
ÉDUCATEUR DE HANDBALL ( TFP niveau 4) 
 

1) Désignation du métier et des fonctions 
 

Le métier d’EDUCATEUR DE HANDBALL répond à 3 besoins principaux, actuels et émergents liés à 
l’environnement et aux structures dans lequel il est amené à agir: 

• Animer les différentes offres de pratiques dans et en dehors de la structure  
• Encadrer la pratique sportive dite traditionnelle et compétitive dans la structure 
• Promouvoir les activités et les services de la structure 

 
Pour y répondre, l’EDUCATEUR DE HANDBALL, est amené à développer des activités dans différents 
domaines: 

• La participation à la vie associative de la structure de handball 
• L’animation de pratiques de handball à visée socio-éducative et sociétale 
• L’entrainement d’une équipe en compétition jusqu’au niveau régional 

 
La typologie et l’appellation des emplois liée à ce métier sont, à ce jour, multiples : AGENT DE 
DEVELOPPEMENT SPORTIF - ANIMATEUR DEVELOPPEUR - EDUCATEUR ENTRAINEUR - 
ENTRAINEUR - ANIMATEUR SOCIO-SPORTIF - ANIMATEUR EDUCATEUR 
 
2) Description des activités 
L’EDUCATEUR DE HANDBALL exerce son métier, en cohérence avec les valeurs, orientations et cadre 
règlementaire de la Fédération Française de Handball, et déploie différentes activités dans plusieurs 
domaines communs et spécifiques à 2 mentions : 
- Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales 
- Entraîneur Territorial 
 
Domaine d’activités commun : Il participe à la vie associative d’une structure de handball 
 
 Il accompagne les pratiquants en sécurité  

• Il prend en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball 
• Il veille au maintien d’une ambiance saine et sereine 
• Il favorise l’accès et l’engagement dans la fonction Juge Arbitre Jeune 

 Il assure l’intégrité et la sécurité des pratiquant s sur et en dehors du terrain 
• Il instaure et veille au maintien d’une ambiance saine et sereine  
• Il garantit une pratique en sécurité 
• Il promeut l'éthique, les valeurs de la république et les vertus du handball 
• Il prévient, repère et signale les comportements déviants 

 Il participe à l’élaboration et la gestion du proje t associatif  
 Il participe avec les dirigeants du club à l'élaboration du projet associatif de sa structure 
 Il contribue à la gestion administrative de sa structure en prenant en compte les statuts et  

règlements de la vie associative sportive et fédérale 
 Il participe à la conduite de projets au sein de sa structure 
 Il mobilise des ressources humaines pour conduire la mise en œuvre du projet, des actions, 

activités ou tâches de sa structure 
• Il mobilise les acteurs de son environnement pour mener à bien ses projets 

 Il valorise et promeut les activités de la structur e 
• Il utilise les différentes offres de pratique et services de la structure pour contribuer à 

développer le modèle économique 
• Il mobilise les services des instances fédérales au service de ses projets 
• Il communique sur les projets auquel il participe 
• Il entretient des relations avec les différents partenaires de la structure 

 
 
 
 
 
 



Domaine d’activités spécifique (Mention animateur d e pratiques socio-éducatives et sociétales) 
: Il anime des pratiques socio-éducatives et sociét ales en sécurité  
 
 Il agit dans différents milieux socio-éducatifs 

• Il connaît et agit dans différents milieux socio-éducatifs (club, milieu scolaire, QPV – ZRR, 
structures et organismes péri et extra-scolaires, milieu médico-social et entrepreneurial) 

 Il anime la pratique BabyHand et/ou Hand 1er Pas en  sécurité  
• Il met en place un projet «BabyHand» et/ou handball 1er pas au sein du club 
• Il met en place la pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas au sein du club 
• Il conçoit et anime des séances de pratique BabyHand et/ou Handball 1er pas 
• Il développe l’implication des parents à l’activité 
• Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour de 

l’activité 
 Il anime la pratique Minihand et/ou Hand à 4 en séc urité  

 Il met en place la pratique Minihand et/ou Hand à 4 au sein la structure 
 Il conçoit et anime des séances de pratique Minihand et/ou Hand à 4 
 Il développe l’implication des parents à l’activité 
 Il favorise l’émergence de projets, d’initiatives portées par les parents en lien ou autour de 

l’activité 
 Il anime la pratique Handfit sport santé en sécurit é 

• Il met en place un projet « Sport et Santé » au sein du club 
• Il met en place la pratique Handfit au sein de la structure 
• Il conçoit et anime des séances de pratique Handfit 
• Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique et sportive de 

santé 
 Il anime la pratique Handensemble handball et handi cap en sécurité 

• Il met en place un projet « Sport et Handicap » au sein de la structure 
• Il met en place la pratique Handensemble au sein de la structure 
• Il conçoit et anime des séances de pratique Handensemble 
• Il conseille et accompagne le public dans une démarche de pratique physique, sportive et 

psycho-sociale 
 
Domaine d’activités spécifiques (Mention entraineur  territorial) : Il entraine en sécurité une 
équipe en compétition jusqu’au niveau régional 
 
 Il entraine en sécurité des arbitres/joueurs et des  joueurs/arbitres  

• Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en 
faisant référence aux contenus fédéraux. 

• Il motive et fidélise l’arbitre débutant 
• Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de séquences d'entraînement 
• Il évalue son action de formation 

 Il entraine en sécurité des adultes 
• Il contribue à la conception des projets d'équipe au regard du projet sportif du club 
• Il conçoit des séances de HB qui sollicitent les différentes dimensions de l'activité du joueur 
• Il met en œuvre des séances d'entrainement adaptées au niveau de performance 
• Il manage une équipe adulte en compétition 

 Il entraine en sécurité des jeunes 
 Il contribue à la conception des projets de formation et de jeu au regard du projet sportif du club 

 Il prépare une séance en prenant en compte la catégorie d'âge, le niveau de pratique et de 

performance des joueurs 

 Il met en œuvre des séances d'entrainement adaptées à la catégorie 

 Il manage une équipe en compétition 

 Il implique différents acteurs à la vie de l'équipe 

 Il participe à la recherche de potentiels et s'implique dans le dispositif de détection 

 


