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Quel parcours ?

Encadrer des pratiques,

assurer des rôles et des fonctions

Cette saison

JE VEUX JE PEUX

Suivre un ou plusieurs MODULES 
sur une ou plusieurs périodes

Faire reconnaître une ou plusieurs 

compétences 

Passer une ou plusieurs épreuves 
pour obtenir un CERTIFICAT

Me professionnaliser pour exercer 
contre rémunération le métier 
d’éducateur ou d’entraîneur

Capitaliser des certificats pour 
obtenir un TITRE à Finalité 

Professionnelle 
(TFP) de niveau IV, III ou II

Équivalence des diplômes

NOUVELLE ARCHITECTURE ANCIENNES 
APPELLATIONS

ANCIENNES 
APPELLATIONS

TFP 4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Animateur des pratiques éducatives 

et sociétales

TFP 4 ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention Entraîneur Territorial

TFP 5 ENTRAÎNEUR DE HANDBALL

TFP 6 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR 
PROFESSIONNEL

Mention Entraîneur Professionnel

TFP 6 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR 
PROFESSIONNEL

Mention Entraîneur-Formateur de joueur pro.

Certificat 3 : Animer des pratiques éducatives
Certificat 4 : Animer des pratiques sociétales

Certificat 5 : Entraîner des adultes ou
Certificat 6 : Entraîner des jeunes

Certificat Performer avec des adultes

Certificat Former des jeunes

Certificat Entraîner des joueurs professionnels

Certificat Entraîneur-formateur de joueurs professionnels

Certificat Formation Initiale

Certificat Agir dans le contexte professionnel

Certificat Agir dans le contexte professionnel

Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

Certificat 1 : Contribuer à l’animation sportive de la structure
Certificat 2 : Contribuer au fonctionnement de la structure

Certificat Coordonner un projet technique et/ou sportif
Certificat Développer le modèle économique

Certificat Accompagner - Tutorer

Animateur de Handball
Accompagnateur d’équipe

Brevet Professionnel
Sport Collectif

Mention
Handball

Diplôme d’État de la 
Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport

Mention
Handball

Diplôme d’État Supérieur de 
la Jeunesse, de l’Éducation

Populaire et du Sport

Mention
Handball

Animateur de Handball
Accompagnateur d’équipe

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Entraîneur Régional

Entraîneur Inter-Régional 
Adultes

Entraîneur Fédéral Adultes

Entraîneur Fédéral Jeunes

Entraîneur Fédéral Enfants

Entraîneur Inter-Régional 
Jeunes
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Présentation de l’offre de formation Titre 4 « Éducateur de Handball »

Présentation du Titre 4

L’Educateur de Handball est un diplôme de niveau 4 (équivalent Bac). Enregistré au RNCP sous le numéro 31885, il 
est accessible à tous les entraîneurs en charge d’une équipe ou d’un groupe jusqu’au niveau régional.

L’Educateur de Handball est amené à développer des activités dans différents domaines :

 Î La participation à la vie associative de la structure de handball
 Î L’animation de pratiques de handball à visée socio-éducative et sociétale
 Î L’entrainement d’une équipe en compétition jusqu’au niveau régional

Le Titre IV Educateur de Handball est décomposé en :

         Deux mentions 

 Î  Animateur de pratiques socio-éducatives et sociétales
 Î  Entraîneur 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 ce titre 4, l’Institut Territorial de Formation et de l’Emploi (ITFE) des Hauts-de-France propose :

 Î un parcours modulaire (pour les bénévoles)
 Î un parcours continu (pour les salariés et apprentis)

 Le Titre à Finalité Professionnelle Niveau 4 peut amener aux métiers suivants : 
 ) Agent de Développement sportif 
 ) Animateur sportif 
 ) Développeur/ Educateur

Réglementation(s) d’activités

« L’encadrement des activités physiques et sportives (APS) est une profession réglementée par le Code du sport en référence à l’article suivant :
Article L212-1 : « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité hysique et sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre 
d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent 
article et de l’article L 212.2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l’article L 335-6 du code de l’éducation (...) »

Certificat 3 
Animer des pratiques éducatives

Mention animateur de pratiques éducatives et sociétales Mention entraîneur territorial

Certificat 1 
Contribuer à l’animation sportive de la structure

Certificat 2 
Contribuer au fonctionnement de la structure

Module 6 
Baby-hand et 
Hand 1ers pas

Module 7 
Formation initiale

Mini-Hand et Hand à 4

Module 1 
Accompagner les 

pratiquants

Module 2 
Assurer l’intégrité et 

la sécurité des 
pratiquants

Module 3 
Faire vivre mon club 

au quotidien

Module 4 
Valoriser mon club au 

quotidien

Module 5 : Agir dans différents milieux socio-éducatifs et sociétaux Module 10 : Joueurs / arbitres et arbitres / joueurs

