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L'ÉDITO 2019/2020

De grands changements dans la continuité !!

Après deux années de préparation, le nouveau dispositif de formation proposé par la fédération, habilité par 
l’État, est prêt à être décliné sur tous les territoires !

Comme vous le constaterez à la lecture de ce guide 2019/2020, celui-ci intègre de nombreux changements très 
importants :

- Il « fusionne » les filières de formation professionnelle et bénévole pour n’en faire plus qu’une,
- Il permet une entrée en formation directement par les contenus qui vous intéressent,
- Il sépare les temps de formation et de certification,
- Il permet d’identifier régulièrement dans la saison sportive les modalités et temps de certification.

Ainsi, au travers de cette nouvelle architecture, dès septembre 2019, le Service Formations de la L.C.V.L.H.B. 
maintient son engagement à vous offrir un panel de formations le plus large possible, quel que soit votre 
fonction au sein de votre club.

Que vous soyez dirigeant, arbitre, animateur, entraîneur, bénévole ou salarié, vous devriez trouver dans ce 
guide une formation adaptée, accessible et répondant à vos besoins individuels et/ou collectifs.

Votre engagement en formation pourra être satisfait, selon votre disponibilité, votre rythme, vos 
exigences, … :

  -  en suivant une formation courte, facilement accessible constituée par un module,
- en capitalisant plusieurs modules pour se présenter à un Certificat, visant notamment la 

reconnaissance de compétences professionnelles,
- en s’inscrivant dans un parcours professionnel dans l’alternance, pour obtenir un Titre à Finalité 

Professionnelle et exercer contre rémunération dans le champ de l’encadrement du Handball.

Tout en tentant de répondre aux exigences du projet fédéral, notre volonté affichée vise encore et toujours à 
décliner concrètement un schéma territorial au plus près de vos besoins, à agir pour le développement des 
compétences des acteurs du Handball en région Centre-Val de Loire grâce à une collaboration toujours plus 
active avec l’ensemble des comités départementaux et clubs partenaires.

Ce passage à l’ère 3.0 de la formation dans notre ligue ne peut se réaliser, sans quelques changements 
administratifs et organisationnels incontournables. Au cours de cette prochaine saison, nous espérons aussi 
vous proposer, entre-autres, des services en adéquation, tels que :

- l’accès à tout le catalogue directement en ligne sur notre nouveau site, 
- l’inscription et le paiement des formations directement en ligne,
- le suivi dématérialisé de parcours, de cursus.

Vous l’aurez compris, ce « chantier » est permanent ! Nous avons relevé le défi de ce changement 
d’architecture, sans renoncer à notre engagement constant au service des clubs. 

A vous de jouer maintenant et de profiter pleinement de cette nouvelle offre de formation !

L’équipe territoriale du Service Formations de la L.C.V.L.H.B.
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1 - Présentation du Guide des Formations 2019/2020

A. Comment trouver une formation ?

Les formations répertoriées dans ce guide sont celles qui vous seront proposées cette saison par le Service 
Formations de la Ligue du Centre-Val de Loire de Handball.
Elles sont toutes identifiées au regard de la fonction qu’elles visent dans la structure, du public auquel elles 
s’adressent, en lien avec les thématiques de l’encadrement sportif, de l’arbitrage, de la gestion associative, …

Elles sont toutes organisées sous forme de Modules et de Certificats, constitutifs du Titre à Finalité 
professionnelle « Educateur de Handball » (niveau IV).

Ce guide est disponible sur le site internet de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball dans l’espace 
Formation / Boite à outils ou via le lien ci-dessous :

Comme vous le verrez dans les pages qui suivent, chaque formation est décrite par une fiche explicative 
présentant :

-  les publics visés avec les conditions d’entrée en formation
-  les objectifs / compétences visées et contenus pédagogiques
-  les conditions d’organisation de la formation (volume, dates, lieux, …)
-  les tarifs associés (frais pédagogiques et annexes)
-  les modalités d’inscription (lien, date limite, …)
-  les contacts administratifs ou pédagogiques
-  les conditions d’évaluation et de certification pour les certificats uniquement.

B. Comment s'y inscrire ?

Comme les années précédentes, l'inscription se fera en remplissant un formulaire en ligne, dont vous 
trouverez les liens ci-dessous. 

Attention, compte tenu l'évolution de l'architecture des formations, nous avons créé 5 formulaires en ligne : 
un formulaire pour chaque public et un formulaire à remplir pour passer un des six certificats : 

- J'entraîne :  https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9 
- Je structure : https://forms.gle/pwBw4qPvZ3kjXVce8 
- J'anime : https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA 
- J'arbitre : https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8 
- Inscription à un des six certificats : https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8 

Vous pourrez évidemment retrouver le lien d'inscription des modules sur les fiches descriptives 
correspondantes. 

A partir de la saison 2019/2020, le réglement des frais pédagogiques (par le stagiaire ou par la 
structure) se fait dès l'inscription à la formation souhaitée, par un des 3 moyens suivants : 

- Par chèque à l'ordre de la LCVLHB - Service Formation, 108 rue Georges Charpak, 45770 Saran 
-    Par virement bancaire (RIB à télécharger ici) 
- Par carte bancaire, en ligne, en cliquant sur https://www.payassociation.fr/LCVLHB/Formation

Les frais annexes (restauration et/ou hébergement) seront facturés dès la fin de chaque module au 
financeur, stagiaire ou structure, en fonction du retour de l'attestation de prise en charge financière. Vous 
pouvez retrouver la grille récapitalive des tarifs des modules en annexe ou ici.

Tout stagiaire qui se présentera en formation sans s'être inscrit en ligne ou sans réglement des frais 
pédagogiques ne pourra être accepté !

www.centre-handball.com

https://ffhandball-my.sharepoint.com/personal/5400000_formation_ffhandball_net/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2F5400000%5Fformation%5Fffhandball%5Fnet%2FDocuments%2FDoc%20utiles%20Formation%202019%2D2020
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe
http://centre-handball.com/page-guide-des-formations-20192020-2004.html


C. Comment la financer ?

Compte tenu des importantes modifications de l’environnement de la formation professionnelle cette année 
(changement d’OPCO, …), le Service Formations de la L.C.V.L.H.B. a fait le choix de ne proposer qu’un tarif 
minoré pour la prochaine saison, quel que soit le statut du stagiaire : bénévole ou salarié.

Il existe toutefois plusieurs possibilités de financement en lien avec la formation choisie et le statut du 
stagiaire : 

Vous êtes demandeur d’emploi, bénévole et licencié au sein d’une structure Handball (club, comité) :
Contactez votre conseiller Pôle Emploi et/ou une mission locale (pour les moins de 26 ans) 
pour échanger sur les financements possibles (Pôle Emploi, Conseil Régional, AGEFIPH, CSP, CIF, 
CPF...)

Vous êtes salarié hors domaine du sport, bénévole et licencié au sein d’une structure Handball (club, 
comité) :

A ce titre, vous bénéficiez du tarif minoré rendu possible grâce aux fonds propres de la Ligue dans le 
cadre de ses orientations stratégiques. Vous pouvez financer votre formation en mobilisant votre Compte 
Personnel de Formation (CPF). Vous pouvez accéder à une brochure d'informations et à la plateforme du 
CPF en cliquant sur les liens suivants : 

- https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/ 
- Brochure explicative  

Vous êtes salarié dans le domaine du sport, dans une structure Handball (club, comité) :
Vous pouvez prétendre à un financement par l’OPCO AFDAS. Pour cela, votre employeur pourra solliciter 
l'AFDAS afin de constituer un dossier de prise en charge de la formation. Pour réaliser cette démarche, votre 
structure devra :  

1. S'identifier sur le site de l'AFDAS (https://www.afdas.com/) ;
Si la structure n'a pas créé son compte, il lui suffit de remplir et retourner à l'AFDAS  le document à 
télécharger ici pour obtenir son numéro d'identification afin de pouvoir se connecter)  

2. Prendre contact avec le Service Formation de la Ligue CVL (5400000.formation@ffhandball.net)
pour obtenir les documents nécessaires qui seront à charger sur le site de l'AFDAS lors de l'étape 3; 

3. Déposer les demandes de prise en charge sur le site de l'AFDAS en cliquant sur "Demande de
prise en charge"; 

4. Si l'OPCO accepte le financement, il réglera directement le Service Formations CVL. Dans le
cas contraire, la facturation sera faite par la Ligue auprès de la structure.

