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Descriptif de la formation

La formation d’Entraîneur Régional peut se dérouler sur une saison ou deux saisons maximum. Cette 
formation représente 120 heures. Les pré-requis pour intégrer cette formation sont détaillés page 17.

SESSION NORD SESSION SUD

Journée de positionnement selon le profil :

10 novembre à l’Aréna Stade Couvert de Liévin 10 novembre 2018 à Amiens (à confirmer) 

Participation obligatoire à 4 modules de formation

 √ 30 novembre - 1er décembre 2018
 √ 25-26 janvier 2019
 √ 22-23 mars 2019

 √ 17-18 novembre 2018
 √ 2-3 février 2019

 √ 23-24 mars 2019

 √ Septembre - Octobre 2019 en commun

Participation à la vie associative d’une structure FFHB et circonstances de formation continue

Circonstances de formation continue :
Afin d’améliorer les compétences des stagiaires, la formation de l’Entraîneur Régional est individualisée. Le stagiaire en 

formation Entraîneur Régional de handball aura l’obligation de participer à 3 circonstances de formation continue.  
Ces circonstances, abordant des thématiques variées, sont dirigées et animées par des acteurs de terrain experts.  

Vous trouverez le descriptif des circonstances de formation sur le site. Chaque participation fera l‘objet de la 
délivrance d’une attestation de présence. L’inscription est obligatoire pour toute participation.

 1 suivi pédagogique minimum

Formations distancielles

Travail en autonomie (production papier, dossier, rapport)

FOAD (Revues techniques, « Les brevets fédéraux : le BF2 », « vivre le projet associatif » fascicule fédéral, 
ressources numériques)

La participation à l’École des entraîneurs 
des Hauts-de-France 2018 est offerte 

– INSCRIPTION OBLIGATOIRE – 
prendre contact avec le responsable de la formation



Compétences visées

Connaissances techniques :
• Les principes fondamentaux du jeu en attaque et en défense

• La dialectique attaque-défense

• Manipulation de l’outil vidéo

• Les ressources du joueur

• Le jeu au poste

• Le gardien de but

Connaissances pédagogiques :
• Méthodologie de construction de séance et les différentes situations

• Les composantes de la transformation joueur 

• Relation entraîneur/entraîné

• Les modes de transmission pédagogiques

• Méthodologie de l’observation

Présentation :
• Nouveau dispositif de formation de cadre fédéral

• Dispositif dans la Ligue

• Détection au niveau régional et national

• Documentation fédérale

Certification du Niveau « Entraîneur régional de Handball »

Afin de valider le Niveau « Entraîneur régional », il vous faudra :

• Être présent à l’ensemble des temps de formation

• Rendre les travaux demandés au cours de la formation

• Satisfaire aux exigences du suivi pédagogique



lnformations pratiques

Coordinateur de la formation :

Médi AIT BLAL

Responsables des sessions :

SESSION NORD SESSION SUD

Médi AIT BLAL
CTF de la Ligue de Handball des Hauts-de-France

06 88 37 32 95 
5700000.mait-blal@ffhandball.net

Isabelle LOMINET
CTF du comité de l’Oise

06 22 25 66 51
5760000.ilominet@ffhandball.net

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 : 174 € de frais pédagogique de formation qui intègrent les frais d’inscription 
à l’École des entraîneurs 2018 (hors frais d’hébergement et restauration – frais qui seront  
refacturés ultérieurement)

Pré-requis :

• Être en position d’entraineur en club et pouvoir justifier d’une expérience 
     d’animation d’au moins 3 ans
• Être titulaire de la qualification « Animateur de Handball »
• Remplir le questionnaire de positionnement lors de l’inscription

Date limite d’inscription : 20 octobre 2018

Disponibilités : ATTENTION 16 places disponibles par session


