ANIMATEUR HANDENSEMBLE
Formation initiale

CONDITIONS D’ENTRÉE
- Avoir 18 ans au minimum,
- Etre licencié à la FFHB,
- Etre motivé pour mettre en place un
projet Handensemble dans sa
structure.

COÛT DE LA FORMATION
Frais pédagogiques : 70€

+
Frais annexes : 30€

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 des situations et séances de
Handball adaptées aux différents publics en situation de
handicap. Il réalise son action d’animation Handball en
maîtrisant l’environnement dans lequel il évolue.

PUBLIC VISÉ

Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et/ou bénévoles, …)
souhaitant mettre en place un projet autour de l’accueil des personnes en
situation de handicap dans sa structure.

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir une connaissance générale de la politique fédérale de
développement de la pratique Handensemble,
Apporter des connaissances sur les publics déficients intellectuel, mental
et/ou physique, sur les adaptations dans les séances d’entraînement et
sur les notions de sécurité, législation, responsabilité,
Aider, accompagner à la mise en place, la conduite et l’évaluation d’un
projet Handensemble, intégré dans le projet propre de sa structure,
Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en place des projets en
direction des publics en situation de handicap.

CONTENUS DE FORMATION
Les adaptations du jeu Handball au handicap (Hand adapté – Hand
fauteuil),
Les caractéristiques des différents publics en situation de handicap,
Législation – partenaires institutionnels et structures en lien avec le
handicap,
La méthodologie de projet.

-

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

25 septembre 2017
CONTACTS & RENSEIGNEMENTS
CTF Coordonnateur : Olivier WEBER
☎ 06 81 00 31 94
olivier.weber@centre-handball.com

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

ÉVALUATION / CERTIFICATION
Attestation de suivi de la formation. Ce stage initial est à compléter par le
stage pédagogique organisé par L’IFFE pour l’attribution de la qualification
« Animateur Handensemble ». La présence aux deux stages et la mise en
œuvre d’un projet Handensemble dans la structure constituent les conditions
nécessaires à la certification.

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION
Formateur
Lauriane KIELLER
☎ 06 24 86 46 38
lauriane.kieller@centre-handball.com

Formule modulaire sur une saison sportive
Un temps de positionnement visant à individualiser le parcours de formation
en fonction des compétences déjà acquises
+
Module Hand Adapté (6H) : date et lieu à déterminer (octobre 2017)
Module Hand Fauteuil (6H) : date et lieu à déterminer (novembre 2017)
Régionales Handensemble : 25 novembre 2017 – lieu à déterminer