Retrouvez le tutoriel vidéo de demande de prise en charge 

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cpf-compte-personnel-de-formation/decouvrir-le-cpf
https://www.opacif.fr/
https://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2019/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf
https://www.pole-emploi.fr/candidat/financez-votre-formation-@/article.jspz?id=60736
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cpf-compte-personnel-de-formation/decouvrir-le-cpf
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qGKj-xqMPig&feature=youtu.be
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/entreprises/formulaire-didentification
https://centre.franceolympique.com/centre/fichiers/File/Formation/2019/afdas_brochure_sport_2019_0.pdf


L’offre de formation fédérale est destinée à développer les compétences et qualifier l’encadrement du Handball. 
Plus qu’un devoir de service public pour la Fédération, c’est un enjeu majeur du développement de l’activité au 
sein de chaque club, comité et de la poursuite de l’obtention des excellents résultats internationaux. La Ligue 
Centre-Val de Loire de Handball a reçu l’habilitation de l’Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi de la 
FFHandball pour porter ce nouveau dispositif de formation et en particulier le Titre à Finalité Professionnelle de 
niveau IV « Éducateur de Handball ».

Plus complète, plus souple et personnalisée, cette offre de formation devrait permettre à chacun de satisfaire ses 
besoins en formation sur tout le territoire régional.

2 - Schéma territorial des formations 

A. La démarche 

Le suivi complet d’un module permet la délivrance systématique d’une attestation de formation. Celle-ci 
sera nécessaire pour tout candidat à la certification.

Pour obtenir un certificat, il conviendra de réunir les conditions suivantes :
 S’inscrire à l’épreuve de certification choisie en répondant aux pré-requis (présentation des 

attestations de formation des modules constituant le certificat demandé)  ;
 Répondre aux exigences et modalités de l’épreuve de certification définies dans les fiches 

descriptives de ce guide des formations.

Parcours continu
Votre projet professionnel est défini, vous souhaitez 
obtenir le TFP « Éducateur de Handball » dans l’une 
ou les deux mentions pour exercer contre 
rémunération. Vous suivez un parcours au contenu 
indivisible, constitué de l’intégralité des blocs de 
compétences et limité dans le temps (12 à 24 mois).

Parcours modulaire
Vous souhaitez vous former à votre rythme en 
fonction de vos besoins en compétences, en 
reconnaissance, … Vous suivez un parcours dans 
lequel vous capitalisez à votre gré, modules et/ou 
certificats constitutifs du TFP IV. Cette formation 
peut s’étaler sur plusieurs saisons sportives.

A partir de la saison 2020-2021 - Parcours par Validation des Acquis de l’Expérience 
Si vous pouvez justifier d’un volume horaire d’activité professionnelle ou bénévole dans 
l’encadrement sportif en handball et de compétences acquises au préalable, vous pourrez valider tout ou 
partie du TFP IV. 

L’offre de formation présentée pour cette saison s’organise autour des modules et certificats, constitutifs du 
Titre à Finalité Professionnelle de niveau IV « Educateur de Handball » (TFP IV). Ce TFP entièrement porté par 
la fédération et reconnu par l’Etat (enregistrement au RNCP*), est accessible par différentes voies :



Quel que soit votre objectif, le Service Formations vous propose plusieurs itinéraires visant l’amélioration de vos 
compétences dans les champs de l’encadrement sportif, de l’arbitrage ou de la gestion associative.

A partir de l’architecture du TFP IV « Éducateur de Handball », le Service Formations de la L.C.V.L.H.B. a construit 
un Plan Territorial de Formation à « 4 entrées » en lien avec les 4 fonctions principales au sein d’un 
club.

B. Les différents cursus du parcours modulaire 

Quatre fonctions au sein du club, quatre entrées en formation possibles 

Je structure

Promouvoir les activités et les services de la structure :
• Mise en œuvre du projet associatif, sportif et citoyen
du club
• Organisation d’événements de promotion et de
communication au club

Encadrer la pratique sportive (dite traditionnelle et 
compétitive au sein d’un club) :
• Des équipes et des accompagnateurs des équipes

de jeunes et des JAJ ;
• Des équipes jeunes et adultes jusqu’à un niveau

territorial (régional et/ou départemental)

• Des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

J'entraîneJ'anime 
Animer les différentes offres de pratique dans et 

en dehors de la structure :
• Accueillir, en toute sécurité, les pratiquants

de ma structure,
• Animer, en toute sécurité, les offres de

pratique de la FFHandball : Babyhand, Hand à 4, 
Handfit, Handensemble…

J'arbitre 
Arbitrer dans différents niveaux de compétition et 
encadrer les acteurs de l'arbitrage :
• Encadrer et animer l'École d'Arbitrage de son club
• Devenir Juge-arbitre T3
• Devenir Juge-arbitre T2-T1



B. Les différentes possiblités du parcours continu 

1. Titre à Finalité Professionnelle IV - Parcours bi-qualifiant

Si vous souhaitez travailler dans le monde du Handball, un diplôme reconnu par l’État est obligatoire. Il vous 
permettra d’obtenir la carte professionnelle indispensable à la signature d’un contrat de travail. En fonction du 
métier visé, il existe tout un panel de diplômes appropriés. Il est essentiel de choisir sa formation en 
conséquence.

Obtenir le Titre à Finalité Professionnelle « Éducateur de Handball » (ex-BPJEPS) permet à son titulaire de 
développer des activités au sein de son club pour :

-  Participer à la vie associative de sa structure ;
-  Animer des pratiques Handball à visée socio-éducatives et sociétales ; 
-  Entraîner des équipes en compétition jusqu’au niveau régional.

Le nouveau Titre IV remplacera désormais le BPJEPS Activités Sports Collectifs mention Handball.

Dans ce cadre, la Ligue Centre-Val de Loire de Handball propose en partenariat avec le CREPS Centre-Val de Loire 
une formation bi-qualifiante visant simultanément les diplômes TFP IV « Educateur de Handball » et BPJEPS « 
Activités physiques pour tous ». 

Grâce à cette formation professionnelle d’environ 1600h, sur deux saisons sportives de septembre 2019 à juin 
2021, les candidats se prépareront à devenir :

-  Entraîneur Territorial de Handball
-  Animateur de toutes les pratiques fédérales
-  Animateur polyvalent dans toutes les pratiques sportives

Pour plus d’informations sur ces formations professionnelles, contacter :

Jérémie PERRIN 
☎   06 03 74 19 03

5400000.jperrin@ffhandball.net

2. Titre à Finalité Professionnelle III (ex-DE JEPS) - "Entraîneur de handball"

L’entraîneur de Handball intervient  principalement  dans  les  structures  sportives  du  milieu  fédéral  
amateur  :  clubs  évoluant  jusqu’au  niveau  nationale  1. 

