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Les actions susceptibles d'être financées
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Les démarches et des documents à renseigner
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Les formations* en apprentissage qui bénéficie 

d’un accompagnement financier ANS pour 2020
* pour les métiers sport et animation sur la Région Auvergne Rhône Alpes 
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Rappel des conditions d’exercice selon les 

diplômes des métiers sport et animation

Type, structure et niveau de 
qualification

Intitulé du diplôme Conditions d’exercice

Titres à finalité professionnelle 
délivrés par la FFHANDBALL de 
niveau IV

Educateur de handball, mention « entraîneur 
territorial » Encadrement, conception et conduite de séances 

d'animation, de cycles d'initiation, d'apprentissage et 
d'entraînement de joueurs et d'équipes de handball.Educateur de handball, mention « animateur des 

pratiques socio-éducatives et sociétales »

Diplômes délivrés par le ministère 
chargé des sports de niveau IV

BP JEPS, spécialité « activités sports collectifs 
« mention » handball »

Conduite de séances et de cycles d'initiation, de découverte et 
d'animation sportive en sports collectifs.
Conduite en autonomie d'une séance d'entraînement en 
handball.

Diplômes délivrés par le ministère 
chargé des sports de niveau IV

BP JEPS, spécialité « éducateur sportif », mention 
« activités physiques pour tous »

Encadrement et animation des activités physiques ou sportives
(A l'exclusion des pratiques compétitives)

Diplômes délivrés par le ministère 
chargé des sports de niveau IV

BP JEPS, spécialité « animateur », mention « loisirs 
pour tous »

Encadrement et animation des activités scientifiques, 
techniques, culturelles et physiques (A l'exclusion des 
pratiques compétitives).

Titres à finalité professionnelle 
délivrés par la FFHANDBALL de 
niveau V

Entraîneur de handball Encadrement, enseignement, entraînement en handball.

Diplômes et titres délivrés par le 
ministère chargé de 
l'enseignement supérieur de 
niveau 6

Licence mention « STAPS : entraînement sportif » -
handball

Encadrement du handball à des fins d'amélioration de la 
performance ou de développement personnel.

Licence professionnelle mention " animation, 
gestion et organisation des activités physiques ou 
sportives "- handball

Enseignement du handball (A l'exclusion des pratiques 
compétitives)
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Rappel des nomenclature des niveaux de 

formation



Modalités retenues

•

•
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Modalités retenues

•

•
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