FORMATION ANIMATEUR BABYHAND
Public visé
Encadrants de groupe d’enfants 3-5 ans

Conditions d’entrée :
- Être licencié FFHB
- Être titulaire du diplôme
« Animateur Handball » (ou
être en cours de formation) ou
tout autre diplôme lié à la
petite enfance ou avoir une
expérience significative avec le
public (validation par HFM) ou
être titulaire du BAFA

Coût :
- 240€ pour les bénévoles et les
services civiques
- 460€ pour les salariés de club
(prise en charge Uniformation
possible)

Renseignements :

Modalités, dates
- 5 jours de présentiel répartis sur une année et organisés sous forme
d’alternance d’apports théoriques, de travaux de groupe, d’observations et
d’animations pédagogiques sur le terrain.
- Participation à 2 évènements BabyHand avec son groupe.
- Des temps de formation en « autonomie » avec des documents à produire
entre les modules.
Secteur EST PACA
10 février 2018
21 avril 2018
2 juin 2018
6 octobre 2018
17 novembre 2018

Secteur CENTRE PACA
10 février 2018
14 avril 2018
9 juin 2018
13 octobre 2018
17 novembre 2018

Secteur OUEST PACA
10 février 2018
14 avril 2018
9 juin 2018
6 octobre 2018
24 novembre 2018

- Lieux à définir en fonction du nombre d’inscrits
- Possibilité de changer de secteur en cours de formation si le stagiaire n’est pas
disponible sur une date

Compétences visées
- Mettre en place un projet BabyHand
- Mettre en place la pratique BabyHand au sein du club
- Animer des séances de pratique BabyHand
- Développer l’implication des parents dans l’activité
- Favoriser l’émergence de projets et d’initiatives portés par les parents en lien
ou autour de l’activité

6300000.FORMATION@ffhandball.net

Validation
Date limite
d’inscription
8 janvier 2018

- Avoir participé aux 5 journées de formation
- Avoir satisfait aux exigences d’animation
- Avoir participé à 2 évènements BabyHand avec son groupe
- Avoir rendu et validé le projet de développement Babyhand
- Avoir rendu et validé les situations et/ou séances

Inscription à la formation*

Formulaire
en ligne
Cliquez ici

* Après avoir pris connaissance Règlement intérieur ICI
OU copiez ce lien et collez-le sur la barre du haut de votre
navigateur https://goo.gl/FwTLPg

Handball Formation Méditérranée
Galerie Mermoz - 111 rue Jean Mermoz – 13008 Marseille
04 91 23 04 03
6300000.FORMATION@ffhandball.net www.handball-formation.fr

