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  PRESENTATION. 

La Fédération Française de Handball a reçu une délégation du Ministère des Sports 

pour délivrer ses propres diplômes. 

La nouvelle architecture des formations présente deux diplômes à finalités 

professionnelles : 

Le Titre IV : L’Educateur de Handball 

Le Titre III : L’Entraineur de handball 

Sur notre île le niveau de jeu nous permet de mettre en place le Titre IV. 

Il existe des possibilités d’obtenir des équivalences si votre recyclage est valide. 

(Diplôme obtenu depuis 2008) 

Toutes ces informations vous les trouverez dans ce guide ainsi que les contenus des 

formations, les dates des formations, … 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter la LRHB. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                       L’EDUCATEUR DE HANDBALL : 

 

C’est un diplôme de niveau IV (équivalent du BAC). Il est accessible à tous les 

entraineurs en charge d’une équipe ou d’un groupe au niveau Régional. 

Le métier d’Educateur de Handball répond à 3 besoins principaux : 

° Animer les différentes offres de pratiques non compétitives dans en dehors de la 

structure. 

° Encadrer la pratique dite traditionnelle et compétitive 

° Promouvoir les activités et les services de la structure. 

L’Educateur de handball, dans sa pratique est amené à développer des activités dans 

différents domaines : 

° La participation à la vie associative de sa structure. 

° l’animation des pratiques des handball à visée socio-éducative et sociétale. 

° L’entrainement d’une équipe en compétition sur le plan régional. 

Le Titre IV Educateur de handball est décomposé en 2 mentions : 

°Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales. 

° Entraineur Territorial 

° 6 blocs de compétences 

° 12 modules répartis dans les 6 blocs de compétences. 



 
 

 

 

 

 

Chaque module peut être suivi indépendamment et capitalisable sur 8 ans maximum dans 

le livret de formation ; Le stagiaire reçoit une attestation de formation pour chaque 

module suivi. 

Pour ceux qui souhaitent se professionnaliser : 

° Le stagiaire doit posséder le PSC1 (Formation de prévention et de Secours civiques de 

niveau 1) 

° Le stagiaire doit passer une certification pour valider un bloc de compétences. 

° La certification est payante 

° Un délai de 4 ans est nécessaire entre la première et la dernière certification. 

°Chaque mention comporte 4 blocs de compétences. 

° La capitalisation des 6 certificats entraine la délivrance du Titre IV complet 

Educateur de handball 

°L’obtention du diplôme n’est actée qu’après la décision finale du Jury Fédéral. 

 

 

 

 



 
 

 

 

     LES EQUIVALENCES. 

Les entraineurs titulaires d’un diplôme antérieur à 2020 doivent demander leurs 

équivalences pour les nouveaux diplômes et blocs de compétences des titres. 

Les équivalences peuvent être totales ou partielles en fonction des diplômes obtenus 

avant 2020. 

Je suis titulaire d’un diplôme valide ou en cours de validité. 

 

Animateur de Handball : 

Certificats du titre IV 

Bloc de compétences 1 et 2. 

 

Entraineur Régional : 

Certificats du titre IV 

Blocs de compétences 1-2-5 ou 6 (en fonction de l’équipe entrainée pendant 2 ans sur 

justificatif) 

 

Entraineur Interrégional Jeune ou Enfant : 

Certificats du titre IV 

Blocs de compétences 1-2-6-7 



 
 

Passe les épreuves certificatives du BC5 pour obtenir le Titre IV mention Entraineur 

Territorial sauf si le candidat peut justifier d’une expérience d’entrainement d’une 

équipe adulte durant 3 ans sur les 5 dernières années, sous réserve qu’il ait le PSC1.  

 

  Entraineur interrégional Adulte/jeune/Enfant+PSC1 

   Certificats du titre IV 

Mention Entraineur Territorial 

 

Entraineur Interrégional Adulte +PSC1 

Certificats du titre IV 

BC 1-2-5 

 

Entraineur Fédéral Jeunes et / ou Enfant ou jeunes ou Enfant 

Certificats du titre IV 

Mention Entraineur territorial 

 

Entraineur Fédéral Adultes 

Certificats du titre IV 

Mention Entraineur territorial 

 

BPJEPS Activités Sports Collectifs Mention Handball : 



 
 

Certificats du titre IV 

BC 1-2-5-6-7-10 

La mention Entraineur Territorial peut être acquise sur justificatifs d’entrainement 

niveau régional durant 2 années minimum 

 

