Entraîneurs qui souhaitent progresser dans l’entraînement de tous les publics.
15 candidats maximum par cursus
 Être licencié(e) FFHB
 Être titulaire du diplôme Animateur de Handball
 Entraîner en responsabilité une équipe d’enfants, de jeunes ou d’adultes
(entraînement et compétition)
 Être susceptible d’accueillir dans son club un module de la formation
 Être en situation d’encadrement depuis 3 ans minimum
 Concevoir et animer des séances d’entraînements favorisant la
transformation du jeu et de l’activité des joueurs
 Encadrer une équipe lors de rencontres en respectant les différents publics
 Établir un diagnostic de son équipe
 Proposer un projet de jeu adapté au public qui favorise la progression des
joueurs (ses) et de son équipe
 Conduire des actions techniques au sein de son club








Formes de travail et caractéristiques de la séance, du cycle d’entraînement
Modes d’interventions pédagogiques
Caractéristiques du public ciblé
Managérat et dynamique collective
Méthodologie de projet de jeu et d’équipe
Coordination des actions techniques au sein du club







Apports théoriques (documentation) et pratiques
Tutorat pédagogique (suivis de séances d’entraînement)
Formation à distance
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 un document écrit présentant le projet de jeu pour son équipe et
des actions techniques dans son club. Ce document répond à un cadre
pédagogique précis
 Satisfaire aux exigences d’animation de séances visant la transformation
de l’équipe et la régulation de l’activité des joueurs
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 Attestation de présence
 Validation de la qualification « entraîneur régional » via Gest’hand par
l’ITFE (validité 5 ans)
 Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de formation
« Recyclage »
 4 modules de formation en présentiel, formation à distance, tutorat,
implication (120H) sur une saison sportive
o 27 / 28 Octobre 2018 en Pau (64)
o 12 / 13 Janvier 2019 à Bordeaux Métropole (33)
o 1er / 2 / 3 Mars 2019 à Bayonne (64)
o 27 / 28 Avril 2019 à Bordeaux Métropole (33)

Frais pédagogiques
 Bénévoles : 350 €
 Salarié d’une structure fédérale : 1000 €
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 : Patrice LOUSTAU, CTF Nouvelle-Aquitaine

Financier : Arnaud CLEDAT Responsable Finance
Uniformation : Aurélie MILHE Directrice Administrative

Clôture des inscriptions le 28 septembre 2018

CLIQUEZ ICI POUR S’INSCRIRE EN LIGNE
Frais d’inscription à envoyer à :
Ligue Nouvelle-Aquitaine de Handball - ITFE
Formation « Entraîneur Régional »
174 avenue du Truc
33700 Mérignac
6000000.formation@ffhandball.net
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