FORMATION CONTINUE ET RECYCLAGE
APararbRGO

RENCONTRES GUY OTTERNAUD

Objectif : Bain culturel à destination des acteurs de handball
(arbitres, dirigeants et entraîneurs)

Tout public licenciés à la FFHB diplômés ou non diplômès
De 1 à 4 jours au choix

CONTACTS

Recyclage Entraîneur Interrégional

→ Pack 4 jours du jeudi au dimanche (28 heures au total)
Tarif bénévole : 450 €
Tarif professionnel : 1160 €
Recyclage Entraîneur Régional

→ Pack 2 jours le samedi et dimanche (14 heures au total)
Tarif bénévole : 275 €
Tarif professionnel : 500 €
Recyclage Animateur de Handball

→ Pack 1 jour le samedi (7 heures au total)
Tarif bénévole : 80 €
Tarif professionnel : 335 €

Coordonnateur:

Patrick ROBERT
Tel : 06.95.23.51.95
Mail : 6000000.probert@ffhandball.net

Assistante de formation :

Barbara MUNDWEILER
Tel : 05.24.73.12.85
Mail : 6000000.formation@ffhandball.net

Contacter notre référent handicap

Conditions spécifiques

SESSION
Date limite d’inscription :

•

Etre licencié(e) FFHB

•

Être agé de plus de 16 ans révolus à l’entrée en formation

•

Pour les diplômés : être titulaire du diplôme ouvrant au recyclage

SESSION
09-12 Juin 2022

Compétences visées
•
•

Appréhender les spécificités d’animation, d’entraînementcet
d’encadrement de publics identifiés
Développer des connaissances et compétences liées à la
préparation et à l’encadrement en compétition (tous niveaux)

Contenus de formation
•

Continuum de la séquence de formation :

→ Faut-il spécialiser ou rendre le joueur polyvalent ?

Méthodes pédagogiques

JE M’INSCRIS*`
Pack 1 jour :
Samedi

JE M’INSCRIS*
Pack 2 jours : Samedi
Dimanche

JE M’INSCRIS*

Alternance de temps différenciés :
→ Apports de connaissances : conférences formatives
→ Mise en situation pédagogiques encadrées et animées par un cadre
technique de l’équipe de formation
→ Ateliers d’expérimentation favorisant l’échange et le travail
collaboratif et personnalisé

Evaluation

Une attestation de connaissances et de compétences sera proposée en
fin de cycle de formation suivi

71

Pack 4 jours
Vidéo de présentation

