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Animateur
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ou en formation)

5 possibilités de recyclage
> participation à deux temps d’échange technique
ou 
> mise en place d’un suivi dans le club
ou
> encadrement d’une équipe dans le PPF au sein d’un comité
ou
> inscription à un des modules n°2 à n°12
ou
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Entraîneur fédéral
recyclage via la FF Handball

Entraîneur interrégional

Titulaire du certificat « entraîneur professionnel »
ou du certificat « entraîneur formateur de joueur »
inscription via la FF Handball

Titulaire du certificat « former des jeunes »
ou du certificat « performer avec des adultes »
site internet ITFE AURA
inscription aux modules « Former des jeunes » ou « performer avec des adultes » > du 
1er septembre au 5 octobre 2019
+ valider l’épreuve de certification > du 1er avril au 31 mai 2020

Entraîneur interrégional

Animateur de handball

Titulaire du certificat « former des jeunes »
ou certificat « performer avec des adultes »
site internet ITFE AURA
inscription aux modules « Former des jeunes » ou « performer avec des adultes » > du 
1er septembre au 5 octobre 2019
+ valider l’épreuve de certification > du 1er avril au 31 mai 2020

Titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et du certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019
+valider l’épreuve de certification > en janvier 2020 ou en mai 2020

Entraîneur régional Titulaire du certificat « Entraîner des jeunes » (M10 + M12 + certification)
ou certificat « entraîner des adultes » (M10 + M11 + certification)

site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 28 septembre 2019
+ valider l’épreuve de certification > du 19 octobre 2019 au 3 mai 2020

Qualifications obtenues avant septembre 2019 Qualifications obtenues à partir de septembre 2019

Pré
National
Masculin

Inscrit au certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et au certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019
+ inscrit sur l’épreuve de certification > en janvier 2020 ou en mai 2020

Niveau de jeu
équipe seniors

x1

x1

x1

x1

x1

x1 x1

x1

x1

x1

x1

x1

Qualifications nécessaires pour évoluer à ce niveau de jeu

fait partie du titre IV

fait partie du titre IV

fait partie du titre II

fait partie du titre III

fait partie du titre III

fait partie du titre IV
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5 possibilités de recyclage
> participation à deux temps d’échange technique
ou 
> mise en place d’un suivi dans le club
ou
> encadrement d’une équipe dans le PPF au sein d’un comité
ou
> inscription à un des modules n°2 à n°12
ou
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Excellence
& Honneur
Masculin

Titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et du certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019
+ valider l’épreuve de certification > en janvier 2020 ou en mai 2020

Inscrit au certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et au certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019

1ère division

masculine
&
féminine 

Animateur de handball (titulaire du diplôme) Titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et du certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019
+ valider l’épreuve de certification > en janvier 2020 ou en mai 2020

Animateur de handball (titulaire du diplôme)

ou
Animateur de handball (en formation)

Titulaire du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure » 
(M1 + M2 + certification) et du certificat « contribuer au fonctionnement de la 
structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019
+ valider l’épreuve de certification > en janvier 2020 ou en mai 2020

Inscrit au du certificat « Contribuer à l’animation sportive de la structure 
» (M1 + M2 + certification) et au certificat « contribuer au fonctionnement de 
la structure » (M3 + M4 + certification)
site internet ITFE AURA
inscription > du 1er au 29 septembre 2019

Qualifications obtenues avant septembre 2019 Qualifications obtenues à partir de septembre 2019

Qualifications nécessaires pour évoluer à ce niveau de jeuNiveau de jeu
équipe seniors

x1

x1

x1

x1

x1

x1

x1

Animateur
de handball
(en formation)

x1 x1

fait partie du titre IV
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masculine
&
féminine 


