ENTRAÎNEUR FEDERAL
Mention « Jeunes »
PUBLIC VISÉ

PRÉ-REQUIS

. Entraîneur souhaitant encadrer un pôle espoir ou un centre de formation de club
. Responsable d’une sélection départementale ou régionale ;
. Responsable de la filière Jeune d’un Club,
. Entraîneur d’une équipe évoluant au niveau national en - de 18 ans.
. Professeur d’une section sportive ;

. Etre licencié FFHB
. Etre titulaire du diplôme Entraîneur interrégional mention « jeunes »
. Etre en situation d’entraînement intensif et/ou impliqué dans le renouvellement des élites
. Avis du CTS local

. Evaluer les besoins des joueurs au regard de leur potentiel pour le haut-niveau
. Mobiliser et mettre en œuvre une méthodologie d’entraînement
. Construire et animer des séances qui répondent aux exigences de performance
. Manager en compétition de façon à améliorer le rendement du joueur et de l’équipe
. Coordonner une équipe technique et un projet de formation de jeunes joueurs

OBJECTIFS /
COMPÉTENCES VISÉES

CONTENUS

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES

. Principes, techniques, et modes de jeu adaptés au public concerné pour la performance ;
. Processus et continuum d’apprentissage – méthodologie de planification d’entraînement ;
. Relation entraîneur / entraîné
. Management d’équipe (techniques d’animation, conduite d’entretien, gestion de groupe)
. Politique fédérale autour de la formation du joueur, détection, et PES
. Préparation physique adapté au public

-

Apports théoriques (documentation) et pratiques
Rencontres avec des professionnels
Débats et échanges
Mises en situation

Le candidat doit suivre les 4 modules de la formation, modules FOAD, et stage tutoré

EVALUATION

L’évaluation se déroule dans la structure du candidat :
. Présenter ses travaux de stage
. Animer une séance et l’argumenter
Attestation de formation

CERTIFICATION / CARTE

Obtention de la Carte d’Entraîneur Fédéral mention « Jeunes » (validité : 5 ans)
Renouvellement de la carte en participant à une circonstance de formation « Recyclage »
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RESPONSABLES

Guy PETITGIRARD – Entraîneur National
Max GIAGHEDDU – Conseiller Technique Sportif – Responsable formation « Entraîneur
Fédéral Jeunes »

FORMATEURS

Eric CALCAGNINI, - CTS Ile de France, Onofre CUERVO – CTS PACA, Jean-Luc PAGES,
Patrick PASSEMARD – CTS Aquitaine

DUREE ET MODALITES
D’ORGANISATION

DATES ET LIEUX

TARIFS

. En centre de formation : 4 modules de 25 heures (100 heures)
. En FOAD : 40 heures
. Tutorat individualisé sur structure : 20 heures (pris en charge par la FFHB)
Total : 160 heures
- 06 AU 09 FEVRIER 2017 / CHAMBERY
- 10 AU 13 AVRIL 2017 / CLERMONT FERRAND (lieu à confirmer)
- 09 AU 12 OCTOBRE 2017 / DIJON (date sous réserve)
- 04 AU 07 DECEMBRE 2017 / MONTPELLIER

Frais de formation (en centre + FOAD) : 1820€ pour les salariés et 1120 € pour les bénévoles
Soit par module en centre de formation : 325€ pour les salariés et 200€ pour les bénévoles
Soit pour la FOAD : 520€ pour les salariés et 320€ pour les bénévoles
Frais annexes : déplacement, restauration, et hébergement à la charge du stagiaire
Possibilités de financement par l’OPCA de Branche UNIFORMATION

EFFECTIF

INSCRIPTION

12 personnes maximum
Date limite de retour du formulaire d’inscription : 20 décembre 2016
Fédération française de handball — Institut fédéral de la formation et de l'emploi (IFFE)
16, avenue Raspail - CS 30312 - 94257 Gentilly Cedex
iffe@handball-france.eu

Marie-Lucienne MANIJEAN – tél : 01 46 15 03 70 - ml.manijean@handball-france.eu

RENSEIGNEMENTS

Guy PETITGIRARD (péda) – g.petitgirard@handball-france.eu
Max GIAGHEDDU (péda) – m.giagheddu@handball-france.eu
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