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ANIMATEUR BABYHAND

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 18 ans au minimum,
- Etre licencié à la FFHB,
- Etre titulaire du diplôme « Animateur
de Handball » ou d’un diplôme lié à
la petite enfance,
- Etre acteur dans la structure et avoir
en
charge
un
groupe
de
pratiquants.

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques : 100€
Frais de restauration pris en charge par
le Service Formation de la LCVLHB

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Dossier d’inscription composé de :
- Formulaire individuel à remplir en
ligne en cliquant ici
- Attestation de prise en charge
financière de la formation à
télécharger ici
AVANT LE

Il met en œuvre et anime dans sa structure le projet
« BabyHand » destiné à l’accueil du public 3 – 5 ans. Son
action régulière contribue à assurer et garantir un projet
éducatif adapté, transversal aux apprentissages de l’école
maternelle, et faisant une large place aux parents dans et
autour de l’activité.

PUBLIC VISÉ
Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou bénévoles, …)
souhaitant mettre en place un projet autour de l’accueil d’un public 3 – 5
ans dans sa structure.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Mettre en place un projet de développement « Babyhand » au sein
de sa structure,
Produire et animer des séances « Babyhand » en lien avec la
création d’un univers,
Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en place des projets
en direction des 3 – 5 ans en lien avec la parentalité.

CONTENUS DE FORMATION
La pratique « Babyhand » : concept, principes, objectifs,
Les caractéristiques du public 3 – 5 ans,
La parentalité – la relation parent/enfant – les structures en lien avec la
petite enfance,
Le projet, les séances : construction, animation, évaluation.

-

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

26 septembre 2016
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur
Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
olivier.weber@centre-handball.com
Chargé de Développement
Jérémie PERRIN
☎ 06 03 74 19 03
jeremie.perrin@centre-handball.com
Formateur
Lauriane KIELLER
☎ 06 24 86 46 38
lauriane.kieller@centre-handball.com

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

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attribution du diplôme « Animateur Babyhand » après avoir réalisé le
parcours de formation présentiel, validé en contrôle continu les mises en
situations pratiques, et produit une séance (création d’un univers) et un
projet de développement de l’activité Babyhand au sein de la structure.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Formule modulaire sur une saison sportive
35 H de formation réparties en 3 séquences présentielles.
Organisation des séquences sur un lieu de pratique de club, permettant
l’alternance théorie/pratique, et la mise en œuvre de séances et du projet de
développement.

Module 1 : Du V 27 à 17h au S 28 janvier 2017 à 17h - Orléans
Module 2 : Du V 24 à 17h au S 25 février 2017 à 17h - Bourges
Module 3 : Du V 21 à 17h au S 22 avril 2017 à 17h - Tours
Ligue du Centre-Val de Loire de Handball – Service Formations
93, rue André Dessaux – 45400 Fleury les Aubrais
☎ 02 38 53 89 29 - 📧 secretariat.etr@centre-handball.com

