Formation Animateur Babyhand et Hand 1er pas
Le Babyhand et Hand 1er pas sont des pratiques dédiées aux enfants de 3 à 5 ans et/ou 5 à 7
ans et à leurs parents.
Chaque séance est une histoire, un voyage proposé par le héros de l’univers du Baby hand.
C’est l’occasion de stimuler l’imaginaire et la créativité des enfants.

Le Babyhand est une pratique liée aux apprentissages scolaires :
• Agir et s’exprimer avec son corps
• S’approprier le langage et l’utiliser
• Développer des liens sociaux
• Découvrir le monde : Ceci participe au développement moteur de l’enfant et renforce
les compétences visées à l’école maternelle.
Le BabyHand est aussi un moment ouvert à la parentalité. En effet, l’enfant et le(s) parent(s)
partagent ce moment de jeu dans un environnement collectif bénéfique pour chacun.
Le Handball premiers pas est une offre de pratique à destination des enfants de 5 à 7 ans.
Cette pratique peut être proposée en amont et/ou en complément du mini hand. Il est tout à fait
envisageable de faire du Handball premiers pas avec des enfants de 8 et 9 ans qui débutent dans
l’activité par exemple. La spécificité du Handball premiers pas est la nouvelle utilisation de
l’aire de jeu. Le terrain de handball est divisé en quatre espaces permettant de travailler sous
forme d’ateliers.

CONTACT : CRISTOFARO Carine
Chargée de développement Ligue Grand-Est
06.13.91.04.00 – 5600000.ccristofaro@ffhandball.net

FORMATION ANIMATEUR
BABYHAND – HAND 1ER PAS

NOUVELLES
PRATIQUES

Dates selon les sites :
CENTRE GRAND EST
12/10/2019 à Blénod
16/11/2019 ; 18 ou 19/01/2020
28 ou 29/03/2020
02/05/2020

OUEST GRAND EST
12/10/2019
18/01/2020
16/05/2020

30/11/2019
21/03/2020

EST GRAND EST
12/10/2019 à Marckolsheim
23/11/2019 ; 18/01/2020
14/03/2020 ; 16/05/2020

Lieu : 3 sites de formation
Tarif :
Tarif bénévole : 150 €
(Tarif subventionné)

Tarif salarié : 420 €

Effectif :
12 personnes max par site
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :

1er OCT 2019
Formulaire
d’inscription en ligne
en cliquant ici

Public visé
• Toute personne souhaitant s’impliquer sur l’encadrement de groupes
d’enfants de 3 à 5 ans et/ou 5 à 7 ans.
Pré requis
• Être licencié FFHB et être âgé de 18 ans minimum
Objectifs et compétences visées
er
• Mettre en place la pratique Babyhand et Hand 1 pas au sein du club
er
• Produire et animer des séances Babyhand et Hand 1 Pas
er
• Mettre en place un projet Babyhand et/ou Hand 1 Pas en développant
l’implication des parents dans l’activité
• Connaître et créer de nouveaux partenariats : CAF, Réseau d’Ecoute d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP), Structures petite enfance…
Contenus
• Apports théoriques sur les particularités de cette activité et des enfants
er
• Construction d’une séance, d’un univers et d’un projet Babyhand/ Hand 1
Pas dans le club
• Utilisation d’une grille d’observation et des autres outils pédagogiques
associés à la cette pratique
• Apport sur la mise en place d’un espace d’échanges dans le club
• Formation premier secours IGQS
Moyens et méthodes pédagogiques
• Observation, animation et retour pédagogique de séances
• Apports théoriques des responsables et d’intervenants extérieurs
spécialistes
• Utilisation des outils pédagogiques Babyhand/ Hand 1er Pas
• Initiation à la méthodologie de projet
Évaluation :
•
•
•
•
•

Suivre la formation dans son intégralité
Avoir participé à un événement Babyhand/ Hand 1er Pas avec son groupe
Avoir rendu et présenté 5 situations (contenu et animation)
Présentation du projet de développement Babyhand/ Hand 1er Pas du club
Être en capacité d’encadrer la pratique en toute sécurité

Responsable
• Carine CRISTOFARO - Chargée de Développement- Coordonnateur

Babyhand

Contact :

• Contact : 06.13.91.04.00 – 5600000.ccristofaro@ffhandball.net

Secrétariat formation :
03.88.26.94.57

Durée
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 15h distanciel et projet)

5600000.Formation@ffhandball.
net

