
Parcours
Code de référence
T4C01

• Être licencié FFHandball avec une attestation d’honorabilité.
• Être âgé de 16 ans révolu le premier jour de la formation.

PRÉREQUIS

Ce parcours s’adresse à tous les licenciés qui accompagnent ou seraient 
amenés à accompagner les pratiquants, sur et en dehors du terrain, au 
cours d’un match, d’une rencontre, ou pendant la semaine (organisation 
de rencontres, animation de séances, suivi d’équipes,...).

Pour les personnes en situation de handicap,  nous consulter pour étudier 
les possibilités.

PRÉSENTATION

OBJECTIFS

CONTENUS

• Être capable d’accompagner les pratiquants : enfants, jeunes ou 
adultes,...

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

• Être capable d’animer une pratique compétitive ou non compétitive.

Débuter
dans l'entraînement

CALENDRIER

LIEU*

Dans chaque comité

• Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de 
handball.

• Accueillir et entretenir une vie de groupe.
• Gérer et accomplir les formalités réglementaires et administratives 

d'une rencontre
• Animer et/ou co-animer des séances déjà préparées.
• Garantir une pratique en sécurité.
• Développer l’implication des parents dans l’activité.

TARIFS

Frais pédagogiques : 
1 200 € (80 h x 15 €)
> possibilité de prise en charge 
au titre du Compte Personnel de 
Formation (CPF)

Tarif bénévole en cas de prise 
en charge individuelle ou club : 
400 € (80 h x 5 €)

Frais annexes possibles
à la charge du stagiaire
(restauration, déplacement et 
hébergement)

Frais de certification
60 € (salarié ou bénévole)

Institut Formation Emploi | Ligue Auvergne Rhône Alpes Handball

DURÉE ET 
ORGANISATION*

Présentiel
> 6 journées

+ Parcours de formation 
ouvert à distance
> travail en autonomie et 
classe virtuelle

Le formateur proposera une grille d'évaluation en fin de 
formation pour définir le niveau de réussite du stagiaire. 

ÉVALUATION

Inscription
a 19 août - 26 septembre 2022

Période
a 22 octobre 2022 - 23 avril 2023

Secrétariat ITFE
itfe@aura-handball.fr
06 16 04 18 76

Consulter les référents de formation de vos 
comités pour plus d'informations > lien 

SAISON

2022
2023

Il est possible de se présenter, en fin de formation,  à la 
certification "Contribuer à l'animation sportive". Les modalités 
seront disponibles sur Campus des handballeurs.

CERTIFICATION

7

* les lieux et les dates des sessions seront 
disponibles sur Campus des handballeurs

 > lien <

mailto:itfe%40aura-handball.fr?subject=
https://aura-handball.fr/ligue-auvergne-rhone-alpes-handball/equipe/equipe-technique-regionale
https://aura-ffhandball.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=10457841673

