
Formation Animateur Mini Hand et Hand à 4  
 
Le Mini Hand est une version très simplifiée de son "grand frère" le Handball ce qui le rend 

plus accessible pour les petits.  Cette pratique à destination des 8-10 ans est un JEU contribuant 

au développement de l'enfant en aménageant l’espace, le matériel et les règles. Le Mini Hand 

reste une activité sportive, ludique, adaptable, complète : l'enfant court, saute, lance, lutte... et 

développe son sens de la coopération, de la décision et de la responsabilisation.   

 

Excellent outil pour l'éducateur, le Mini Hand peut se pratiquer sur de nombreuses surfaces et 

permet de faire évoluer jusqu'à 6 équipes en même temps sur un terrain classique.   

 

Les objectifs du Mini Handball :   

 

• Faire éprouver du plaisir   
 

• Former et faire progresser le jeune joueur :    
            - en privilégiant un jeu sur des surfaces réduites  
  - avec surface de but et buts adaptés  
  - selon des règles adaptées 

• Faciliter la pratique du plus grand nombre   
 

• Augmenter la fréquence des situations tireur-gardien  
 

• Équilibrer les chances entre le tireur et le gardien   
 

 
 
 
 
 
CONTACT : LAFEVE Florian  
 
Chargé de développement Ligue Grand-Est  
 
06.25.12.39.55 – 5600000.FLAFEVE@ffhandball.net  
 

 



 
 

																																											

	

			
	

 
Dates : 
Module 1 : 19/10 
Module 2 : 7/12 
Module 3 : 7/3 
 
+ suivi de tournoi mini 
dates variables selon les 
sites de formation 
 
Lieux :  3 sites de 
formation  
 
Lieux à définir 
 
Tarif :  
 
Tarif bénévole : 200 € 
(Tarif subventionné) 
 
Tarif salarié :  420 € 
 
 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 

 
1 OCT 2019 

 
Formulaire 

d’inscription en ligne 
en cliquant ici 

 
 
Effectif :  
6 mini et 12 max  
 
 
Contact pour inscription :  
 
Secrétariat formation :   
03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffha
ndball.net 
 
 
 

 

Public visé 
• Bénévole ou salarié de club avec un projet d’encadrement du public 7 à 10 

ans, d’un public scolaire ou d’un public adulte en pratique loisir ou 
évènementielle Mini Hand ou Hand à 4. 

 
Pré requis 
• Être licencié FFHB âgé de 18 ans minimum 
 
Objectifs et compétences visées 
• Mettre en place, conduire et évaluer un projet Mini HB ou HB à 4 dans sa 

structure 
• Construire et animer des séances orientées vers les différents publics du 

mini ou du HB à 4 
• Moduler les formes de jeu (Ateliers) et gérer les hétérogénéités 
• Développer l’implication des parents dans l’activité 
 
Contenus 
• Connaissances des différents publics  
• Construction de situations et séances adaptées aux différents publics 
• Techniques d’animation 
• Méthodologie de conduite et de pilotage de projet 
• Formation premier secours IGQS 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
• Observation, animation et retour pédagogique de séances 
• Apports théoriques  
• Intervenants externes experts 
• Méthodologie de projet 

 
Évaluation : 
 
• Suivre la formation dans son intégralité 
• Avoir rendu et validé 1 cycle de 3 séances (contenu et animation) 
• Mise en situation du projet Mini ou HB à 4 
• Attestation de formation  

 
Coordinateur de la formation :  

• Cerdan HAROLD – Chargé de Développement LGEHB 
07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net 

 
Durée   
• 50 heures de formation (35h présentiel ; 8h distanciel ; 7h de travail 

personnel 
 

 

 

ANIMATEUR MINI HAND ET HB A 4 
NOUVELLES 
PRATIQUES 

	

https://forms.gle/W1aQb4qgcUp4CLhy7