BPJEPS Activités Physiques Pour Tous 

Certificats du titre IV 

BC1 -BC2 

 

BEES 1 Handball 

Certificats du titre IV 

Mention Entraineur Territorial 

 

DEJEPS Perfectionnement Sportif Mention Handball 

Certificats du titre IV 

Titre III Entraineur de Handball 

 

 

 

 

 



 
 

LES MODALITES D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 

° Voir fiche en annexe 

FORMATIONS : 

La totalité des modules de formation du Titre IV peut être suivi sur 4 ans minimum 

Que l’on soit salarié ou bénévole il est possible de suivre aussi bien des modules, des 

blocs de compétences, des parcours, des certifications, il suffit d’être licencié à la 

FFHB, avoir 16 ans au minimum, être en situation de dirigeant ou d’entraineur. 

CERTIFICATIONS : 

La certification permet de valider professionnellement un bloc de compétences. Elle 

n’est pas obligatoire, vous obtiendrez une attestation pour chaque module suivi. Le 

cumul des certifications des différents blocs de compétences donne le titre 

professionnel. 

LIVRET DE FORMATION : 

Chaque stagiaire qui souhaite se former possédera un livret de formation dématérialisé, 

valable 8 ans, et il permettra aux formateurs et aux stagiaires de lister les différents 

parcours de formation suivis et les certifications validées. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FICHE INSCRIPTION FORMATION DE CADRES 

 

NOM : …………………………………. 

Prénom : ……………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………… 

Date de naissance : ………………………… PORTABLE : …………………………………… 

@ E-mail : ………………………………… 

 

CLUB : ……………………………………………………………. 

Equipe entraînée en 2020/2021 : …………………………………. 

Participe à la formation : 

 MODULE … :  

Chèque à établir à l’ordre de la LRHB et renseignements complémentaires au 0692 

03 46 91. 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION AVANT LE 18 SEPT 2020 
 



 
 

                      LES MODULES DE FORMATION 

MODULE 1 : Accompagner les pratiquants (25H dont 2 jrs de présentiel et 11h 

FOAD) 

MODULE 2 : Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en dehors du 

terrain (15H dont 1 jr de présentiel et 8h de FOAD) 

MODULE 3 : Participer à l’élaboration et la gestion du projet associatif (20h dont 

2 jrs de présentiel et 6h de FOAD) 

MODULE 4 : Valoriser et promouvoir les activités. (20h dont 2 jrs de présentiel et 

6h de FOAD) 

MODULE 5 : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux. (10H dont 

1 jr de présentiel et 3h de FOAD) 

MODULE 6 : Animer la pratique Baby-Hand et Hand 1er pas. (40h dont 4 jrs de 

présentiel et 12h de FOAD) 

MODULE 7 : Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4. (40h dont 4 jrs de 

présentiel et 6h de FOAD et 6h de suivi club) 

MODULE 8 : Animer la pratique HANDFIT/sport santé. (40h dont 3 jrs de 

présentiel+ 13h de FOAD + 6h de suivi club) 

MODULE 9 : Animer la pratique Hand Ensemble/handball et Handicap. (40h dont 5 

jrs de présentiel et 5h de FOAD) 

MODULE 10 : Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs (10h dont 1 

jr de présentiel et 3h de FOAD.) 

MODULE 11 : Entrainer des Adultes (80h dont 8 jrs de présentiel+ 24h de FOAD) 

MODULE 12 : Entrainer des jeunes. (80h dont 8 jrs de présentiel + 24H de 

FOAD) 

 



 
 

 

LES BLOCS DE COMPETENCES « EDUCATEUR DE HANDBALL" 

 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive 

de la structure 

BC2 : Contribuer au fonctionnement de 

la structure 

Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité 

et la sécurité des 

pratiquants sur et 

en dehors du 

terrain 

Module 3 : 

Participer à 

l’élaboration et à la 

gestion du projet 

associatif 

Module 4 : 

Valoriser et 

promouvoir 

l’activité 

 

BC3 : Animer des pratiques éducatives BC4 : Animer des pratiques sociales 

Module 5 : 

Agir dans différents milieux éducatifs et 

sociétaux 

Module 5 : 

Agir dans différents milieux socio-

éducatifs et sociétaux 

Module 6 : 

Animer la pratique 

Baby-hand et hand 

1er pas 

Module 7 : 

Animer la pratique 

Mini-Hand et Hand 

à 4 

Module 8 : 

Animer la pratique 

Hand-fit sport 

santé 

Module 9 : 

