
Le Titre à Finalité Professionnelle 
ÉDUCATEUR DE HANDBALL 

répond à l’évolution de l’encadrement 
de la pratique du handball

Titre à Finalité Professionnelle
« Éducateur de Handball »

2 mentions au choix :
• Mention « Entraîneur Territorial »
• Mention « Animateur des pratiques  

socio-éducatives et sociétales »

Ces certifications sont reconnues au RNCP de niveau IV 
selon la nomenclature française (idem BPJEPS, diplôme de 
niveau IV).

Liste des activités visées par ces certifications :

Mention « Entraîneur Territorial »
• Contribuer à l’Animation sportive de la 

structure
• Contribuer au fonctionnement de la 

structure
• Entraîner des adultes 
• Entraîner des Jeunes

Mention « Animateur des pratiques 
socio-éducatives et sociétales »
• Animer des pratiques sociales  

(Handfit, Handensemble…)

• Animer des pratiques éducatives (BabyHand, 
Hand 1er pas, Mini Hand, Hand à 4)

Institut Territorial de Formation et de l’Emploi
Inscriptions :

04 67 82 16 72
6100000.formation@ffhandball.net

Titre à Finalité Professionnelle
ÉDUCATEUR DE HANDBALL

Entraîneur Territorial
Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales

Eligible à l’Apprentissage 

Siège social Auzeville-Tolosane
Opus Verde - Bâtiment F - 2ème étage

46 route de Narbonne - 31320 Auzeville-Tolosane 
Tél. 09 70 40 19 40

Établissement de Montpellier  
Maison Régionale des Sports

1039 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier
Tél. 04 67 82 16 72 

www.occitanie-handball.fr
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ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Le métier

Titre à Finalité Professionnelle

ÉDUCATEUR DE HANDBALL
Mention « Entraîneur Territorial »

Mention « Animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales »

LE FINANCEMENT
• Coût pédagogique : 3084 € pour 1 mention ou 5124 € pour les 2 mentions.
• Prise en charge possible par l’OPCO (AFDAS) au titre du plan de développement des compétences ou du Compte Person-

nel de Formation.
• Les frais de déplacement, hébergement, restauration restent à estimer en fonction de chaque situation individuelle et 

sont en sus du coût pédagogique (Modules en centre de formation à Toulouse et Montpellier).

Entraîneur Territorial
Encadrement, conception et conduite de 

séances d’animation, de cycles d’initiation et 
d’entraînement de joueurs et d’équipes 

de Handball en sécurité jusqu’au 
plus haut niveau régional.

Le TFP d’Educateur de Handball répond aux obligations de l’article L212-1 du code du sport et permet d’exercer des fonctions 
d’encadrement du Handball contre rémunération

Pour 1 mention
257 heures en centre 

et 238 heures de 
mise en situation 
professionnelle 

Pour les 2 mentions
427 heures en centre 

et 406 heures de 
mise en situation 
professionnelle

Encadrement

ITFE Occitanie 

Lieux

Toulouse
Montpellier

Clubs

DOSSIER DE CANDIDATURE

à télécharger en cliquant sur ce lien

à retourner avant le 8 novembre 2019

CONTACTS

Institut Territorial de Formation et de 
l’Emploi Occitanie

Pédagogique 

Sandrine BOULESTEIX
06 07 05 80 19 

6100000.sboulesteix@ffhandball.net

Financement 

Hamid FATHI 
04 67 82 16 94 - 06 03 28 87 27
6100000.hfathi@ffhandball.net

CALENDRIER

Tests de sélection 
2 décembre 2019 à Toulouse

Positionnement 
16, 17 Décembre 2019

Début de la formation 
6 janvier 2020

 Animateur des pratiques 
socio-éducatives et sociétales

Encadrement, conception et conduite de 
séances d’animation, de cycles d’initiation 

de tout public dans les différentes offres de 
pratiques de Handball

La formation
De janvier à décembre 2020 (début de formation 6 janvier 2020). 

Durée

Éligible à l’Apprentissage

http://www.occitanie-handball.fr/Dossier%20d'inscription%20-%20Titre%20%C3%A0%20Finalit%C3%A9%20Professionnelle%20niveau%20V%20-%20Educateur%20de%20Handball.docx

