Les nouvelles appellations
Organisme
formation

APPELATIONS
ACTUELLES

NOUVELLES APPELLATIONS
à partir de septembre 2019

APPELATIONS
ACTUELLES

FILIERE ETAT

Certificats TFP6
ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL
Mention « Entraîneur Professionnel »
« Entraîner des joueurs professionnels »

FILIERE FFHB

« Agir dans le contexte professionnel »

Nouveauté

DES JEPS
Mention HB

EF Adulte

TFP6 ENTRAÎNEUR DU SECTEUR PROFFESSIONNEL
Mention « Entraineur Formateur de joueur
professionnel »

IFFE

« Entraîneur Formateur de joueurs professionnels »

EF Jeune

« Agir dans le contexte professionnel »

Nouveauté

« Formation Initiale »

EF Enfant

Non proposé par l’ITFE Occitanie en 2020
DE JEPS
HANDBALL
Mention
Handball

Certificats TFP5 ENTRAÎNEUR de HANDBALL
« Performer avec des adultes »

EIR Adulte

« Former des jeunes »

EIR Jeune

« Coordonner un projet technique et/ou sportif »

Nouveauté

« Développer le modèle économique »

Nouveauté

« Accompagner Tutorer »

Nouveauté

Proposé par l’ITFE Occitanie en 2020
Certificats TFP4 EDUCATEUR de HANDBALL
Mention « Entraineur Territorial »
ITFE

BP SPORT
COLLECTIF
Mention
Handball

«Entraîner des Adultes en compétition»
ou «Entraîner des jeunes en compétition»

Entraîneur
Régional

« Contribuer à l'animation sportive de la structure »

Animateur HB
Accompagnateur
d’équipe

« Contribuer au fonctionnement de la structure »
Certificats TFP4 EDUCATEUR de HANDBALL
Mention « Animateur des pratiques sociales et
socioéducatives »
« Animer des pratiques éducatives »

Nouveauté

« Animer des pratiques sociales »

Nouveauté

« Contribuer à l'animation sportive de la structure »

Animateur HB
Accompagnateur
d’équipe

« Contribuer au fonctionnement de la structure »
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Les passerelles CMCD
APPELATIONS
ACTUELLES

NOUVELLES APPELLATIONS
à partir de septembre 2019

Entraîneur Fédéral (EF)

« Entraîner des joueurs professionnels »
ou

CERTIFICAT DU TITRE II

CERTIFICAT DU TITRE II

« Entraîneur Formateur de joueurs professionnels »

CERTIFICAT DU TITRE III

Entraîneur Interrégional (EIR)

« Former des jeunes »
ou
CERTIFICAT DU TITRE III

« Performer avec des adultes»

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Entraîner des jeunes en compétition »
ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

Entraîneur Régional (ER)

« Entraîner des adultes en compétition »
ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques éducatives »
ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques sociales »

CERTIFICAT DU TITRE IV

« Contribuer à l’animation sportive de la structure »
+
« Contribuer au fonctionnement de la structure »
Animateur de Handball (AHB))

ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques éducatives »
ou
CERTIFICAT DU TITRE IV

