Spécialité sportive
HANDBALL
PRESENTATION DE LA FORMATION
claire.debars@umontpellier.fr

Formation STAPS Spécialité Handball :
volume horaire
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

Formation STAPS Spécialité Handball :
contenus de formation
PRATIQUE

1

1er et 2ème semestre

LICENCE

FFHB : être
licencié

THEORIE

72 heures de formation
+
54 heures de travaux pratiques

+
FNSU : pratique
et / ou gestion

PRATIQUE
PÉDAGOGIQUE
EN CLUB :

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

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

+
60 heures de stage

+
Suivis péda

Formation STAPS Spécialité Handball :
contenus de formation
PRATIQUE

THEORIE

PRATIQUE PÉDAGOGIQUE
EN CLUB :

LICENCE

IDEM

72 heures de formation
36 heures de travaux pratiques

+

2

Animateur
3er et 4ème semestre

FFHB : être
licencié

+
FNSU :
pratique
et / ou
gestion

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

Encadrement et suivi d’une équipe
dans une structure fédérale sur
une saison sportive
ENSEIGNEMENTS COMMUNS :
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

Formation STAPS Spécialité Handball :
contenus de formation
PRATIQUE

THEORIE

PRATIQUE PÉDAGOGIQUE
EN CLUB :

LICENCE

IDEM

3

Entraîneur
régional

Juge Arbitre T3

5er et 6ème semestre

+

40 heures de formation
+
40 heures de travaux pratiques

Portant sur :
Construire des compétences
d’interventions en Handball adaptées aux
FFHB : être
différents milieux (scolaire – club – adapté
licencié
– management) :
- Systématisation de l’utilisation de la
vidéo à des fins didactique et
+
pédagogique
- Analyse des comportements
FNSU : pratique typiques et proposer des situations
et / ou gestion - Intervention sur une offre de
pratiques
+
100 heures de stage
+
40 heures F.O.C

Encadrement et suivi d’une équipe sur une
saison
Manager une équipe
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

En convention avec la Fédération Française
de Handball et la ligue Occitanie
• Permettre aux étudiants STAPS de Montpellier inscrit
dans la formation diplômante, 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 par
une convention avec la Ligue Occitanie.
 Obligation d’entraîner une équipe dans un club

Formation diplômante HANDBALL
Architecture des équivalences :
• 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

PROMO LICENCE 2 ET 3 option HANDBALL 2017

PROMO LICENCE 2 option HANDBALL
2017 : village hand MONDIAL 2017 –
Place de la Comédie

