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PARCOURS DES DIRIGEANTS

AGIR POUR PRÉVENIR LES COMPORTEMENTS DÉVIANTS

Objectifs

d Inscription

● Connaitre les valeurs civiques & citoyennes pour mieux lutter contre
les déviances
● Participer à la mise en place d'un environnement d'écoute et de partage

Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/u6j2JHY8Un

Compétences visées

● Accessible dès 16 ans

● Promouvoir et veiller au maintien d’une ambiance saine et sereine
● Garantir une pratique en sécurité
● Promouvoir l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du
handball
● Prévenir, repérer et signaler les comportements déviants

Date limite : 1 mois avant le début de la formation

Pré-requis

Public visé
● Service civique, dirigeants, entraîneurs & éducateur, bénévole &
salarié, arbitre et officiel de table de marque

Moyens pédagogiques

Effectifs

● Mise en situation pédagogique, apports théorique et règlementaire,
étude de cas

● 8 à 18 apprenants

Cg
Modalités d'évaluation

Dates & lieux

● Exercices et quiz

● Session 1 : 24 & 25 novembre 2022 de 9h à 16h30 – CDFAS (95)
● Session 2 : 25 & 26 mars 2023 de 9h à 16h30 – MDH (94)

Volume de formation

n Tarifs

● 20h
13h en centre de formation
7h de FOAD

● bénévole : 160 € (prise en charge par la ligue)
● salarié : 240 € (prise en charge par la ligue)
● service civique : 100 € (prise en charge par la structure d'accueil)

Indicateurs de résultats

i Renseignements

● Pas d’historique à ce jour

● Pédagogique :
Manon Defrocourt, 5800000.mdefrocourt@ffhandball.net
● Administratif :
Maïder Trentin, 5800000.mtrentin@ffhandball.net

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.
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