
9. Équivalence instituée totale ou partielle avec d’autres certifications : 
 

Toutes les demandes d’équivalences, totales (TFP) ou partielles (Certificats fédéraux et/ou modules) devront faire l’objet d’une demande du stagiaire auprès 

de l’instance concernée (ITFE ou IFFE). 

 

Je suis titulaire 
de : (ancien 

diplôme) 

OBLIGATIONS Je peux prétendre à : 
(nouveau diplôme) 

Contact ? Quoi et comment faire ? Obtention 

 
DES JEPS 

Mention HB + EFA 
 

 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité 
 

 
Titre 6 

Mention « Entraîneur 
Professionnel »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 

DES JEPS 
Mention HB  

 
Être titulaire du diplôme requis 

+ 
Avoir une expérience 

d’entraineur autorisé durant 5 
saisons en LNH et LFH 

 

Titre 6 
Mention « Entraîneur 

Professionnel » et  
Mention « Entraîneur 

Formateur »  
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 

DES JEPS 
Mention HB 

+ EFJ  

 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité 
 

 
Titre 6 

Mention « Entraîneur 
Formateur » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 

DES JEPS 
Mention HB  

 
Être titulaire du diplôme requis 

+ 
Avoir une expérience 

d’entraineur principal au sein 
d’une structure fédérale du PPF 

durant 3 saisons sportives 
 

Titre 6  
Mention « Entraîneur 

Formateur » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 

DES JEPS  
Mention HB et/ou 

BEES 2  

 
Être titulaire d’un des diplômes 

requis 
 

 
 

Certificat du Titre 6 
« Agir dans le contexte du sport 
et du handball professionnel » 

 
 

FFHB 
 

Retirer, remplir le dossier 
et le renvoyer à l’IFFE 

 
Délivrance du certificat de droit 

sur demande 



BEES 2 + EFA  

 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité  
+ 

Avoir une expérience 
d’entraineur autorisé durant 5 

saisons en LNH et LFH 
 

 
Titre 6 

Mention « Entraîneur 
Professionnel » et 

Mention « Entraîneur 
Formateur »  

 

FFHB 

 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
 

 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 
 

BEES 2 + EFA  
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité  

 
Titre 6 

Mention « Entraîneur 
Professionnel »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 
 

BEES 2 + EFJ 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité 

 
Titre 6 

Mention « Entraîneur 
Formateur »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 
 

EFA  
+ PSC1 

Être titulaire du diplôme requis 
en cours de validité  

 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial » 

+ 
Certificat Titre 5 :  

« Performer avec des adultes » 
+  

Certificat Titre 6 :  
« Entraineur Professionnel » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance du diplôme et des 
certificats de droit sur 

demande 

EFA 
 

Être titulaire du diplôme requis 
en cours de validité  

 

 
 
 

Certificat Titre 5 : 
« Performer avec des adultes » 

+ 
Certificat Titre 6 : 

« Entraineur Professionnel » 
 

 
 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats de 

droit sur demande 



 
EF J  

+ PSC1  

 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité  
 
 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial » 

+ 
Certificat Titre 5 :  

« Former des jeunes » 
+  

Certificat Titre 6 :  
« Entraîneur Formateur » 

 

 
FFHB 

 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

 
 

Délivrance du diplôme et des 
certificats de droit sur 

demande 

EF J  

 
 

Être titulaire des diplômes requis 
en cours de validité  

 
 

 
Certificat Titre 5 :  

« Former des jeunes » 
+  

Certificat Titre 6 :  
« Entraîneur Formateur » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats de 

droit sur demande 

EFE + PSC1 

 
 
 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial » 

+ 
Certificat Titre 5 :  

« Former des jeunes » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance du diplôme et des 
certificats de droit sur 

demande 

EFE 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité 
Certificat Titre 5 : 

« Former des jeunes » 
FFHB 

Retirer, remplir le dossier 
et le renvoyer à l’IFFE 

 
Délivrance du diplôme et des 

certificats de droit sur 
demande 

 

