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l'action de formation

PARCOURS DES ÉDUCATEURS

ANIMATEUR HANDENSEMBLE

Certificat fédéral 4 : Animer des pratiques sociales

 Offre de formation  Offre de formation

Module 9 
Animer la pratique HANDENSEMBLE

Module 8 
Animer la pratique HANDFIT

Module 5
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux

+

extrait du TFP de niveau IV

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Contenus pédagogiques

Moyens pédagogiques

Modalités d’évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs

Inscription

Public visé

Effectifs

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

● Développer & animer un projet handensemble en club ou hors du 
club

● 45 h (dont 40h de présentiel et 5 h de FOAD)

● Mise en place d’un projet « Sport et Handicap » & de la pratique 
Handensemble au sein de la structure

● Conception et animation des séances de pratique Handensemble
● Conseil et accompagnement du public dans une démarche de pra-

tique physique, sportive et psycho-sociale
● Adapter la mise en place de projets à l'environnement médico-social

● Principes pédagogiques d’animations, spécificités du public en si-
tuation de handicap, méthodologie de préparation de séance, dé-
marche 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 pratique. Lot Pass et plaquettes handfit pour 
chaque stagiaire

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

● Licencié FFHandball / Conseillé : titulaire du certificat 1 
Contribuer à l’animation de la structure

● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

● bénévole : 270 €
● salarié : 540 €

cf fiche tarifaire

● Animateur handball, parents, éducateur APA, dirigeants

●  8 à 16 apprenants par site

● Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre 
contact avec le responsable pédagogique de la formation afin d’en-
visager une entrée en formation adaptée. 

● Maison du handball (Créteil) :
 24-25 fév
 31 mars (classe virtuelle)
 16 avr (classe virtuelle)
 22 avr
 7-8 mai

● Produire un dossier d’expérience de conduite dans l’activité 
Hensensemble 

● Les statistiques sont consultables sur notre site internet
 https://bit.ly/3jmwEfD
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Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/JWCRVzfTXp

Date limite : 1 mois avant le début de la formation

● Pédagogique : 
 Anne-Laure Bellier, al.bellier@ffhandball.net

● Administratif : 
 Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net
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Modalités de certification

● Pour prétendre à la certification du certificat 4 (épreuve d'1h), il 
faut également valider le module 8 (animer la pratique handfit) – 
frais de certification en sus (cf fiche tarifaire)




