
La formation des entraîneurs bénévoles

Module 1

Accompagner les 

pratiquants 

25H

Module 2

Assurer l’intégrité et la 

sécurité des pratiquants sur et 

en dehors du terrain

15H

Certificat 1: Contribuer à 

l’Animation sportive de la 

structure 40H (M1 - M2) 

Module 3

Entrainer des jeunes 

80H

Renforcer l’activité de 

formation en proximité

Développer les compétences 

des entraîneurs « jeunes »

Se diriger vers le 

certificat

1- La formation traditionnelle



2- Le groupe « prospectif »

La formation des entraîneurs bénévoles

Identification et accompagnement 

d’un petit groupe d’entraîneur 

sur la base du volontariat 

Hors champ traditionnel/régalien

Étude du besoin et mise en place 

d’activités pédagogiques en fonction 

de l’analyse des besoins

Mise en place de suivi pédagogique en club 

avec retour de séance et sur des temps hors 

club, échange et production sur les 

contenus, la méthodologie…



Plan Territorial de Performance Sociale 

Identification 
des profils 

Service 
Civique

Préformation

Dispositif 
Sésame

TFP4

Dispositif 
Apprentissage

BP APT UC3/4

Dispositif 
Apprentissage

8/10 mois

40 mois

10 mois14 mois6 mois

Tests de 

sélection 

TFP4

PSC1
Mention 

AG 2S

Clubs de handball en 
ZRR, QPV
Missions locales
Pass Emploi
Ligue Enseignement
DRAJES

Décembre 22 Septembre 23 Novembre 24 Août 25

SNU
SHN



Le Plan Territorial de Performance Sociale

Les objectifs recherchés:

- Favoriser l’insertion des jeunes à travers un parcours de formation orienté vers les 

métiers du sport

- Sécuriser l’avenir du jeune à travers un continuum de formation

- Renforcer la qualité de l’accueil des licenciés dans les clubs du territoire

- Développer l’activité de formation de notre Institut Territorial de Formation et de 

l’Emploi



Le Plan Territorial de Performance Sociale

Les grands principes du parcours:

Modulaire

Capitalisable

Ajustable

Individualisable

Certifiant



Le dispositif de préformation

Les contenus de la préformation et les activités clés:

• Mise à niveau écrite et orale

• Obtention du PSC1

• Construction de son parcours de formation

• Immersion dans l’environnement professionnel et plus 

spécifiquement handball

• Utilisation des outils numériques

• Initiation à la fonction Arbitrale

• Préparation des tests de sélection du TFP4

Les modalités pédagogique et financière:

• 165h en centre de formation

• Séquences de 2 à 3 jours

• 35h d’immersion professionnelle

• Amplitude d’accompagnement de 7 mois

• 1980€ via le dispositif Sésame


