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Etre licencié FFHandball de +18 ans, souhaitant valider par une certification les 

compétences acquises en formation.  

Attester de sa présence aux trois modules de ce certificat, à savoir : 

 CF3/4M1 – Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 
 CF3M2 – Animer la pratique Baby Hand et hand 1er pas 
 CF3M3 – Animer la pratique Mini Hand et Hand à 4 

         

        

 

          

Adapter sa pratique et ses animations au projet éducatif du milieu. 
Identifier et s’appuyer sur les acteurs clés du milieu. 
Utiliser les orientations fédérales du concept de l’activité. 
Appliquer les conditions réglementaires et matérielles de sécurité pour les 
pratiquants. 
Construire des séances adaptées à l’environnement et au développement du public. 
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques. 
Utiliser des ateliers, situations et/ou règles pour développer intérêt et dynamisme. 
 
  

 

 

 
Dossier à transmettre au jury un mois avant l’épreuve, portant sur un cycle de 6 
séances minimum sur une activité et dans l’environnement de son choix.  
Animation d’une séance de 45 à 60 minutes, dans le Club du candidat, avec au 
moins 8 pratiquants, suivi d’un entretien de 30 minutes maximum, permettant au 
candidat de justifier ses choix.  
Jury composé de 2 évaluateurs.   
   
 

    

 
 

 

 

 

 

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

 

PREREQUIS 

MODALITE DE L’ÉPREUVE 

Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Jean-Christophe KNOCKAERT – 06.07.52.86.89 

knockaertjc@gmail.com    

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES ÉVALUÉES 

150 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 Mai 2020 

TARIF 

DURÉE  

 

 

CERTIFICAT 3 – ANIMER DES PRATIQUES EDUCATIVES 

Dossier + Séance + 

Entretien de 30 minutes 

PERIODE DE 

CERTIFICATION 

Clôture des inscriptions 

le 31 mars 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8iJRTu-OoBJUy8p5I5z4Vi0pWREA7Rc_ECi8YsDi4YbCWwA/viewform?usp=sf_link
mailto:knockaertjc@gmail.com
mailto:6200000.formation@ffhandball.net

