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FORMATION ANIMATEUR BABYHAND

Service de formation Encadrer les nouvelles pratiques
Code ENP1
Intitulé Formation animateur babyhand

Objectif(s) / développement HB

• Développer les compétences des cadres techniques pour construire et animer un projet 
babyhand. 

• Développer une pratique en connexion avec les apprentissages scolaires et ouverte aux 
parents.

Public visé Bénévole ou salarié(e) motivé(e) par la petite enfance, membre d’une équipe technique d’un 
club, comité ou ligue

Pré-requis Animateur handball ou en cours de formation, diplômes de la petite enfance, professorat 
des écoles, professorat EPS, ATSEM, etc.

Compétences visées

• Mettre en place un projet babyhand au sein de la structure
• Mettre en place la pratique babyhand au sein de la structure
• Animer des séances de babyhand
• Impliquer les parents dans l’animation de l’activité 
• Favoriser l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour 

de l’activité 

Contenus de la formation

> Positionnement
> Module 1 : connaitre le public et préparer une séance
> Alternance en club 1
> Module 2 : mettre en œuvre un projet et animer
> Alternance en club 2
> Évaluation en club du projet babyhand et de sa mise en œuvre

Moyens & méthodes pédagogiques
Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et de 
l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le temps 
d’alternance.  

Évaluation / certification

• Répondre à un questionnaire de mise en situation et de connaissance
• Créer un nouvel univers babyhand et l’animer en club (3 séances complètes)
• Suivi en club d’une des 3 séances (choisie au préalable par le jury)
• Produire un projet pédagogique babyhand (évaluation formative)

Responsables Daniel Deherme (CTS) & Marina Colmet

Coordonateur Marina Colmet

Formateurs
Marina Colmet
Fabrice Le Roy
Aurore Rictio
Géraldine Thomas

Organisme de formation ITFE Ligue Île-de-France de handball
Volume horaire 35 heures

Dates & lieux

2 sites (au choix) : sud (Essonne) / nord (Val-d’Oise) : 
►	Clôture	inscription	:	dimanche	10	février
►	Sélection	et	convocation	:	mardi	12	février
►	Présentiel	1	:	16-17	février	2019	(sud)	/	16-17	mars	2019	(nord)
►	Présentiel	2	:	6-7	avril	2019	(sud)	/	13-14	avril	2019	(nord)
►	Évaluation	:	en	séance

Effectif(s) 2 x 12 apprenants
Frais pédagogiques 180	€	(frais	de	restauration	non	compris)

pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball 
(1	rue	Daniel-Costantini	–	CS	90047	–	94046	Créteil	cedex)

Inscription Date	limite	:	10	février	2019
Google form : https://goo.gl/forms/9qR25e02uPwAn7S22

Renseignements Marina Colmet : m.colmet@handball-idf.com


