
 

 

   ANIMATEUR BABYHAND – HAND 1ER PAS 
MODULE TITRE 4 – ANIMER LA PRATIQUE BABY HAND ET 1ER PAS  

 
 
Public visé : 
● Encadrants de groupes d’enfants 3-7 ans 
 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités. 

 
Pré requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 

● Être licencié(e) FFHB et être âgé(e) de 16 ans minimum 
 

Objectifs et compétences visées : 
● Mettre en place la pratique et un projet Babyhand/Hand 1er pas au sein du club 

• Produire et animer des séances Babyhand/Hand 1er Pas 

• Accueillir et intégrer les parents dans la section  

• Connaître et créer de nouveaux partenariats : CAF, Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP), Structures d’accueil petite enfance… 

 
Contenus 
● Spécificités de cette activité et de la petite enfance 

• Gestion des émotions, les attitudes, la communication envers ce public particulier 

• Construction d’une séance, d’un univers et d’un projet Babyhand/ Hand 1er Pas  

• Utilisation d’une grille d’observation et des autres outils pédagogiques 

• Mise en place des espaces d’échanges avec les parents et les familles  

 
Moyens et méthodes pédagogiques 
● Observation et animation pédagogique de séances 

• Apports théoriques  

• Utilisation des outils pédagogiques Babyhand/ Hand 1er Pas 

• Méthodologie de projet 
 
Évaluation :  
● Positionnement initial d’entrée en formation  
● Suivre la formation dans son intégralité 

• Participer à un rassemblement ou plateau Babyhand/ Hand 1er Pas  

• Construire un Univers (contenu et animation) 

• Mettre en situation le projet de développement Babyhand/ Hand 1er Pas du club 

 
Certification :  
● Attestation de formation  

 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 

• Florian LAFEVE – Chargé de Développement- Coordonnateur  
06.25.12.39.55 - 5600000.FLAFEVE@ffhandball.net 
 

Durée et modalités d’organisation : 50 h 

• 23 heures de présentiel – 8h de visio – 12h de travail personnel – 7h FOAD 
 
Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 
 

 
Dates : 
 
* Samedi 12 novembre 22 
* Samedi 25 mars 23 
* Dim. 26 mars 23 
Classes virtuelles  
(Dates à définir) 
 
 
Sites de formation : (6) 
 
Alsace Nord 
Alsace Sud 
Lorraine Nord  
Lorraine Sud 
Champagne Nord  
Champagne Sud 

 
Tarifs : (hors frais logistiques) 
 
*Bénévoles ou Services 
civiques : 150 € 
 
*Salariés : 600 € 
(prise en charge AFDAS 
possible) 

 
*Frais logistiques : 50 € 

 

 
 
 
 
 
 

 
Inscription : 
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
Effectif : 
12 pers max par site 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE 
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandb
all.net 

 
 
Référent handicap : 
Nous contacter 

Date limite 
d’inscription le  

15 octobre 2022 

NOUVELLES 
PRATIQUES 

https://forms.office.com/r/0VBEbv7YyB
mailto:5600000.Formation@ffhandball.net
mailto:5600000.Formation@ffhandball.net

