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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS

ENTRAÎNER DES JEUNES EN COMPÉTITION

Module 10
�EKI8@E<I�;<J�AFL<LIJ�8I9@KI<J�<K�;<J�8I9@KI<J�AFL<LIJ�

�:GI>Ť86I�;½9½G6A�ŕ ���$*(�¥$�(���)� �+$�) en compétition 

Bloc 1
Analyser pour former

Bloc 3
Manager pour éduquer

Bloc 2
Animer
Bloc 2

�FEE8ÇKI<�C<�A<L�C<�GL9C@:
FOAD 1

Modes & formes de jeu
FOAD 2

Produire un cycle de formation

CeZkb[�'(
Entraîner des jeunes+

<OKI8@K�;L�+�'�;<�E@M<8L� -

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs 

Inscription

Public visé

;Ū[Yj_\i

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

Ɣ �L>D<EK<I�C<�EFD9I<�;�<EKI8@E<LIJ�:<IK@ŪÂJ�<E�ªC<�;<��I8E:<
Ɣ Améliorer l’encadrement visant la formation des jeunes joueurs
Ɣ Favoriser le déploiement du réseau de détection et de formation des jeunes

Ɣ 90 heures (présentiel + distanciel)

Ɣ Développer l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences 
d’entraînement

Ɣ Évaluer son action de formation : évaluer le niveau de pratique et les compé-
tences des joueurs

Ɣ Contribuer à la conception des projets de formation et de jeu au regard du 
GIFA<K�JGFIK@=�;L�:CL9���'8IK@:@G<I�:FEKI@9L<I�¾�C�ÂC89FI8K@FE�;L�GIFA<K�K<:?-
E@HL<�;L�:CL9���'8IK@:@G<I�ÂC89FI<I�;<J�DFD<EKJ�;<�=FID8K@FE�<K�;�Â:?8E><J�
@EK<IE<J����JJLI<I�G<ID<KKI<�C<J�=CLO�;<�AFL<LIJ�<EKI<�C<J�:8KÂ>FI@<J

Ɣ� 'IÂG8I<I�LE<�JÂ8E:<�<E�GI<E8EK�<E�:FDGK<�C8�:8KÂ>FI@<�;�¼><�C<�E@M<8L�;<�GI8-
tique et de performance des joueurs : Proposer des situations de motricité 
>ÂEÂI8C<�<K�JGÂ:@ŪHL<�8;8GKÂ<J�8L�E@M<8L�;<�GI8K@HL<���'IFGFJ<I�;<J�J@KL8-
K@FEJ�;<�I<E=FI:<D<EK�DLJ:LC8@I<�8;8GKÂ<J�¾�C8�:8KÂ>FI@<����ÂEÂI<I�D8@EK<-
nir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance 

Ɣ Construire et mettre en œuvre des entrainements qui respectent les notions 
de progressivité / Veiller au respect de l’intégrité physique de ces prati-
quants lors des situations / Mettre en œuvre des situations de duel gardien 
de but/tireur adaptées au niveau de jeu des joueurs

Ɣ Manager une équipe jeune : À l’entraînement : construire des séances dans 
un cycle de formation / optimiser les ressources du joueur / développer les 
compétences du joueur / En compétition : analyser les rapports de forces en 
présence / utiliser une communication adaptée à la motivation / utiliser les 
DFP<EJ�D@J�¾�;@JGFJ@K@FE�	++&�D@�K<DGJ�m


Ɣ�  DGC@HL<I�C<J�;@ťÂI<EKJ�8:K<LIJ�¾�C8�M@<�;<�C�ÂHL@G<
Ɣ Participer à la recherche de potentiels et s’impliquer dans le dispositif de dé-

tection

Ɣ +I8M8@C� <E� J8CC<� ;<� :FLIJ� D@J<� <E� J@KL8K@FE� GÂ;8>F>@HL<� F9J<IM8K@FE� ;<�
JÂ8E:<J�KI8M8@C�¾�;@JK8E:<�<EKI<�C<J�JK8><J

Ɣ Licencié FFHandball de plus de 16 ans
Ɣ� �FEJ<@CCÂ���ŗ�8EJ�;�<OGÂI@<E:<�<K�K@KLC8@I<�;L�:<IK@Ū:8K�Contribuer à l’anima-

tion de la structure
Ɣ Attestation d’honorabilité restituée (gest’hand)

Ɣ bénévole : 552 €
Ɣ salarié : 1 104 €
Ɣ� =I8@J�;<�:<IK@Ū:8K@FE���śř�é

:=�Ŧ:?<�K8I@=8@I<

Ɣ Entraineur équipe niveau régional jeunes 

Ɣ  12 à 16 apprenants

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 Session sud-ouest
�CF:�Ŕ��� 5-6-7 novembre 2021 à Boulogne-Billancourt
�CF:�ŕ��� ŕŘ�ŕř�ŕŚ�A8EM@<I�ŖŔŖŖ�¾� JJP�C<J�$FLC@E<8LO
�CF:�Ŗ�� 18-19-20 mars 2022 à Massy
�<IK@Ŧ:8K@FE���mai 2022 	;8K<�¼�GIÀ:@J<I


Ɣ Session nord-est
�CF:�Ŕ��� 10-11-12 décembre 2021 (à Eaubonne (CDFAS)
�CF:�ŕ�� 28-29-30 janvier 2022 à Cergy
�CF:�Ŗ�� 4-5-6 mars 2022 à Tremblay-en-France
�<IK@Ŧ:8K@FE���mai 2022 	;8K<�¼�GIÀ:@J<I


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�Ŗ=ŕ@!��JPD

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

Ɣ F�ZW]e]_gk[�0�
� �C<O8E;I<�+8@CC<=<I�řŜŔŔŔŔŔ�8K8@CC<=<I�ť?8E;98CC�E<K

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

g

CeZWb_j�i�Z[�Y[hj_ÆYWj_ed

Moyens d'évaluation

Ɣ Dossier projet d'entraînement + cycle de 6 séances
Ɣ� ¥GI<LM<�ŪE8C<�8M<:�8E@D8K@FE�;^LE<�JÂ8E:<���<EKI<K@<E�	ŕ?ŗŔ
�

Ɣ Évaluation formative (pédagogie et analyse vidéo)


