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PARCOURS DES ÉDUCATEURS

CONTRIBUER À L’ANIMATION DE LA STRUCTURE

Module 1

Bloc 1
Accompagner

+
Bloc 2
Encadrer

Objectifs

Bloc 3
Animer

d Inscription
Via formulaire en ligne :

dans le club

Compétences visées
Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction juge-arbitre jeune
Gérer les formalités réglementaires et administratives de l’organisation
d'une équipe en compétition
Garantir une pratique en sécurité

1 mois avant le début de la formation

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

Public visé

Animer des séances en respectant les principes d’animation & de séance

Moyens pédagogiques
Apports théoriques imagés d'études de cas.
Mise en situation pédagogique.

Cg

Dates & lieu
16-17 oct / 12-13 nov / 8-9 jan / certif. fév
nov / déc / certif jan
13 nov / 20 nov / 27 nov / 11 déc / 8 jan / 22 jan / certif. jan
8-9 oct / 11 nov / 3-4 déc / 7-8 jan / 11-12 fév / certif. 11 mars
2-3 nov / 2-3 mars / 2-3-4-5 mai / certif. juin
27-28 nov / 15-16 jan / 12-13-14-15 avr / certif. juin

Évaluation
Participer à l'ensemble de la formation pour pouvoir être proposé(e) à
Remplir le livret pédagogique fourni avec le travail demandé entre chaque
bloc de formation.

Volume de formation

site 93

16-17 oct
/ 13-14 nov
/ 11-12 déc
/ 15-16 jan
certif. jan
12-13 fév
/ 12-13 mars
/ 9-10 avr
/ 14-15 mai
/ certif. juin
23-24 oct / 14 nov / 28 nov / 18-19 déc / certif. 29 jan
15-16 jan / 12-13 mars / 14-15 mai / certif. 25 juin

/

n Tarifs
bénévole : 240 €
salarié : 480 €

Indicateurs de résultats
Les statistiques sont consultables sur notre site internet
https://bit.ly/3jmwEfD

i Renseignements

Accessibilité
formation adaptée.
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