Les besoins recensés de ces structures montrent que le métier d’entraineur ne se limite plus à la seule fonction de 
l’entrainement mais doit pouvoir répondre aux besoins émergents tels que :

-  Former les jeunes joueurs pour renouveler les effectifs adultes
-  Participer à la structuration de l’association pour la rendre plus efficiente
-    Coordonner un projet technique ou sportif ou développer les offres de pratique de la structure et 

assurer leur efficacité
-  Coordonner les ressources humaines, techniques et dirigeantes
-  Promouvoir des actions visant le rayonnement de la structure
-  Participer au changement du modèle économique de la structure en s’adaptant à l’environnement 

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur cette formation, contacter une des six Ligues qui la mette 
en place dès la saison prochaine : 

- Ligue Île de France
- Ligue Auvergne Rhône Alpes 
- Ligue Provence Alpes Côte d'Azur

- Ligue Nouvelle Aquitaine
- Ligue Bretagne
- Ligue Bourgogne Franche Comté

https://www.handball-idf.com/details/item/168-guide-formations-1920
http://aura-handball.fr/institut-formation-emploi
http://handball-formation.fr/
http://nouvelleaquitaine-handball.org/formations/nouvelle-architecture-de-formation/
https://www.handball-bretagne.com/IMG/pdf/v4_itfe_guide_des_formations_2019_2020.pdf
http://liguebfc-handball.fr/titre-iii




ACCOMPAGNER LES 
PRATIQUANTS 

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

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019

Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité handball ; 
Il accueille et entretient une vie de groupe ;
Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de 
l’organisation d’une équipe en compétition ;
Il anime des séances ;
Il favorise l’accès et l’engagement dans le fonction Juge-Arbitre.CONDITIONS D’ENTRÉE 

Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure ;
Organiser la mise en œuvre d’une activité Handball avant, pendant et après ;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en 
compétition;
Utiliser des ressources pédagogiques pour animer des séances; 
Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu
Soutenir le juge-arbitre en maintenant un climat favorable au 
déroulement des rencontres

CONTENUS DE FORMATION
L’organisation fédérale :  de la fédération au club
Le fonctionnement de son club et des instances dirigeantes 
L’encadrement de joueurs ou de Juges-Arbitres Jeunes Les 
règles de base, les fondamentaux du jeu Handball
La gestion d’une équipe en pratique compétitive ou loisirs

Des modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain
Des temps de formation en autonomie (production de documents, FOAD)

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

CTF CD18 : Olivier MAS
☎ 06 11 50 90 59  

olivier.mas@centre-handball.com

CTF CD28 : Philippe GIOAN
☎ 06 62 90 29 15 

philippe.gioan@centre-handball.com

CTF CD36 : Pascal TREFAULT
☎ 06 45 55 80 36 

pascal.trefault@centre-handball.com

CTF CD37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98

5437000.jauclerc@ffhandball.net

CTF CD41 : Camille SALLER
☎ 06 26 91 47 42

camille.saller@centre-handball.com

CTF CD45 : Claire CHASSIN
☎ 06 30 25 07 20 

5445000.cchassin@ffhandball.net

Option 1 Option 2 - selon comités

Sur la période septembre – 
décembre, permettant la combinaison 
avec le module 2 « Assurer l’intégrité 
et la sécurité des pratiquants… » et 

une certification à partir de décembre

Sur la période janvier à juin en 
opportunité et en proximité des clubs. 

Possibilité de certification sur la 
saison N+1

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

PUBLIC VISÉ

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

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF1M1

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 25€ 
Pas de frais annexes

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Des sessions départementales constituées de 5 modules présentiels de 
3H30, en alternance avec de la mise en situation dans le club

PUBLIC VISÉ

S'inscrire en ligne ici

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9




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,

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019

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 en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et d’animation 
pédagogique sur le terrain.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

COÛT DE LA FORMATION 

CTF CD18 : Olivier MAS
☎  06 11 50 90 59 

olivier.mas@centre-handball.com

CTF CD28 : Philippe GIOAN
☎  06 62 90 29 15 

5428000.pgioan@ffhandball.net

CTF CD36 : Pascal TREFAULT
☎  06 55 80 36

pascal.trefault@centre-handball.com

CTF CD37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98 

5437000.jauclerc@ffhandball.net

CTF CD41 : Camille SALLER
☎ 06 26 91 47 42

camille.saller@centre-handball.com

CTF CD45 : Claire CHASSIN
☎ 06 30 25 07 20

5445000.cchassin@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Des sessions départementales constituées d’un module présentiel de 2 jours 

(15H), organisées pendant les vacances de Toussaint, les 19 et 20 octobre 

2019 dans les lieux suivants :

CD18 : CREPS Centre – 18000 Bourges

CD28 : CRJS de Chartres ou Comité 28 à Garnay

CD36 : Maison des Sports - 36000 Châteauroux

CD37 : Maison des Sports de Touraine – 37210 Parçay Meslay 

CD41 : Maison des Sports du Loir et Cher – 41000 Blois      

CD45 :  Complexe  Sportif -  Saint-Denis-en-Val

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF1M2

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 25€ 
Frais annexes : 30 € en demi pension 

85 € en pension complète

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

Ce module combiné au module CF1M1 « Accompagner les pratiquants » 
permet de se présenter au certificat « Contribuer à l’animation sportive 
de la structure ».

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

S'inscrire en ligne ici 

Remplir et renvoyer 
l'attestation de financement 
pour la prise en charge des frais 
annexes.

45

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


PUBLIC VISÉPUBLIC VISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACT 

CTF Coordonnateur 
Olivier MAS

☎ 06 11 50  90 59 

olivier.mas@centre-handball.com

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
d’arbitrage;
Il motive et fidélise l’arbitre débutant;
Il évalue son action de formation.
Il développe l’activité du joueur-arbitre/arbitre-joueur lors de séquences 
d’entraînement;

Une session territoriale de 10H constituée :

     - Un module présentiel de 7H organisé le 18 janvier 2020 (lieu 
à déterminer)
   - Un parcours de 3H en FOAD incluant apports notionnels, 
cas pratiques et ressources pédagogiques.

Frais pédagogiques : 35 €      

Frais annexes : 15 €

Toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, …) 
souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club.

ENTRAÎNER DES ARBITRES-
JOUEURS ET DES JOUEURS-

ARBITRES

Préparer, organiser et encadrer des situations adaptées à la formation de 
l’arbitre dans le contexte de l’entraînement; 
Développer la confiance de l’arbitre par des discours positifs et 
encourageants, favorisant la prise de décision et faisant émerger les 
points forts.
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation.

CONTENUS DE FORMATION
Les techniques de l’animation pédagogique,
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage 
Les principes fondamentaux du handball : règles du jeu, …
L’évaluation : modes, outils, …

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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.

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

Ref:  54_CF5-6M1

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019

S'inscrire en ligne ici 

Remplir et renvoyer 
l'attestation de financement 
pour la prise en charge des frais 
annexes.

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


ENTRAÎNER DES ADULTES 
EN COMPÉTITION

- Avoir 16 ans minimum

- Etre licencié à la FFHB,

- Être en responsabilité d'un collectif 

adulte .

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019

Il contribue à la conception des projets d’entraînement au regard du projet 
sportif du club ;
Il conçoit des séances de handball qui sollicitent les différentes dimensions 
de l’activité du joueur ;
Il met en œuvre des séances d’entrainement adaptées au niveau de 
performance de l’équipe ;
Il manage une équipe adulte en compétition

CONDITIONS D’ENTRÉE 

Construire un projet de jeu cohérent et planifié autour de l’équipe 
encadrée,
Préparer, organiser, encadrer l’activité Handball dans une perspective 
d’amélioration, de progression du joueur, de l’équipe, 
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, l’environnement de la rencontre.

