ANIMATEUR DE HANDBALL
Formule "stage" régionale

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 18 ans révolus en fin de formation
- Etre licencié à la FFHB,
- Avoir participé au préalable à une
formation ApHB ou en être allégé
suite au positionnement en début de
formation,
- Avoir en charge un collectif dans un
club et être motivé pour se former.

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques

+ Frais annexes

Formation complète : 200€ +

60 €

Il anime des séances de handball, encadre une équipe en
compétition jusqu’à un premier niveau régional, développe la
vie associative et contribue au fonctionnement de son club.

PUBLIC VISÉ
Toute personne souhaitant s’engager dans l’encadrement d’un collectif
en pratique compétitive ou de loisirs. Entraîneurs débutants sans
qualification.

OBJECTIFS / COMPETENCES VISÉES
Mobiliser des connaissances autour de la pratique Handball et des
publics concernés
Préparer, organiser, encadrer une animation Handball
Développer la vie associative du club autour de la pratique Handball

CONTENUS DE FORMATION

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

25 septembre 2017
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF CD18
: Olivier MAS
acquises
☎ 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 : Aurore PIOT
☎ 06 03 69 60 10
aurore.piot@centre-handball.com
CTF CD37 : Jérôme AUCLERC
☎ 06 60 21 83 98
jerome.auclerc@centre-handball.com
CTF CD41 : Camille SALLER
☎ 06 26 91 47 42
camille.saller@centre-handball.com
CTF CD45 : Clément BLIN
☎ 06 32 05 05 28
clement.blin@centre-handball.com

Les principes de l’animation
Les fondamentaux du jeu Handball
Les caractéristiques des différents publics
La gestion d’une équipe en pratique compétitive ou loisirs
Le fonctionnement de son club et des instances dirigeantes

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
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)
Du tutorat, avec des suivis d’entraînement.

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attribution du diplôme « Animateur de Handball » après avoir réalisé le
parcours de formation déterminé après positionnement, un suivi pratique
positif et un dossier de présentation de la structure et du collectif encadré.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
cours
de formation
déterminé visant
après àpositionnement,
suivi prati
Un temps
de positionnement
individualiser le un
parcours
de
formation en fonction des compétences déjà acquises.

+
Formule « stage »

Session 1

Session 2

Stage 1
Du 5 au 7 janvier 2018 à Blois
+
Stage 2
Du 2 au 4 mars 2018 à Blois

Stage 1
Du 24 au 26 février 2018 à Bourges
+
Stage 2
Du 5 au 7 mai 2018 à Bourges

Finalisation de l’ensemble de la formation sur 2 saisons sportives maximum.

