
Bilan des formations ITFE 2020-2021 

Les parcours modulaires du T4 "Éducateur de handball" 

Les formations de l'ITFE de la Ligue de Handball des Hauts-de-France saison 2020-2021 
ont débuté en 100% distanciel le 7 décembre dernier. 

C’est actuellement 365 personnes issues des 5 départements des Hauts-de-France qui sont 
inscrites dans les différents modules de l’encadrement des pratiques, de l’arbitrage, du 
dirigeant, de l’entrainement du Titre 4 « Éducateur de Handball ». 

Tous les parcours initialement prévus ont été déployés en visioconférence, jusqu’au mois de 
mai, ce qui a permis à chaque stagiaire de continuer à se former malgré le contexte sanitaire.  

Nous avons commencé à revenir en présentiel sur ce mois de juin notamment avec les 
formations « Hand’fit » et « Hand’ensemble ». 
Ces temps de formation « pratiques » étant indispensables dans l’alternance de nos parcours. 

Certifications 

Les épreuves certificatives des CF1 et CF2 ont commencé le 21 juin et termineront le 30 juin 
2021. 

Les autres certifications (CF3, CF4, CF5, CF6 et parcours de l’encadrement de l’arbitrage) 
seront ouvertes aux inscriptions début septembre 2021 sur la plateforme Campus des 
Handballeurs : lien de la plateforme ci-dessous : 

https://sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8168046612 

Finalisation des parcours 2020-2021 

Nous nous laissons également le temps entre septembre et novembre pour finaliser en 
présentiel les formations débutées (en distanciel) en lien avec les pratiques sociales et 
sociétales, l’entrainement des jeunes et des adultes, du formateur et les parcours de 
l’encadrement de l’arbitrage (CF3, CF4, Module 10, Module 11, Module 12, Module 16, 17 et les 
modules « Animateur d’école d’arbitrage », « Accompagnateur territorial ») 

Les parcours modulaires et continus du T5 « Entraîneur de Handball » 

Nous avons également 9 stagiaires qui participent aux certificats du Titre 5 « Entraîneur de 
handball » dans le cadre de notre partenariat avec la Ligue de la Bourgogne Franche-Comté. 
Des temps de formation auront lieu à Lille, Dijon, Besançon sur la période de septembre à 
novembre. Cette formation se finalisera en décembre 2021 par les certifications. 

Une nouvelle session du Titre 5 va également être proposée à partir d’octobre 2021. Vous 
trouverez toutes les informations dans le lien ci-dessous : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/presentation-du-titre-5/ 

Titre 4 parcours continu et en apprentissage 

L’ITFE a lancé son parcours continu T4 en apprentissage pour former les futurs « éducateurs 
de handball » et accompagner les clubs à se développer, se structurer. Ce mercredi 23 juin 
dernier avait lieu les tests de sélections à la maison régionale des sports à Villeneuve d’Ascq.  

https://sporteef.com/Directory/Home.aspx?idPageData=8168046612
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/presentation-du-titre-5/


 

Une nouvelle session de tests de sélection aura lieu le mercredi 1er septembre 2021 (dossier 
de candidature à rendre au plus tard le 27 août). 

Pour avoir accès à ce dossier, il faudra se rendre sur cette page : 
http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/presentation-du-titre-4/ 

La formation de 536h se déroulera sur 16 mois de septembre 2021 à décembre 2022 en 
alternance dans le centre de formation (ITFE des Hauts-de-France) et dans le club du stagiaire. 

Restez attentif sur nos différents espaces de communication. 

Vous avez une question, besoin d’un renseignement…vous pouvez nous contacter à l’adresse 
email suivante : 5700000.formation@ffhandball.net     

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