Titre à Finalité Professionnel
Niveau IV

Tout public ayant la volonté de se professionnaliser.
Le TFP Educateur de Handball répond aux obligations de l’article L2121 du code du sport et permet à son détenteur d’exercer des fonctions
d’encadrement du handball contre rémunération.

Le/la candidat(e) doit, au moment de son entrée en formation :


Etre âgé(e) de 16 ans révolus



Etre licencié(e) à la FFHANDBALL tout au long de sa formation



Etre titulaire du PSC1 ou AFPS ou équivalent (brevet de
secourisme)



Qualification :

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 des pratiques socio-éducatives et
sociétales :

Encadrement, conception et conduite de séances d’animation, de
cycles d’initiation de tout public dans les différentes offres de
pratiques non-compétitives de handball (Handfit, Baby…)
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Agent de développement sportif



Animateur;/développeur



Entraîneur/Educateur/Animateur sportif



Contribuer à l’animation sportive de la structure



Contribuer au fonctionnement de la structure



Animer des pratiques socio-éducatives en sécurité (baby hand,
1er pas, mini hand, hand à 4)



Animer

des

pratiques

sociales

en

sécurité

(Handfit,

Handensemble)


Entraîner des adultes en compétition



Entraîner des jeunes en compétition

Présentiel, tutorat de compétences, formation à distance, immersion

Jean-Marie RAYNAUD – 07 85 96 69 29 –
5300000.jmraynaud@ffhandball.net

Apprentissage :


Double mention APSS/ET + Modules complémentaires (536 H
en centre et 1607 H en structure)



TFP IV mention APSS + modules complémentaires (536 H en
centre et 1607 H en structure)



TFP IV mention ET + modules complémentaires (536 H en
centre et 1607 H en structure)

Du 12 septembre 2022 au 15 décembre 2023 principalement à Rennes
(En fonction des modules, déplacement possible sur l’ensemble du
territoire breton)
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Obligation de participer à toutes les circonstances de formation
(présentiel, distanciel, tutorat en situation avec l’OF)



Titre à Finalité Professionnel « Educateur de Handball » délivré
par l’IFFE



Apprentissage : pris en charge à 100 % hors frais annexes
(restauration, hébergement…)



Hors apprentissage : 12€ /H de formation

16 stagiaires maximum

Sur le site internet de la LBHB : www.handball-bretagne.com
Date limite d’inscription : 16 mai 2022
Date des tests de sélection en Visio : 15 juin 2022

Pédagogiques : Jean-Marie RAYNAUD – 07 85 96 69 29 –
5300000.jmraynaud@ffhandball.net
Administratif : Christine BORNY – 02 99 31 57 57
5300000.CBORNY@ffhandball.net
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