
CERTIFICAT 4 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une pratique 
sociale orientée vers les thématiques 
Sport Handicap et Sport Santé, et 
souhaitant valider par une certification 
les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

15 €

Le candidat adresse au jury un mois avant l’épreuve, un document relatant une expérience conduite dans 
l’activité de son choix (Handfit ou Handensemble). Le jour de l’évaluation, il présente une séance dans 
l’activité choisie et en anime un extrait sélectionné par les 2 évaluateurs de 20 minutes maximum. La 
séquence d’animation est suivie d’un entretien de 30 minutes maximum portant sur le document.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

PRÉ-REQUIS :
Attester de sa présence aux trois modules de formation ci-dessous :

Module CF4 M2 

"Animer la pratique 
Handfit : Sport Santé" 

40H

Module CF4 M3 

+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Une séquence de certification au cours de la saison 2019-2020 entre les semaines 21 et 26 (mai – juin 2020) 
Les dates et lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions dans les structures des candidats.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 18 ans minimum
Être licencié à la FFHB,

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
S'inscrire en ligne ici 

+ Envoi du dossier projet de jeu et cycle de séances

support de l’évaluation 

au moins 1 mois avant la date de certification

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN

☎ 06 03 74 19 03 
5400000.jperrin@ffhandball.net

ANIMER DES PRATIQUES 
SOCIALES

"Animer la pratique Handensemble : 
Handball et handicap" 

40H

Module CF3-4 M1

"Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux" 
10H

Selon le milieu d’intervention et l’activité choisie :
Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu
Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés du milieu
Construire un projet Hand Santé ou Handicap en lien avec les directives de l’Etat, du mouvement sportif, … 
et des orientations fédérales
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire et animer des séances adaptées en fonction des besoins et des capacités du public, développant 
intérêt et dynamisme
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants 
Créer un climat bienveillant favorisant inclusion, mixité, bien-être, plaisir et vivre-ensemble.

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8