Module 8 
Hand’fit

Module 9 
Hand’ensemble

Module 11 
Adultes

Module 12 
Jeunes

Certificat 4 
Animer des pratiques sociétales

Certificat 5 
Entraîner des adultes

Certificat 6 
Entraîner des jeunes

40 h 40 h 40 h 40 h 80 h 80 h

10 h 10 h

25 h 15 h 20 h 20 h

TITRE À FINALITÉ PROFESSIONNELLE DE NIVEAU 4

Diplôme 
Officiel de Table

Formation et diplôme

Diplôme 
ANIMATEUR D’ÉCOLE 

D’ARBITRAGE

5h30

=

Diplôme 
ACCOMPAGNATEUR 

TERRITORIAL

Module 13 
Faire vivre une école 

d’Arbitrage

15 h

Module 14 
Accompagner un 

arbitre en situation

24 h

Module 16 
Mieux se connaître 

pour mieux
communiquer

3 h

Module 17 
Animateur de 

proximité

44 h

Module 18 
Tuteur de proximité

3 h

Diplôme 
ANIMATEUR
TERRITORIAL

Diplôme 
ANIMATEUR DE 

FORMATION

Diplôme 
Responsable de salle 

et d’espace de 
compétition

6 h

Diplôme 
ACCOMPAGNATEUR 

D’ÉCOLE D’ARBITRAGE

Schéma du Titre 4
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Titre 4 « Éducateur de Handball » - Parcours 
continu (1ère session)

C’est depuis début septembre que 14 stagiaires se retrouvent les lundis et mardis pour se former au métier d’éducateur 
de Handball. 

Ils sont en apprentissage ou en contrat de professionnalisation … Ils suivront donc un parcours de formation de 16 mois 
qui leur permettra d’acquérir une carte professionnelle en fin de formation. 

Vous retrouverez, via le bouton ci-dessous, toutes les informations sur cette offre de formation.

Les 14 stagiaires de la promo 2021-2022

Page « TFP 4 Éducateur de Handball - Parcours continu »

Organisme de financement des formations (OPCO de la branche Sport).

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences identifiées dans le ou 
les modules qui le compose.

Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : droit individuel à la Formation). 
Fond utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation 
qualifiante de son choix.

Commission Territoriale d’Arbitrage

Commission Territoriale des Jeunes Arbitres

Formation Ouverte À Distance

Feuille De Match Électronique

Gestion de feuille De Match Électronique

Intercomités / Interligues / Interpôles

Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi

Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi de la Ligue de Handball des Hauts-de-France.

Juge Arbitre Jeune

Temps de formation, qui par combinaison avec d’autres, permet de constituer un certificat.

OPérateurs de COmpétences ayant pour mission de financer l’apprentissage et les formations 
professionnelles, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et 
d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

Répertoire National des Certifications Professionnelles (répertoire des formations et titres 
reconnus par l’Etat).

Titre à Finalité Professionnelle délivrés au nom de l’État et inscrit au RNCP permettant 
d’obtenir une qualification, un diplôme reconnu par l’État.

TFP de niveau 4 Éducateur de Handball (équivalent BPJEPS / Bac ).

TFP de niveau 5 Entraineur de Handball (équivalent DEJEPS / Bac + 2).

TFP de niveau 6 Entraineur professionel de Handball (équivalent DESJEPS / Bac + 3).

AFDAS : 
 
BPJEPS :

CERTIFICAT (= CF) :  
 

CPF :

CTA :

CTJA :

FOAD :

FDME :

GDME :

IC / IL / IP

IFFE :

ITFE HDF :

JAJ :

MODULE :

OPCO :

RNCP :

TFP :

TITRE 4 :

TITRE 5 :

TITRE 6 :

Lexique & sigles

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/presentation-du-titre-4/presentation-du-titre-4-continu/
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Présentation de l’offre de formation Titre 5 « Entraîneur de Handball »

Présentation du Titre 5

L’Entraineur de Handball est un diplôme de niveau 5 (équivalent Bac + 2). C’est une formation adaptée pour celles et 
ceux qui souhaitent devenir entraîneur de handball, bénévole ou professionnel de l’activité.

Dans notre territoire, cette formation est possible depuis la saison 2020-2021 via un partenariat avec la Ligue de 
handball de Bourgogne Franche-Comté. Ainsi, ce titre 5 « Entraîneur de Handball » est accessible et à proximité des 
clubs et licenciés.

Deux types de formation sont proposés, l’une en alternance et l’autre en modulaire que vous pouvez découvrir en 
téléchargeant les deux plaquettes de communication ci-dessous (cliquez sur les images) :

Formation en alternance pour les professionnels Formation en modulaire pour les bénévoles

Schéma du Titre 5

http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-TITRE-V-Entraineur-de-handball-IDSF.pdf
http://www.hb-hautsdefrance.com/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-TITRE-V-Entraineur-de-handball-Modulaire-IDSF.pdf
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Parcours Educateur / Entraineur et Dirigeant Parcours officiel et métiers de la formation

LES FORMATIONS D’ÉDUCATEURS, 
D’ENTRAÎNEURS ET DE DIRIGEANTS

LES FORMATIONS D’OFFICIELS 
ET LES METIERS DE LA FORMATION

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

Diplôme
Officiel de Table

Module 17
Animateur de proximité

Module 18
Tuteur de proximité

Animateur de formation

Module 16
Mieux se connaître pour 

mieux communiquer

Diplôme
Responsable de salle et 
d’espace de compétition

PARCOURS 
EDUCATEUR / 
ENTRAINEUR

PARCOURS 
DIRIGEANT

METIERS DE LA 
FORMATION

PARCOURS 
OFFICIEL

CF1 
Contribuer à l’animation de 

la structure

CF3 
Animer des pratiques 

éducatives 

CF4 
Animer des pratiques 

sociétales 

CF5
Entrainer des jeunes en 

compétition

CF6 
Entrainer des adultes en 

compétition

CF2 
Contribuer au 

fonctionnement de la 
structure 

Module 3
Faire vivre mon club au 

quotidien 

Module 4 
Valoriser mon club au 

quotidien 
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