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Les Circonstances de Formation Continue

Descriptif

Tout au long de son parcours, l’entraîneur doit questionner ses pratiques, mettre à jour ses connaissances, partager 
pour s’enrichir. Pour permettre cela, la Ligue de handball des Hauts-de-France, accompagnée par les comités du 
territoire, propose un calendrier de Circonstances de Formation Continue (CFC) varié et réparti sur le territoire.

Ces circonstances de formation ont vocation à :

 Î COMPLÉTER les formations fédérales (animateur de handball, entraîneur régional) par des contenus de terrain ;
 Î RECYCLER les titulaires de diplômes fédéraux arrivant à expiration ;
 Î FACILITER l’accès à la formation continue de tous les encadrants ;
 Î PARTAGER entre entraîneurs sur des thématiques spécifiques.

Objectifs et compétences visées

Les circonstances de formation continue sont organisées sous plusieurs formes afin de répondre au mieux à tous les 
besoins : 

 Î L’École des entraîneurs : rassemblement territorial autour du handball en présence d’entraîneurs nationaux de la 
filière masculine et féminine.

 Î Les soirées techniques : organisées sur chacun des départements en présence de techniciens experts. 

 Î Les stages de Ligue / de comités : les temps de rassemblements destinés à la détection sont des temps optimaux 
pour favoriser l’échange et les priorités de travail de la filière.

 Î Les séances de pôles d’entraînements : tous les jours, les jeunes espoirs de renouvellement de l’élite 
s’entraînent dans nos structures d’entrainement. Des séances seront ouvertes aux entraîneurs souhaitant 
découvrir la culture du haut-niveau. 

Dates et lieux

Le calendrier des circonstances de formation continue figure page suivante et sera actualisé en décembre 2019. 

Recyclage

Afin de pouvoir bénéficier des équivalences de la nouvelle architecture, vous devez avoir recyclé votre diplôme pour la 
saison 2019/2020.
Il est donc indispensable de vous inscrire à 2 CFC pour les « Animateur de Handball » et 3 CFC pour les « Entraîneur 
Régional »

Inscription

Date limite d’inscription : jusqu’à 24 heures avant la date choisie.

Tarif

Le coût est de 10 €.




