
 

 

   ANIMATEUR M 9/ M11 ET HB A 4 
MODULE TITRE 4 – ANIMER LA PRATIQUE MINI ET HB A 4  

 
 
Public visé : 

• Bénévole ou salarié(e) de club avec un projet d’encadrement du public 7 à 11 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, conduire et évaluer un projet d’entraînement dans sa structure 
• Construire et animer des séances orientées vers les différents publics  
• 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 

 
Moyens et méthodes pédagogiques 

• Observation, animation et retour pédagogique de séances 
• Apports théoriques  
• Table ronde et ateliers collaboratifs  
 
Évaluation :  

• Positionnement initial d’entrée en formation  
• Suivre la formation dans son intégralité 
• Avoir rendu et validé 1 cycle de 3 séances (contenu et animation) 

 
 
Certification :  

• Attestation de formation  
 

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

 

• Nicolas PERREY – Formateur ITFE 
06.88.47.91.73 – 5654000.nperrey@ffhandball.net 

 
 
Durée et modalités d’organisation : 50 h 

• 32 heures de présentiel + 18 h distanciel 

 
 

Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 
 

Dates : 
 
*M1 : 22 octobre 2022  
 
* M2 : 10 décembre 2022 
 
*M3 : 8 janvier 2023 
 
*M4 : 25 et 26 mars 23 
 
                  
Sites de formation : 
 

• Strasbourg 

• Mulhouse 

• Nancy 

• Metz  

• Chalon  
 
Tarifs : (Hors frais logistiques) 
 
* Tarif bénévole : 200 € 
(Tarif subventionné) 
 
* Tarif salarié (e) : 600 € 
  
*Frais logistiques : 50 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscription :  
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
Effectif :  
6 pers. Mini et 12 pers. max par 
site 
 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandball.net 

 
Référent handicap : 
   Nous contacter 

 

Date limite 
d’inscription le  

01/10/2022 

NOUVELLES 
PRATIQUES 

mailto:5654000.nperrey@ffhandball.net
https://forms.office.com/r/EhJYUX7NXw
mailto:5600000.Formation@ffhandball.net

