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CATALOGUE DES FORMATIONS LIFE
Résumé
Présentation de la formation fédérale des entraîneurs et des formateurs de handball.
1re partie :
-

Présentation de l’architecture fédérale
Inscription
Planning

2e Partie :
-

Programme

Objectifs
-
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Formation de l’encadrement
Amélioration de la pratique de l’encadrement par la mise en situation dès le début du
processus de formation.
Mise en place des dispositifs technologiques et techniques permettant :
o La réduction du nombre de cours en soirée et en présentiel.
o La réduction de la durée du cycle de formation.
o De bien cibler les besoins des apprenants.
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L’ARCHITECTURE FEDERALE

Remplacez ce texte par le vôtre. Vous pouvez également remplacer l’image à droite par la vôtre.
RAPPEL:

FORMATIONS
Accompagnateur d’équipe
8 heures
Animateur de Handball
120 heures
Entraîneur Régional
120 heures
Entraîneur Interrégional
120 heures
Mention Enfants
Mention Jeunes
Mention Adultes
Entraîneur Fédéral
160 heures
Mention Enfants
Mention Jeunes
Mention Adultes
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RESPONSABILITE
Comités
(sous la responsabilité de l’ETR)

Ligues (E.T.R.)

D. T. N.
Zones

D. T. N.
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L’ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
Est un dirigeant ou un parent licencié ayant reçu une formation pour se substituer
occasionnellement au responsable de l’équipe ou pour la prise en charge d’une équipe n’ayant
pas d’entraîneur.

Les objectifs de la formation:
 La responsabilité
 La sécurité
 La fidélisation
Les activités principales de l’accompagnateur :





Il accompagne une équipe de handball en compétition ou en pratique occasionnelle
Il satisfait aux exigences réglementaires et administratives de l’organisation ;
Il assiste techniquement l’équipe dans le déroulement de la rencontre ;
Il garantit le respect des valeurs du handball ;

La mise en place:
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Est assurée par chaque département
Sous la responsabilité de l’ETD
Validation de 8 heures de formation
S’acquitter du coût de la formation
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L’ANIMATEUR DE HANDBALL

Remplacez ce texte par le vôtre. Vous pouvez également remplacer l’image à droite par la vôtre.
 La délivrance du diplôme « ANIMATEUR DE HANDBALL » est placée par la Direction
Technique Nationale sous la responsabilité de l’ETR de la Ligue.
 L’ETR coordonne, avec les chargés de fonction des 3 départements, la mise en place en 2
étapes de la formation et de la délivrance du diplôme (ci-joint structuration).
 Les opérateurs de la formation sont les comités départementaux.
 Les inscriptions sont réalisées auprès des comités d’appartenance.
 Les formations proposées aux stagiaires pour la partie tronc commun sont soit en stage
externe (Comité 93 et Comité 94) soit en stage interné (CD 77).
 La formation comprend un module « Arbitrage » partagé entre une partie théorique et
une partie pratique de 3 arbitrages au moins à réaliser.
 La DUREE DE LA FORMATION EST DE 120 HEURES échelonnée de septembre à juin sur
une saison sportive.
 L’examen du tronc commun du niveau débutant aura lieu début décembre au siège de la
Ligue.
 Le RECYCLAGE est organisé par chaque Comité Départemental

Adresse et numéro du téléphone des comités
COMITE
DEPARTEMENTAL
DE SEINE ET MARNE

COMITE
DEPARTEMENTAL
DE SEINE SAINT DENIS

COMITE
DEPARTEMENTAL
DU VAL DE MARNE

Adresse postale : B.P. N° 75
30 avenue Georges Pompidou
77004 MELUN CEDEX

34 Rue Henri Varagnat
93143 BONDY CEDEX

9 avenue d’Arromanches
B.P. 321
94103 SAINT MAUR CEDEX

Tél. : 01.64.09.00.77
Fax : 01.60.68.13.99
1977000@handball-france.eu

T. 09.50.13.85.78
Fax. 09.55.13.85.78
1993000@handball-france.eu

T. 01.48.85.25.62
Fax. 01.48.85.82.80
1994000@handball-france.eu
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L’ENTRAINEUR REGIONAL
Période d’Inscription:
Début: 1er juillet 2016
Clôture: 16 octobre 2016
Début de la formation:
Lundi 17/10/2016 de 19h00 à 22h00 au siège de le LIFE
Fin de la formation:
31/12/2017 (Date limite de la certification)

L’entraîneur régional de handball est un entraîneur généraliste ayant reçu
une formation sur les trois types de publics. Il peut encadrer tous les
collectifs évoluant dans les niveaux départementaux et régionaux. Il
participe à la vie associative et à la structuration du club. Sa capacité à
fidéliser les pratiquants est un gage de développement et de
pérennisation du club. Il est une personne ressource dans la détection des
talents et la formation initiale et continue des « Animateurs de handball ».

