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Descriptif de la formation

Ce module s’adresse à toute personne qui encadrent ou 
qui sont amenés à encadrer les pratiques Baby-Hand 
(3 à 5 ans) et/ou Handball Premiers Pas (6 à 8 ans)

Conditions spécifiques (Pré-requis)

 Î Être licencié FFHB (Plus de 16 ans)

Objectifs pédagogiques

 Î Mettre en place un projet de développement « Baby-
hand » et/ou « Handball 1ers pas » au sein de sa 
structure ;

 Î Produire et animer des séances « Baby-hand » et/ou 
Handball 1ers pas » adaptées à l’environnement et 
aux enfants, développant de l’intérêt et du 
dynamisme pour tous les participants ;

 Î Connaître les partenaires privilégiés pour mettre en 
place des projets endirection des 3 – 8 ans en lien 
avec la parentalité.

Contenu de formation

 Î Les objectifs et formes de pratique 3/8 ans
 Î Les concepts Baby-Hand / Hand Premiers Pas et 

leurs ressources pédagogiques
 Î L’enfant de 3 à 8 ans
 Î La construction et la mise en place du projet 

Baby’hand et/ou Handball Premiers Pas
 Î La conception et animation de la séance pédagogique 

en toute sécurité 
 Î Le projet collaboratif avec les parents

Méthodes pédagogiques et évaluation

 Î Apports théoriques
 Î Travaux individuels et en groupe
 Î Séances pratiques
 Î Travail en autonomie
 Î FOAD, Classe virtuelle
 Î Quiz de connaissances
 Î Auto-évaluation

Certification

Pour aller à la certification, voir page 42.

	Durée et modalités d’accès

Module de 40 h

 Î Présentiel : 19 h
 Î FOAD : 13 h dont 1 h de classe virtuelle
 Î Alternance / Tutorat : 8 h dont 2 h de classe virtuelle

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum
En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le droit de 
réorienter vers un autre site ou d’annuler la session.

	 Dates et lieux

 Î Début de formation : 19 décembre 2021 :  
9h30 - 17h30 > Liévin

 Î Présentiel 2 : 16 janvier 2022 : 
9h30 - 17h30 > Lieu à définir

Choix du lieu en fonction de la localisation des stagiaires

	 Tarifs

Stagiaires bénévoles : 
 Î Frais pédagogiques : 180 € (40h x 4,5 €)

Stagiaires salariés : 
 Î Frais pédagogiques : 480 € (40h x 12 €)

	 Inscriptions

Début des inscriptions : 10 novembre 2021
Date de clôture : une semaine avant la 1ère date de session

	 Responsable

Vincent FERRATON, Coordonnateur

  03 21 72 67 35
	   5762000.vferraton@ffhandball.net

	 Contact

Angélique BÈVE, Secrétariat du service formation

  03 20 10 95 00 / 07 66 29 41 73
  5700000.formation@ffhandball.net

	Référente Handicap

Angeline PRUVOST

  06 89 12 82 08
	 5700000.apruvost@ffhandball.net

Animer les pratiques Baby-Hand et Handball 
Premiers Pas

Module 6

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il 
convient de nous prévenir de manière à étudier l’aménagement de la 
formation.



		94 % de satisfaction de la part des stagiaires

Inscriptions sur 
Campus ici

https://ffhb-formation.sporteef.com/Catalog/TrainingShops/TrainingView.aspx?idTraining=9687728143

