
 

 

Handensemble



 

Formation Animateur Hand Ensemble  
 

Mise en œuvre :  

 
La formation sera organisée sur 1 site unique. 
 
Équivalence avec les nouveaux titres :  
 
La formation correspond au module « Animer la pratique Handensemble et Handicap» du Titre 
4 « Educateur de handball ». 
 

 
 
Une formation pour qui ?   
 
Le hand’Ensemble est une pratique du handball à destination des personnes en situation de 

handicap. Elle se décline en 2 activités :  

- Le Hand’adapté à destination des personnes en situation de handicap mental et / ou 

de déficiences intellectuelles. 

- Le Hand’Fauteuil à destination des personnes en situation de handicap moteur  

 

L’ambition prioritaire est d’intégrer les personnes les plus éloignées de la pratique dans la vie 

associative d’un club. L’objectif n’est pas la compétition mais le partage et le plaisir. 

 
 
CONTACT : CERDAN Harold  
 
Chargé de développement Ligue Grand-Est  
 
07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net 

ANIMATEUR HAND’ENSEMBLE et HANDICAP
'

Mention Entraineur territorial
250 H

Mention Animateur de pratiques socio-
éducatives  et sociétales 250 H

Module 2
Animer la pratique 

BabyHand et 
Hand 1er pas 40H

Module 2
Animer la 

pratique Handfit: 
sport santé

40H

Qualification : Participer à la vie associative d’une structure de handball 
80H

Module 1
Participer à 

l’élaboration et la 
gestion du projet 
associatif 20H

Module 1
Accompagner les 

pratiquants 
25H

Module 2
Assurer l’intégrité et 

la sécurité des 
pratiquants sur et en 
dehors du terrain15H

Module 2
Entrainer des adultes 80H

Module 3
Entrainer des jeunes 80H

Module 2
Valoriser et

promouvoir les 
activités 20H

Module 1
Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

10H

Module 3
Animer la pratique 
Handensemble: 

handball et handicap
40H

Certificat 2: Contribuer au 
fonctionnement de la structure 40H 

(M1 - M2) 

Certificat 1: Animer des pratiques 
éducatives (M1 – M2 – M3)

Certificat 1: Entrainer des adultes 
en compétition (M1-M2)

Qualification : Animer des pratiques socio-éducatives et 
sociétales  170H

Qualification: Entrainer une équipe en compétition jusqu’au 
niveau régional 170H

Certificat 2: Animer des pratiques 
sociales (M1 – M2 – M3)

Module 3
Animer la pratique 
Minihand et Hand 

à 4 40H

Certificat 2: Entrainer des jeunes 
en compétition (M1– M3)

Module 1 – Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs  10H

Certificat 1: Contribuer à l’Animation 
sportive de la structure 40H (M1 - M2) 

RETOUR



 

 
 

																																											

	

			
	

 
Dates et lieux : 
 
Module 1 : 11 et 12 nov. 
NANCY 
 
Module 2 : 3 jours en 
parallèle tournoi 
26 au 28 mai 2021 
 
 
Tarif :  
 
Tarif bénévole : 200 € 
(Tarif subventionné) 
 
Tarif salarié :  420 € 
 

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION : 

 
15 Octobre 2020 

 
 
 

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 
• Encadrant de groupes d’adultes ou de jeunes en situation de handicap 

• Bénévole ou salarié de club avec un projet d’ouverture de section Hand 
Ensemble dans sa structure 

 
Pré requis 
• Être licencié FFHB âgé de 18 ans minimum 
 
Objectifs et compétences visées 
• Mettre en place, conduire et évaluer un projet Hand’ensemble dans sa 

structure 

• Construire et animer des séances permettant au public Hand’ensemble 
de préparer et disputer une épreuve sportive et d’améliorer sa santé 

• Mettre en place un événementiel Hand’ensemble 
 
Contenus 
• Connaissances des publics en situation de handicap 

• Construction de situations et séances adaptées aux différents handicaps 
• Techniques d’animation 

• Méthodologie de conduite et de pilotage de projet 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 
• Observation, animation et retour pédagogique de séances 

• Apports théoriques des responsables et d’intervenants extérieurs 
spécialistes 

• Méthodologie de projet 
 

Évaluation : 
 
• Suivre la formation dans son intégralité 

• Avoir rendu et validé 1 cycles de 3 séances (contenu et animation) 

• Mise en situation du projet de développement Hand’Ensemble du club 

• Attestation de formation  

 
Coordinateur de la formation :   

• Harold Cerdan – Chargé de Développement- Coordonnateur Hand 
Ensemble 

07.63.59.64.20 – 5600000.hcerdan@ffhandball.net 
 

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

personnel 
 

 

 

FORMATION HAND’ENSEMBLE 
MODULE TITRE 4 – ANIMER LA PRATIQUE HANDENSEMBLE  

 

NOUVELLES 
PRATIQUES 

	

 https://forms.gle/UBkMwjvfRd5SyZAH6

