TITRE IV
Éducateur de Handball

FORMATION PROFESSIONNELLE
EN CONTINUE
Une formation en alternance qui vous
offre la possibilité d’acquérir des compétences dans le domaine du handball
pour devenir éducateur sportif.

SUIVEZ-NOUS
Institut de Développement
du Sport par la Formation
et l’Emploi

www.idsf-formation.fr

TITRE IV
Éducateur de Handball

La formation Titre IV, Éducateur de
Handball est un titre à finalité professionnelle.
L’Éducateur de Handball intervient
principalement dans les structures
sportives du milieu fédéral amateur
: Clubs évoluant jusqu’au plus haut
niveau régional, Comités,
Ligue. Il répond à aux besoins actuels
et émergents liés à l’environnement et
aux structures dans lequel il est amené à agir.

Compétences visées
Être capable de participer à la vie associative d’une structure de handball
Être capable d’animer des pratiques
socio-éducatives et sociétales en
sécurité
Être capable de entrainer en sécurité
une équipe en compétition jusqu’au
niveau régional
Concevoir et coordonner le projet
technique et/ou sportif de la structure

Objectifs
L’éducateur de handball a pour objectif d’animer les différentes offres
de pratiques, d’encadrer la pratique
sportive dite traditionnelle et compétitive, promouvoir les activités et les
services de la structure.

Métiers visés
La typologie et l’appellation des emplois liée à ce métier sont, à ce jour,
multiples :
- Agent de développement sportif
- Animateur developpeur
- Éducateur entraineur
- Entraineur
- Animateur socio-éducatif
- Animateur éducateur
- Directeur d’association à
caractère social

T

BALL PRO
D
N
A
H
JE

PERFORMAN
CE

Descriptif

TITRE IV

Pré-requis
Être âgé de 16 ans révolus,
Être licencié à la FFHandball tout au long
de sa formation ;
Être titulaire du PSC1 ou de l’Attestation de
Formation aux Premiers Secours (AFPS) ou
équivalent

Tests de sélection
Les épreuves de sélection s’organisent
en plusieurs temps :
Test 1 - Écrit de 45’ sur une problématique handball permettant d’apprécier
les capacités d’expression écrite ainsi
que la capacité d’organisation des
idées, notée sur 10 points
Test 2 - QCM de 25 minutes avec 50
questions notées sur 10 points
Test 3 - Entretien de 20’ à partir de
l’écrit régidé, le QCM et l’expérience
personnelle d’animation noté sur 20pts.

Éducateur de Handball
Tarifs
12€x heures
Nous contacter ou rendez-vous sur le
site pour toute demande de devis.
Un parcours de formaton sécurisé avec
plusieurs financements possibles :
- Apprentissage (coût CT de branche)
- Contrat de professionnalisation
- Pôle Emploi
- Compte Personnel de Formation
- Compte Personnel d’Activités
- Aides mobilisables si financement
personnel

Nos chiffres

11

La commission d’évaluation se réunit
pour ensuite décider des candidats
admis en formation.

Durée / Lieux
16 mois de formation
407 heures de formation en centre
240 heures en alternance en structure

inscrits entre
2020 et 2021

0%

81%

taux d’abandon

de contrat
d’apprentissage
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Besançon, Dijon et semaines délocalisées

Méthodes pédagogiques

TITRE IV
Éducateur de Handball

Face à face pédagogique
Cas pratiques
Enseignement à distance / Plateforme campus du handballeur
Mise en situation pédagogique.
Classes virtuelles
Si vous êtes en situation de handicap, nous ferons notre possible
pour répondre à vos besoins

Méthodes d’évaluation
Le titre V devra être valider les compétences acquises au travers
de 6 certifications afin d’être titulaire de l’ensemble du TFP
Certification 1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure

- Entretien de 20’ qui porte sur les éléments liés à l’accueil, l’encadrement, l’animation, et l’organisation d’une activité de handball en sécurité

Certification 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

- Présentation d’une action en lien avec le projet associatif de sa structure d’alternance (10’)
- Entretien de 15’ portant sur la mise en œuvre de l’action

Certification 3 : Animer des pratiques éducatives

- Formalisation d’un projet pédagogique incluant un cycle de 6 séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix
- Animation dans sa structure d’alternance, d’une séance de 45’ à 60’
- Entretien de 30’

Certification 4 : animer des pratiques sociales

Formalisation d’un document relatant une expérience conduite dans l’activité de
son choix (Handfit ou Handensemble)
- Présentation et animation d’une séance dans l’activité choisie de 20’
- Entretien de 30’ portant sur le document

Certification 5 : Entrainer des adultes en compétition

- Formalisation d’un projet de jeu ainsi qu’un cycle de 6 séances
- Entretien de 30’ (analyse (10’) réponses aux questions du jury (20’))

Certification 6 : Entrainer des jeunes en compétition
- Formalisation d’un cycle de formation de 6 séances pour
un collectif de jeunes.
- Animation dans sa structure d’alternance d’une
séance de 60’ de son cycle
- Entretien de 30’

TITRE IV
Éducateur de Handball
Programme de formation

BLOC 1 : PARTICIPER À LA VIE ASSOCIATIVE 		
D’UNE STRUCTURE

95H
Présentiel

8H

Visio

12H
FOAD

La formation en présentiel
est découpée en stage de 2
à 3 jours

BLOC 2 : ANIMATEUR DE PRATIQUES SOCIOEDUCATIVES ET
SOCIÉTALE

95H
Présentiel

8H

Visio

12H
FOAD

La formation en présentiel
est découpée en stage de 2
à 4 jours

BLOC 3 : ENTRAINEUR TERRITORIAL

84H
Présentiel

16H
Visio

20H
FOAD

La formation en présentiel
est découpée en stage de 2
à 4 jours

Calendrier détaillé sur le site de l’IDSF

CONTACT
Administratif
Clémence BERCOT / Jessica IANNICELLI
5200000.formation@ffhandball.net

Pédagogique
Alexandra DEMANGE
06 14 47 15 38
5200000.ademange@ffhandball.net
Cyril STUNAULT
06 22 03 74 73
5221000.cstunault@ffhandball.net

INSCRIPTION
Modalités

Dossier à renvoyer
Test de sélection

Dossier
Télécharger le dossier sur le site de l’IDSF

Institut de Développement
du Sport par la Formation
et l’Emploi

19, rue Alain Savary
25 000 Besançon
Tel : 03 81 88 92 18
5200000.formation@ffhandball.net
www.idsf-formation.fr
N°SIRET : 327 437 117 00 036
N°Organisme de formation : 43 25 020 8525
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