INSCRIPTION

Comité de Handball des Deux-Sèvres

(à reto urner avant le 1er ao ût)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Club :

N° de licence :

N° téléphone :

souhaite s’inscrire en formation :
 accompagnateur

Formation des
entraîneurs

 animateur (tuteur obligatoire*)

N° carte PSC1** :
Tuteur diplômé (à minima animateur handball) :
Nom :

Prénom :

Qualification :
Coût de la formation :

-----------------------

Accompagnateur :
 Licencié CD 79 ----------------- 40,00 €/stagiaire
Animateur :
 Licencié CD 79 ----------------- GRATUIT (via équipe -15-13 engagée)
 Licencié CD 79 ----------------- 260,00 €/stagiaire (1 stagiaire)
 Licencié CD 79 ----------------- 225,00 €/stagiaire (2 stagiaires)
 Licencié CD 79 ----------------- 190,00 €/stagiaire (3 stagiaires et +)
 Licencié hors CD 79 ----------- 291,00 €/stagiaire
Signature du stagiaire

Signature du président

 Veuillez cocher cette case si la structure prend en charge le coût de la
formation. La facture sera adressée au trésorier en début de formation.

Contenus des
formations et fiche
d’inscription
Tél. 05.49.06.61.15 / Mail : 6079000@ffhandball.net

CONTENUS

Niveau ACCOMPAGNATEUR (formation non diplômante)
Les objectifs :
 EC de préparer à l'encadrement d'une équipe
 EC d’aider l'entraîneur à animer une séance
 EC de connaître les outils informatiques liés aux compétitions
(gestion des FDME et Gest'hand)
 EC d’appliquer le règlement lors des compétitions (arbitrage).
----------------------Niveau ANIMATEUR (validité 3 ans)
Les objectifs :
 EC de proposer des séances attractives favorisant l’adhésion du
joueur
 EC de conduire une équipe en compétition et la gérer
administrativement au sein de l’association
 EC de contribuer au développement de la pratique du handball
par le plus grand nombre, en accueillant tous les publics
 Contribuer au développement de la structure.
Le stagiaire du niveau ANIMATEUR passera sur tous les publics en
séance pédagogique (jeunes, adultes, baby-hand, sélection
départementale), découvrira la pratique du Hand’fit et sera
intégré dans l'organisation d'un événement (Flash Hand à
Parthenay). Il devra aussi réaliser des suivis de matchs jeunes
pour détecter des profils. Il devra, enfin, réaliser un projet
d’animation pour son équipe.
Le stagiaire du niveau ANIMATEUR est accompagné par son tuteur
tout au long de la saison. Le rôle du tuteur est primordial pour
le bon déroulement de la formation et dans les tâches à réaliser
au quotidien.

PLANNINGS

Niveau ACCOMPAGNATEUR (4 stages)
Samedi 22 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 à Niort
Samedi 20 octobre de 9 h 30 à 12 h 30 à Bressuire*
Samedi 24 novembre de 9 h 30 à 12 h 30 à La Mothe*
Samedi 19 janvier de 9 h 30 à 12 h 30 à Parthenay
*ou option 2 module 2 du niveau animateur

La participation a 3 stages est obligatoire pour valider le niveau
ACCOMPAGNATEUR
-----------------------

Niveau ANIMATEUR (3 stages)

Module 1 à Celles s/ Belle
Vendredi 31 août de 17 h 00 à 22 h 00
Samedi 1er septembre de 9 h 00 à 22 h 00
Dimanche 2 septembre de 9 h 00 à 16 h 00
Module 2 – option 1 (formule classique) à Bressuire
Samedi 20 octobre de 9 h 00 à 21 h 00
Dimanche 21 octobre de 9 h 00 à 16 h 00
Module 2 – option 2 (regroupement de structures) : plusieurs séances
plus courtes sur des ½ journées proposées entre le 15/09 et le 30/11
dans différents lieux en fonction des inscriptions.
Module 3 à Parthenay
Samedi 15 décembre de 9 h 00 à 17 h 00
-----------------------

**Le diplôme Prévention Secours Civique de Niveau 1 (PSC 1) est conseillé pour
le niveau Accompagnateur et OBIGATOIRE pour le niveau Animateur. Si le
stagiaire possède déjà sa carte de moniteur PSC1, le coût du module sera déduit du
coût total de la formation.

-----------------------

La présence au 1er week-end est indispensable, du vendredi 18 h (possibilité
de souplesse, pour l’heure d’arrivée suivant les horaires de travail) au dimanche
16 h. Pour les stages suivants, en fonction des disponibilités pour les joueurs et
les joueuses évoluant en championnat de France (N3, N2, N1 ou D2), les
calendriers peuvent être adaptés après consultation du CTF.
La présence du tuteur le dimanche 2 septembre est indispensable aussi.