CONTENUS DE FORMATION
La démarche de projet
La logique de l’activité HB, la dialectique attaque / défense, le jeu aux postes, 
Les caractéristiques du public adulte
La méthodologie de construction de séance, de situation
Les postures de l’entraîneur, les modes d’intervention
La relation entraîneur / entraînés
Les outils d’observation et d'analyse du jeu

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 

CTF Coordonnateur : 
Olivier WEBER

☎ 06 81 00 31 94 
5400000.oweber@ffhandball.net

Formateurs :
CTF CD28 : Philippe GIOAN

☎ 06 62 90 29 15 
5428000.pgioan@ffhandball.net

CTF CD37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98 

5437000.jauclerc@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF5M2

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 480 € 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

9 jours de formation en 3 séquences de 3 jours (63H) :

+ alternance sous forme de FOAD et tutorat en club (17H)

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant contribuer à 

l’animation sportive de son club et 

progresser dans l’entraînement d’une 

équipe d’adultes en compétition.

Frais annexes : 
    155€ / module en pension complète 
ou
    75€ / module en demi-pension 

S'inscrire en ligne ici 

Remplir et renvoyer 
l'attestation de financement 
pour la prise en charge des frais 
annexes.

Module 1 - 25 au 27 octobre 2019 à Parcay-Meslay (37) 
Module 2 - 28 février au 1er mars 2020 à Chartres (28) 
Module 3 - 24 au 26 avril 2020 à Saran (45) 

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


ENTRAÎNER DES JEUNES 
EN COMPÉTITION

- Avoir 16 ans minimum

- 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 : 

21 septembre 2019

Il contribue à la conception des projets d’entraînement au regard du projet 
sportif du club ;
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.CONDITIONS D’ENTRÉE 

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 

Ref : 54_CF6M2

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : 480 € 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant contribuer 

à l’animation sportive de son club 

et progresser dans l’entraînement 

d’une équipe de jeunes en compétition.

Frais annexes : 
En pension complète : 
M1-M2 : 155€ / M3 : 85€ 
En demi-pension : 
M1-M2 : 75€ / M3 : 45€

 + 14h de formation à distance (E Learning + 3 classes virtuelles) 
Ouverture de la formation en FOAD le 07 octobre pour la session 1 et le 18 décembre pour la 
session 2

+ 10h de formation en autonomie ou avec un tuteur en club

Session 1 Session 2

CREPS de Bourges (18) 
Agglo orléanaise (45)

Module 1 : 25 au 27 octobre 2019 
Module 2 : 28 février au 1er mars 2020 

2 lieux 
possibles 

Module 1 : 3 au 5 janvier 2020 
Module 2 : 24 au 26 avril 2020 

CRJS de Chartres (28)

Maison des Sports 
Parcay-Meslay (37)

2 lieux 
possibles 

Module 3 : Finalités Intercomités - 30 et 31 mai 2020 à Bourges ou Orléans

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Coordonnatrice : 
Aurore GOUBAULT
☎

a.goubault@ffhandball.net

Formateurs :
CTF des comités en 

fonction des sessions

06 03 69 60 10

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

8 jours de formation présentielle répartis en 3 séquences de 2-3 jours :

https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


CERTIFICAT 1 

CONTRIBUER À L'ANIMATION 
SPORTIVE DE LA STRUCTURE

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Situer son rôle et sa mission au sein de la structure;
Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après;
Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en compétition ;
Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des situations;
Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain;
Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être engagée (responsabilité civile et 
pénale) ;
Agir en cas d’incidents / accidents / comportements déviants.

PUBLIC VISÉ :
Toute personne contribuant à 
l’animation sportive de son club, et 
souhaitant valider par une 
certification les compétences 
obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

15 €

La candidat participe à un entretien de 20 minutes maximum qui porte sur les éléments liés à l'accueil, 
l'encadrement, l'animation et l'organisation d'une activité Handball en sécurité, en présence de deux 
évaluateurs. 

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF1M1 

"Accompagner les pratiquants" 
25H

Module CF1M2 

"Assurer l'intégrité et la 
sécurité des pratiquants"

15H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Pour la saison 2019/2020, 3 séquences de certification se dérouleront à partir de janvier 2020 (S2, S16 et 
S26). Les lieux de certifications seront définis ultérieurement.

MODALITÉS D'INSCRIPTION CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 16 ans minimum;
Être licencié à la FFHandball; 
Être en situation d'encadrement 
dans un club ; 

S'inscrire en ligne ici 

au moins 1 mois 
avant la date de certiication

Coordonnateur 
Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94

5400000.oweber@ffhandball.net  

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8


CERTIFICAT 5 

ENTRAÎNER DES ADULTES EN 
COMPÉTITION

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par la compréhension du jeu 
Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle chez le joueur
Évaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Proposer des objectifs cohérents et organisés dans le temps
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de progressivité
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu’il organise dans le temps
Proposer des situations de motricité générale spécifique adaptées au niveau de pratique
Construire sa séance en utilisant différentes ressources pédagogiques
Utiliser des outils simples d’observation

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une équipe 
d’adultes en pratique compétitive de 
niveau départemental à régional,  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 formalisant le projet de jeu de son groupe 
ainsi qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 minutes au maximum en présence de 2 évaluateurs 
permettra au candidat de présenter son analyse (10 minutes maximum) et de répondre aux questions du jury 
(20 minutes maximum).

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF5-6 M1 

"Entraîner des joueurs-arbitres 
et des arbitres-joueurs" 

10H

Module CF5 M2 

"Entraîner des adultes"

80H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Une séquence de certification au cours de la saison 2019-2020 sur la semaine 26 (juin 2020). La date et le lieu 
seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions.

MODALITÉS D'INSCRIPTION CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

CONDITIONS DE PASSAGE :
Avoir 18 ans minimum,
Être licencié à la FFHB,
Être en situation d'encadrement 
dans un club.

S'inscrire en ligne ici 

au moins 1 mois avant la date de certiication

Coordonnateur 
Olivier WEBER

☎  06 81 00 31 94

5400000.oweber@ffhandball.net  

+
Envoi du dossier projet de jeu et cycle de 
séances support de l’évaluation

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8


CERTIFICAT 6 

ENTRAÎNER DES JEUNES EN 
COMPÉTITION

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par la compréhension du jeu 
Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle chez le joueur
Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs
Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de progressivité
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique qu’il organise dans le temps
Proposer des situations de motricité générale spécifique adaptées au niveau de pratique
Construire sa séance en utilisant différentes ressources pédagogiques
Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance
Veiller au respect de l’intégrité physique des pratiquants lors des situations
Utiliser les règlements et l’aménagement du milieu pour favoriser l’apprentissage
Mettre en œuvre des situations de duel GB/tireur adaptées au niveau de jeu des joueurs
Se situer dans la filière de détection et de formation fédérale

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une équipe de 
jeunes en pratique compétitive de niveau 
départemental à régional, 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 formalisant un cycle de formation de 6 
séances pour un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat anime une séance de 60 
minutes au maximum extraite de son cycle de formation, suivi d’un entretien de 30 minutes au maximum en 
présence de 2 évaluateurs.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF5-6 M1 

"Entraîner des joueurs-arbitres 
et des arbitres-joueurs" 

10H

Module CF6 M2 

"Entraîner des jeunes"

80H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Une séquence de certification au cours de la saison 2020-2021 entre les semaines 45 et 51 (nov. à déc. 2020) 
La date et le lieu seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions.

MODALITÉS D'INSCRIPTION CONTACT & RENSEIGNEMENTS

CONDITIONS DE PASSAGE :

S'inscrire en ligne ici 

au moins 1 mois avant la date de certification

Coordonnatrice 
Aurore GOUBAULT
☎  06 03 69 60 10 

a.goubault@ffhandball.net

+
Envoi du dossier projet de jeu et cycle de 
séances support de l’évaluation

Avoir 18 ans minimum,
Être licencié à la FFHB,
Être en situation d'encadrement 
dans un club.

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8




PARTICIPER À L'ÉLABORATION 
ET À LA GESTION DU PROJET 

ASSOCIATIF

- Avoir 16 ans minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019

Il participe avec les dirigeants du club à l’élaboration du projet associatif ; 
Il contribue à la gestion administrative de son club ;
Il participe à la conduite et au suivi de projets au sein de son club ;
Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du 
projet, des actions, des activités… du club ;
Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses projets.

