
ACCOMPAGNER LES 
PRATIQUANTS 

- Avoir 16 ans minimum 
- Etre licencié à la FFHB,

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 jours avant le premier

temps présentiel 

Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité handball ; 
Il accueille et entretient une vie de groupe ;
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de 
l’organisation d’une équipe en compétition ;
Il anime des séances ;
Il favorise l’accès et l’engagement dans le fonction Juge-Arbitre.

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure ;
Organiser la mise en œuvre d’une activité Handball avant, pendant et après ;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en 
compétition;
Utiliser des ressources pédagogiques pour animer des séances; 
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu
Soutenir le juge-arbitre en maintenant un climat favorable au 
déroulement des rencontres

CONTENUS DE FORMATION
L’organisation fédérale :  de la fédération au club
Le fonctionnement de son club et des instances dirigeantes 
L’encadrement de joueurs ou de Juges-Arbitres Jeunes 
Les règles de base, les fondamentaux du jeu Handball
La gestion d’une équipe en pratique compétitive ou loisirs

Des modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain;
Des temps de formation à distance (production de documents, FOAD)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant 
contribuer à l'animation sportive 
de son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS - CTF 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Des sessions départementales constituées de 5 modules présentiels de 
3H30, en alternance avec de la mise en situation dans le club dont les 
dates sont indiquées ci-dessous :

PUBLIC VISÉ

Frais pédagogiques : 
> Bénévole   = 50 €     (25h x 2€) 
> Salarié   = 300 € 
(prise en charge OPCO)

Possible si restauration le midi

Comité 18 :  Lieu à déterminer
5 dates entre octobre et décembre 

Comité 28 : Lieu à déterminer / 9h > 12h30 
10 octobre ; 7 & 21  novembre ; 
5 & 19 décembre 

DATES DE LA FORMATION

Comité 36 : Châteauroux / 9h > 12h30 

Comité 37 : St Cyr sur Loire

14 & 21 octobre ; 
4 & 25 novembre ; 9 décembre

Comité 41 : Blois / 9h > 12h30
10 & 24 (9h > 17h) octobre
14 novembre & 12 décembre

Comité 45 : Lieu à déterminer 
19h > 22h30 9h > 12h30

Module constitutif du Certificat 1 "Contribuer à l'animation sportive de la structure" > en savoir plus

(25h x 12€)

Frais annexes : 

10 octobre ; 7 & 21 & 28 novembre ; 
5 décembre 

10 octobre ; 
7 & 14 & 21 & 28 novembre ; 

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Olivier WEBER 
Responsable pédagogique ITFE
06.81.00.31.94 / 5400000.oweber@ffhandball.net

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

FORMATEURS 
CTF des comités 