 DISPOSITIF DE FORMATION
La formation du niveau ENTRAÎNEUR REGIONAL est en alternance :

 A distance « FOAD Formation Ouverte A Distance » via le campus des
handballeurs
 Présentiel :
 La théorie est dispensée au siège de la LIFE
 La pratique est dispensée sur les terrains de handball
Ce nouveau dispositif nous permet de :
 Réduire le nombre de soirées de formation à la ligue
 Augmenter le nombre d’heures de pratique
 Utiliser la nouvelle technologie et les moyens techniques mis en
place par la FFHB
 Avoir un meilleur suivi de la contribution des apprenants
 PRE REQUIS

 Etre licencie a la FFHB (âge minimum 18 ans)
 Etre en position d’entraîner en club dans la catégorie du/des publics
spécifiés et pouvoir justifier d’une expérience d’animation
 Etre titulaire de la qualification « Animateur de handball »
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 Avis argumenté par le CTS ou le CTF au regard du référentiel de la
formation

La nouvelle formule demande aux apprenants beaucoup plus de responsabilité
et de rigueur. Dès l’inscription, il est important de bien respecter à la fois le travail
demandé à faire à distance, et à la fois la disponibilité et l’investissement durant
les séances théoriques et pratiques dispensées en présentiel.

 POSITIONNEMENT
Au début de la formation le stagiaire participe à un positionnement, sur les
compétences attendues. Cette séquence est conduite par le coordonnateur de
la formation en relation avec le tuteur et le CTS de la région d’origine du
candidat. Elle vise à personnaliser la formation du stagiaire.

 ACTIVITES PRINCIPALES
 Il conçoit et met en œuvre des séances de handball qui sollicitent
les différentes dimensions de l’activité du joueur, adaptées aux
différentes catégories
 Il manage une équipe de handball en compétition (match, tournoi,
plateau technique)
 Il évalue la performance de son équipe et propose des axes de
progrès
 Il se situe et s’implique dans l'environnement de son club
 Il contribue aux actions de formation proposées par le club et / ou
par le Comité
 Il communique pour véhiculer les valeurs et les objectifs du club
 Il développe son niveau d’intervention en participant à des
circonstances de formation

 VOLUME HORAIRE
 Le volume horaire est de 120 heures en alternance, en ligue, sous la
responsabilité de l’ETR

 DESCRIPTION DU METIER
 Il conçoit et met en œuvre des séances de handball qui sollicitent
les différentes dimensions de l’activité du joueur,
 Il élabore une séance en prenant en compte la catégorie
d'âge et le niveau de pratique
 Il détermine des objectifs en relation avec les prestations du
collectif encadré
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 Il présente la séance à ses joueurs en fonction des
observations du match
 Il veille à ce que chaque joueur ait un rôle dans le groupe
et une responsabilité dans le jeu
 Il arbitre des séquences d’opposition pendant les
entraînements en adaptant les règles au public concerné
 Il fait arbitrer des séquences d'entraînement à des joueurs
 Il encourage les pratiquants et valorise les prises d’initiatives
et les réussites
 Il termine la séance par un bilan avec l’ensemble du
groupe -‐ Il garantit la sécurité des joueurs dans
l’entraînement