Appliquer les grandes étapes de la méthodologie de projet pour nourrir le 
projet de la structure ;
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs ;
Se référer et appliquer les textes réglementaires dans le cadre de son club ; 
Elaborer un budget simple, un dossier de subvention ;
Présenter une action en argumentant ses choix.

CONTENUS DE FORMATION
Les étapes méthodologiques de construction d’un projet et les outils 
inhérents à sa réalisation ;
Les outils fédéraux de gestion associative (Gest’Hand, FDME, …) ;
Les principaux textes réglementaires régissant le mouvement sportif (loi 
1901, code du sport, règlements fédéraux, …) et leurs champs d’application ; 
Les principes de base d’un budget et les sources de financement privées et 
publiques ;
Les acteurs du système sportif, les acteurs économiques et sociaux.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec 2 classes virtuelles thématiques et du 
travail en autonomie

Coordonnateur : 

Jérémie PERRIN

☎ 06 03 74 0319 

5400000.jperrin@ffhandball.net

Formateurs : 

Olivier WEBER

☎ 06 81 00 31 94

5400000.oweber@ffhandball.net

Aurore GOUBAULT

☎ 06 03 69 1060 

a.goubault@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Une session territoriale de 20H constituée de :  

1 module de 3H30, organisé dans chaque comité aux dates suivantes :

CD36 : 11/01/2020CD18 : 09/01/2020 CD28 : 08/01/2020  

CD37 : 07/01/2020 CD41 : 06/01/2020  CD45 : 11/01/2020

1 module territorial de 10H30 organisé : 

les 7 et 8 février 2020 à Saran (Ligue CVL) 

2 classes virtuelles planifiées autour des modules sur les thèmes :

- «J’appartiens à la famille du handball » 

- « Je construis un budget simple »

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF2M1

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : Pris en charge 
OF LCVLHB
Frais annexes : 30 € en demi-pension 

70 € en pension complète

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant contribuer 

au fonctionnement de son club

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

https://forms.gle/pwBw4qPvZ3kjXVce8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


- Avoir 16 ans minimum

- Etre licencié à la FFHB,

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019

CONTENUS DE FORMATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_CF2M2

ACTIVITÉS CLÉS

Frais pédagogiques : Pris en charge 
OF LCVLHB
Frais annexes : 30 € en demi-pension 

70 € en pension complète

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

Toute personne souhaitant contribuer 

au fonctionnement de son club

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

VALORISER ET PROMOUVOIR 
LES ACTIVITÉS

Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour 
contribuer à développer le modèle économique ;
Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets ; 
Il communique sur les projets auxquels il participe ; 
Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure.

Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, 
évènementielles ou de promotion
Prospecter de nouveaux secteurs pour diversifier ses ressources 
financières 
Proposer ses activités et services aux différents partenaires de son 
environnement pour capter de nouveaux publics
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses 
projets 
Valoriser les actions par les réseaux sociaux

Les différentes offres de pratiques et leurs concepts ;
Les principes de base du mécénat et du sponsoring ;
Les connaissances réglementaires sur l’organisation d’un événement ; 
Les différents outils de communication ;
Les réseaux sociaux.

Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de 
temps d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre 
de cas pratiques…, en alternance avec 2 classes virtuelles thématiques 
et du travail en autonomie

Coordonnateur : 

Jérémie PERRIN

☎ 06 03 74 0319 

5400000.jperrin@ffhandball.net

Formateurs : 

Olivier WEBER

☎ 06 81 00 31 94

5400000.oweber@ffhandball.net

Aurore GOUBAULT

☎ 06 03 69 60 10

a.goubault@ffhandball.net

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION
Une session territoriale de 20H constituée de :  

1 module de 3H30, organisé dans chaque comité aux dates suivantes :

CD36 : 11/01/2020
CD45 : 18/01/2020

1 module territorial de 10H30 organisé : 

les 3 et 4 avril 2020 à Saran (Ligue CVL) 

2 classes virtuelles planifiées autour des modules sur les thèmes :

- «Je mobilise des partenaires privés » 

- « J'utilise les réseaux sociaux »

CD18 : 07/01/2020 CD28 : 09/01/2020  

CD37 : 11/01/2020 CD41 : 18/01/2020  

https://forms.gle/pwBw4qPvZ3kjXVce8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


CONTENUS DE FORMATION

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

Ref : 54_OTM

ACTIVITÉS CLÉS

COÛT DE LA FORMATION 

CONDITIONS D'ENTRÉE

PUBLIC VISÉ

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS

OFFICIEL TABLE DE 
MARQUE 

Il assure les fonctions de chronométreur et/ou de secrétaire de table 
lors de rencontres officielles de niveau national et régional. Il utilise 
efficacement les logiciels de gestion d’une rencontre (Feuilles de match 
et de table électroniques). Il communique avec les arbitres pour 
faciliter le déroulement de la rencontre et conserve en toute 
circonstance une posture de neutralité.

Assurer les rôles et missions de chronométreur et de secrétaire de 
table au cours de compétitions de niveau national, régional. 
Connaître les règles du jeu en lien avec l’activité d’une table de 
marque (carton vert, exclusion, arrêt du temps, …)
Manipuler et remplir la feuille de match électronique 
Suivre une rencontre à partir de la feuille de table électronique 
Communiquer avec les arbitres

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION 

Deux sessions territoriales de 3H30 organisées :

 OU 
Le lundi 2 septembre 2019 de 19H à 22H30 à Orléans 
Le lundi 9 septembre 2019 de 19H à 22H30 à Tours

Un module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de cas pratiques et de questionnaire.

Les règlements fédéraux liés au déroulement d’une rencontre, d’un 
championnat,
Les rôles et missions du chronométreur et du secrétaire de table, 
Les différents outils fédéraux de gestion d’une rencontre officielle 
La communication table de marque / arbitres

CTF Coordonnateur : 
Olivier WEBER

Formateur : 
Mathieu DELHAYE

Toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, …) souhaitant 
s’impliquer dans la tenue des tables 
de marque lors de compétitions 
nationales et régionales, dans son 
club.

☎ 06 81 00 31 94
5400000.oweber@ffhandball.net

☎ 06 12 64 26 57
delhaye.mathieu@bbox.fr

S'inscrire en ligne ici 

- Avoir 18 ans minimum
- Être licencié à la FFHandball

Frais pédagogiques : 20 €
Pas de frais annexes

DATE LIMITE D'INSCRIPTION :

23 AOÛT 2019

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-I2zzUB1G6tPNH8kj8DC6dJvPMkwLi60HNSjifryawDXNlw/viewform


CERTIFICAT 2 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES
Utiliser les outils informatiques fédéraux de gestion des clubs (Webmail, Gest’Hand, …)
Se référer aux textes réglementaires (loi 1901, code du sport, règlements fédéraux, responsabilité 
civile et pénale) et de les appliquer dans le cadre de sa structure
Réaliser une action en s’appuyant sur la méthodologie de projet
Elaborer un budget simple
Prendre la parole avec aisance et argumenter ses choix
Nouer des partenariats avec des acteurs de son environnement
Contribuer à la conception et la conduite d’actions de développement, évènementielles ou de 
promotion
Créer et diffuser des outils de communication pour promouvoir ses projets

PUBLIC VISÉ :
Toute personne contribuant au 
fonctionnement de son club, et 
souhaitant valider par une certification 
les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

15 €

Le candidat présentera sur le support de son choix, une action en lien avec le projet associatif de sa structure 
d’alternance (10 minutes maximum), suivi d’un entretien de 15 minutes portant sur la mise en œuvre de 
l’action, en présence de 2 évaluateurs.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF2 M1 

"Participer à l'élaboration du 
projet associatif" 

20H

Module CF2 M2 

"Valoriser et promouvoir
les activités" 

20H
+

DATES ET LIEUX D'ORGANISATION
Deux séquences de certification se dérouleront au cours de la saison à partir d’avril 2020 en semaine 16 et 
semaine 26. Les lieux seront définis ultérieurement en fonction des inscriptions et au plus près des lieux de 
formation.

