
ÉDUC�TEUR H�NDB�LL
titre professionnel niveau IV équivalent BP JEPS

Pour quels métiers ?
 Agent de développement club
 Animateur tout public
 Entraîneur de niveau régional
 Éducateur sportif

Coût de la formation – financement
 5 396 €
 Formation éligible à l’apprentissage 
 Formation habilitée au financement OPCO, collectivité territoriale, 

CPF, CEC, Pôle emploi, club…
 Financement personnel

Conditions d’entrée
 Plus de 16 ans
 Attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)
 Satisfaire aux épreuves de sélection

Sélection
 épreuve écrite ; QCM portant sur l’activité handball ; entretien de 

motivation

Calendrier
 Fin inscription : 31 mai 2020
 Sélection : 1er juillet 2020
 Positionnement : 8 ou 10 juillet 2020
 Début de formation : 9 novembre 2020
 Fin de formation : 8 novembre 2021

Inscription
 www.handball-idf.com/institut-de-formation

Lieux de formation
 Maison du Handball, CDFAS d’Eaubonne, clubs franciliens

Nombre de places
 16

FO
RM�TIO

NDEVENEZ…

Formation dispensée par des professionels de l’activité handball (entraîneur professionnel, cadre technique fédéral, responsable de pôle…)

Formation
La ligue Île-de-France de handball organise la formation profession-
nelle d’Éducateur handball sur 12 mois.
Constitué de 3 blocs de compétences, ce diplôme permet d’exercer 
en autonomie l’encadrement des activités liées au handball contre ré-
munération. Il exerce son activité d’encadrement, de conception et de 
conduite de séances au sein des associations sportives, de collectivi-
tés territoriales, de groupements d’employeurs, d’établissements sco-
laires ou spécialisés, de CLSH, etc.

Contenu de la formation :
• Bloc 1 : Participer à la vie associative d’une structure de 

handball
– Animer un groupe en sécurité sur et en dehors du terrain
– Initier des projets structurants pour la structure
– Accompagner la formation des Juges-arbitres jeunes 

• Bloc 2 : Mention Animateur de pratiques socio-éducatives et 
sociétales

–	 Conduire	des	cycles	auprès	de	publics	diversifiés	au	travers	des	
pratiques	du	babyhand,	du	minihand,	du	handfit	ou	encore	du	
hand’ensemble

• Bloc 3 : Mention Entraineur territorial 
– Entraîner, manager une équipe en compétition jusqu’au niveau 

régional

Modalités :
839 heures en alternance (370 h en centre, 49 h de FOAD, 8 h de 
tutorat, 7 h pour le positionnement, 6 h pour la certification & 406 h en 
pratique)
• Une phase de positionnement débouchant sur un parcours individuel 

de formation en lien avec les acquis et compétences du stagiaire
• Une formation en centre 1 semaine par mois
• Une formation en entreprise, (à organiser et répartir avec la structure 

d’accueil)
• Un accompagnement en entreprise tout au long de la formation

Méthodes pédagogiques  :
Durant la formation, la théorie est au service de la mise en pratique sur 
le terrain. Jeux, exercices individuels et collectifs, cas pratique, classe 
virtuelle.

Méthodes d’évaluation :
• Livret d’alternance avec le suivi du tuteur, 
• Évaluation formative tout au long du cursus de formation
• Certification : les épreuves de certifications seront réalisées au fur 

et à mesure de la formation afin d’aboutir à l’obtention du titre en 2 
mentions.
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ÉDUC�TEUR H�NDB�LL
titre de formation professionnelle de niveau IV à 2 mentions 

839 h (dont 406 h en MSP)

Tronc commun
Participer à la vie associative d’une structure de handball 

Certificat 1 
Contribuer à l’animation sportive de 

la structure

Certificat 2 
Contribuer au fonctionnement de la 

structure

Module 1
Accompagner les 

pratiquants 

Module 2
Assurer l’intégrité 
et la sécurité des 
pratiquants sur 
et en dehors du 

terrain

Module 1
Participer à 

l’élaboration et la 
gestion du projet 

associatif

Module 2
Valoriser et 

promouvoir les 
activités

Mention 
Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales

Mention 
Entraineur territorial

Certificat 3 
Animer des pratiques éducatives

Certificat 4 
Animer des pratiques sociales

Certificat 5 
Entrainer des adultes en compétition

Certificat 6 
Entrainer des jeunes en compétition

Module 1
Animer la pratique 

BabyHand & 
Hand 1er pas

Module 2
Animer la pratique 

Minihand & 
Hand à 4

Module 1
Animer la 

pratique Handfit 
(sport santé)

Module 2
Animer la pratique 

Handensemble 
(handball et 
handicap)

Module 1
Entrainer des adultes

Module 2
Entrainer des jeunes


