NOUVELLE OFFRE DE FORMATION
Bilan quantitatif & qualitatif (novembre - décembre 2019)
Les formations du titre 4 « Educateur de handball », mises en place par l’ITFE ont débuté le 9
novembre sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Ce n’est pas moins de 543 personnes
qui sont en formation pour 695 inscriptions sur les 18 modules de la nouvelle architecture.
3 circonstances de formation continue (CFC) permettant notamment le « recyclage » des
diplômes de l’ancienne architecture ont également eu lieu sur cette période. 25 CFC seront encore
proposées jusqu’à la fin de saison sportive.
Une communication va être lancée courant janvier pour la réouverture de sessions de formation
sur l’ensemble de la Région (Officiel de table, responsable de salle, CF6 « Entraîner des Jeunes »...)
puis pour l’ouverture des formations « Baby-Hand, Mini-Hand, Hand’ensemble et Hand’fit ».
L’inscription aux différents certificats (CF1 / CF2 / CF5 / CF6) et diplômes (Accompagnateur et
Animateur d’école d’arbitrage / Accompagnateur territorial) vous sera possible en ce début d’année
2020 afin de faire valider les compétences acquises dans les modules.
Nous restons bien évidemment à disposition. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le
guide des formations mis en ligne sur le site internet de la Ligue : cliquez ici
Enfin, vous pouvez contacter l’ITFE par le biais de l’adresse email : 5700000.formation@ffhandball.net
ou par téléphone au 03 44 29 95 30.
Clément ROLLET
Responsable pédagogique de l’ITFE des Hauts-de-France

Bilan détaillé en images (novembre - décembre 2019)
Formation Entraineur Régional - 16 & 17 novembre

Module 1 Aisne / Oise - 16 & 17 novembre

Module 11/12 - 22 et 23 novembre

Module 3 Aisne - 28 novembre

Module 1 Pas-de-Calais - 30 novembre

Module 10/12 - 30 novembre & 1er décembre

CFC Club St Amand - 2 décembre

Module 1 Nord - 7 & 8 décembre

Module 10 Nord - 8 décembre

Module 3 Nord - 12 décembre

Officiel de Table Oise - 14 décembre

CFC séance pôle espoirs féminin - 18 décembre

Module 10 Oise - 15 décembre

