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FORMER – ENTRAÎNER DES JEUNES JOUEURS DE NIVEAU NATIONAL
extrait du TFP de niveau V
Certificat fédéral : FORMER des jeunes
Module
Entrainer & manager des jeunes
Bloc 1
perfectionnement

+

Bloc 2
managérat JEUNES

Bloc 3
le jeu

Module
Former des jeunes
Bloc 4
le joueur

Bloc 5
l’entraineur

Objectifs

d Inscription

● Encadrer, former, accompagner les jeunes joueurs dans les premiers
niveaux du PPF au travers des compétitions fédérales jeunes. Assurer la
détection, la formation et l’accompagnement des futurs joueurs de championnat nationaux

Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/Qm1iQA9mwA
Date limite : 1 mois avant le début de la formation

Pré-requis
Compétences visées
● Maitriser la démarche du perfectionnement sportif = réaliser une analyse
quantitative et qualitative complète et formaliser une problématique précise / mettre en situation un cycle de remédiation cohérent
● Savoir réguler une situation d'entrainement pour obtenir des comportements attendus précis
● Concevoir un projet d'équipe et de jeu = tenir compte de son environnement
et des caractéristiques de ses joueurs pour définir un projet sportif pertinent
● Développer des compétences sur le managérat d'un groupe en compétition
= mieux se connaitre et mieux connaitre ses joueurs

● Licencié FFHandball de plus de 18 ans
● conseillé : titulaire certificat Entrainer des jeunes (ou entraîneur régional)
ayant en charge durant la formation une sélection départementale ou régionale ou un public moins de 18 ans nationaux, voire élite région
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

Public visé
● entraineur de jeunes niveau région (U15 à U18 France + sélections dép/rég)

Effectifs

Moyens pédagogiques

● 12 places maximum (selon formation continue TFP V)

● Travail en présentiel (alternance plénière – groupes – pratique terrain – jeux
de rôle)
● Apports théoriques et méthodologiques sur les compétences visées
● Travail en distanciel (visio et/ou FOAD)
● Commande d'un travail entre chaque module

C g Dates & lieu
● MDH Créteil : 1-2-11 nov / 5-6-7 déc / 20-21-22 mars / 23-24-25 mai
● Eaubonne (TIBY) : 27-28 fév et 1er mars
● classe virtuelle : 28 nov / 16 jan / 20 fév / 15 mai / 16 juin

Évaluation
● Mise en place d'évaluation formative pendant la formation à l'aide de fiches
de suivi

Modalités de certification
● 2 soutenances orales de projets (jeu + équipe)
● 1 mise en situation pratique (réunion technique avec joueurs) suivi d'une
conduite d'une séance pédagogique et d'un entretien devant un jury.

Volume de formation

n Tarifs
● bénévole : 1 192 €
● salarié : 2 086 €
● frais de certification : 150 €

cf fiche tarifaire

i Renseignements
● Pédagogique :
Yohan Commare, 5895000.ycommare@ffhandball.net
● Administratif :
Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net

● 149 h
125 h de formation
+ 20 h de module complémentaire
+ 4 h de certification

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

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

La certification qualité a
été délivrée au titre de
l'action de formation
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