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PARCOURS DES ÉDUCATEURS

CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE

Module 1
�::FDG8>E<I�C<J�GI8K@HL8EKJ�

�:GI>Ť86I�;½9½G6A�Ő����9edjh_Xk[h�}�b¾Wd_cWj_ed�ifehj_l[�Z[�bW�ijhkYjkh[

Bloc 1
Accompagner

Bloc 2
Encadrer

Bloc 3
Animer

CeZkb[�(
�JJLI<I�C�@EKÀ>I@KÀ�<K�C8�JÀ:LI@KÀ�;<J�GI8K@HL8EKJ�JLI�<K�<E�;<?FIJ�;L�K<II8@E+

<OKI8@K�;L�+�'�;<�E@M<8L� -

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Évaluation

CeZWb_j�i�Z[�Y[hj_ÆYWj_ed

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs 

Inscription

Public visé

;Ū[Yj_\i

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

Ɣ �::L<@CC@I�Ū;ÂC@J<I�8::FDG8>E<I�C<J�GI8K@HL8EKJ�<K�C<J�A<LE<J�AL><J�8I9@KI<J�
dans le club

Ɣ� ŘŔ�?���K<DGJ�;<�:<IK@Ū:8K@FE

Ɣ 7YYecfW]d[h�kd[��gk_f["�kd�@7@�0
 'I<E;I<�<E�:?8I><�LE�>IFLG<�8M8EK�G<E;8EK�<K�8GIÅJ�LE<�8:K@M@KÂ�;<�?8E;98CC
 Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction juge-arbitre jeune

Ɣ ;dYWZh[h�kd[��gk_f["�kd�@7@�0
 Gérer les formalités réglementaires et administratives de l’organisation 

d'une équipe en compétition
 Garantir une pratique en sécurité
� 'IFDFLMF@I�C^ÂK?@HL<�C<J�M8C<LIJ�JGFIK@M<J�<K�?LD8@E<J

Ɣ 7d_c[h�kd[��gk_f[�0
 Animer des séances en respectant les principes d’animation & de séance

Ɣ Apports théoriques imagés d'études de cas.
Ɣ Mise en situation pédagogique.
Ɣ� +I8M8@C�G<IJFEE<C�¾�<ť<:KL<I�<EKI<�:?8HL<�9CF:�;<�=FID8K@FE�

Ɣ Licencié FFHandball de plus de 16 ans
Ɣ Être adjoint ou responsable d'un collectif sur la saison en cours
Ɣ Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

Ɣ bénévole : 240 €
Ɣ salarié : 480 €
Ɣ� =I8@J�;<�:<IK@Ū:8K@FE���ŗŔ�é 

	�I8@J�GI@J�<E�:?8I><�G8I�C8�C@>L<�GFLI�
:<LO�HL@�J<�GIÀJ<EK<EK�¼�C8�:<IK@Ŧ:8K@FE�
;8EJ�C8�:FEK@EL@KÀ�;<�C8�=FID8K@FE


:=�Ŧ:?<�K8I@=8@I<

Ɣ� �ÂEÂMFC<J�G<IJFEE<J�I<JJFLI:<J�;<J�:CL9J

Ɣ� ŕŚ�:8E;@;8KJ�D8O@DLD�G8I�J<JJ@FE

Ɣ� 'FLI�C<J�G<IJFEE<J�<E�J@KL8K@FE�;<�?8E;@:8G�D<I:@�;<�GI<E;I<�:FEK8:K�8M<:�
C<�I<JGFEJ89C<�GÂ;8>F>@HL<�;<�C8�=FID8K@FE�8ŪE�;�<EM@J8><I�LE<�<EKIÂ<�<E�
formation adaptée. 

Ɣ�i_j[�-+�0�16-17 oct / 12-13 nov / 8-9 jan / certif. fév

Ɣ�i_j[�--�0 nov / déc / certif jan ¼�$<CLE�	;8K<J�¼�GIÀ:@J<I

Ɣ�i_j[�-.�0 13 nov / 20 nov / 27 nov / 11 déc / 8 jan / 22 jan / certif. jan ¼��8@CCP

Ɣ�i_j[�/'�0�8-9 oct / 11 nov / 3-4 déc / 7-8 jan / 11-12 fév / certif. 11 mars ¼��IÀK@>EP
Ɣ�i_j[�/(� J<JJ@FE�Ŕ�� 2-3 nov / 2-3 mars / 2-3-4-5 mai / certif. juin ¼� JJP�C<J�$O
� J<JJ@FE�ŕ���27-28 nov / 15-16 jan / 12-13-14-15 avr / certif. juin ¼�$8C8BF==

Ɣ site 93 J<JJ@FE�Ŕ�� 16-17 oct ¼�'8EK@E���$FEKI<L@C�/ 13-14 nov ¼�'8EK@E���-@CC<DFD9C<�
/ 11-12 déc ¼�'8EK@E����F9@>EP�/ 15-16 jan ¼�'8EK@E����8>EP�/ 
certif. jan

 J<JJ@FE�ŕ�� 12-13 fév ¼�'8EK@E���)FD8@EM@CC<�/ 12-13 mars ¼�'8EK@E����L9<I�
M@CC@<IJ�/ 9-10 avr ¼�'8EK@E���$FEK=<ID<@C�/ 14-15 mai ¼�'8EK@E���
�FE;P�/ certif. juin

Ɣ�i_j[�/*�0�23-24 oct / 14 nov / 28 nov / 18-19 déc / certif. 29 jan ¼�-8C<EKFE
Ɣ�i_j[�/+�0 15-16 jan / 12-13 mars / 14-15 mai / certif. 25 juin ¼��8L9FEE<

Ɣ Participer à l'ensemble de la formation pour pouvoir être proposé(e) à 
C^ÂM8CL8K@FE�:<IK@Ū:8K@M<�

Ɣ Remplir le livret pédagogique fourni avec le travail demandé entre chaque 
bloc de formation.

Ɣ� #<�:8E;@;8K�G8IK@:@G<�¾�LE�<EKI<K@<E�;<�ŖŔ�DE�D8O@DLD�<E�GIÂJ<E:<�;<�
Ŗ�ÂM8CL8K<LIJ�HL@�GFIK<�JLI�C<J�ÂCÂD<EKJ�C@ÂJ�¾�C�8::L<@C�C�<E:8;I<D<EK�
C�8E@D8K@FE�<K�C�FI>8E@J8K@FE�;�LE<�8:K@M@KÂ�;<�?8E;98CC�<E�JÂ:LI@KÂ�

Ɣ�Les statistiques sont consultables sur notre site internet
 https://bit.ly/3jmwEfD
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Via formulaire en ligne : ?KKGJ���=FIDJ�FŦ:<�:FD�I�1EDJ�J�QHŝ

�8K<�C@D@K<���1 mois avant le début de la formation

Ɣ F�ZW]e]_gk[�0�
� �DD8EL<CC<�"C<@E�řŜŝŖŔŔŔ�<BC<@E�ť?8E;98CC�E<K

Ɣ 7Zc_d_ijhWj_\�0�
� $8È;<I�+I<EK@E�řŜŔŔŔŔŔ�=FID8K@FE�ť?8E;98CC�E<K
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