La formation des entraîneurs
LA FORMATION de L’ANIMATEUR de HANDBALL
et DE L’ACCOMPAGNATEUR DE CLUB
QUELQUES REPERES…
Responsabilité

ARCHITECTURE FÉDÉRALE DES FORMATIONS

Comités sous la responsabilité de l'E.T.R.

Animateur de Handball
120h
Accompagnateur
25 h (présentiel)

Ligues (E.T.R)

Entraîneur Régional
120h
Entraîneur Interrégional
120h

DTN - Zones
Enfants

Jeunes

Adultes

Entraîneur Fédéral
160h

DTN
Enfants

Jeunes

Adultes

ENJEU
 Diminuer le temps de formation en présentiel (notamment en temps de déplacement) en facilitant le choix des
temps de formation personnelle.
 Travail avec la FOAD (formation à distance à l’aide de la plateforme CAMPUS)
 Elargir le public de cadres formés en favorisant l’accès aux contenus de formation.
 Délocaliser une partie des temps de formation pour rendre l’accès encore plus facile de la formation en termes de
disponibilité.
OBJECTIFS
 Elever le niveau d’encadrement des responsables des équipes.
 Fidéliser les Animateurs en formation.
 Améliorer le niveau des équipes, fidéliser les joueurs.
 Améliorer l’accueil dans les clubs et diversifier les offres de pratique.
DEMARCHE
 Répondre aux attentes des stagiaires qui rentrent en formation.
 Les faire évoluer dans leurs tâches d’encadrement et d’accueil.
 Différencier les publics de stagiaires et accompagner ceux qui sont dans une démarche de transformation.
 Valider les compétences

Stratégie de formation : une formation par alternance





1er temps de formation : un positionnement (questionnement à partir de la représentation du rôle et des tâches
de l’animateur et de l’accompagnateur)
Des temps de formation diversifiés :
o Le projet
o Des regroupements (1/2 journées, journées, W.end complet…)
o La FOAD (formation à distance à l’aide du plateau CAMPUS)
o Personnels (accès à une banque de connaissances…)
o Un suivi à distance (téléphone, internet...)
o Un suivi en situation (visite dans la structure) pour les animateurs uniquement avec leur tuteur
pédagogique
o des temps de formation organisé en clubs (Entente…)
Un accompagnement de proximité par une personne ressource (tuteur pédagogique (uniquement pour les
animateurs).

Répartition des tuteurs dans les secteurs :
-

Arnaud FORGERON: Confolens, Chabanais
Jean François FLATREAU, Jérôme BEZIE, Ludovic BUSSARD, Bruno CHASSEBLEU: Entente, Montemboeuf, Montbron, Piegut
Eric BORD, Sandrine BOY, Eric BUNA, Stéphane PONS, Romain LAUTOUR, Christophe REIGNER, Remi SAMSON, Jonathan
DAMOUR : ACH, UNION, Roullet, Gond, St Yrieix
Mickael ARNAUD: Cognac, Barbezieux
Christophe BERNARD : Montmoreau, Chalais, Villebois
Davy BROUSSE : Ruffec : Villefagnan, Aigre, Mansle

Passage en Peda obligatoire avec le référent : 1 séance sur tous les publics (- 9,-11,-13,-15, +16) + évaluation finale :
Date butoir 31 juin




Evaluation pour l’animateur :
o le temps de formation :
 en présentiel (56 heures)
 en auto formation (e-learning : campus du handballeur) (64 heures)
o pendant la formation :
 suivi du projet individuel de formation en relation avec le positionnement
 le projet (document + actions menées)
 un suivi de formation par le tuteur pédagogique
o en fin de formation :
 un suivi de séance dans la structure
 bilan d’actions dans le cadre de la conduite du projet
Evaluation pour l’accompagnateur :
o le temps de formation :
 en présentiel (25h)
 organisation d’un plateau Technique (5h)

RESP. FORMATION : Nicolas GENDRY @ gendrynicolasctf16@gmail.com  07.86.95.27.05
PROGRAMMATION :
Voir sur le site du comité (Rubrique : Formation puis animateur)
DESCRIPTIF de la formation et INSCRIPTION avant le 30 septembre sur le site du comité ou mémento (cf fiche)
Coût de la FORMATION : 280 € pour l’animateur et 60 € pour l’accompagnateur

Organisateur :
Comité Charente Handball
34 bis Rue de Saintes
16000 ANGOULÊME
Tél 05 45 95 15 08
www.hand16.com
cd16hb@wanadoo.fr

