
ENTRAÎNER DES JEUNES 
EN COMPÉTITION

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB,
- Être en responsabilité d'une équipe jeune, 

- Être accompagner par un tuteur  

expérimenté avec le public jeune. 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

Il prépare des séances de handball en prenant en compte la catégorie d’âge, 
le niveau de pratique et de performance des joueurs;
Il met en œuvre des séances d’entrainement adaptées à la catégorie 
Il manage une équipe jeune en compétition ;
Il implique différents acteurs à la vie de l’équipe;
Il participe à la recherche de potentiels et s’implique dans le dispositif de 
détection.

Construire un projet de jeu et/ou de formation cohérent et planifié autour 
de l’équipe encadrée,
Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans une perspective 
d’amélioration, de progression du jeune joueur,
Observer, analyser les performances de son équipe pour faire progresser 
les joueurs,
Manager efficacement l’équipe en compétition par une communication 
pertinente sur le jeu,
Se situer dans la filière de détection/formation pour mieux s’impliquer 
dans le dispositif.

CONTENUS DE FORMATION

La démarche de projet
La logique de l’activité HB, les modes et formes de jeu en jeunes 
Les caractéristiques du public jeune
Les options fédérales de la formation initiale
Les postures de l’entraîneur, les modes d’intervention
Les outils d’observation et d’analyse du jeu
Le dispositif du PPF territorial – la notion de profil « Haut Niveau »

Trois modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, d’échanges, de travaux de groupe, d’observation et 
d’animation pédagogique sur le terrain
Des temps de formation en autonomie (production de documents, FOAD) 
Du tutorat avec suivi d’entraînement en club

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

ACTIVITÉS CLÉS

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Toute personne souhaitant contribuer à 

l’animation sportive de son club et 

progresser dans l’entraînement d’une 

équipe de jeunes en compétition.

+ 31 h de formation à distance (FOAD + classes virtuelles)

Session 1 

Module 1

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
7 jours de formation présentielle répartis en 3 séquences de 2 à 3 jours :

 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 480 €      (80h x 6€)

> Salarié      = 960 € (80h x 12€)

Frais annexes : 

> Module 3j
 : 

75 € en DP / 185 € en PC
> Module 2j : 45 € en DP / 100 € en PC

Session 2 

17 > 19 octobre 2020
à Tours

19 > 21 décembre 2020
à Orléans

Module 2
6 > 7 mars 2021

à Chartres

Module 3

8 > 9 mai 2021
à Bourges

Finalités Intercomités / 22 et 23 mai 2021

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

Aurore GOUBAULT 
Coordinatrice de la formation 
06.03.69.60.10 / a.goubault@ffhandball.net

SESSION 1 - 19 SEPTEMBRE

SESSION 2 - 21 NOVEMBRE

PUBLIC VISÉ

Module constitutif du Certificat 6 "Entraîner des jeunes" > en savoir plus

Inscription à partir 
du 24 août 2020

(prise en charge OPCO)