CONTACT & RENSEIGNEMENT

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

MODALITÉS D'INSCRIPTION 
S'inscrire en ligne ici 

au moins 1 mois avant la date de certiication

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN

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

CONTRIBUER AU FONCTIONNEMENT 
DE LA STRUCTURE 

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8




AGIR DANS LES DIFFÉRENTS 
MILIEUX SOCIO-ÉDUCATIFS 

ET SOCIÉTAUX

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

CTF Coordonnateur 
Jérémie PERRIN 

06 03 74 19 03

5400000.jperrin@ffhandball.net 

Formatrice 
Lauriane KIELLER 

☎  06 24 86 46 38 
5400000.lkieller@ffhandball.net 

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 entrepreneurial

CONDITIONS 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 19 octobre 2019 à Saran 

- de 3H de FOAD 

COÛT DE LA FORMATION 

Frais pédagogiques : 20 € 

Frais annexes : 15 € 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

Ref : 54_CF3-4M1

ACTIVITÉS CLÉS

UBLIC VISÉ PUBLIC VISÉ

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

☎

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe
https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

ANIMER LA PRATIQUE 
BABYHAND ET HANDBALL 

1ERS PAS

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN
☎ 06 03  74 19 03

5400000.jperrin@ffhandball.net 

Formatrices 
Lauriane KIELLER 

☎ 06 24 86 46 38 
5400000.lkieller@ffhandball.net 

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. 

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

Frais pédagogiques : 130€

Frais annexes : 170 € en p. complète

             90 € en 1/2 pension 

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 :  

1 module de 3H30, organisé dans chaque comité aux dates suivantes :

CD18 : 26/11/2019 

CD37 : 19/11/2019 

CD28 : 25/11/2019  

CD41 : 04/11/2019  

CD36 : 29/11/2019 

CD45 : 12/11/2019

2 modules territoriaux de 10H30 organisés : 

    - les 7 et 8 février 2020 à Saran (Ligue CVL)    

    - les 3 et 4 avril 2020 à Saran (Ligue CVL) 

2 manifestations départementales : 
Participation aux tournois de Noël et de juin

COÛT DE LA FORMATION 

PVUBLIC PUBLIC VISÉISÉ

☎ 06 65 03 96 41
5437000.slefevre@ffhandball.net

Stéphanie LEFÈVRE

Ref:  54_CF3M2

CONDITIONS D’ENTRÉE 

- Avoir 16 ans au minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe
https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

Frais pédagogiques : 130€

Frais annexes : 170 € en p. complète

             90 € en 1/2 pension 

COÛT DE LA FORMATION 

ANIMER LA PRATIQUE 
MINI HAND ET HAND A 4

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

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN

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

Formatrice 
Lauriane KIELLER 

☎ 06 24 86 46 38 
5400000.lkieller@ffhandball.net 

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet et met en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au 
sein du club ; 
Il conçoit et anime des séances de pratique Minihand et Hand à 4 ;
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.

CONDITIONS D’ENTRÉE 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, 
dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet 
autour de l’accueil du public 9-14 ans 
dans son club.

Mettre en place un projet de développement « Minihand » et/ou « Hand 
à 4 » au sein de sa structure,
Produire et animer des séances « Minihand » et « Hand à 4 », 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 de ce public.

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

Les pratiques « Minihand » et « Hand à 4 » : concept, principes, 
objectifs,
Les caractéristiques des publics de 6-9 ans et adolescents
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation.
Les partenaires d’un projet « Hand à 4 » ; les territoires prioritaires 
QPV ; le milieu scolaire.

Une session territoriale de 40H constituée de :  

1 module de 3H30, organisé dans chaque comité aux dates suivantes :

CD18 : 19/11/2019 

CD37 : 08/10/2019 

CD28 : 18/11/2019  

CD41 : 18/11/2019  

CD36 : 28/09/2019 

CD45 : 19/11/2019

2 modules territoriaux de 10H30 organisés : 
    - les 7 et 8 février 2020 à Saran (Ligue CVL)     

    - les 3 et 4 avril 2020 à Saran (Ligue CVL)     

2 manifestations départementales : 
Participation aux tournois de Noël et de juin

PUBLIC VI SÉ 

Ref:  54_CF3M3

https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe
https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

Frais pédagogiques : 130€

Frais annexes : 170 € en p. complète
             90 € en 1/2 pension 

COÛT DE LA FORMATION 

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN

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

Formatrice 
Lauriane KIELLER 

☎ 06 24 86 46 38 
5400000.lkieller@ffhandball.net 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

ANIMER LA PRATIQUE 
HANDFIT

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet « Sport et Santé » et met en place la pratique Handfit 
au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Handfit ;
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique 
physique et sportive de santé.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, 
dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet 
autour de la thématique « Sport & 
Santé » dans son club.

Mettre en place un projet « Hand Santé » au sein de sa structure en lien 
avec les directives du PNAPS et l’OMS,
Produire et animer des séances « Handfit » en fonction des besoins et 
des capacités du public, développant de l’intérêt et du dynamisme pour 
tous les participants,
Avoir une action de prévention et de conseil auprès du pratiquant, en 
créant un climat bienveillant favorisant bien-être, plaisir et vivre-
ensemble.

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

La pratique « Handfit » : concept, principes, objectifs, matériels…
Les caractéristiques du public adulte (sédentaire, entreprise, loisirs…) 
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation
Le sport en entreprise
Le suivi des pratiquants : présentation et utilisation du « Pass’Handfit »

Une session territoriale de 40H constituée de : 

2 modules territoriaux de 14H organisés 

     - les 4 et 5 janvier 2020 à Saran 

et      - les 15 et 16 février 2020 à Saran

12H de formation E-Learning (FOAD)

PUBLIC VI SÉ 

Ref:  54_CF4M2

CONDITIONS D’ENTRÉE 

- Avoir 16 ans au minimum, 

- Être licencié à la FFHB, 

https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

Frais pédagogiques : 130€

Frais annexes : 225 € en p. complète

     105€ en 1/2 pension 

COÛT DE LA FORMATION 

Coordonnateur 
Jérémie PERRIN

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

Formateurs 
Lauriane KIELLER 

☎  06 24 86 46 38 
5400000.lkieller@ffhandball.net 

CONTACTS & REN SEIGNEMENTS 

ANIMER LA PRATIQUE 
HANDENSEMBLE

ACTIVITÉS CLÉS
Il élabore un projet « Sport et Handicap » et met en place la pratique 
Handfauteuil et/ou Hand Adapté au sein du club ;
Il conçoit et anime des séances de pratique Handensemble ;
Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique 
physique, sportive et psycho-sociale

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

CONTENUS DE FORMATION

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Toute personne (entraîneurs, 
dirigeants, salariés ou bénévoles, …) 
souhaitant mettre en place un projet 
autour de la thématique « Sport & 
Handicap » dans son club

Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de 
l’Etat, du mouvement sportif, les orientations fédérales et le projet 
associatif de la structure ;
Mettre en place un projet « Hand et Handicap » au sein de sa 
structure ; 
Produire et animer des séances « Handensemble » en fonction des 
besoins et des capacités du public, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants.

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

Le cadre de la loi Handicap et le cadre règlementaire d’intervention
La pratique « Handensemble » : concept, principes, objectifs, matériels…
Les partenaires institutionnels et fédéraux ; les structures accueillant des 
PSH,
Les caractéristiques des publics : types d’handicaps et incidences 
pédagogiques
L’organisation des séances : construction, animation, évaluation.

