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PRESENTATION DU DIPLÔME

Le Titre à Finalité Professionnelle « Educateur de Handball » est ouvert à toute personne ayant la volonté
de se professionnaliser. Il répond aux obligations de l’article L212-1 du code du sport et permet à son
détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement du handball contre rémunération. Pour les personnes en
situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités.
Exemple de métiers visés : agent de développement sportif, animateur, développeur, entraineur …

PRE-REQUIS & EXIGENCES PREABLES A L’ENTREE EN FORMATION

La / le candidat doit, au moment de son entrée en formation :
- Être âgé(e) de 16 ans révolus
- Être licencié(e) à la FFHANDBALL tout au long de sa formation
- Etre titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent

OBJECTIFS ET COMPETENCES VISEES

Objectif : Participer à la vie associative d’une structure de Handball

Mention : Entraineur Territorial

encadrement, conception et conduite de
séances d’animation, de cycles d’initiation
et d’entrainement de joueurs/euses et
d’équipes de handball en sécurité jusqu’au
plus haut niveau régional

Mention : Animateur de pratiques 
socio-éducatives et sociétales

encadrement, conception et conduite de
séances d’animation, de cycle d’initiation de
tout public dans les différentes offres de
pratiques non-compétitives de la FFHB

PROGRAMME DE LA FORMATION

Ce TFP est découpé en 6 certificats :

Certificat n°1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure
Certificat n°2 : Contribuer au fonctionnement de la structure
Certificat n°3 : Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité
Certificat n°4 : Animer des pratiques sociales
Certificat n°5 : Entrainer des adultes en compétition
Certificat n°6 : Entrainer des jeunes en compétition

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES

Ce TFP alterne des semaines de présentiel, du tutorat de compétences, de la formation à distance et des
périodes d’immersion en structure.
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DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION

Apprentissage

Double mention : APSS et ET + modules
complémentaires

536h en centre et 1607h en structure

Hors Apprentissage

Double mention : APSS et ET
427h en centre et 406h en structure

Mention : APPS ou ET
250h en centre et 238h en structures

METHODES D’EVALUATION

L’évaluation est organisée par certificat. Les modalités précises d’évaluation sont définies sur la page de
chaque certificat de ce guide. L’obtention du TFP est conditionné à l’obtention de chaque certificat et le
diplôme est délivré par l’IFFE à l’issue du jury plénier.

TARIFS

Apprentissage : le coût pédagogique, hors frais annexes est totalement pris en charge dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage.

Hors Apprentissage : 12! / heure de formation en centre

Téléchargez le dossier 
d’inscription

EN CLIQUANT ICI !

CONTACTS ET LIENS UTILES

Coordonnateur : J.M RAYNAUD
5300000.JMRAYNAUD@ffhandball.net 

Référent(e) administrative : C. BORNY
5300000.CBORNY@ffhandball.net 

INDICATEURS DE RESULTATS*

12 stagiaires
9 ont passé les certifications
8 ont obtenu le diplôme visé

6 mois plus tard … 100% sont salariés !

* promotion 19-20

DATES ET LIEUX

A Rennes : Prochaine session : 
6 septembre 2021

Inscription : jusqu’au 31 mai 2021
Tests de sélection : 22 juin 2021

https://www.handball-bretagne.bzh/wp-content/uploads/2021/04/DI-Titre-IV-2021-2022.pdf

