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

compétences acquises en formation.  

Etre en situation d’encadrement d’une équipe jeune de niveau Territorial, dans son 

Club. 

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

 CF5/6M1 – Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs 
 CF6M3 – Entraîner des Jeunes 

 

              

 

          

Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle chez le 
joueur. 
Evaluer le niveau de pratique et les compétences des joueurs. 
Définir des objectifs sportifs et éducatifs et les faire partager 
Construire et mettre en œuvre des entraînements respectant les notions de 
progressivité. 
Intégrer dans ses séances des temps de préparation physique. 
Proposer des situations de motricité générale spécifique adaptées. 
Construire sa séance en utilisant différentes ressources pédagogiques. 
Générer, maintenir du dynamisme et proposer des alternances dans la séance 
Veiller au respect de l’intégrité physique des pratiquants lors des situations. 
Utiliser les règlements et l’aménagement du milieu pour favoriser l’apprentissage 
Mettre en œuvre des situations de duel GB/tireur adaptées au niveau de jeu.  
Se situer dans la filière de détection et de formation fédérale.   

    

  

 

 

 
Adresser au jury, un mois avant l’épreuve, un dossier formalisant un 
cycle de formation de 6 séances pour un collectif de jeunes.  
Animation d’une séance de 60 minutes en structure, extraite du 
cycle de formation, suivi d’un entretien de 30 minutes au maximum 
en présence de 2 évaluateurs. 
 

 

 

  

 S’INSCRIRE EN LIGNE   

PREREQUIS 

MODALITÉ 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 

Animation de séance de 60’ 

Entretien de 30’ 

150 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 Septembre 2020. 

 

TARIF 

DURÉE 

 

 

 

CERTIFICAT 6 - ENTRAINER DES JEUNES EN COMPETITION 

PERIODE DE 

CERTIFICATION 

Clôture des inscriptions 

le 30 juin 2020 

 

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