Une session territoriale de 40H constituée de : 

2 modules territoriaux organisés :

     - les 4 et 5 janvier 2020 (lieu à déterminer - module de 14h)  

et     - du 14 au 16 février 2020 (lieu à déterminer - module de 17h30)

PUBLIC VI SÉ 

Ref:  54_CF4M3

8h30 de FOAD

☎ 06 81 00 31 94 
5400000.oweber@ffhandball.net 

Olivier WEBER

CONDITIONS D’ENTRÉE 

- Avoir 16 ans au minimum, 

- Etre licencié à la FFHB, 

https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


CERTIFICAT 3 

COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :
Toute personne encadrant une pratique 
éducative orientée vers les publics 
jeunes, et souhaitant valider par une 
certification les compétences obtenues.

COÛT DE LA 

CERTIFICATION : 

15 €

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix et 
le transmet au jury un mois avant l’épreuve. Il anime, dans sa structure d’alternance, une séance extraite de 
son cycle de 45 à 60 minutes avec au moins 8 pratiquants, suivi d’un entretien de 30 minutes maximum 
permettant au candidat de justifier ses choix.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module CF3 M2 

"Animer la pratique 
Babyhand et Hand 1er pas" 

40H

Module CF3 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 
ÉDUCATIVES 

"Animer la pratique 
Minihand et Hand à 4" 

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
Utiliser les orientations fédérales du concept de l’activité
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants
Construire des séances adaptées à l’environnement et au développement du public
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques
Générer de l’activité pour tous les participants
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer intérêt et dynamisme
Utiliser en permanence le matériel approprié aux différentes situations pédagogiques mises en place

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8


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




ACCOMPAGNATEUR 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

CTF Coordonnateur 

Olivier MAS

☎ 06 11 50 90 59

ACTIVITÉS CLÉS
Il est en charge de l’accompagnement des arbitres débutants (du JAJ au 
JA) dans leur mission d’arbitrage lors des compétitions,
Il participe, en tant que référent intégré dans une équipe de formation, à 
la valorisation de l’arbitrage dans le club,
Il soutient et encourage l’arbitre débutant dans sa pratique par sa 
capacité à conseiller.

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, 
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de l’arbitrage 
dans son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant, 
Soutenir l’arbitre en m en maintenant un climat favorable au déroulement de la 
compétition et étant garant des valeurs du Handball,
Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage de son club.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Deux modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe et d’animation pédagogique 
sur le terrain,
Du tutorat, pour l’implication dans l’Ecole d’Arbitrage de son club.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Quatre sessions territoriales de 10H constituées de : 
Un module présentiel de 3H organisé par bassin

- Bassin Nord-Est : 24/09/2019 de 19H à 22H à Orléans 
- Bassin Nord-Ouest : date non définie à ce jour - à Chartres 
- Bassin Sud-Ouest : 28/09/2019 de 9H30 à 12H30 à Tours 
- Bassin Sud-Est : 03/10/2019 de 18H à 21H30 à Bourges

Une mise en situation pédagogique de 7H dans chaque comité pendant les 
Coupes de l’Avenir, incluant suivis pratiques en autonomie/tutorat le week-
end du 5-6 octobre 2019.

Quatre modules en présentiel organisés sous forme d’alternance 
de temps d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation 
et de pratique,
Des temps de formation en autonomie (FOAD),
Des suivis d’arbitrage en situation.

ÉVALUATION / CERTIFICATION 

Les principes de base de l’animation pédagogique
Les ressources formatives en lien avec les publics arbitres
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les règles du jeu et les organisations des compétitions en fonction des 
niveaux
Les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d’une 
équipe en compétition

Frais pédagogiques : 40 € 
Frais annexes : 15 €

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

21 septembre 2019 

olivier.mas@centre-handball.com

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

CONTACTS & RE NSEIGNEMENTS 

- Avoir 16 ans au minimum,
- Être licencié à la FFHandball

Ref:  54_AccEA

PUBLIC VISÉ

Formateurs
Bassin Nord-Est

Claire CHASSIN (CTF)
Aymeric RELANDEAU (ADS)

Bassin Nord-Ouest 

Philippe GIOAN (CTF)

 Bassin Sud-Ouest 

Stéphanie LEFEVRE

Bassin Sud-Est 
Noas DEVAUX

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


MODALITÉS D’INSCRIPTION 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

FAIRE VIVRE SON 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

CTF Coordonnateur 

Olivier MAS

☎  06 11 50 90 59

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
associatif du club ;
Il motive et fidélise les personnes intéressées au sein du club ;
Il met en œuvre et anime des séquences adaptées aux différents publics ; 
Il est garant des valeurs du handball au sein du club.

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, 
dirigeants, …) souhaitant s’impliquer dans 
la conduite d’un projet autour de l’arbitrage 
dans son club.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en 
direction des arbitres jeunes et adultes ;
Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant 
l’arbitrage dans le club;
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation;
Mobiliser et développer des connaissances Handball dans le champ de 
l’arbitrage.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Une session territoriale de 15H constituée par :

    -  Un module présentiel de 7H organisé le 15 février 2020 (lieu à 
déterminer)

    -   Une mise en situation pédagogique de 8H dans la structure, 
incluant une mise en œuvre du projet et séquences pratiques en 
autonomie/tutorat.

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 mises en situations dans le club.

Les techniques de l’animation pédagogique
Les caractéristiques des différents publics
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les principes fondamentaux du handball
Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et réglementaire de 
l’activité handball

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019 

olivier.mas@centre-handball.com

CONDITIONS D’ENTRÉE 

CONTACT & RE NSEIGNEMENTS 

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

Ref:  54_AEarb

PUBLIC VISÉ

Frais pédagogiques : 40 € 
Frais annexes : 15 €

COÛT DE LA FORMATION 

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


E R ITRE 
TERRITORI L  

Ref:  54_JAT3

CTF Coordonnateur : 
Olivier MAS

Formateurs
Bassin Nord-Est

Hubert-Felix RAVIER

Joël VILLAIN

Bassin Nord-Ouest
Fanny DELAFOY

Bassin Sud-Est
A définir

Bassin Sud-Ouest
Jean-Dominique MAUBORGNE

Stéphanie LEFEVRE

      
     
officier dans des niveaux allant de 

la pratique Loisirs Adultes à la pratique 
compétitive de 1er niveau régional.

           
 ses interventions,

Une à plusieurs sessions par bassin de pratique (NO - SO - NE - SE), 
constituées de 5 modules :
     -    2 modules théoriques de 3H en octobre-novembre 
     -    1 module pratique en décembre-janvier
     -    2 modules théoriques de 3H en février-mars.

Dates et lieux de formation seront déterminés début septembre.

Suivi pratique sur désignation officielle à partir de mars pour attribution 
du grade.

Cinq  
 

 

21 septembre 2019

☎ 06 11 50 90 59
olivier.mas@centre-handball.com

ACTIVITÉS CLÉS

Attribution du grade "Juge Arbitre T3" après avoir réalisé le parcours de 
formation déterminé après positionnement, validé par contrôle continu les 
connaissances abordées et obtenu un suivi pratique positif sur une 
rencontre "officielle" (désignation CTA).

PUBLIC VISÉ

S'inscire en ligne ici 

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8


S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

JUGE ARBITRE 
TERRITORIAL 2 ET 

TERRITORIAL 1 

CTF Coordonnateur 

Olivier MAS

☎ 06 11 50 90 59

ACTIVITÉS CLÉS
Il arbitre des rencontres compétitives jusqu’au 1er niveau national. 
Ses connaissances des règles, sa techniques et sa lecture du jeu 
sont au service de prises de décisions efficaces s’inscrivant dans la 
logique du jeu, en particulier dans les duels.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Avoir une lecture du jeu pertinente quant aux stratégies proposées, 
individuellement et collectivement par les deux équipes, pour adapter 
efficacement ses interventions,
Assurer la protection des joueurs et appliquer en toute circonstance 
l’échelle des sanctions,
Développer et améliorer les techniques d’arbitrage.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Attribution du grade « Juge Arbitre T2/T1 » après avoir réalisé le parcours 
de formation déterminé après positionnement, validé par contrôle continu 
les connaissances abordées et obtenu un suivi pratique positif sur une 
rencontre « officielle » (désignation CTA).

