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PUBLIC VISÉ 
- Entraineurs Interrégionaux mentions « Enfants » ou « Jeunes » 

- Formateurs de cadres (bénévoles ou professionnels) 
- Enseignants intéressés par la formation des jeunes joueurs 

PRÉ-REQUIS  . Encadrer des jeunes (enfants ou adolescents) en connaissant les options de la Formation Initiale 

. ou Intervenir dans la formation de cadres de publics jeunes 

COMPÉTENCES VISÉES 

. Devenir référent dans la formation des jeunes joueurs de son club 

. Concevoir un projet de formation pour les jeunes joueurs (sous l’éclairage d’un continuum) 

. Être capable, en fonction du public et de l’activité visée, de transformer les joueurs individuellement, par la 

proposition de situations-problèmes et par la prévision de régulations 
. Analyser la prestation des joueurs 

CONTENUS DE LA 
FORMATION 

. Contribuer à une identification plus précise, une formulation plus claire, et une programmation plus 
pertinente des contenus de la formation initiale 

. Valider, en collaboration avec les entraîneurs des filières d’accès au Haut Niveau, la réflexion et les 
propositions pour la mise en place d’un outil au service d’un « continuum de formation » pour le joueur  

RESPONSABLE Max GIAGHEDDU – Conseiller Technique Sportif 

FORMATEUR(S) Max ESPOSITO, Max GIAGHEDDU, John KOMAR, Réginald SCOLARI, Olivier WEBER,  

DATES ET LIEU Du 21 au 25 Juillet 2016 à Apt (= 1 module de la formation Entraîneur Fédéral mention « Enfants ») 

CERTIFICATION 

. Suivre 3 modules de la formation (1 module / an) 

. Proposer une production à destination des outils FFHB : Approches du Handball, Anim’hand ou Campus 

des handballeurs, ou séance à l’Ecole Française d’Entraineurs 

Carte d’Entraineur Fédéral mention « Enfants »  

TARIFS     Pédagogique (par module) : 460 € pour un salarié (prise en charge OPCA possible) / 305 € pour un bénévole  
   Frais de restauration et d’hébergement à la charge du stagiaire 

EFFECTIF    30 

INSCRIPTION    Avant le 15 juin 2016 via le lien suivant : http://formation.ff-handball.org/index.php?id=16 

RENSEIGNEMENTS Marie-Lu Manijean (adm) – tél : 01 46 15 03 70 - ml.manijean@handball-france.eu 

Max Giagheddu (péda) – Tél : 06 09 58 93 94 – m.giagheddu@handball-france.eu 

 

  Entraîneur Fédéral 
   Mention « Enfants » 

 

http://formation.ff-handball.org/index.php?id=16
mailto:ml.manijean@handball-france.eu

