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

de très jeune public (3 à 8 ans). 
         

        
 

          

Mettre en place un projet de développement Babyhand ou Handball 1er  Pas, en lien 
avec la parentalité.  
Produire et animer des séances Babyhand, ou Handball 1er Pas, adaptées à 
l’environnement et aux enfants. 
 

 

 

 

 

 

Le concept et les objectifs des pratiques Babyhand et Handball 1er  Pas. 
Les caractéristiques des publics 3 – 5 ans et  6 – 8 ans. 
La relation parent/enfant. 
Les structures en lien avec la petite enfance. 
Construction du projet.  
Animation de séances. 
  
   

  

 

 

 

Modules en présentiel avec alternance d’apports théoriques en visioconférence (19h 
– 21h30) et de mise en situation pratique (en Club le samedi matin : 9h-12h).  
Formation à distance pour la production du projet (dossier à rendre). 

 

 

 
 

 

 
 

 

PREREQUIS 

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Plus d’infos : 
 

Coordonnateur de la Formation : 

Adeline LOPERA – 06.80.61.98.07  

adeline.lopera@yahoo.fr    

 

Assistante administrative : 

Nathalie CHEVET – 02.41.26.26.22 

6200000.formation@ffhandball.net  

 

COMPETENCES VISEES 

40 heures 

  4 modules (visio + péda) 

  2 intermodules (en Club) 

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 

 Module 1 : 

09/11/2020 et  14/12/2020   

 Intermodule le 14/12/2020 (visio) 

 Module 2 : 

11/01/2021 et 16/01/2021 

 Module 3 : 

01/02/2021 et 06/02/2021 

 Intermodule 2 le 08/03/2021(visio)  

 Module 4 : 

20/02/2021 (journée) 

 

 

TARIF 

DURÉE 

DATES 

 

 

 

62-CF3M2 – ANIMER LA PRATIQUE BABY HAND ET PREMIERS PAS 

Clôture des inscriptions 

le 4 novembre 2020 

2020 

 

Nous accueillons le handicap dans notre approche. Accessibilité 

aux salles de formation, et adaptation de nos moyens 

techniques et pédagogiques. Sollicitez-nous afin de définir 

ensemble votre orientation conforme à vos besoins. 

mailto:6200000.formation@ffhandball.net

