
Premier niveau de formation diplômante

ANIMATEUR DE 
HANDBALL

Formule délocalisée



15 places par secteur

Animateur de handball
Formule délocalisée

La formation en quelques mots

La formation diplômante d’animateur de Handball propose un contenu pédagogique qui s’articule autour 
de trois types de compétences :

• Organisationnelles : savoir fidéliser et former les joueurs à travers un encadrement motivant, mais 
aussi en proposant des animations complémentaires qui favorisent la participation.

• Spécifiques : construire puis animer une séance motivante et ludique tout en utilisant correctement le 
lexique propre au handball. Il s’agit également de planifier des objectifs adaptés aux comportements 
et niveaux de pratique.

• Pédagogiques : en s’appropriant de nouveaux savoirs techniques ainsi qu’une méthodologie de 
l’observation permettant de s’adapter à chaque tranche d’âge et favorisant l’accès à l’arbitrage.

Descriptif de la formation

• Travail en présentiel dans le centre de formation

• Participation à 3 circonstances de formation continue

• Travail en autonomie et Tutorat + FOAD

Secteur Responsable Date de la 1ère séance Jour de formation
Métropole 

lilloise Laurent WORM 10 novembre 2018 (9h - 12h)
LOMME

Le calendrier sera établi 
lors de la première date

Flandres /  
Littoral Johann COQUIN 12 novembre 2018 (18h - 21h)

DUNKERQUE
Bassin Minier / 

Artois Jérémy FRANÇOIS 10 novembre 2018 (9h - 12h)
ARRAS ou LIÉVIN

St Amand / 
Valenciennes

Julien VASSEUR
Solange LEGRAND

12 novembre 2018 (18h30 - 21h30)
SAINT-AMAND-LES-EAUX

Somme Johan LINCONNU 5 novembre 2018 (19h - 22h)
CAMON

Aisne - Oise Guillaume BASTON 6 novembre (19h - 22h)
SOISSONS

Attention : inscription obligatoire 
à 3 circonstances de formation continue 

(Coût intégré dans les frais d’inscription à l’Animateur)



Public ciblé : tout licencié en charge d’un groupe d’entraînement

Critère restrictif : être âgé de 18 ans minimum

Volume horaire : 120 heures de formation au total

Coût : 149 € de frais pédagogique de formation (hors frais d’hébergement et restauration 
facturés par ailleurs )

Pré-requis :

• Être en position d’entraineur en club

Date limite d’inscription : 20 octobre 2018

Disponibilités : ATTENTION seulement 15 places disponibles par session

Certification du Niveau « Animateur de Handball »

Afin de valider le Niveau « Animateur de Handball », il vous faudra :

• Être présent à l’ensemble des temps de formation

• Rendre les travaux demandés au cours de la formation

• Se faire suivre par un tuteur au sein de votre club

• Être reçu à l’examen pratique

• Être reçu à l’examen écrit – 25 mai 2019

lnformations pratiques

Coordinateurs des formations

SESSION NORD SESSION SUD

Nicolas LOCUFIER
Chargé de missions du comité du Nord

06 76 94 76 02
5759000.nlocufier@ffhandball.net

Guillaume BASTON
CTF du comité de l’Aisne

06 74 71 17 35
5702000.gbaston@ffhandball.net

La participation à une journée de l’École des entraîneurs 
des Hauts-de-France 2018 est offerte. Elle permet de valider 

les circonstances de formation continue 
– INSCRIPTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE – 

prendre contact avec le responsable de la formation
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