NOUVELLE OFFRE DE FORMATION
Bilan quantitatif & qualitatif (janvier-février 2020)

L’offre de formation du titre 4 « Éducateur de handball », par ses différents modules des parcours de l’entraîneur,
du dirigeant, de l’officiel et de l’arbitrage, continue de se déployer en 2020 sur le territoire des Hauts-de-France en
proximité dans les 5 départements.
Notre équipe de formateurs de l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) est composée de 33
personnes (salariés des structures Ligue et comités, bénévoles, salariés de clubs, élus…) et permet le déploiement
de cette nouvelle architecture.
En complément, ce n’est pas moins de 14 circonstances de formation continue qui ont été proposées sur cette
période de janvier et février dans les clubs (Courmelles, Amiens, Harnes…), dans les pôles féminins et masculins
(Amiens et Dunkerque) et sur les stages de la filière (comités garçons et filles).
Ces temps de formation permettent de recycler les diplômes de l’ancienne architecture (Animateur de handball,
Entraîneur régional) mais aussi de partager, échanger sur sa pratique avec des entraîneurs experts et des
professionnels de l’activité.
Les inscriptions aux épreuves de certification du CF1 « Contribuer à l’animation sportive de la structure » et du
CF2 « Contribuer au fonctionnement de la structure » sont ouvertes et en ligne sur notre site internet depuis
janvier. Cela permettra aux stagiaires de valider leurs compétences par l’obtention d’un ou plusieurs certificats
du titre 4 « Éducateur de handball ».
Dans le parcours de l’encadrement de l’arbitrage, les inscriptions à la validation des diplômes « Accompagnateur
d’école d’arbitrage », « Animateur d’école d’arbitrage » et « Accompagnateur territorial » ont été ouverts fin
janvier sur notre site internet. Ces qualifications sont essentielles au développement des écoles d’arbitrage dans
notre Ligue.

Clément ROLLET, Responsable pédagogique de l’ITFE des Hauts-de-France

Bilan détaillé en images (janvier - février 2020)
Officiel de Table Nord Métropole - 7 janvier

Officiel de Table Nord Littoral - 8 janvier

Module 1 Nord Metropole - 9 janvier

CFC Club Amiens PH - 21 janvier

Module 14 session Nord - 25 & 26 janvier

Module 10/12 - 1er février

CFC Club Harnes - 3 février

Officiel de Table Aisne - 8 février

Officiel de Table Aisne - 11 février

Module 4 session Nord - 13 février

Certificat 5 Entrainer des adultes - 15 & 16 février

CFC stage comité Oise - 16 février

