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Formation diplômante HANDBALL 

Objectifs :  

• Permettre aux étudiants STAPS de Montpellier 
ayant « validé » un parcours complet de la 
spécialité Handball d’obtenir par équivalence 
des diplômes fédéraux niveau Animateur 
Départemental en fin de L2 et Entraîneur 
Régional en fin de L3 en répondant à un cahier 
des charges précis validé par une convention 
avec la LLRHB 

 

 Obligation d’entraîner une équipe dans un club 



Formation diplômante HANDBALL 

LES DIPLOMES FEDERAUX LES DIPLOMES D’ETAT 

• ANIMATEUR DE 
HANDBALL – (UC 7 et 8 du 
BPJEPS) 

• ENTRAINEUR REGIONAL 

• INTERREGIONAL – 
ENFANTS, JEUNES, 
ADULTES 

• ENTRAINEUR FEDERAL- 
ENFANTS, JEUNES, 
ADULTES 

 

• JUGE ARBITRE JA T3 

 

• BAFA - INITIATEUR 

• BAPAAT – ASSISTANT 
ANIMATEUR 

• BPJEPS - ANIMATEUR 

• DEJEPS – COORDONNATEUR  
- ENTRAINEUR- 
DEVELOPPEMENT PROJET 

• DESJEPS – DIRECTEUR DE 
STRUCTURE ET/OU SPORTIF 

• ENTRAINEUR DE HAUT 
NIVEAU 
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L2 ET L3  

L 2 18 h par semestre 

 L 3  20 h par semestre 

 

LES MERCREDIS MATINS de 10 
heures à 12 heures - 2 h / SEMAINE 

 

 



Formation diplômante HANDBALL 

Contenus :  
     

PRATIQUE 

  

 
THEORIE 

  

 
PRATIQUE 

PÉDAGOGIQUE 

  
LICENCE 
 

 1 

  
  

  1
er et 2

èm
e sem

estre
 

  
FFHB : être 
licencié 

  
  
           + 

  
FNSU : pratique  
et / ou gestion 

  
72 heures de formation  
 
                    + 

54 heures de travaux pratiques   
  
Portant sur :  
Connaître, comprendre et expliquer le handball :  
- Approche historique et culturelle du handball 
- Approche règlementaire 

- Approche terminologique 

- Approche physiologique 

- Approche technique (les savoir-faire aux postes et les 
grands principes en attaque et en défense) 
-  Caractéristiques de jeu et du publics des moins de 9 
ans à moins de 18 ans 

- Approche de la politique territoriale dans le milieu 
scolaire 

- Construction de séances et de situations 

 
 + 

60 heures de stage 

EN CLUB : 
  
Encadrement et  suivi 
d’une équipe dans une 
structure fédérale sur une 
saison sportive 
  

  
  

ENSEIGNEMENTS 
COMMUNS : 
Rapport des deux stages :  
- Projet d’intervention et le 
projet de jeu 

- Construction et 
présentation de séances 

- Situation 

- Analyse de son 
intervention et 
perspectives 

- Recherches 
bibliographiques 

  
+ 

Suivis péda  
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Contenus :  
  

  

 
PRATIQUE 

  

 
THEORIE 

  

 
PRATIQUE PÉDAGOGIQUE 

  
LICENCE 

 
 2 

  
  

  
3

er et 4
èm

e sem
estre

 

  

  
IDEM 

  
  
  
  
  
  

FFHB : être 
licencié 

  
  
           + 

  
FNSU : 
pratique  

et / ou 
gestion 

  
  

  
72 heures de formation                      + 

36 heures de travaux pratiques 

  
Portant sur :  
Connaître, comprendre, expliquer l’activité du joueur de 
Handball :  
- Dialectique attaque / défense 

- Approche physiologique et psychologique 

- Approche de la politique territoriale dans le milieu 
fédéral (pôle haut niveau et les différentes offres de 
pratiques) 
- Approche administrative 

- Approche règlementaire - arbitrage 

- Approche de la politique territoriale dans le milieu 
scolaire 

- Analyse de son activité de joueur + le projet de jeu 
collectif 
- Approfondissement des connaissances technologiques 
du jeu en relation avec leurs incidences en termes de 
formation du joueur 

+ 

100 heures de stage       +          40 heures F.O.C 

EN CLUB : 
  

Encadrement et suivi d’une équipe 
dans une structure fédérale sur 

une saison sportive 

 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS :   
Animateur   

Rapport des deux stages 

---------------------- 
Suivis à la fac 

+ 

Intervention sur une offre de 
pratique à la fac 

  
FOC :  

