SAISON

2020
2021

Se former en Ligue
Auvergne Rhône Alpes
Guide synthétique des formations 2020-2021

> S'orienter
> Débuter et s'améliorer
> Passer une certification
> Se professionnaliser

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je souhaite
> entraîner
j'ai une expérience de
niveau débutant
q
Module
Accompagner les pratiquants
(page 8)

j'ai une expérience de
niveau intermédiaire
q
Module

j'ai une expérience de
niveau confirmé
q
Certificat

Entraîner des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs

Performer avec des adultes

(page 16)

(page 29)

Module

Certificat

Module
Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants

Entraîner des adultes

Former des jeunes

(page 17)

(page 30)

(page 9)

Module
Entraîner des jeunes
(page 18)

> animer des pratiques éducatives et sociales
Module

Module

Babyhand
& le Hand 1ers pas

Minihand
& le Hand à 4

(page 12)

(page 13)

Module

Module

Handfit

Hand’ensemble

(page 14)

(page 15)

> structurer mon club
Module
Faire vivre son club
(page 10)

> m'engager dans une mission civique et citoyenne au sein de ma structure
Module
Éthique - Valeurs et vertu du vivre ensemble
(page 19)
Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je souhaite
> arbitrer et j'ai 20 ans ou moins
Formation

Formation

Juge Arbitre Jeune T3

Juge Arbitre Jeune T2

niveau débutant

niveau intermédiaire

(page 38)

(page 39)

Formation Continue

Formation
niveau confirmé

Juge Arbitre Jeune
Territorial T2 T1

(page 40)

(page 41)

Juge Arbitre Jeune T1

> arbitrer et j'ai 18 ans ou plus
Formation

Formation Continue

Juge Arbitre
Territorial T3

Juge Arbitre
Territorial T3

niveau de jeu territorial

(page 43)

(page 42)

Formation

Formation Continue

Juge Arbitre
Territorial T2 T1

Juge Arbitre
Territorial T2 T1

niveau de jeu AURA

(page 45)

(page 44)

> encadrer l'arbitrage
Module

Module

Accompagner un arbitre en situation

Faire vivre une école d'arbitrage

(page 20)

(page 21)

> apporter mon aide à mon club les jours de match
Responsable
de salle
q
Module

Chronométreur

Secrétaire

table de marque
niveau territorial

table de marque
niveau territorial

Assurer l’intégrité et la
sécurité des pratiquants

q
Module

q
Module

Accompagner les
pratiquants

Accompagner les
pratiquants

(page 8)

(page 8)

(page 9)

Accompagnateur de
Juge Arbitre Jeune
q
Module
Accompagner les
pratiquants
(page 8)

+
5 accompagnements
en club

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je souhaite
> exercer le métier "agent de développement sportif", "animateur sportif" ou
"entraîneur jeune/adulte niveau territorial"
Titre à Finalité Professionnelle • niveau IV
Éducateur de Handball
(page 33)

> exercer le métier "coordinateur club", "directeur technique" ou "entraîneur jeune/
adulte niveau national"
Titre à Finalité Professionnelle • niveau V
Entraîneur de Handball
(page 35)

> exercer le métier "entraîneur professionnel", "analyste de la performance" ou
"entraîneur formateur", "directeur technique" ou "directeur de centre de formation"
Titre à Finalité Professionnelle • niveau VI*
Entraîneur de Handball secteur professionnel
*Titre à Finalité Professionnelle géré par l'Institut Fédéral de Formation et de l'Emploi

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je m'engage dans une formation courte
pour encadrer des pratiques et assurer des rôles et des fonctions.

> J'accueille, j'accompagne des pratiquants et je participe à la vie du club
Module
Accompagner les pratiquants

Module
Assurer l'intégrité et la sécurité

(page 8)

(page 9)

Être capable d’accompagner les
différents pratiquants : joueurs,
juges arbitres jeunes,...
Être capable d’assurer les
fonctions d’officiel de table.

25 heures dont 18 heures en
présentiel

Module
Faire vivre son club (page 10)

Être capable d’assurer l’intégrité
et la sécurité des différents
pratiquants, sur et en dehors du
terrain.

Être capable d’élaborer, de
gérer et de promouvoir une
action en relation avec un projet
associatif.

