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Etre licencié FFHandball de +16 ans, souhaitant mettre en place un projet d’accueil 

Hand & Handicap dans son Club. 
         

        
 

          

Construire un projet hand et handicap en lien avec les directives de l'Etat, du 

mouvement sportif et les orientations fédérales. 

Définir une stratégie de développement et proposer un programme d'actions au 

service du projet sport et handicap en cohérence avec le projet associatif. 

Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les 
pratiquants. 
Construire sa séance en exploitant différentes ressources pédagogiques. 
Proposer et adapter des exercices en fonction des besoins et des capacités du public. 

Aider le pratiquant à évaluer ses progrès et ses difficultés  

 
  

 

 

 
Connaissance du public déficient mental. 
La construction du projet.   
Les animations de séances, régulation, mode de transmission. 

Connaissance du règlement. 

Gestion autour de la rencontre (préparation des fauteuils, organisation des 

transports, …)    
 

 

    

  

 

Modules en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mise 

en situation pratique. Visioconférence. 
Formation à distance (construction du projet). 

 

 

 

 

 

 

  S’INSCRIRE EN LIGNE   

62-CF4M3 – ANIMER LA PRATIQUE HAND ET HANDICAP 

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Plus d’infos : 

 

Coordonnateur de la Formation : 

Emmanuelle GUYOMARCH – 06.22.50.11.33  

e.guyomarch@wanadoo.fr    

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

40 heures 

  5 modules 

  1 dossier à rendre en fin 

de formation 

 

Bénévole  160 € 

Salarié  480 € 

+ Frais annexes éventuels 

(déplacements, restauration, 

hébergement) 

Possibilités de financement 

des frais de formation (coût 

pédagogique + frais annexes) 

par l’OPCO de Branche AFDAS 

 Sam. 22 février 2020 à Vallet 

 Dim. 15 mars 2020 à St Sébastien 

 Sam. 28 mars 2020 à La Porterie 

 Sam. 5 avril 2020 à St Sébastien 

 18 ou 19 avril 2020 sur les RGO HE 

 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

Clôture des inscriptions  

21 février 2020 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvgoFHSxn2oQbpqnwUwVhwQvbNSYdRYi5DB3haUEHRO9Dxaw/viewform?usp=sf_link
mailto:e.guyomarch@wanadoo.fr
mailto:6200000.formation@ffhandball.net

