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Plaisir, le 09/09/2016

La formation d’Animateur Handball
Cette formation s’adresse aux cadres qui débutent dans l’encadrement.
La qualification d’Animateur de Handball permet :
- de proposer des séances attractives favorisant l’adhésion du joueur ;
- de conduire une équipe en compétition et la gérer administrativement au sein de l’association
- de contribuer au développement de la pratique du handball par le plus grand nombre, en
accueillant tous les publics ;
- de contribuer au développement de la structure.
Déroulement de la formation :
Elle se fait en matinée le samedi matin et sur des weekends end pendant les vacances
scolaires.
Ci-joint le tableau d’architecture des formations :
Responsabilité

Architecture Fédérale des Formations

Comités sous la
responsabilité de l'E.T.R.

Animateur de Handball
Entraîneur Régional

Ligues (E.T.R.)

Entraîneur Interrégional
DTN – Zones
Jeunes

Adolescents

Adultes

Entraîneur Fédéral
DTN
Jeunes

Adolescents

Adultes

L’animateur handball remplace les niveaux 1 et 2, il correspond aux anciennes
qualifications Animateurs, Animateur jeunes et Animateur Adultes
L’animateur de handball valide les UC 8 et 9 du BEPJEPS.
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Cette saison le Comité Départemental de Handball des Yvelines propose la formation au
diplôme d'Animateur de Handball selon les dispositions suivantes :

Faire la formation animateur HB sur l’ensemble de la saison sportive 2016-2017.
pédagogie

Technologie

Samedi 22/10/2016 et dimanche
23/10/2016 de 09h30 à 17h30
Samedi 19/11/2016 : 09h3012h30.
Samedi 04/02 et dimanche 05/02
2016 de 09h30 à 17h30,

ANIMATEUR DE
HANDBALL

Samedi 01 et dimanche 02 avril
2016 de 09h30 à 17h30,

Organisationnel

Examen le samedi 13 mai 2017
de 09h30 à 13h00,

ATTENTION !
Il est important de souligner qu’effectuer l’intégralité de la formation sur une année implique un
investissement conséquent de la part du candidat.
La formation est limitée à 20 personnes.

Formule et modalités de la formation
3 moments de formation :
 Présentiel : dates indiquées dans le tableau au comité à Plaisir et/ou sur le
département,
 Tutorat : 3 entraînements avec un tuteur du Club,
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 Autonomie : construction d’un classeur d’entraînement, et projet à mettre en œuvre sur
le club.
Modalités de l’évaluation :
 Justifier de la présence sur les heures de formation et de l’encadrement d’une équipe
dans la tranche d’âge en club,
 Elaborer et animer une séance avec le public de la tranche d’âge,
La carte d’animateur handball est valable 3 ans et peut être renouvelée en participant dans
ces 3 années à une circonstance de formation organisée par la ligue ou le comité.
Ces circonstances sont précisées sous l’appellation « recyclage », voir le guide des formations
régionales ou FFHB (Tournoi Tiby, école française d’entraîneur, Rendez vous Georges Petit,
Soirée technique).
Vous trouverez ci-joint à ce dossier les pièces suivantes :
-

Demande de prise en charge club,

Conditions d’inscription
-

Etre en charge d’un collectif pour la saison en cours et être licencié (être âgé de 17 ans au
minimum),
Renvoyer la fiche d’inscription par mail à geoffroy.holland@comite78-handball.org

avant le 07/10/2016
-

Administratif : 2 photos et 1 enveloppe timbrée (nom / adresse) à ramener par le stagiaire.

Renseignements auprès de Geoffroy Holland,
06.09.79.87.23 geoffroy.holland@comite78-handball.org
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Demande de prise en charge
Formation Animateur Handball Saison 2016/2017
Stagiaire : NOM………………. .……… / Prénom : ………..……………..
 Cout de la formation :

240 euros

Demande de prise en charge par un club

 Nom du Club : ………………………………….
Le dit club s’engage à réception de la facture, à régler les frais du stagiaire par chèque à
30 jours de facturation.
 Nom du signataire : ………………………………………..
 Téléphone du correspondant du club : …………………..
 Fonction : ……………………………………….

Signature :

Cachet du club :

