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Note d’information sur 

l’enseignement du handball à l’école pour débutants – licence D de l'IHF 

 
Informations générales 

Le stage s’adresse généralement aux professeurs d’éducation physique, mais les 
étudiants d’éducation physique et les entraîneurs de handball travaillant avec des 
enfants âgés de 5 à 17 ans auront également la possibilité d’assister à ce stage. Chaque 
stage comprendra 3 jours/25 unités d’enseignement (UE). 

Lieux des stages: trois lieux différents par pays 

Nombre de participants par stage: 35-60  

Délai pour la présentation d’une demande: 4 mois avant le début du stage 

Les participants ayant terminé avec succès le stage obtiendront la licence D de 
l’IHF. 

 

Contenu du stage – inspiré par le mini handball 

- Évolution du jeu, version simplifiée des règles 
- Aperçu des éléments fondamentaux du jeu : la terminologie et les symboles de base 
- Méthodologie et approche par étapes de l’enseignement de handball à l’école, 

planification 
- Rôles tactiques fondamentaux des joueurs et compétences techniques et tactiques 

individuelles avec et sans le ballon  
- Éléments tactiques fondamentaux en petits groupes, défense homme à homme 
- Organisation de manifestations de handball dans les écoles, évaluation qualitative et 

quantitative de joueurs  
 

Coûts 

L’IHF désignera un expert pour diriger le stage et paiera son billet d’avion et ses 
indemnités journalières. L’IHF fournira également des ballons à la fédération nationale. 
Les livrets H@S ainsi que des dépliants 3 volets, des affiches et des attestations de 
stage seront mis à disposition par voie électronique et seront imprimés sur place. Les 
frais d’expédition des ballons seront assumés par l’IHF tandis que la fédération nationale 
prendra en charge tous les droits de douane et les coûts d’impression des attestations 
et des matériels didactiques susmentionnés. Tout le matériel sera disponible en anglais, 
français, allemand, espagnol, russe et arabe. Si vous avez besoin de matériel dans une 
autre langue, n’hésitez pas à le traduire selon vos besoins.  

En outre, la fédération nationale prendra en charge les frais pour les repas, 
l’hébergement (hôtel d’au moins 4 étoiles) et le transport sur place de l’expert de l’IHF 
pendant le stage. 

La fédération nationale désignera également un expert local pour assister l’expert de 
l’IHF avant et pendant le stage et pour l’épauler dans le processus de demande de visa, 
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si nécessaire. L’expert local enverra un compte-rendu de stage au siège de l’IHF deux 
semaines au plus tard après le dernier stage. Un compte-rendu de suivi complémentaire 
sera envoyé au siège de l’IHF un an après la tenue du stage. 

L’IHF attend de la fédération nationale qu’elle organise 3 stages pendant la même 
période afin de profiter des connaissances et de l’expérience de l’expert désigné par 
l’IHF. Chaque stage dans chaque ville durera 3 jours/25 UE. En plus des jours de stage, 
deux jours de déplacement pour changer de lieu de stage et un jour pour l’organisation 
d’une manifestation dans le cadre du Handball à l’école seront ajoutés. La durée totale 
des stages sera donc de 12 jours.  

L’expert de l’IHF arrive généralement un jour avant le début du stage et repart un jour 
après le dernier jour du stage. 

 

Matériel fourni par l’IHF 

- Ballons H@S pour les jeunes joueurs 
- Matériel didactique – à imprimer sur place par la fédération nationale 
- Matériel de promotion – à imprimer sur place par la fédération nationale 
- Attestations – à imprimer sur place par la fédération nationale 
 

Obligations de la fédération nationale 

- Présenter la demande 4 mois avant le début prévu du stage  
- Organiser et payer les repas et l’hébergement ainsi que le transport sur place pour 

l’expert de l’IHF 
- Assister l’expert de l’IHF dans la demande de visas si nécessaire  
- Désigner un expert local 
- Imprimer le matériel didactique et de promotion ainsi que les attestations 
 

Séminaires en ligne 

Dans des cas particuliers, des séminaires en ligne peuvent être organisés pour 
permettre aux participants du stage dans le cadre du Handball à l’école de suivre la 
partie théorique en ligne. La demande d’organiser des séminaires en ligne dans le cadre 
du Handball à l’école doit être justifiée et le programme détaillé doit être approuvé par le 
siège de l’IHF. 

- 6 séances en ligne (1,5 heures par séance), tous les participants des trois lieux 
différents assistent aux séminaires en ligne en même temps. La liste de participants 
doit être présentée au siège de l’IHF au moins quatre semaines avant le premier 
séminaire en ligne. 

- La partie pratique et la journée de la manifestation doivent être organisées soit en 
un seul lieu, soit en trois lieux, selon le nombre de participants. 

- La journée de la manifestation sera organisée après la partie pratique et servira à 
évaluer les participants, mais constitue également une excellente possibilité de 
promouvoir le handball. 