Être capable d’assurer les
fonctions de responsable de
salle et d’espace de compétition.
15 heures dont 7 heures en
présentiel

40 heures dont 8 heures en
présentiel

> J'anime différentes offres de pratique
Module
Milieux socio-éducatifs et
sociétaux (page 11)

Module
Animer les pratiques Babyhand
et Hand 1ers pas (page 12)

Module
Animer les pratiques Minihand
et Hand à 4 (page 13)

Être capable d’agir dans
différents milieux socioéducatifs.

Être capable d’animer la
pratique BabyHand ou
Handball 1ers pas en toute
sécurité.

Être capable d’animer la
pratique MiniHand et Hand
à 4 en toute sécurité.

10 heures dont 6 heures en
présentiel

40 heures dont 24 heures en
présentiel

40 heures dont 19 heures en
présentiel

Module
Animer le Handfit (page 14)

Module
Animer le Handensemble (page 15)

Être capable d’animer la
pratique Handfit en toute
sécurité.

Être capable d’animer la
pratique Handensemble en
toute sécurité.

40 heures dont 20 heures en
présentiel

40 heures dont 25 heures en
présentiel

[

Plus d'informations sur le
guide des formations

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

]

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je m'engage dans une formation courte
pour encadrer des pratiques et assurer des rôles et des fonctions.

> J'encadre la pratique compétitive
Module
Entraîner des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs (page 16)

Module
Entraîner des adultes (page 17)

Module
Entraîner des jeunes (page 18)

Être capable d’entraîner
des joueurs/arbitres et des
arbitres/joueurs.

Être capable d’entraîner
des adultes en pratique
compétitive.

Être capable d’entraîner
des jeunes en pratique
compétitive.

10 heures dont 7 heures en
présentiel

80 heures dont 42 heures en
présentiel

80 heures dont 42 heures en
présentiel

> Je développe le vivre ensemble et la citoyenneté
Module
Éthique - Valeurs et vertu du vivre ensemble (page 19)
Être capable de s’impliquer dans une action en lien avec le projet d’accueil du club.
20 heures dont 14 heures en présentiel

> J'encadre l'arbitrage
Module
Accompagner un arbitre en
situation (page 20)

Module
Faire vivre une école
d'arbitrage (page 21)

Être capable de faire vivre
une école d’arbitrage.

Être capable d’accompagner
un arbitre en situation de
suivi de Juges Arbitres / Juges
Arbitres Jeunes.

15 heures dont 8 heures en
présentiel

24 heures dont 15 heures en
présentiel

[

Plus d'informations sur le
guide des formations

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

]

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je passe une certification
pour faire reconnaître une ou plusieurs compétences.
Module

Module

Accompagner les
pratiquants
> 25 heures

Assurer l’intégrité
et la sécurité
> 15 heures

+

(page 8)

Module
Faire vivre son club
> 40 heures
(page 10)

(page 9)

Certificat 1

Certificat 2

Contribuer à l'animation sportive
de la structure en toute sécurité

Contribuer au fonctionnement
de la structure

(page 23)

(page 24)

> 40 heures + une épreuve certificative

> 40 heures + une épreuve certificative

Module
Milieux socioéducatifs et
sociétaux
> 10 heures

+

Module

+

Minihand
& Hand à 4
> 40 heures

Module
Babyhand
& Hand 1ers pas
> 40 heures

(page 8)

Module
Milieux socioéducatifs et
sociétaux
> 10 heures

+

Module

+

Handfit
> 40 heures

Module
Hand’ensemble
> 40 heures

Certificat 3

Certificat 4

Animer des pratiques socio-éducatives
en sécurité

Animer des pratiques sociales
en sécurité

(page 25)

(page 26)

> 90 heures + une épreuve certificative

> 90 heures + une épreuve certificative

Module
Entraîner des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs
> 10 heures

+

Module
Entraîner des adultes
> 80 heures

(page 16)

(page 17)

Module
Entraîner des joueurs/arbitres
et des arbitres/joueurs
> 10 heures

+

Module
Entraîner des jeunes
> 80 heures

(page 16)

(page 18)

Certificat 5

Certificat 6

Entraîner des adultes en compétition
en sécurité

Entraîner des jeunes en compétition
en sécurité

(page 27)

(page 28)

> 90 heures + une épreuve certificative

> 90 heures + une épreuve certificative

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je passe une certification
pour me perfectionner dans l'entraînement des joueurs et des joueuses.

Certificat
Performer en sécurité avec des adultes
(page 29)

> 125 heures
Module
Entraîner et manager

+

Module
Performer avec des adultes

Certificat
Former en sécurité des jeunes
(page 30)

> 125 heures
Module
Entraîner et manager

+

Module
Former des jeunes

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je m'engage dans un titre à finalité
professionnelle
pour exercer contre rémunération
le métier d'éducateur ou d'entraîneur de handball.

