
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

16 décembre 2020 

ANIMER LA PRATIQUE 
BABYHAND ET HANDBALL 

1ERS PAS

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet et met en place la pratique Babyhand et/ou Handball 1ers 
Pas au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Babyhand et/ou Handball 1ers

Pas ;
Il développe l’implication des parents dans l’activité ;
Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien 
ou autour de l’activité.

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, 
salariés et/ou bénévoles, …) souhaitant 
mettre en place un projet autour de 
l’accueil d’un public 3 - 8 ans dans sa 
structure. 

Mettre en place un projet de déve loppement « Babyhand »  et/ou 
« Handball 1ers pas » au sein de sa structure,
Produire et animer des séances « Babyhand » et/ou  Handball 
1ers pas » adaptées à l’environnement et aux enfants, développant de 
l’intérêt et du dynamisme pour tous les participants,
Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en place des projets en 
direction des 3 – 8 ans en lien avec la parentalité. 

Quatre journées en présentiel organisées sous forme d’alternance 
de temps d’apports théoriques et de mise en situation pratique. 
Des temps de formation à distance (production de documents) 

Les pratiques « Babyhand », « Handball 1ers Pas » : concept, principes, 
objectifs,
Les caractéristiques des publics 3 – 5 ans, 6 – 8 ans,
La parentalité – la relation parent/enfant – les structures en lien avec la 
petite enfance,
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation.

Une session territoriale de 40H constituée de :  

2 modules de 10H30 organisés à Saran (locaux Ligue) : 

COÛT DE LA FORMATION 

PVUBLIC PUBLIC VISÉISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Du vendredi 22 janvier à 17h30 au samedi 23 janvier à 17h
Du vendredi 23 avril à 17h30 au samedi 24 avril à 17h 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 160 €      (40h x 4€)

> Salarié      = 480 €
(prise en charge OPCO)

(40h x 12€)

Frais annexes : 
> Pension complète : 85€ / module 
> Demi-pension : 30€ / module 

2 manifestations départementales : 
Participation aux tournois de Noël et de fin d'année

Des temps de formation en FOAD

&
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 des pratiques éducatives" > en savoir plus 

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

Inscription à partir 
du 24 août 2020

Lauriane KIELLER 
Formatrice 
06.24.86.46.38 / 5400000.lkieller@ffhandball.net