Arbitrage en situation pratique à la 
fac 

+ 

Rapport sur un projet de 
développement du club et 
soutenance orale 

+ 

Suivi en club 
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Contenus :  
  

  

 
PRATIQUE 

  

 
THEORIE 

  

 
PRATIQUE PÉDAGOGIQUE 

  
  

LICENCE 3 

  
5

er et 6
èm

e sem
estre

 

  
IDEM 

  
  
  
  
  
  

FFHB : être 
licencié 

  
  
           + 

  
FNSU : pratique  

et / ou gestion 

  
  

  
40 heures de formation  

+ 

40 heures de travaux pratiques     
  
Portant sur : 
Construire des compétences 
d’interventions en Handball adaptées aux 
différents milieux (scolaire – club – adapté 
– management) :  
- Systématisation de l’utilisation de la 
vidéo à des fins didactique et 
pédagogique 

- Analyse des comportements 
typiques et proposer des situations  
- Intervention sur une offre de 
pratiques  
  

+ 

100 heures de stage 

+ 

40 heures F.O.C 

EN CLUB : 
  

Encadrement et suivi d’une équipe sur une 
saison  

Manager une équipe 

  

 
 
Entraîneur  
régional  
 

+ 

  
Arbitre T3 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS : 

Rapport des deux stages  
---------------------------- 
Suivis à la fac 

+ 

Intervention sur une offre de pratique  
  

FOC :  
  

Analyse de données recueillies à partir de 
l’outil vidéo et présentation orale 

+ 

Suivi péda en club 

+ 

Manager une équipe  
+ 

Arbitrage en club ou FSU - SUAPS 
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Travail à réaliser :  
L2 

Le projet club : construire un projet de développement associatif 
cohérent (au sein de son club) à partir d’une analyse 
environnementale pertinente 

 Projet et soutenance 

 

 L3  

Utiliser la vidéo à des fins d’analyse et de régulation – faire des 
montages vidéo 

Projet de recherche et soutenance 

 Management d’équipe en compétition  

 

 L2 et L3  

Arbitrage 

Suivi péda en club 

 

 



Récapitulatif formation STAPS Spécialité 

Handball 

 

 

Cours 
théorique 

Cours 
pratique 

Stage Total 

 
L1 

 
72 

 
54 

 
60 

 
186 

 
L2 

 
72 

 
36 

 
100 (ES) 

 
198 

 
L3 

 
40 

 
40 

 
100 (ES) 

 
180 

 
FOC 

 
20 

 
20 

Voir  cas  
individuels 

 
40 



• Brevets  fédéraux LLRHB 

• Etudiants Staps Handball de Montpellier 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Propositions :  

Etudiants en spécialité HB et en stage club HB sur 
l’ensemble du cursus :  

- Ayant obtenu une moyenne supérieure à 12, peuvent 
prétendre à l’obtention de l’Animateur 
Départemental, à l’issue du L2 ou L3   

- Ayant obtenu une moyenne supérieure à 14, peuvent 
prétendre à l’obtention de l’Entraineur Régional 
à l’issue du L3 et de le juge arbitre T3  
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Architecture des équivalences :  



Sous réserve de répondre aux exigences du référentiel de la 
formation de l’animateur handball et entraîneur régional 

 

Validation du diplôme par la commission compétente qui 
est composé :  

 

 

    

Formation diplômante HANDBALL 

Architecture des équivalences :  

 
H. FATHI 

Responsable de l’institut de formation 
Ligue Occitanie 

 
P. Teyssier 

CTS Ligue Languedoc Roussillon / 
Midi Pyrénées Handball 

 
C. DEBARS 

Responsable des enseignements 
Handball Ufrstaps Montpellier 



Compléter le dossier et l’envoyer à la Ligue Occitanie de handball, dès que vous avez  le 
relevé de notes. 

 

• Dossier à retourner  à :  

  L’Institut de Formation - Ligue Occitanie de Handball 

 Maison régionale des sports 

 1039 Avenue Georges Méliès CS37093    34967 Montpellier CEDEX 2 

  

Avec : Pièces jointes au dossier  

• 1 photo d’identité pour l’établissement de la carte 

• Photocopie de la licence FFHB en cours 

• Photocopie du diplôme universitaire correspondant  ou Relevé des notes de la licence 3 

• Attestation d’activités (document ci-joint dans le dossier) 

• Relevé des notes de la Licence 1 à la Licence 3 (tableau ci-joint dans le dossier) 

• Un chèque de 30 euros couvrant les frais administratifs 

   

• Tout dossier incomplet ne pourra être étudié lors d’une commission et vous 
sera retourné  

Formation diplômante HANDBALL 

Procédure pour demande de cartes :  