 
DE JEPS SC 
option HB 

 

 
Être titulaire du diplôme requis 
(A l’exception de l’obtention du 

diplôme par équivalence du 
BEES1 jusqu’à 2013)  

 

Titre 5 FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 



BEES 1 HB 

 
Être titulaire du diplôme requis 

Justifier d’une expérience 
professionnelle de coordination 
technique d’un club de national 
ou d’une structure fédérale du 
PPF durant 3 saisons sportives 

dans les 5 dernières années 
 

Titre 5 FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme de droit 

sur demande 

BEES 1 HB 

 
 

Être titulaire du diplôme requis 
 
 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial » 

 + 
Certificats Titre 5 : 

« Performer avec des adultes » 
« Former des jeunes » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance du diplôme et des 
certificats de droit sur 

demande 

EIR A + EIR J + 
PSC1 

 
OU 

 
EIRA + EIR E + 

PSC1 

 
Être titulaire des diplômes requis 

en cours de validité  
 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial » 

 + 
Certificats Titre 5 : 

« Performer avec des adultes » 
« Former des jeunes » 

+  
Module Titre 4 « Animer la 

pratique Minihand et Hand à 
4 » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance du diplôme, du 
certificat et du module sur 

demande 

 
 

EIR A  
+ PSC1 

 

 
Être titulaire du diplôme requis 

en cours de validité  
+ 

Justifier d’une expérience 
d’encadrement d’une équipe 
Adulte du plus haut niveau 

Régional ou national durant 3 
saisons sportives durant les 5 

dernières années 

 
 

Titre 4 Mention « Entraîneur 
Territorial »  

+ 
Certificat Titre 5 :  

« Performer avec des adultes » 
 

 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme et du 

certificat de droit sur demande 



EIR A   
 

Être titulaire du diplôme requis 
en cours de validité  

 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

 « Entrainer des Adultes »  
+ 

 « Entrainer des jeunes »  
+  

Module Titre 4 
« Entrainer des joueurs arbitres 

et des arbitres joueurs » 
+ 

Certificat Titre 5 : « Performer 
avec des adultes » 

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats et du 
module de droit sur demande 

EIR J OU E   

 
+ PSC1 

Être titulaire des diplômes requis 
en cours de validité  

+ 
Justifier d’une expérience 

d’encadrement d’une équipe 
Adultes du plus haut niveau 
régional ou club de national 
durant 3 saisons sportives 

durant les 5 dernières années 

 
Titre 4 mention « Entraîneur 

Territorial »  

+ 

Certificat Titre 5 :  
« Former des jeunes » 

+ 
Module Titre 4 « Animer la 

pratique Mini hand et Hand à 
4 »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

 
Délivrance du diplôme, du 

certificat et du module de droit 
sur demande 



EIR J  
 
 

Être titulaire du diplôme requis 
en cours de validité  

 

Certificat Titre 3 : 
« Former des jeunes » 

+ 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

 « Entrainer des jeunes »  
+  

Modules Titre 4 « Entrainer des 
joueurs arbitres et des arbitres 

joueurs » 
+ 

 « Animer la pratique Mini Hand 
et Hand à 4 »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance des certificats et 
des modules de droit sur 

demande 

EIR E  
Être titulaire du diplôme requis 

en cours de validité  
 

Certificats du Titre 4 
« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

 « Entrainer des jeunes »  
+  

Modules Titre 4 « Entrainer des 
joueurs arbitres et des arbitres 

joueurs » 
+ 

« Animer la pratique Minihand 
et Hand à 4 »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance des certificats et 
des modules de droit sur 

demande 



BP JEPS ASC HB 
+ ER  

 

Être titulaire des diplômes requis 
en cours de validité 

Titre 4 
Mention « Entraîneur 

Territorial » 
+  

Modules Titre 4 « Animer la 
pratique Minihand et Hand à 4 »  

+  
« Agir dans différents milieux 

sociaux éducatifs et sociétaux » 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme et des 

modules de droit sur demande 

BP JEPS ASC HB 

Être titulaire du diplôme requis 
+ 

Justifier d’une expérience 
professionnelle d’encadrement 
d’une équipe de Régional ou 