Animer la pratique 

Hand-Ensemble 

(Handball et 

Handicap) 
 

 

BC5 : Entrainer des adultes en 

compétition 

BC6 : Entrainer des jeunes en 

compétitions 

Module 10 : 

Entrainer des 

joueurs/ arbitres 

et des arbitres/ 

joueurs 

Module 11 : 

Entrainer des 

Adultes 

Module 10 : 

Entrainer des 

joueurs/ arbitres 

et des arbitres/ 

joueurs 

Module 12 : 

Entrainer des 

jeunes 

 

 

 

 



 
 

Les Parcours de Formation « Educateur de Handball » 

5 parcours de formations sont proposés aux entraineurs ; ces parcours permettent aux 

entraineurs de se perfectionner dans un domaine précis et d’acquérir des connaissances 

spécifiques. Les stagiaires peuvent participer aux épreuves de certification de chacun 

des blocs de compétences proposés. La réussite aux épreuves de certification de ces 

blocs entraine la délivrance d’un certificat de compétences. 

° Je veux entrainer des jeunes : 

Entraineur Territorial Jeunes (BC1+BC6) : 130H 

 

°Je veux entrainer des adultes : 

Entraineur Territorial Adultes (BC1+BC5) : 130H 

                                                                          

BC5 : Entrainer des adultes en compétition 

Module 10 : 

Entrainer des 

joueurs/ arbitres 

et des arbitres/ 

joueurs 

Module 11 : 

Entrainer des Adultes 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive de la structure 

 Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 

dehors du terrain 

BC6 : Entrainer des jeunes en compétitions 

Module 10 : 

Entrainer des 

joueurs/ arbitres 

et des arbitres/ 

joueurs 

Module 12 : 

Entrainer des jeunes 

 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive de la structure 

 Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 

dehors du terrain 



 
 

     

° Je veux mettre en place un projet éducatif et animer les pratiques : 

Animateur de pratiques éducatives (BC1+BC3) : 130H 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive de la structure 

Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 

dehors du terrain 

BC3 : Animer des pratiques éducatives 

Module 5 : 

Agir dans différents milieux éducatifs et sociétaux 

Module 6 : 

Animer la pratique 

Baby-hand et hand 

1er pas 

Module 7 : 

Animer la pratique Mini-Hand et Hand à 4 

                                                                         

 

° Je veux mettre en place un Projet Sport Santé et animer la pratique : 

Animateur de pratiques sociales (BC1+ BC4) : 130H 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive de la structure 

  Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité et la sécurité des pratiquants sur et en 

dehors du terrain 

BC4 : Animer des pratiques sociales 

Module 5 : 

Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux 

Module 8 : 

Animer la pratique 

Hand-fit sport 

santé 

Module 9 : 

Animer la pratique Hand-Ensemble (Handball et Handicap) 

 

 

 



 
 

 

 

° Je veux développer et consolider un projet de club : 

Animateur de vie associative (bc1+ BC2) : 80 H 

BC1 : Contribuer à l’Animation sportive 

de la structure 

BC2 : Contribuer au fonctionnement de 

la structure 

Module 1 

Accompagner les 

pratiquants 

Module 2 : 

Assurer l’intégrité 

et la sécurité des 

pratiquants sur et 

en dehors du 

terrain 

Module 3 : 

Participer à 

l’élaboration et à la 

gestion du projet 

associatif 

Module 4 : 

Valoriser et 

promouvoir 

l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                        LES RECYCLAGES : 

 

Pour toute demande de recyclage, vous devez adresser un courrier au CTS et 

joindre un chèque de 50£ à l’ordre de la LRHB. 

 

Le niveau Animateur de handball nécessite un recyclage tous les 3 ans. 

Les autres anciens Brevets Fédéraux (Entraineur Régional, inter-Régional, Fédéral…) 

doivent être recyclés tous les 5 ans. 

Les circonstances de formations pouvant servir aux recyclages : 

° Suivre 2 séances sur le ou les Pôles Espoirs, Faire signer l’attestation par le 

responsable et Produire un compte -rendu sur la (ou les) séance et vous l’adressez au 

CTS. 

° Même démarche sur un regroupement de jeunes en sélection (Inter-Comités, Inter-

Ligues) y passer une journée au minimum. 

° Solliciter le CTS pour le suivi d’une séance que vous réalisez dans votre club, vous 

aurez, suite à la séance, un moment d’échanges sous forme d’entretien avec lui. 

 

 

  


