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MATERIEL NECESSAIRE

•
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RM9i_V3i6L3LbBub9eAj0Umc0oskoJbAsdTV9-n9zj8/edit?usp=sharing
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INSCRIPTION

•

•
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RENSEIGNEMENTS

https://ffhandball-formation.sporteef.com/
mailto:5900000.formation@ffhandball.net
mailto:5900000.ctampere@ffjandball.net
mailto:5900000.erobin@ffhandball.net
mailto:5900000.hrigal@ffhandball.net
mailto:5900000.formation@ffhandball.net
mailto:5900000.ref-integrite@ffhandball.net
https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/accessibilite-des-organismes-de-formation-de-quoi-parle-t
https://myapps.infoshn.fr/ffhb/login?returnUrl=api%2FAccount%2FgetUtilisateurInfo
https://drive.google.com/file/d/14DMqYReoNrhUa7BRDYZsSP3eMxqSVCKi/view?usp=sharing
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MODULE 1 - Il accompagne les pratiquants = 25 heures

A1 - Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 

A1C1- Situer son rôle et sa mission au sein de sa structure 

A1C2- Organiser la mise en œuvre d’une activité de handball avant, pendant et après 

A2 - Il accueille et entretient une vie de groupe 

A2C1 - Accueillir les différents publics de la structure (pratiquants, accompagnants, parents, officiels, arbitres) 

A3- Il gère et accomplit les formalités réglementaires et administratives de l’organisation d'une équipe en compétition 

A3C1 - Utiliser efficacement les outils de gestion administrative d’une équipe en compétition

A4 - Il anime des séances

A4C1- Apporter des conseils adaptés lors d’une compétition ou d’une activité non compétitive 

A4C2 - Utiliser des ressources pédagogiques existantes pour animer des séances 

A4C3 - Faire respecter les formes de jeu définies par le responsable de l’équipe 

A4C4 - Utiliser les fondamentaux du handball pour favoriser l’activité des pratiquants 

A4C5 - Valoriser les différents rôles des acteurs du jeu, valoriser la réussite et relativiser les erreurs pour alimenter les motivations 

A4C6 - Animer en faisant respecter les règles du jeu et du fair-play 

A4C7- Soutenir le juge arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement des rencontres 

A5 - Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune 

A5C1 - Motiver et fidéliser le juge arbitre jeune dans son activité 

MODULE 2 – Il assure l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain = 15 heures 

A6 - Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine

A6C1 - Faire respecter les règles du bien vivre ensemble (charte, règlement intérieur 

etc.)

A7 - Il garantit une pratique en sécurité

A7C1 - Garantir la sécurité individuelle et collective sur et en dehors du terrain

A7C2 - Aménager l’environnement permettant une pratique en sécurité

A7C3 - Prévenir et gérer les situations dans lesquelles sa responsabilité peut être 

engagée (Responsabilité civile et pénale)

A8 - Il promeut l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball 

A8C1 - Promouvoir en toute circonstance les principes d'éthique du sport et les valeurs 

de la République

A9 - Il prévient, repère et signale les comportements déviants

A9C1 - Prévenir et gérer les conflits

A9C2 - Agir en cas d’incidents/ accidents/de comportement déviant


