
Service de formation Encadrer les pratiques socio-éducatives et sociétales

Code OF-EDU1

Objectif(s) / Développement HB Animer la pratique BabyHand (3-5 ans) et Handball 1ers pas (5-7 ans)

Public(s) visé(s) Animateur handball, parents, éduacteur spécialisé, dirigeants

Prérequis Conseillé : titulaire du certificat Contribuer à l’animation de la structure (animer)

Compétences visées

Inclusion de la section dans la vie du club
– Utiliser les orientations fédérales du concept BabyHand et Handball 1ers pas
– Définir une stratégie de développement et proposer un programme d’actions au service du projet 

BabyHand & Handball 1ers pas
– Communiquer sur le projet BabyHand et Handball 1ers pas au sein du club et à l’extérieur en l’intégrant au 

projet associatif du club

Animation de séance
– Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
– Générer de l’activité pour tous les participants
– Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer de l’intérêt et du dynamisme
– Utiliser en alternance le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place

Préparation de séance
– Construire des séances BabyHand et Handball 1ers pas adaptées à l’environnement et au développement de 

l’enfant de 3 à 5 ans et 6 à 7 ans
– Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
– Créer un climat bienveillant favorisant le bien-être, plaisir et le vivre ensemble
– Créer un lieu d’expression et d’échanges prenant en compte les propositions des parents 
– Identifier et associer les réseaux de partenaires « expert » pour les faire intervenir

Relation à la parentalité
– Associer les parents dans certaines taches de la séance
– Déléguer tout ou partie d’une activité (groupe d’expression, sorties, etc.) aux parents
– Valoriser au sein du club comme à l’extérieur l’implication des parents                             
– Recenser, d’identifier les compétences pro ou « annexes » des parents réutilisables dans l’activité.
– Mettre en place les activités « validées » par le comité ou groupe de parents 

Activités métier

Mise en place d’un projet BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Mise en place de la pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas au sein du club
Conception et animation des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1ers pas
Développement de l’implication des parents à l’activité
Favorisation de l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour de l’activité

Contenus de la formation
Les principes pédagogiques d’animations, spécificités du public 3-5 ans, méthodologie de préparation de 
séance, la démarche de projet babyhand en lien avec le projet associatif de la structure, manager les res-
sources humaines(parents)

Moyens & méthodes pédagogiques
Présentiel : apport théoriques et pratiques, débats et échanges, mises en situation.
Distantiel : rédaction du projet, visite de club, mise en place de séances pédagogiques.

Évaluation / certification
Produire un dossier d’expérience de conduite d’un cycle BabyHand ou Handball 1ers pas (autoévaluatif)
Animation d’une séance de 45’ (pratique au choix) suivi d’un entretien 30’ (BabyHand et Handball 1ers pas)

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Marina Colmet
ETR et animateurs clubs certifiés FFHandball

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire 42,5 h (dont 3 x 13h de présentiel)

Dates & lieu
Site Nord 1-2 février 2020, 28-29 mars 2020, 25-26 avril 2020
Site Sud 4-5 avril 2020, 8-9 mai 2020, 6-7 juin 2020 

En cas de trop forte demande, une session complémentaire sera ouverte.

Effectif(s) 12 apprenants par site (2)

Frais pédagogiques 255 €

Inscription
Via google form : https://forms.gle/XLB9NgZj3L5XDpnv8
Date limite : nord : 13 décembre 2019 / sud : 28 février 2020
Sélection : nord : 19 décembre 2019 /sud : 6 mars 2020

Renseignements
Administratif : Claudia Cordani, 5800000.ccordani@ffhandball.net
Pédagogique : Marina Colmet, m.colmet@handball-idf.com

PARCOURS DES ÉDUCATEURS – OFFRE DE FORMATION 2
ANIMATEUR BABYHAND / 1ERS PAS


