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PARCOURS DES ENTRAÎNEURS

PRÉPARATION PHYSIQUE ET MOTRICITÉ CHEZ LES JEUNES

Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Moyens d'évaluation

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs 

Inscription

Public visé

Effectifs

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

● Initier les entraîneurs à la préparation physique et renforcer leur 
compétence dans l'entrainement, la formation du jeune joueur

● 40 heures (33 h de présentiel +  4 h de commande interbloc + 3 h 
de FOAD)

● Approfondissement des connaissances dans la préparation phy-
sique et le développement psycho-moteur du jeune joueur

● Intégration des éléments de la préparation physique du jeune 
joueur dans l’entraînement et la formation du jeune joueur

● Amélioration de la planification pour apporter un meilleur suivi aux 
jeunes joueurs

● Adaptation de l'entrainement aux caractéristiques du public afin 
de prévenir des blessures et développer les qualités physiques du 
jeune joueur

● Connaissance et utilisation des outils d'évaluation

● Présentiel : Apports théoriques et mise en situation terrain
● Distanciel : Apports théoriques et travail en classe virtuel
● Travail inter-bloc :  Production de séances et de séquences vidéos 

● Licencié FFHandball de plus de 16 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (gest’hand)

● bénévole : 600 € (15 €/h)
● salarié : 1 200 € (30 €/h)

● Entraineurs des catégories U13 à U18

●  12 à 20 apprenants

● 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. 

● Eaubonne (CDFAS) 
 19-20 février 2022
 26-27 mars 2022
 23-24 avril 2022

● QCM de positionnement et QCM de fin de module
● Évaluation formative sous forme de questions/responses pour stabi-

liser les apports théoriques sur les thèmes abordés 

● Pas d'historique à ce jour
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Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/aZA694qxik

Date limite : 1 mois avant le début de la formation

● Pédagogique : 
 Fabrice Le Roy, 5895000.fleroy@ffhandball.net

● Administratif : 
 Coralie Gnahoua, 5800000.formation@ffhandball.net

g



LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE HANDBALL
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institut de formation enregistré sous le numéro 11940992194 auprès du Préfet d’Île-de-France.
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www.handball-idf.com
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https://twitter.com/IdFhandball
https://www.youtube.com/channel/UCarfliMm2qq1hkYY1Ubi3bg
https://www.facebook.com/ligueIDFhandball
https://www.linkedin.com/company/44850759
https://www.instagram.com/ligueidfhandball/

