
AGIR DANS LES DIFFÉRENTS 
MILIEUX SOCIO-ÉDUCATIFS 

ET SOCIÉTAUX

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

Il met en place des pratiques et anime des séances au sein de 
différentes structures :

- Dans le temps scolaire
- En Quartier Politique de la Ville
- Dans le temps péri et extra-scolaire 
- Dans le milieu médico-social
- Dans le milieu entrepreneurialCONDITIONS D’ENTRÉE 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

P
Toute personne souhaitant animer des 
pratiques socio-éducatives en sécurité 
tout en maîtrisant mieux les différents 
contextes d’intervention. 

Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif lié au milieu 
d’intervention ;
Adapter le matériel pédagogique au contexte d’intervention ; 
Identifier et s’appuyer sur les acteur clés du contexte d’intervention.

Les différents projets éducatifs, pédagogiques liés aux contextes 
d’intervention ;

- Les publics cibles ; 
- Les conditions potentielles d’intervention ;
- Le matériel adapté ; 

Les structures et acteurs en lien avec le milieu d’intervention.

1 module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec des apports notionnels en FOAD.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

Une session territoriale de 10H constituée :

> d'un module territorial de 7H organisé le 9 janvier 2021 à Saran 

> de 3H de FOAD 

COÛT DE LA FORMATION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

16 décembre 2020

ACTIVITÉS CLÉSUBLIC VISÉ PUBLIC VISÉ

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 40 €       (10h x 4€)

> Salarié      = 120 €
(prise en charge OPCO)

(10 x 12€)

Frais annexes : 15 € 

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

Module constitutif du Certificat 3 "Animer les pratiques éducatives" > en savoir plus

et du Certificat 4 "Animer les pratiques sociales" > en savoir plus




