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Les Circonstances de Formation Continue

Descriptif

Tout au long de leur parcours associatif, les acteurs du handball doivent se questionner sur leur pratique, sur leur 
approche de l’activité, l’évolution des Handballs et sur l’environnement dans lequel ils évoluent. 

Pour permettre cela, l’ITFE de la Ligue de handball des Hauts-de-France, accompagnée par les 5 comités du territoire, 
propose un calendrier de Circonstances de Formation Continue (CFC) varié et réparti sur le territoire de novembre 2022 
à juin 2023.

Ces circonstances de formation ont vocation à :

 Î RECYCLER les titulaires de diplômes fédéraux arrivant à expiration ;
 Î COMPLÉTER les formations fédérales par des contenus de terrain ;
 Î FACILITER l’accès à la formation continue de tous les encadrants ;
 Î PERFECTIONNER les acteurs du handball sur des thématiques spécifiques identifiées en fonction de la veille 

pédagogique

Elles sont organisées sous plusieurs formes afin de répondre au mieux à tous les besoins :

 Î Des soirées techniques en présentiel : 
Elles sont déployées sur chacun des départements, animées par des techniciens experts sur des publics de club, sur des 
regroupements ou stages comités sur des thématiques de l’entraînement.

 Î Des Webinaires : 
Ils sont à destination de tous les acteurs du monde du handball sur des thématiques d’actualité et accessibles au plus 
grand nombre.  

 Î Des temps sur les offres de pratique : 
Ils sont proposés à tous les publics pour faire découvrir, connaître ou approfondir les offres de pratique (le Hand’fit, le 
Hand’Ensemble, le Beach Handball, le Hand à 4, le Baby-Hand...)

 Î Des temps sur l’arbitrage : 
Ils sont destinés aux arbitres, à toutes personnes actrices des écoles d’arbitrages dans l’accompagnement et le suivi 
des juges arbitres. Ils sont tout aussi enrichissant pour les entraîneurs dans la dimension de l’intégration de l’arbitrage 
dans la formation du joueur.

Tarif

10 euros

Condition de recyclage des diplômes 

 Î 2 temps de formation pour recycler l’ex-animateur de handball (dont 1 webinaire maximum) 
 Î 3 temps de formation pour recycler l’ex-entraineur régional de handball (dont 1 webinaire maximum) 

Pour les personnes titulaires d’un diplôme « entraîneur interrégional (EIR) ou entraîneur fédéral (EF) enfants, jeunes 
ou adultes », il faut se rapprocher du guide des formations de l’IFFE pour cette saison 2022-2023 :

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/se-former/offre-de-formation

SORTIE DU GUIDE DES CFC >>> NOVEMBRE 2022