 Il manage une équipe de handball en compétition (match, tournoi,
plateau techniques)
 Il intervient avant le début du match et à la mi-‐temps
 Il assure les rotations des joueurs et veille à leur protection
 Il maintient l’attention des joueurs sur le jeu
 Il prélève des indices sur le jeu pour aider ses joueurs à
s’adapter à l’équipe adverse
 Il module ses interventions en s’adressant individuellement à
ses joueurs
 Il donne des consignes aux jeunes joueurs avec un objectif
de formation
 Il respecte et fait respecter l’adversaire et les décisions de
l’arbitre
 Il relativise les résultats en objectivant l’activité des joueurs
 Il évalue la performance de son équipe et propose des axes de
progrès
 Il mobilise ses connaissances de l’activité pour évaluer le jeu
de son équipe
 Il évalue la performance de chacun dans le jeu individuel
 Il repère les modes et les formes de jeu
 Il s’appuie sur la vidéo et des fiches d’observation
 Il planifie et module des cycles d’entraînement en fonction
des objectifs et des publics
 Il choisit et adapte des situations et des séances en fonction
des objectifs
 Il se situe et s’implique dans son club en maîtrisant son
environnement
 Il s’associe avec son équipe à la vie du club
 Il organise des matchs dans le respect des règles
administratives et sportives
 Il contribue à l’élaboration du projet sportif de son club
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 Il s’informe sur le dispositif de détection
 Il participe à la recherche de potentiels dans son secteur
 Il s'informe sur les statuts et règlements fédéraux
 Il contribue aux actions de formation proposées par le club et / ou
par le Comité
 Il participe en tant que tuteur à la formation
 des Animateurs de handball
 des « Accompagnateurs d’équipe de handball »
 des jeunes arbitres
 Il participe à l’animation d’une équipe technique de club
 Il communique pour véhiculer les valeurs et les objectifs du club
 Il informe les joueurs et les parents du projet sportif
 Il communique sur le parcours et les résultats de l’équipe
dont il est responsable
 Il représente le club et véhicule une image positive
 Il développe son niveau d’intervention en participant à des
circonstances de formation
 Il s’informe sur l’évolution du jeu
 Il assiste à des matchs de haut niveau
 Il s’informe sur les options fédérales de la formation
 Il participe aux circonstances de formation (recyclage,
soirées techniques…)

 DOCUMENTATION
La Commission Technique Régionale met à disposition des candidats
la documentation écrite (photocopies) et la documentation
audiovisuelle de la Ligue
 Chaque cours est illustré par une documentation
 Chaque apprenant assidu est abonné à la revue
technique de la Fédération "APPROCHE DU HANDBALL" pour
l’année 2017 (le prix de l'abonnement est compris dans
celui de la formation).


CERTIFICATION
 La certification tient compte de l’assiduité, du travail fourni à
travers les dossiers déposés et de la qualité de la prestation lors des
séances de pédagogie.
 La validation des trois modules après entretien individuel de
positionnement
 La date limite de certification est le 31/12/2017.
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 DELIVRANCE DE LA CARTE

Suite à la certification, la LIFE délivre la carte ENTRAINEUR REGIONAL et inscrit
le titulaire du diplôme sur le listing régional de la life et sur le listing fédéral
(Gest’Hand).

 DUREE DE VALIDITE
La durée de validité du diplôme « ENTRAINEUR REGIONAL » est de 5 ans.

 REMARQUES
Le candidat ayant suivi toute la formation, mais
 n’ayant pas obtenu la certification, se verra automatiquement
revalider le niveau « ANIMATEUR » pour une durée de 3 ans
 n’ayant pas obtenu l’ensemble des modules, se verra
automatiquement revalider le niveau « ANIMATEUR » pour une
durée de 3 ans et pourra bénéficier immédiatement sur sa
demande d’une deuxième année de rattrapage.
 RUBAN PEDAGOGIQUE
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EXPLICATION
C1 à C6 : 6 cours en présentiel au siège de la Life
TT1 à TT6 : 6 séances animées chez le tuteur par le tuteur
TA1 à TA3 : 3 séances animées chez l’apprenant par l’apprenant
POSITIONNEMENT DE L’APPRENANT
- Identification du niveau de l’apprenant et ses besoins
- Affectation du tuteur
- Projet de jeu
FOAD : 3 modules à suivre à distance via l’Internet
DOSSIERS : 3 dossiers de production sur le joueur et le jeu
STAGES : 2 stages internés de 3 jours et un stage externe de 3 jours
(9 jours de pratique de handball)
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LES RECYCLAGES
L’ANIMATEUR DE HANDBALL

Le recyclage du niveau animateur de handball est assuré au niveau départemental par le
Conseiller Technique Départemental

LA DEMARCHE
 Remplir le dossier d’Inscription
 Dépôt du dossier de recyclage auprès du comité de
rattachement du club (voir adresse)
 Cahier des charges

L’ENTRAINEUR REGIONAL
Le recyclage du niveau Entraineur régional » est assuré au niveau
régional par l’Equipe technique régionale :

LA DEMARCHE
 Inscription (Fiche recyclage entraîneur régional)
 Dépôt de dossier de recyclage à la ligue IFE avant le 16
octobre (Fiche candidature recyclage entraineur régional)
 Cahier des charges

LE PROPGRAMME
Le programme de recyclage évolue chaque année, il est nécessaire
de commencer la formation par un entretien de positionnement suivi
par une participation active :
 Choisir et participer à un des trois modules proposés (Voir le
ruban pédagogique – Page 10)
 Elaboration d’un document sur un thème
D’autres supports pédagogiques servent de recyclage au niveau
régional et au niveau interrégional :
 Rendez-vous Pierre TIBY :
Organisé par la ligue Paris Ile de France Ouest et le comité
départemental : 95 Handball au CDFAS d’Eaubonne (95600)
 Catalogue des formations FFHB
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LES FORMATIONS FEDERALES
Les inscriptions aux formations fédérales se font directement auprès de la Direction
Technique Fédérale.

