
 

 

Épreuve certificative du Certificat 5 

« Entraîner des adultes en compétition en sécurité » 

du Titre 4 « Educateur de Handball » 

Mise à jour le 23/05/22 

Vous vous êtes inscrit à l’épreuve certificative cité ci-dessus, vous trouverez dans ce document les informations 
nécessaires pour vous préparer à l’épreuve. 

 

Prérequis à l’épreuve 

Vous devez avoir suivi intégralement les formations 

- « Entraîner des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs »  

ET 

- « Entraîner des adultes »  

 

Déroulement de l’épreuve 

Comme indiqué dans la grille d’évaluation (en pièce jointe), vous passerez un entretien d’une durée de 30 minutes 
portant sur les compétences développées lors des formations. Cet entretien se déroulera soit en présentiel dans un 
centre d’examen, soit en visioconférence. 

 

Conditions de réalisation et de réussite 

Le jury vous accueille, vérifie votre identité et vous rappelle le cadre de l’épreuve certificative. Vous signez la grille de 
certification. L’entretien commence ensuite pour une durée maximale de 30 minutes sur la base du projet 
d’entraînement envoyé un mois avant l’épreuve. Le jury vous avertira avant la fin de l’entretien du temps restant. Au 
bout de 30 minutes, l’entretien s’arrêtera obligatoirement.  

Pour être proposé à la validation, le candidat devra avoir acquis au moins 1 compétence du module 1 et au moins 6 
compétences du module 2. 

 

Calendrier de l’épreuve 

Les épreuves se dérouleront sur la période de certification de fin de saison, soit en journée en semaine, soit en soirée 
en semaine soit le WE. Vous serez interrogé pour définir les dates.  

 

Communication des résultats 

Seul l’ITFE est habilité à vous communiquer les résultats. L’avis du jury (favorable ou défavorable) vous sera 
communiqué avec la mention « La validation définitive de votre certification est soumise à l’IFFE ». A l’issue de cette 
validation, vous serez averti du résultat définitif. 

 



 

 

Consignes pour la conception d’un document formalisant le projet d’entraînement de son groupe 

 

Forme 

Le candidat choisit la modalité, papier, numérique 

 

Fond 

Le document doit permettre d’identifier : 

- L’utilisation d’une méthode d’évaluation 
- La caractérisation et le jeu de l’équipe 
- La définition d’un projet de jeu avec l’appui d’un document vidéo 
- Le lien entre les séances construites et le projet de jeu 
- L’intégration de la dimension physique dans la planification 
- La connaissance de ressources pédagogiques fédérales 
- L’utilisation d’outils d’observation 

Il doit également comprendre 6 séances complètes en lien avec le projet d’entraînement sur lesquelles le candidat 
sera amené à justifier le contenu de celles-ci au regard des compétences visées 

 

Le document doit être envoyé un mois avant l’épreuve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titre à Finalité Professionnelle
Educateur de Handball

Date de l'épreuve : ☐ Initiale     ☐ Rattrapage (parcours 
continu uniquement)

Lieu de    
l'épreuve :

Nom et prénom du 
candidat :

Structure du candidat :

Modalités de réalisation 
de l'épreuve

Conditions de réussite 
de l'épreuve

BC5 : Entraîner des 
adultes en 

compétition
Compétences évaluées Acquis Non acquis

Mettre en place des situations de 
jeu favorisant l'apprentissage de 
l'arbitre par la compréhension du 

jeu

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

Proposer des objectifs cohérents et 
organisés dans le temps

Construire et mettre en œuvre des 
entraînements respectant les 

notions de progressivité
Appliquer les conditions 

réglementaires et matérielles de 
sécurité pour les pratiquants

Intégrer dans ses séances des 
temps de préparation physique 

qu'il organise dans le temps
Proposer des situations de 

motricité générale et spécifique 
adaptées au niveau de pratique

Construire sa séance en exploitant 
différentes ressources 

pédagogiques

Utiliser des outils simples 
d'observation

Favorable □

Evaluateur n°1 : Evaluateur n°2 :

Le candidat évoque l'outil et/ou la méthode d'évaluation 
utilisé

Le candidat formule des objectifs et les justifie

Le candidat fait référence à des ressources pédagogiques 
fédérales

Avis du jury d'épreuve Défavorable □

Justifications du jury d'épreuve

Noms et signatures des membres du jury d'épreuve
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Le candidat justifie le choix de la situation
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Le candidat définit des situations et leurs variantes relatives
aux objectifs du projet de jeu et les justifie

Le candidat décrit les éléments clés de sécurité et de
réglementation, et les points de vigilance liés à la protection
de l'intégrité du joueur

Le candidat formule et justifie des éléments de préparation 
physique générale et de préparation physique spécifique

Le candidat évoque et justifie des situations relatives aux 
objectifs du projet de jeu

Le candidat évoque, décrit et justifie un ou plusieurs outils 
d'observation

Pour être proposé à la validation de l'épreuve le candidat devra avoir acquis au moins 1 compétence du module 1 et au moins 6 
compétences du module 2, dont la compétence "Appliquer les conditions règlementaires et matérielles de sécurité pour les pratiquants"

Critères observables

EPREUVE DE CERTIFICATION N°5 :
Entraîner des adultes en compétition en sécurité

Emargement du candidat

*Le candidat formalise un document présentant le projet d'entraînement de son groupe, ainsi qu'un cycle de 6 séances ; il les transmet au moins 
un mois avant le jour de l'épreuve à son OFT.
*Le jour de l'épreuve, le candidat participe à un entretien de 30 minutes maximum afin de présenter son analyse (10 minutes maximum) et de 
répondre aux questions des évaluateurs (20 minimum maximum).


