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L’animateur de Formation favorise la dynamique du groupe d’apprenants en privilégiant des méthodes 
pédagogiques actives. C’est un facilitateur, il veille au respect des valeurs citoyennes. Il fait preuve de 
bienveillance envers chaque individu pour l’accompagner dans son projet individuel de formation. Il 
s’appuie sur les nouvelles technologies pour enrichir les séquences qu’il anime en présentiel. Son implication 
dans le projet de formation territorial l’amène à participer régulièrement aux réunions organisées par le 
Formateur et/ou le Coordonnateur de Formation. Il choisit une séquence de formation en fonction du 
public, de leurs attentes et des objectifs pédagogiques définis. Il l’anime et conduit une/des évaluations 
avec les outils mis à sa disposition. Dans le cadre des formations territoriales, il exerce une fonction tutorial 
de proximité dans une structure. Ses actions de formation peuvent être en direction des publics inscrits dans 
une formation de niveau 4 (Titre, Certificat, Module).

Durée: 47 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires

 Personne (professionnel ou bénévole) impliquée ou souhaitant s’impliquer dans des actions de formation territoriales d'encadrement 
sportif, d’arbitres, de dirigeants, des offres de pratiques

 Expérimenté dans les domaines ciblées : Animation et encadrement sportif, Fonctionnement et développement de la vie associative, 
Animation des pratiques éducatives et/ou sociales, Performance et entraînement, Professionnalisation de la structure, Amélioration et 
entretien de la santé des pratiquants, L'arbitrage

 
Prérequis

 Pour s'inscrire : être licencié
 A l'entrée en formation : rentrer dans une démarche d’intégration pour faire partie d'une équipe territorial dans la formation territoriale
 A l'entrée en formation : posséder une expérience dans un/ou plusieurs domaines ciblés : Animation et encadrement sportif, 

Fonctionnement et développement de la vie associative, Animation des pratiques éducatives et/ou sociales, Performance et 
entraînement, Professionnalisation de la structure, Amélioration et entretien de la santé des pratiquants, L'arbitrage

 Pendant la formation : être intégré à une équipe pédagogique de formation pilotée par l'OFT

 
 

Objectifs pédagogiques
 

 Faciliter l'intégration des stagiaires dans une structure
 Choisir et préparer une situation d'animation de formation
 Animer une séquence de formation actives et motivantes en présentiel
 Utiliser des ressources numériques
 Utiliser des outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence
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Contenu de la formation
 

 Les informations nécessaires à la mise en place de son action de formation
o Son action de formation dans le dispositif de formation territorial

 L'animation d'une séquence de formation en fonction d’un objectif
o Les objectifs pédagogiques de la séquence
o Le choix d'une situation adaptée à l’objectif
o Les situations qui déclenche de l’activité
o L'alternance des mises en situation pour maintenir l’activité de l’apprenant
o La régulation des échanges pour faciliter la participation de tous
o La mobilisation des techniques de dynamique de groupe adaptées

 Le choix et l'utilisation des ressources numériques selon ses objectifs pédagogiques
o La navigation sur l'interface Campus des handballeurs
o Le rôle de Tuteur
o La pré-visualisation les ressources
o La communication avec le/les stagiaires par webmail

 L'utilisation d'outils d’évaluation portant sur les objectifs de la séquence
o L'utilisation de différents modes d’évaluation (notamment avec les outils numériques / quiz)

 L' activité d’Animateur
o Les fiches bilan
o Les retours des stagiaires
o L'auto-évaluation

 Les compétences relationnelles
o Les relations avec le tutoré
o Les méthodes de savoir-être

 Les compétences pédagogiques
o Les différents aspects des métiers d'animateur de formation et de tuteur et la présentation à l’apprenant
o L'utilisation d'outils pédagogiques appropriés
o L' entretien, les explications, l'argumentation et la transmission des apports de connaissance
o L'écoute, l'échange, le partage avec les acteurs impliqués

 Les compétences managériales
o La relation du tutoré avec son environnement et ses acteurs
o L'association d'autres acteurs à la démarche du tutorat

 Les compétences FOAD
o L'accès et la navigation dans Campus des handballeurs
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : Benoît LARUE - 5100000.blarue@ffhandball.net Intervenant : Eric COURTOIS et Boris THIEBAULT
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés comme le "livret du Formateur"
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Techniques d’animation en formation d’adultes

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence sur les 16 heures de temps présentiel
 FOAD sur environ 6 heures
 Mises en situation pendant 20 heures (participation aux réunions pédagogiques de l’OFT et co-animation de séquences de formation)
 Tutorat pendant 5 heures (entretien, en situation, à distance)
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certification en fin de formation sur une animation de séquence de formation + entretien
 La formation + certification se déroulent sur un an.
 Le certificat d’Animateur de Formation est délivré par le Responsable pédagogique de l’OFT

 
 
 