Formation – FFHB – 62 Rue Gabriel Péri – 94257 GENTILLY CEDEX – par l’intermédiaire du
Guide des Formations dont chaque club est destinataire via le site internet fédéral
(www.ff-handball.org).

A NOTER:
Pour les inscriptions au diplôme « ENTRAINEUR INTERREGIONAL » et aux
« Validations d’Acquis d’Expérience », vous devez envoyer vos dossiers d’inscription à
Dominique VERDON, Responsable Technique de la Ligue IFE

34 Rue Henri Varagnat - 93143 BONDY CEDEX
(Tél : 01.48.48.48.81)

Dans tous les cas, l’E.T.T. est à votre disposition pour vous apporter plus d’information.

13

1er juillet 2016

2016-2017

CATALOGUE DES FORMATIONS LIFE
LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE
Appelée aussi VALIDATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Il est institué auprès des ligues et de la fédération, une instance de validation de
l’expérience professionnelle d’entraîneur et de formateur de cadres. Cette instance peut
attribuer l’équivalence d’une qualification fédérale :

LIGUE
 Animateur de handball
 Entraîneur Régional
 Formateur de cadres – Coordonnateur / responsable de formation

LIGUE / ZONE
 Entraîneur Interrégional (Adultes – Jeunes – Enfants)

DOSSIER A REMPLIR
 Dossier de demande de VEP Animateur de handball
 Dossier de demande de VEP Entraîneur Régional
 Dossier de demande de VEP Formateur de cadres – Coordonnateur /
responsable de formation
Les trois dossiers de demande de VEP sont téléchargeables sur le site de la LIFE Il est institué
auprès des ligues et de la fédération

RECEVABILITE
Pour ces trois dernières qualifications le candidat doit pouvoir justifier, au moins
pendant 5 ans durant les 7 dernières années, de l’encadrement d’une équipe de
handball évoluant en compétition.
La validation de ces trois diplômes sera réalisée par la zone technique et attribuée
en relation avec le public support du suivi d’entraînement. (Entraineur Interrégional,
mention Adultes ou Jeunes ou Enfants).

FFHB
 Entraîneur Fédéral (Adultes – Jeunes – Enfants)
L’instance de l’attribution d’un diplôme fédéral, après entretien avec l’intéressé
et au vu d’un dossier qui comprend le compte rendu d’un suivi d’entraînement.
(Ref. point 7 dans paragraphe « pièces jointes au dossier »).

COMPSITION DE L’INSTANCE DE VALIDATION
 Au niveau de la ligue :
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Du Président de la, du coordonnateur de l’ETR, du Cadre d’Etat responsable de
la formation.
 Au niveau « Zone » :
Du responsable zone en charge de la formation, du CTR local.
 Au niveau fédéral :
Du Président de la FFHB ou de son représentant, de deux membres du CA
désignés à cet effet, de trois membres de la DTN.

DOSSIER A RETOURNER
 A votre Ligue pour une demande :
 Animateur de handball.
 Entraîneur Régional.
 Entraîneur Interrégional (Mention : Adultes – Jeunes – Enfants).
 Formateur de cadres, Coordonnateur / responsable de formation.
 A la Fédération Française de Handball pour une demande de :
 Entraîneur Fédéral (Mention: Adultes – Jeunes – Enfants).

