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Animateur Baby Hand 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié qui souhaite s'investir dans une première expérience d'encadrement plus 
particulièrement auprès d’un projet d’accueil des publics 3-5 ans 

   

PRE-REQUIS  - Etre licencié FFHB (être âgé au minimum de 18 ans) 
- Etre en position d’animation ou d’encadrement d’un groupe de pratiquant 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 - Mettre en place un projet Baby hand au sein de la structure 
- Produire et animer des séances Baby hand 
- Impliquer les parents dans l’animation de l’activité 

   

CONTENUS 
 - Outils liés à l'animation de séance 

- Connaissance des spécificités du public 
- Assurer l’accueil du jeune et de la famille dans l’association 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 - Apports théoriques à distance et en présentiel 
- Tutorat pédagogique (suivi de séance) 
- Mise en situation pédagogique 

   

EVALUATION 
 - Participation à la totalité de la formation 

- Production d’une séance Baby hand 
- Mise en situation pratique constante dans les temps présentiels 

   

RESPONSABLE  Jean Christophe KNOCKAERT – Conseiller Technique Sportif des Pays de la Loire 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 - Formation sur 3 WE du vendredi soir (à distance) au samedi midi (en présentiel) + 2 soirées 
- A distance : sessions de 2 à 4 heures 
- En présentiel (théorie/pratique) : sessions de 3 à 4 heures 
- Production de documents 
Total : 35 heures 

   

DATES ET LIEUX 

 Session 1 : 7/8 décembre 2018, 11/12 janvier 2019 et 1/2 février 2019. Les dates de soirée 
seront déterminées avec les stagiaires. 
Session 2 : si le nombre d’inscrit est important, une deuxième session pourra être 
programmée.  
Site à définir selon les clubs des stagiaires. 

   

TARIFS 

 Frais de formation (en centre) : 200 € pour les salariés et 100 € pour les bénévoles 
Frais annexes : déplacements, restauration et hébergement à la charge du stagiaire 
Possibilités de financement des frais de formation (coût pédagogique + frais de restauration 
et hébergement) par l’OPCA de Branche UNIFORMATION 

   

EFFECTIFS  5 personnes minimum 12 personnes maximum / session  

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net   
Jean Christophe KNOCKAERT (péda.) - knockaertjc@gmail.com 
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