National durant 2 saisons 
sportives dans les 5 dernières 

années 

 
Titre 4 

Mention « Entraîneur 
Territorial »  

+ 
Modules Titre 4 « Animer la 

pratique Minihand et Hand à 4 »  
+  

« Agir dans différents milieux 
sociaux éducatifs et sociétaux » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du diplôme et des 

modules de droit sur demande 

BP JEPS ASC HB Être titulaire du diplôme requis 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

« Entrainer des Jeunes »  
+ 

Modules Titre 4 « Entrainer des 
joueurs arbitres et des arbitres 

joueurs » 
+ 

« Animer la pratique Minihand 
et Hand à 4 »  

+  
 « Agir dans différents milieux 

sociaux éducatifs et sociétaux » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 

Délivrance des certificats et 
des modules de droit sur 

demande 
 



BP JEPS APT Être titulaire du diplôme requis 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats de 

droit sur demande 

ER 

Être titulaire du diplôme requis 
en cours de validité 

+  
Justifier d’une expérience 

d’encadrement d’une équipe 
jeune de niveau régional durant 
2 saisons sportives pendant les 

5 dernières années 
 

 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

« Entrainer des jeunes » 
+  

Module Titre 4 « entrainer des 
joueurs arbitres et des arbitres 

joueurs » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats et du 
module de droit sur demande 

ER 

 
Être titulaire du diplôme requis 

en cours de validité 
+  

Justifier d’une expérience 
d’encadrement d’une équipe 

adulte de niveau régional durant 
2 saisons sportives pendant les 

5 dernières années 
 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
+ 

« Entrainer des adultes » 
+  

Module Titre 4 « entrainer des 
joueurs arbitres et des arbitres 

joueurs » 
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats et du 
module de droit sur demande 



AHB  
Être titulaire du diplôme requis 

en cours de validité  
 

 
Certificats du Titre 4 

« Contribuer à l’animation 
sportive de la structure »  

+  
« Contribuer au fonctionnement 

de la structure »  
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance des certificats de 

droit sur demande 

Animateur Baby 
Hand 

Être titulaire du diplôme requis 

 
Module Titre 4 « Animer la 

pratique BabyHand et Hand 1esr 
pas » 

  

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du module de droit 

sur demande 

Animateur Handfit Être titulaire du diplôme requis 

 
Module Titre 4 « Animer la 

pratique Handfit sport santé »  
 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du module de droit 

sur demande 

Animateur Hand 
Ensemble 

Être titulaire du diplôme requis 

 
Module Titre 4 « Animer la 
pratique Handensemble 
Handball et handicap »  

 

FFHB 
Retirer, remplir le dossier 

et le renvoyer à l’IFFE 
Délivrance du module de droit 

sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je suis titulaire 
de : (nouveau 
diplôme fédéral) 

OBLIGATIONS 
Je peux prétendre à : 
(nouveau diplôme d’Etat) 

Contact 
? 

Quoi et comment 
faire ? 

Obtention 

 
Titre 4 Educateur 

de Handball, 
mention 

« Animateur de 
pratiques socio-

éducatives et 
sociétales » ou 

« Entraîneur 
territorial » 

 

Être titulaire du diplôme requis 

 
Dispense des UC1 et UC2 du 
BPJEPS Activités Physiques 

pour Tous (APT) 
 

DRJSCS 
Faire valoir ses dispenses au moment de l’inscription en 

formation 

 
Titre 4 Educateur 

de Handball, 
mention 

« Animateur de 
pratiques socio-

éducatives et 
sociétales » ou 

« Entraîneur 
territorial » 

 

Être titulaire du diplôme requis 

 
Dispense des UC1, UC2, UC3, 

UC4 et UC7 du BPJEPS 
Activités Sports Collectifs (ASC) 

 

DRJSCS 
Faire valoir ses dispenses au moment de l’inscription en 

formation 

 


