
PUBLIC    VISÉ

ASSURER L'INTÉGRITÉ ET LA 
SÉCURITÉ DES PRATIQUANTS 

SUR ET EN DEHORS DU TERRAIN

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB,

Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine ;
Il garantit une pratique en sécurité ;
Il promeut l’éthique, les valeurs de la République et les vertus du Handball ; 
Il prévient, repère et signale les comportements déviants.CONDITIONS D’ENTRÉE 

Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain 
Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité 
Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être 
engagée 
Promouvoir en toute circonstance les principes d’éthique du sport et les 
valeurs de la République
Agir en cas d’incidents / accidents / comportements déviants

CONTENUS DE FORMATION
Les droits et devoirs de l’éducateur de Handball
Les fondamentaux de la sécurité active, passive et affective 
Les règles pour prévenir et agir en cas d’incidents et d’accidents 
Les problématiques mettant en jeu responsabilités civile et pénale 
Les principes de l’éthique sportive
Les phases constitutives de la vie de groupe

Un module organisé sous forme d’alternance de temps d’apports 
théoriques, de travaux de groupe, de classes virtuelles, d’observation et 
d’animation pédagogique sur le terrain.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

15 heures de formation constituées : 

D’un module présentiel de 5h, organisées aux dates suivantes 

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS - CTF 

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

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 30 € (15h x 2€) 

Frais annexes : 

Possible si restauration le midi

Comité 18 : Date non fixée  

Comité 28 : 28 novembre 

Comité 36 : 17 octobre

Comité 37 : 24 octobre 

Comité 41 : 7 novembre 

Comité 45 : 17 octobre

De 3 classes virtuelles d'une durée 1h à 1h30 chacune

De FOAD et de production de documents (6h30)

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

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 
15 jours avant le premier 

temps présentiel 

> Salarié      = 180 € (15h x 12€)
(prise en charge OPCO)  

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 

Inscription à partir 
du 24 août 2020




