Toute personne (entraîneurs, dirigeants, salariés et ou bénévoles) souhaitant
mettre en place un projet autour de l’accueil d’un public 3-5ans dans sa
structure.
10 candidats maximum par cursus
 Être licencié(e) FFHB
 Être titulaire du diplôme fédéral Animateur de HB ou Être titulaire d’un
diplôme lié à la petite enfance
 Avoir en charge un groupe de pratiquant
 Participer à l'équipe technique de la structure
 Être capable de mettre en place un projet BabyHand au sein de la structure
 Être capable de mettre en place la pratique BabyHand au sein de la
structure
 Être capable produire et animer des séances de BabyHand
 Être capable d’impliquer les parents dans l’animation de l’activité
 Être capable de connaitre les partenaires privilégiés pour mettre en place
des projets en direction des 3-5 ans en lien avec la parentalité

 30 heures de présentiel réparties sur 1 module central collectif (14h) + deux
modules (8h) en proximité + FOAD (5h)
 Une alternance en situation pratique
 Un travail de production en autonomie
 Une évaluation / certification en contrôle continue

 Apports théoriques (documentation et intervention de professionnels de la
petite enfance) et pratiques
 Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement)
 Mises en situation pédagogiques lors des stages
 Accompagnement à la structuration du projet de jeu de l’équipe
Le candidat doit :
 Suivre la totalité de la formation selon le cursus choisi et identifié à l’issue
du positionnement
 Produire une séance BabyHand en lien avec la création d'un univers
 Produire un projet de développement de l'activité au sein du club
 Mettre en situation pratique constante dans les temps présentiel et
d’alternance
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 Attestation de formation ou Diplôme fédéral d’Animateur BabyHand
 1 module de formation central en présentiel (14h)
o du Samedi 9h au Dimanche 17h prévu le 8-9 décembre 2018 **
 2 modules de formation en proximité en présentiel (8h)
o un samedi février/mars 2019 et avril/mai 2019 **
 En alternance entre les modules :
o 1 suivi du projet et d’univers Babyhand
o Plate-Forme Campus : 5h
** Lieux à définir en fonction de la géolocalisation des candidats retenus
Frais pédagogiques
 Bénévoles : 245 €
 Salarié d’une structure fédérale : 455 €
Frais annexes
 Déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire
 Possibilité de financement par l’OPCA (Uniformation)

Responsable Pédagogique : Patrick ROBERT, CTS Nouvelle-Aquitaine
Coordonnateur de formation : Céline RESSEGUIER, Chargée de
développement Nouvelle-Aquitaine
Financier : Arnaud CLEDAT Responsable Finance
Uniformation : Aurélie MILHE Directrice Administrative

Clôture des inscriptions le 30 octobre 2018
CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE
Frais d’inscription à envoyer à :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball - ITFE
Formation « Baby Hand »
174 avenue du Truc
33700 Mérignac
6000000.formation@ffhandball.net

12

