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- La prise en compte de l’environnement local et territorial  
- La construction et animation en sécurité des situations d’animation et 
d’entrainement dans les différentes activités 
- L’encadrement en sécurité  
- La création et mise en œuvre d’un programme d’animations sportives 
- L’organisation de la mise en œuvre d’un projet de développement de 
structure 
- La constitution, l’organisation et l’animation d’une équipe de travail  
- La maitrise de la réglementation de base du droit du travail et du sport 
- La conduite d’un budget, d’une étude de marché  
- La communication des offres de pratiques de la structure  
 

        Coût :  

- Apprenti.ies : 11332€  prise en 
charge totale AFDAS  

Possibilité de prise en charge 
partielles des Frais annexes 
(hébergement, déplacement, 
restauration)  

 

Formation 
Biqualif 
Ouest  

              Conditions d’entrée :  

- Être licencié.ée FFHB 

- Être apprenti.ie d’une structure 
d’accueil 

- Encadrer une équipe  

- Être titulaire du PSC1 

- Satisfaire aux épreuves de 
sélections 

La formation en alternance est ouverte aux apprentis.ies de club, souhaitant 
se former pour devenir animateur sportif plurivalent et encadrer des activités 
de pratiques sportives (handball et pratiques dérivées, activités en milieu 
naturel, à caractère ludique et d’entretien corporel). 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de mettre en place, d’initier 
et d’encadrer toutes les activités physiques et sportives.  
 

- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure  
- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la 
structure  
- Concevoir une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans les 
activités physiques et sportives 
- Préparer une action d'animation sportive  
- Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sportive  
- Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 
professionnelles dans le champ de l’animation sportive  
- Conduire une action d’animation sportive  
- Maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation 
sportive 

Formation Bi qualifiante Éducateur de 
Handball et BPJEPS APT  

Formation Professionnelle Continue - Ouest PACA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contenus de formation 

Objectifs pédagogiques 

Présentation 

 

N° RNCP :  
BPJEPS APT : 28557 
Educateur Handball : 31885 
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787 heures de formation dont  
- 106 jours en centre de formation répartis en modules de 5 jours sur 22 mois 
et organisés sous forme d’alternance d’apports théoriques, de travaux de 
groupe, d’observations et d’animations pédagogiques sur le terrain 
- 46 h de formation à distance en autonomie, dont des séances, des dossiers 
à produire entre les modules et un projet en fin de formation 
- 3000 heures de Mise en Situation Professionnelle en structure 
 

Formation Bi qualifiante Éducateur de Handball et 
BPJEPS APT - Ouest PACA (suite)   

Formation 
Biqualif 
Ouest  
 

* Prendre connaissance des Conditions générales de vente et du Règlement intérieur 

                Renseignements : 

Administratifs  

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Denise PEDRINI 

6300000.dpedrini@ffhandball.net  

Tél : 06 52 37 94 18 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation : du 11 octobre 2021 au 31 mai 2023 
Le stagiaire sera environ 1 semaine par mois en centre de formation et 3 
semaines dans sa structure 
 
Limite d’inscription : 15 juillet 2021 
Sélection : 9 septembre 2021 
Positionnement : 10 septembre 2021 
 
 

Date limite 
d’inscription  

15 juillet 2021 

Le/la candidat.e ayant participé aux modules de formation pourra se présenter 
aux épreuves de certifications.  
 
Le/la candidat.e ayant satisfait aux épreuves de certification obtiendra : 
- le diplôme « Educateur de Handball – mention animateur des pratiques 

socioéducatives et sociétales» (niveau IV) délivré par la Fédération 
Française de Handball 

- le « BPJEPS Educateur sportif mention Activités Physiques pour Tous » 
(niveau IV) délivré par le Directeur régional de la Jeunesse et des Sports. 

Temps de formation et Modalités  

 

Evaluation / Certification 

 

Inscription à la formation* 

Dates  
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