LES CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS DU TITRE 4
DÉNOMINATION

PRÉ-REQUIS

CERTIFICAT

Module 1 :
Accompagner les pratiquants
Module 2 :
Assurer l’intégrité et la sécurité des
pratiquants sur et en dehors du terrain

Contribuer à l’animation sportive
de la structure

NATURE DE L’EPREUVE

TARIFS & PERIODICITÉ
Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €

Le candidat participe à un entretien de 20 mn maximum qui porte sur les
éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une
activité de handball en sécurité en présence de 2 évaluateurs

Deux sessions disponibles:
Dates à venir

JE M’INSCRIS

CERTIFICAT
Contribuer au fonctionnement de
la structure

CERTIFICAT
Entraîner des adultes en
compétition

CERTIFICAT
Entraîner des jeunes en
compétition

CERTIFICAT
Animer les pratiques éducatives

Module 1 :
Participer à l’élaboration et à la gestion
du projet associatif
Module 2 :
Valoriser et promouvoir les activités

Module 1 :
Entraîner des joueurs/arbitres et des
arbitres/joueuses
Module 2 :
Entraîner des Adultes

Module 1 :
Entraîner des joueurs/arbitres et des
arbitres/joueuses
Module 2 :
Entraîner des Jeunes

Module 1 :
Animer la pratique BabyHand et Hand
1er pas
Module 2 :
Animer la pratique Minihand et Hand à 4

Tarif bénévole : 30 €
Tarif professionnel : 55 €
Le candidat présentera, sur le support de son choix, une action en lien avec
le projet associatif de sa structure d’alternance (10 mn maximum) suivi
d’un entretien de 15 mn maximum portant sur la mise en œuvre de l’action
présence de 2 évaluateurs

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l’évaluation, un document formalisant le projet de jeu de son groupe ainsi
qu’un cycle de 6 séances. Un entretien de 30 mn maximum en présence de 2
évaluateurs qui permettra au candidat de présenter son analyse
(10 mn maximum) et de répondre aux questions du jury (20 mn maximum)

Le candidat adressera aux 2 évaluateurs, au moins 1 mois avant la date de
l’évaluation, un document formalisant un cycle de formation de 6 séances
pour un collectif de jeunes. Dans sa structure d’alternance, le candidat
animera une séance de 60 mn maximum extraite de son cycle de formation
suivi d’un entretien de 30 mn en présence de 2 évaluateurs.

Le candidat conçoit un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans
l’environnement de son choix et le transmet aux 2 évaluateurs un mois avant
l’épreuve d’évaluation. Le candidat anime, dans sa structure d’alternance,
une séance, extraite de son cycle, de 45 mn à 60 mn maximum avec 8
pratiquants minimum suivi un entretien de 30 mn maximum permettant au
candidat de justifier ses choix.

Une session disponible :
Date à venir

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Date à venir

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Date à venir

JE M’INSCRIS
Tarif bénévole : 75 €
Tarif professionnel : 100 €
Une session disponible :
Date à venir

JE M’INSCRIS
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