PIECES A JOINDRE
 Dossier de demande VEP
 Une attestation du Président du club précisant l’équipe entraînée, ou du
Président de Comité, de Ligue précisant les formations encadrées, visée par le
CTS chargé de la formation.
 Deux photos d’identité (1 collée à la 1ère page, 1 avec les pièces du dossier).
 Deux enveloppes timbrées portant votre nom et adresse.
 Un chèque de 50 € à l’ordre de
 La Ligue pour « Animateur de handball » ou « Entraîneur régional ».
 La Fédération Française de Handball pour « Entraîneur Fédéral
Interrégional (adultes, jeunes, enfants) ».
 Une photocopie de la licence FFHB en cours.
 Un dossier retraçant le CV et l’historique des équipes entraînées (saison,
résultats…) ou participations à des actions de formation de cadres.
 Un dossier technique comprenant la planification et les projets de jeu mis en
place durant la dernière saison.
 Suivi d’entraînement :
 Niveau Animateur : Le compte rendu d’un suivi d’entraînement de
l’année en cours fait par le CTS ou un membre de l’ETR impliqué dans
la formation de cadre (indispensable).
 Niveau Entraîneur régional et Entraîneur Interrégional : Le compte
rendu d’un suivi d’entraînement dans l’année en cours par le CTS
local et le CTS responsable ou un membre de l’équipe de formation
de la LIFE.
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 Niveaux Entraîneur Interrégional. Suite au suivi, le candidat
présentera la planification et un des projets de jeu de son équipe pour
la saison durant un entretien, en relation avec le public visé.
 Niveau Entraîneur Fédéral : Le compte rendu d’un suivi d’entraînement
dans l’année en cours par le CTS local et un E.N. responsable ou un
membre de l’équipe de formation du niveau Entraîneur Fédéral. Suite
au suivi, le candidat présentera la planification de son équipe pour la
saison durant un entretien, en relation avec le public visé.

 REMARQUE
 La commission des obligations ne prendra en compte que les brevets fédéraux
en activité.
 Les frais de déplacements et de suivi sont à la charge du demandeur et lui
seront facturés.
 Le suivi est mis en place si le dossier est conforme aux exigences préalables en
particulier au regard de l’expérience.
 Tout dossier incomplet ne pourra être étudié et vous sera retourné.

LES INSCRIPTIONS
COMMENT S’INSCRIRE
o
o

Prendre contact selon le lieu d’inscription et le diplôme à préparer
Récupérer le dossier d’inscription, le remplir, le faire signer par le président du
club et le renvoyer à l’adresse indiquée

LIEUX D’INSCRIPTION

FEDERALE

FORMATION
FEDERALE

FORMATION

NAT
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DIPLÔME

LIEU D’INSCRIPTION

ACCOMPAGNATEUR

S’adresser au CTD de votre CDHB

D’EQUIPE
ANIMATEUR
DE HANDBALL

CDHB-77
CTDHB-93
CDHB-94

E.R.
E.I.R.
E.F.

S’adresser à l’Equipe Technique Régionale de la LIFE :
Au : 01 48 48 48 81
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B.P.J.E.P.S.
Mention Handball
D.E.J.E.P.S.
Mention Handball.
D.E.S.J.E.P.S.
Mention Handball.

D’ETAT

DIPLOME

CATALOGUE DES FORMATIONS LIFE

S’adresser à l’Equipe Technique Régionale de la LIFE :
Au : 01.48.48.48.81
Fédération Française de Handball
Service Formation-DES Handball
62 Rue Gabriel Péri – 94257 GENTILLY CEDEX
Tél : 01 46 15 03 70 –
Mail : ml.manijean@handball-france.eu

LIFE

SPECIFIQUE

Spécifique Entraîneurs
-

Féminins
Formation initiale
Autres formations

S’adresser à l’Equipe Technique Régionale de la LIFE
Au : 01 48 48 48 81

Pour les inscriptions au rendez-vous Pierre TIBY :
Il faut prendre contact avec la Ligue Paris Ile-de-France Ouest (voir site web de la ligue PIFO)

LES FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS
 Fiche de candidature « Accompagnateur d’équipe »
(Voir avec le CTD de votre comité départemental de handball)
 Fiche de candidature « Animateur de handball »
(Voir avec le CTD de votre comité départemental de handball)
 Fiche de candidature « Recyclage Animateur de handball »
(Voir avec le CTD de votre comité départemental de handball)
 Fiche de candidature « Entraîneur Régional » à télécharger à partir de :
http://www.lifehandball.com/handball/devenir-entraineur
 Fiche de candidature « Recyclage Entraîneur Régional » à télécharger à
partir de :
http://www.lifehandball.com/handball/devenir-entraineur
 Fiche de validation de l’expérience < VAE / VEP> à télécharger à partir
de :
http://www.lifehandball.com/handball/devenir-entraineur
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LA LISTE DES CONTACTS

CONTACT

RESPONSABILITE

TELEPHONE

Dominique VERDON
Taoufik BOUDRIGA

CTS - ETR
Formation

06 12 43 93 39
06 13 04 63 31

CDHB-77
David PENEAU
Claude NOEL

CDHB-77
CTDHB-93
CDHB-94

09 79 35 72 09
06 61 55 42 30
06 15 30 42 72
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