ÉDUCATEUR DE HANDBALL Niveau IV • bac (page 33)
Devenir agent de développement sportif, animateur sportif ou entraîner des jeunes et des adultes niveau
territorial.
Être capable d'animer les différentes offres de pratique dans et en dehors la structure.
Être capable d'encadrer la pratique sportive dite traditionnelle et compétitive dans la structure.
Être capable de promouvoir les activités et les services de la structure.

2

> Animateur de pratiques socio-éducatives et sociales (APES)
mentions > Entraîneur territorial (ET)
Parcours double mention
> Certificats
Parcours continu
en apprentissage

1

2

3

4

5

6

15 mois – 504h de sept N à nov N+1
(323h en centre de formation + 175h distance +
6h de certification)

2

> Double mention : APES et ET
parcours > Simple mention : APES ou ET

Mention simple APES
> Certificats
Parcours continu
hors apprentissage

+

15 mois – 433h de sept N à nov N+1
(273h en centre de formation + 154h distance +
6h de certification)

+

406h de mise en situation
professionnelle

2

3

4

12 mois – 260h de nov N à oct N+1
(168h en centre de formation + 89h distance +
4h de certification)

+

406h de mise en situation
professionnelle
Parcours continu
hors apprentissage

1

238h de mise en situation
professionnelle

Mention simple ET
> Certificats
Parcours continu
hors apprentissage

1

2

5

6

12 mois – 260h de nov N à oct N+1
(168h en centre de formation + 89h distance +
4h de certification)

+

238h de mise en situation
professionnelle

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je m'engage dans un titre à finalité
professionnelle
pour exercer contre rémunération
le métier d'éducateur ou d'entraîneur de handball.

ÉDUCATEUR DE HANDBALL Niveau IV • bac (page 33)
Mention Animateur de pratique socioéducatives et sociétales (APES)
Module
Minihand & Handà 4

Certificat 3
Animer des
pratiques socioéducatives en
sécurité

Module
Babyhand & Hand 1ers pas

Mention Entraîneur Territorial (ET)

Module

Certificat 5

Entraîner des adultes

Entraîner des
adultes
en compétition
en sécurité

Module

Module

Entraîner des joueurs/
arbitres et arbitres/
joueurs

Milieux socio-éducatifs
et sociétaux

Certificat 6

Module

Entraîner des
jeunes
en compétition
en sécurité

Certificat 4

Handfit

Animer des
pratiques sociales
en sécurité

Module

Module
Entraîner des jeunes

Hand'ensemble

Module

Module
Accompagner
les pratiquants

Assurer l’intégrité
et la sécurité

Module
Faire vivre son club

Certificat 1

Certificat 2

Contribuer à l'animation sportive de la
structure en toute sécurité

Contribuer au fonctionnement
de la structure

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net

SAISON

2020
2021
S'orienter / Débuter et s'améliorer / Passer une certification / Se professionnaliser

Je m'engage dans un titre à finalité
professionnelle
pour exercer contre rémunération
le métier d'éducateur ou d'entraîneur de handball.

ENTRAÎNEUR DE HANDBALL Niveau V • bac +2 (page 35)
Devenir coordinateur club, directeur technique ou entraîner des jeunes et des adultes niveau national.
Être capable de former un public jeune en pratique semi-intensive.
Être capable d'entraîner un public adulte en pratique semi-intensive.
Être capable de développer et d'assurer la promotion des activités et des services de la structure.

Parcours continu
en apprentissage

15 mois – 504h de sept N à nov N+1
(323h en centre de formation + 175h distance +
6h de certification)

Parcours continu
hors apprentissage

+

406h de mise en situation
professionnelle

15 mois – 433h de sept N à nov N+1
(273h en centre de formation + 154h distance +
6h de certification)

+

406 h de mise en situation
professionnelle

Module
Module
Entraîner et
manager

Module

Module

en sécurité + Former en sécurité +
+ Former
des jeunes
des adultes

Développer
le modèle
économique
d'une structure
de handball et
manager

Module

+

Coordonner un
projet sportif
et/ou technique

Les pages notées font référence au Guide des Formations saison 2020-2021 de la Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball.

Pour plus d'infos, contactez le service formation de la Ligue AURA
5100000.formation@ffhandball.net
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