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Formations	continues	

Présentation	de	l’offre	de	formation	continue	
 
La formation continue des entraîneurs est fondamentale pour le développement et 
l’amélioration de l’encadrement dans les clubs. Elle concerne des entraîneurs déjà 
diplômés mais aussi des entraîneurs sans aucune formation qui souhaitent faire un 
premier pas dans le développement de leurs compétences. 

Validité	des	«	anciens	»	diplômes		

 
• Animateur : 3 ans 
• Entraîneur Régional : 5 ans 
• Entraîneur Inter Régional et Fédéral : 5 ans 

 

Qui	est	concerné	?		

 
Tous les entraîneurs titulaires ou non d’un diplôme fédéral  
 
è Pour les entraîneurs non-diplômés : C’est le moyen de trouver quelques « idées », de 
développer ses connaissances et ses méthodes d’intervention ou, pourquoi pas, de prendre 
goût à la formation. 
è Pour les entraîneurs diplômés : C’est le moyen indispensable de se remettre en cause, de 
trouver de nouvelles idées, d’échanger avec des collègues. 
C’est un moment privilégié pour se « ressourcer » dans son activité d’entraîneur. 
Cette formation continue fait office de recyclage si elle respecte les critères du niveau de 
qualification (voir chapitre recyclage) 
 

Philosophie	générale	des	formations	continues		

 
L’objectif fondamental pour les formateurs est que les stagiaires quittent la formation avec de 
nouveaux outils, de nouvelles idées. 
Les formations sont axées principalement sur le transfert de connaissances soit par : 

• L’observation de séances d’experts 
• Des apports théoriques TRES CONCRETS et SUCCINTS 

 
Tous les entraîneurs, quel que soit le niveau de compétence initial, pourront y trouver une 
source de motivation et d’intérêt qui pourront être différents en fonction de leur vécu et de 
leur propre culture. 
 
 
 



Questions	/	Réponses	recyclage		

 
Je suis titulaire d’un niveau Animateur et je souhaite me recycler :  
 

• Participation à 1 journée de formation Coach de P’tits champions 
• Participation à 1 soirées ou matinées techniques durant la saison  

 
Pour toute question prendre contact avec le responsable de la formation du département.  
 
Participation à l’un des moments de formation continue proposé par les comités ou la ligue.  
 
Inscription auprès du comité concerné pour : 

• Les soirées techniques  
• Les matinées techniques  
• Les journées thématiques 
• L’Ecole Coach de P’tits champions  

 
Inscription auprès de l’ITFE pour : 

• L’école Grand-Est des entraîneurs 
• Les matinées thématiques organisées par la Ligue (Préparation physique / Entraîneur 

spécifique GB) 
 
Je suis titulaire d’un niveau Entraîneur Régional et je souhaite me recycler :  
  

• Participation à l’Ecole Grand-Est des Entraîneurs  
• Participation à l’Ecole Coach de petits champions (uniquement pour les entraîneurs 

M11 et M13) 
• Participation à l’une des matinées spécifique GB ou préparation physique 

 
Inscription auprès de l’ITFE pour EGE et matinées techniques.  
 
Je suis titulaire d’un niveau Inter Régional et je souhaite me recycler : 3 JOURS 
minimum 
 

• Participer à l’école Grand-Est des entraîneurs (3 jours) 
• Participer à la formation Entraîneur Spécialiste Gardien de but (3 jours) 
• Participer à l’un des modules de la formation « Entraîneur de Jeunes ou d’Adultes 

niveau 2 » 
 
L’école Grand-Est des entraîneurs est labellisée pour le recyclage des niveaux Inter 
Régionaux. 
 
Inscription en ligne à partir du lien de la fiche formation EGE #3 ou prendre directement 
contact auprès de l’ITFE. 



 

	
	
	

	

	

	

	
 

Qui contacter pour une question concernant les recyclages ? 
 
Pour les « animateurs » : Le CTF du département en charge de la formation (Tableau avec 
les coordonnées dans le document) 
 
Pour les entraîneurs régionaux : Secrétariat ITFE 
03.88.26.94.57 – 5600000.Formation@ffhandball.net 
 
Pour toute question concernant l’Ecole Grand-Est : Contacter le secrétariat formation de 
la ligue GE 
 
Pour toute question concernant les Ecoles « Coach de Petits champions » : Contacter le 
responsable formation de votre comité ou le responsable du site organisateur. 
 
Pour les recyclages niveau Inter-Régional : Secrétariat ITFE 
 