DESCRIPTIF
DE LA FORMATION
DE L’ANIMATEUR De HANDBALL

Condition d’entrée : Etre licencié FFHB, être âgé au minimum de 16 ans
Niveau requis : Encadrer une équipe
Date d’entrée en formation : Octobre 2016
Effectif : 12 à 18
Formule : Formation en alternance
 En présentiel obligatoire (au comité ou décentralisé dans un club): Positionnement, apport de connaissances,
mise en situation
 En présentiel obligatoire dans votre club avec votre tuteur pédagogique : 1 suivi de séance avec votre tuteur sur
chaque catégories (-9,-11,-13,-15, +16), construction d’un projet autour de l’équipe, réalisation d’un plateau
technique, une évaluation finale (avec le CTF)
 En auto formation : temps passé sur anim’hand, en FOAD, à la journée des entraineurs, à assister aux séances des
cadres des sélections, aux différentes compétitions des sélections …
Volume horaire :
Seulement 56 heures en présentiel
64 heures en auto formation dans votre club et chez vous en e.learning (formation à distance)
Allègement de formation possible après le positionnement par validation des acquis de l’expérience
Coût pédagogique de la formation* : 280 €
Fiche d’inscription mémento technique ou à télécharger

*ceci peut légèrement varier si le stagiaire bénéficie d’un allègement de formation à la suite du positionnement. Une
facture sera envoyée dès l’entrée en formation.
Renseignements :
Nicolas GENDRY  gendrynicolasctf16@gmail.com  07.86.95.27.05
Date limite d’inscription : 30 septembre 2016

Organisateur :
Comité Charente Handball
34 bis Rue de Saintes
16000 ANGOULÊME
Tél 05 45 95 15 08
www.hand16.com
cd16hb@wanadoo.fr

DESCRIPTIF
DE LA FORMATION
ACCOMPAGNATEUR DE HANDBALL

Condition d’entrée :
Etre licencié FFHB, être âgé au minimum de 16 ans
Niveau requis :
Participer à la vie associative du club et/ou suivre une équipe le w.end, et/ou aider l’entraineur la semaine pour les
séances
Date d’entrée en formation :
Octobre 2016
Effectif :
12 à 18
Formule :
Formation en alternance
 En présentiel : Positionnement, apport de connaissances, mise en situation
 En club : Organisation d’un plateau technique
 En auto formation : tout le temps de la formation
Volume horaire :
25 heures en présentiel avec le plateau technique
Coût pédagogique de la formation* : 60 €
Fiche d’inscription mémento technique ou à télécharger
Renseignements :
Nicolas GENDRY  gendrynicolasctf16@gmail.com  07.86.95.27.05
Date limite d’inscription : 30 septembre 2016

FICHE D’INSCRIPTION
ANIMATEUR ET
ACCOMPAGNATEUR DE HANDBALL
INSCRIPTION STAGIAIRE : ANIMATEUR

ACCOMPAGNATEUR

NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………………….. Ville : ……………………………………………….
Club : ………………………………………………… Téléphone : ………………………………………….
Portable : ……………………………………………...E-mail : …………………………………………….
Equipe (s) entraînée (s) saison 15/16 : ……………………………………………………………………
Equipe (s) entraînée (s) saison 16/17 : …………………………………………………………………………
Je souhaite participer aux différents stages qui me seront proposés et m’engage à terminer ma formation
sur :

- une saison

- deux saisons

entourer votre réponse

Mon tuteur pédagogique pour l’ANIMATEUR (Choisir dans la liste des tuteurs en fonction de votre situation
géographique voir page 2 du descriptif) : M……………………………………………………………….
Signature :

ATTESTATION d’ENCADREMENT du PRESIDENT
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………
Président (e) du club de ………………………………………………………………………………………..
Atteste que M …………………………………………………………encadrera au cours de la saison …………
Précisez les jour (s), horaire(s), lieu (x) et équipe (s) encadrée (s) :
………………………………………………………………………………………………..………………..……………
………………………………………………………………………………………………..……………….……………
Signature :
JOINDRE à l’INSCRIPTION ET Coût pédagogique de formation
 1 photo d’identité
 Coût pédagogique de la formation* ANIMATEUR : 280 €
 Coût pédagogique de la formation ACCOMPAGNATEUR : 60 €
*ceci peut légèrement varier si le stagiaire bénéficie d’un allègement de formation à la suite du
positionnement. Une facture sera envoyée dès l’entrée en formation.