« Animer les pratiques sociales »
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Les équivalences
Les entraîneurs titulaires d’un diplôme antérieur à 2020 peuvent obtenir des équivalences pour les
nouveaux diplômes professionnels (Titres à Finalité Professionnelle) et/ou les certificats qui les
composent. Ces équivalences peuvent être totales ou partielles en fonction du diplôme obtenu avant
2020 et des situations d’encadrement de chacun.
Je suis titulaire d’un diplôme en cours de validité*
*(3 ans et moins pour l’« Animateur de Handball », 5 ans et moins pour les niveaux « Entraîneur
Régional », « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral »)
Animateur de Handball
L‘Animateur de Handball donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball :
• Contribuer à l’animation sportive de la structure
• Contribuer au fonctionnement de la structure
Entraîneur Régional de Handball
L‘Entraîneur régional de Handball donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball :
• Contribuer à l’animation sportive de la structure
• Contribuer au fonctionnement de la structure
• Entraîner des adultes en compétition *
OU
• Entraîner des jeunes en compétitions *
Sous réserve de justifier d’une expérience
d’encadrement d’une équipe jeune ou adulte
de niveau régional durant 2 saisons sportives
pendant les 5 dernières années
*Au regard de l’expérience, il ne sera accordé
qu’un seul certificat (jeunes ou adultes)
L’Entraîneur Interrégional Jeune et/ou Enfant
L’Entraîneur Interrégional Jeune et/ou Enfant
donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball:
• Contribuer à l’animation sportive de la structure
• Contribuer au fonctionnement de la structure
• Entraîner des jeunes en compétition
• Module « Entraîner des Adultes »
• Module « Animer la pratique Minihand et Hand à 4 »
Certificats du titre V Entraîneur de Handball :
• Former des jeunes
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Il reste à passer l’épreuve certificative « Entraîner
des Adultes en compétition » et le PSC1, pour
obtenir le Titre IV Mention Entraîneur territorial
L’Entraîneur Interrégional Adulte
L’Entraîneur Interrégional Adulte donne droit à :
Certificats du titre IV Educateur de Handball :
• Contribuer à l’animation sportive de la structure
• Contribuer au fonctionnement de la structure
• Entraîner des adultes en compétition
• Module « Entraîner des Jeunes »
• Module « Animer la pratique minihand et hand à 4 »
Certificats du titre V Entraîneur de Handball :
• Performer avec des Adultes
Il reste à passer l’épreuve certificative « Entraîner
des Jeunes en compétition » et le PSC1, pour
obtenir le Titre IV Mention Entraîneur territorial.
Animateur Babyhand
L‘Animateur Babyhand donne droit au :
Module Animer la pratique BabyHand et Hand
1er pas du Certificat « Animer les pratiques
éducatives »
Animateur Handfit
L‘Animateur Handfit donne droit au :
Module Animer la pratique Handfit du Certificat
« Animer les pratiques sociales »
Animateur Handensemble
L‘Animateur Handensemble donne droit à :
• Module Animer la pratique Handensembledu
Certificat « Animer les pratiques sociales »

La formation continue
Recyclage
Je suis titulaire d’un diplôme fédéral qui n’est plus valide*
*Au regard de la CMCD uniquement : plus de 3 ans pour l’« Animateur de Handball », et plus de 5 ans
pour les niveaux « Entraîneur Régional », « Entraîneur Interrégional » et « Entraîneur Fédéral »
Depuis la saison 2019-2020, je peux m’inscrire et participer à un ou plusieurs modules de formation et ainsi :
• Recycler mon niveau de formation quand cela est nécessaire
notamment vis-à-vis de la CMCD pour mon club
• Prétendre aux équivalences des nouveaux diplômes une fois le « recyclage » effectué
Procédure de demande d’équivalence
disponible au plus tôt 1er trimestre 2021

Sur l’offre de formation Occitanie, je peux choisir parmi les modules suivants :

Pour « revalider » le niveau
« Animateur de Handball »

Pour « revalider » le niveau
« Entraîneur Régional »

Je peux « revalider » mon « Animateur de
handball » en participant à n’importe quel
module de la nouvelle offre de formation
(exceptés «Assurer l’intégrité et la sécurité
des pratiquants sur et en dehors du terrain»)

Je peux « revalider » mon « Entraîneur
Régional » en participant à n’importe quel
module de la nouvelle offre de formation
(exceptés ceux des certificats « Contribuer à
l’Animation Sportive de la structure »)

Mais je peux aussi m’inscrire à des circonstances de formation continue proposées
par l’ITFE Occitanie comme
La Dialectique Attaque /Défense (1 journée)
La formation du Gardien de But (1 journée)
A la participation à ces journées, se rajoutera la production d’un document à fournir à l’ITFE
UN « DIAGNOSTIC » DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(joueurs/Jeu, « Photo d’Equipe »

UN PROJET DE JEU DE L’ÉQUIPE ENTRAÎNÉE
(niveau de jeu « compétitif » uniquement)

Pour « revalider » votre ancien diplôme et ainsi prétendre aux nouvelles équivalences, il vous faudra :
En amont de la formation, signaler à l’ITFE par mail que vous vous inscrivez dans le cadre d’une
« revalidation » de votre ancien diplôme. Ceci afin que l’on puisse vous communiquer toutes les
informations nécessaires.
A la fin de la formation, transmettre à l’ITFE, l’attestation de formation délivrée lors de votre
participation à l’une de ces circonstances et la production demandée le cas échéant.
Renseignements auprès de l’ITFE : 6100000.formation@ffhandball.net

Pour « revalider » les niveaux « Entraîneur Interrégional »
et « Entraîneur Fédéral »
Pour l’offre de formation, inscription auprès des autres territoires et de la FFHB.
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