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 : principes pédagogiques d’animations, spécificités des publics (loisirs, adultes, 
séniors, entreprises, etc.), méthodologie de préparation de séance, la démarche de projet 
sport santé en lien avec le tissu local d’entreprise et le projet associatif club

● Présentiel : 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

● 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 Handfit
● 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

formule 1 (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

INSCRIPTION
Via formulaire en ligne : 
https://bit.ly/37cwK1c

Date limite :
1 mois avant 

le début de la formation

RENSEIGNEMENTS

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

Administratif : Maïder Trentin, 
5800000.formation@ffhandball.net
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Module 9 
Animer la pratique HANDENSEMBLE

Module 5
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

+




