CHARTE DE L'EDUCATEUR

Rôle de l’Éducateur : Il apporte à l’enfant une Formation Physique et Sportive et lui inculque les « Valeurs du Handball et de la vie
en groupe »

Droits de l’Éducateur







Respect des enfants, des parents, et
de l’ensemble des composantes du
club
A une formation et un recyclage de
qualité
A l’appui et l’aide de toutes les autres
fonctions contribuant à faciliter sa
tâche : administratifs, logistique, etc..
A la reconnaissance liée à son
investissement bénévole, sa
compétence et sa mission éducative
A l’aide des parents, s’il les sollicite
soit pour une activité, soit pour un
problème avec l’enfant
A un échange avec les parents sur
l’évolution sportive ou éducative de
leur enfant

Devoirs de l’Éducateur










Avoir constamment un comportement
et un langage pour agir positivement
sur l’environnement
Se former pour mettre toujours plus
de compétences au service des
enfants
Préparer des contenus de séances en
relation avec les objectifs de Formation
et adaptés aux capacités des enfants
Veiller constamment à la sécurité des
joueurs
Chercher toujours à transmettre une
technique en donnant du plaisir
Faire de la compétition un « outil de
formation », en laissant de l’initiative,
en respectant joueurs, arbitres et
entourage et en ne cherchant pas à
gagner « à tout prix »
Respecter le matériel et les locaux mis
à sa disposition
Échanger avec les parents sur
l’évolution de l’enfant

Règles de vie à respecter











Établir et de faire connaître aux enfants les règles
de vie du groupe, de les faire respecter
Être ponctuel en toute circonstance
d’être intransigeant sur le respect des « valeurs » :
Respect, Solidarité, Camaraderie, Tolérance,
Sportivité etc..
Veiller à donner à TOUS du temps de jeu
Positiver tout progrès plutôt que de stigmatiser les
erreurs
Ne pas hurler sur les joueurs
Informer les parents sur les règles de vie, le
programme d’activités, les horaires, etc..
Travailler dans la coopération et le respect avec les
autres composantes du HBCR
Quitter le gymnase que si TOUS les joueurs ont été
pris en charge par les parents (surtout pour les –
de 13 ans)
S'assurer que tous les locaux du club ( local à
ballon, bureau, salle au frigo) soient fermés s'il
quitte le gymnase en dernier