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
4 modules répartis en 4 samedis à définir entre novembre et février

Quatre modules en présentiel organisés sous forme d’alternance de 
temps d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observation et de 
pratique,
Des temps de formation en autonomie (FOAD),
Des suivis d’arbitrage en situation.

ÉVALUATION / CERTIFICATION 

Les techniques de l’arbitrage (communication, placement,déplacement, …), 
Les connaissances réglementaires,
Les connaissances technologiques Handball (dialectique attaque/défense, 
…).

Frais pédagogiques : 130 € 
Frais annexes : 60 €

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

olivier.mas@centre-handball.com

☎ 06 08 74 22 66

jdmauborgne@aol.com 

Bruno DAUMAIN
☎ 06 26 91 47 42

bdaumain@hl-saintaignan.fr

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 CONTACTS & RE NSEIGNEMENTS 

Jean-Dominique MAUBORGNE

- Avoir 18 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball - 
Être titulaire du grade JA T3 et 
qualifié

Ref:  54_JAT1T2

PUBLIC VISÉ

Tout arbitre de grade T3 souhaitant 
améliorer ses compétences dans la 
lecture du jeu, les techniques d'arbitrage, 
et visant le plus haut niveau régional et le 
Championnat de France.

21 septembre 2019

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe


COMPÉTENCES ÉVALUÉES ET CERTIFIÉES

PUBLIC VISÉ :

Toute personne (bénévoles, entraîneurs, dirigeants, …) 
souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour 
de l’arbitrage dans son club et valider par une qualification 
les compétences obtenues.

Le candidat présente :
 Un bilan d’activité de l’école d’arbitrage au sein de son club : état des lieux, organisation de la 

formation, relation avec les entraîneurs, place de l’école dans le club, projection sur la saison suivante ;
Une séquence de formation joueur/arbitre – arbitre/joueur (suivi en club, séquence vidéo, …)

La certification fédérale « Animateur Ecole d’Arbitrage » est validée après vérification des prérequis et 
étude des productions envoyées par les candidats.

MODALITÉS DE L'ÉPREUVE

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

Module 54_AccEA 

"Accompagnateur 
École d'Arbitrage" 

10H

Module 54_EAarb 

+

CONDITIONS DE PASSAGE :

Avoir 18 ans minimum 
Être licencié à la FFHB,

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Pas de dossier d’inscription

Envoi des pièces constitutives de la certification 

(attestation modules + projet + séquence) auprès du 

Coordonnateur

CONTACT 
Coordonnateur 

Olivier MAS

☎ 06 11 50 90 59 
olivier.mas@centre-handball.com

"Faire vivre son École 
d'Arbitrage" 

15H

Module CF5-6 M1

"Entraîner des joueurs/arbitres 
et arbitres/joueurs" 10H

Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du club
Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l’école d’arbitrage
Proposer des situations adaptées à la formation de l’arbitre dans le contexte de l’entraînement 
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en adaptant les conseils 
Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par la compréhension du jeu 
Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle chez le joueur 
Construire des outils d’évaluation adaptés à la formation de l’arbitre

CERTIFICATION  

ANIMATEUR ÉCOLE 
D'ARBITRAGE

https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8


Ligue Centre–Val de Loire de Handball – Service Formations - 108 rue Georges Charpak, 45770 Saran
Email : 5400000.formation@ffhandball.net  - web : www.centre-handball.com

Déclaration Organisme de Formation 

N° 24280061128 DRTEFP ORLEANS 

ATTESTATION DE FINANCEMENT

DES FRAIS ANNEXES 

Intitulé formation :  ____________________________________________________________________________

Date(s) et lieu(x) : ____________________________________________________________________________ 

☐    FINANCEMENT PAR LE STAGIAIRE

Nom : ______________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________ 

Structure de rattachement : _____________________________________________________________________ 

Adresse mail : _____________________________________________________________________ 

Le stagiaire s’engage à régler lui-même par chèque(s) OU virement bancaire les frais annexes à la 
formation suivie (indiqués dans le guide des formation) à reception de la facture :

Je déclare sur l’honneur les informations relatives au financement prévu, 

Fait à __________________________________, le __________________________ 

Signature du stagiaire : 

☐    FINANCEMENT PAR LA STRUCTURE

Structure : ___________________________________________________________________________________________

La structure s’engage à régler par chèque(s) OU virement bancaire les frais annexes à la formation suivie 
(indiqués dans le guide des formation) à reception de la facture : 

Règlement par : ☐ Chèque ☐ Virement bancaire

Nom et prénom du signataire : ________________________________________________________ 

Fonction : __________________________________________ 

Téléphone : ____________________________ Mail : 

______________________________________________________ 

Je déclare sur l’honneur les informations relatives au financement prévu, 

Fait à _____________________________________, le ________________________ 

Signature Cachet du club : 

mailto:5400000.formation@ffhandball.net
http://www.handball-centre.com/




Lexique 

> ITFE Centre-Val de Loire

> Certificat 

Institut Territorial de la Formation et de l'Emploi de la Ligue Centre-Val de Loire de Handball.

Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences identifiées dans le 
ou les modules qui le compose.

> Attestation de formation
Document délivré à l'apprenant pour justifier du suivi d'un module de formation du Plan 
Territorial de Formation de la LCVLHB. 

> Parcours modulaire
Accès au Titre à Finalité Professionnelle "Éducateur de Handball" en suivant et capitalisant 
les modules dans le cadre du schéma territorial de formation de la Ligue Centre-Val de 
Loire. 

> Parcours continu
Accès au Titre à Finalité Professionnelle "Éducateur de Handball" en suivant l'ensemble 
des modules et des certifications en 1 à 2 ans, en centre de formation professionnelle ou en 
apprentissage (ex : CREPS) 

> Titre à Finalité Professionnelle

Diplôme permettant d'exercer une activité professionnelle contre rémunération.

Opérateurs de Compétences (anciennement OPCA) qui ont pour missions de financer 
l’apprentissage et   les   formations   professionnelles,   d’aider   les   branches 
professionnelles  à   construire   les   certifications  professionnelles et d’accompagner les 
PME et les structures associatives pour définir leurs besoins en formation.

> OPCO

> TFP IV
 Titre à Finalité Professionelle de niveau 4 (équivalent BPJEPS / Bac)

> TFP III
 Titre à Finalité Professionelle de niveau 3 (équivalent DEJEPS / Bac +2)



Coordonnées et liens utiles

Responsable administratif Responsable pédagogique

Stéphane NICOL

5400000.formation@ffhandball.net

> >  Olivier WEBER

5400000.oweber@ffhandball.net

06 81 00 31 9406 14 13 45 67

Liens pour s'inscrire aux formations :
J'entraîne : https://forms.gle/nje7WYX9aBZEvaWA9 > 

> 
> 
> 

Je structure : https://forms.gle/pwBw4qPvZ3kjXVce8 
J'anime : https://forms.gle/VQK2kXBVKxMK2AxPA 
J'arbitre : https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8 

> Inscription à un des six certificats : https://forms.gle/cCMLgG7EzyUwAKnC8 

Retrouvez toutes les actualités de la Ligue Centre-Val de Loire sur : 

Facebook de la Ligue 

@LigueDuCentreDeHandball 

Site internet de la Ligue 

www.centre-handball.com 

Twitter de la Ligue 

@LigueCentreHand
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