
PUBLIC VISÉPUBLIC VISÉ

CONDITIONS D’ENTRÉE 

COÛT DE LA FORMATION 

DURÉE ET MODALITÉS D'ORGANISATION

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉS 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

CONTACTS 

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
d’arbitrage;
Il motive et fidélise l’arbitre débutant;
Il évalue son action de formation.
Il développe l’activité du joueur-arbitre/arbitre-joueur lors de séquences 
d’entraînement;

Une session territoriale de 10H constituée :

Un module présentiel de 7H : lieu et date à définir 

Un parcours de 3H en FOAD incluant apports notionnels, cas 
pratiques et ressources pédagogiques.

Toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, …) 
souhaitant s’impliquer dans la 
conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club.

ENTRAÎNER DES 
ARBITRES-JOUEURS ET 

DES JOUEURS-ARBITRES

Préparer, organiser et encadrer des situations adaptées à la formation de 
l’arbitre dans le contexte de l’entraînement; 
Développer la confiance de l’arbitre par des discours positifs et 
encourageants, favorisant la prise de décision et faisant émerger les 
points forts.
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation.

CONTENUS DE FORMATION
Les techniques de l’animation pédagogique,
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage 
Les principes fondamentaux du handball : règles du jeu, …
L’évaluation : modes, outils, …

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
1 module en présentiel organisé sous forme d’alternance de temps 
d’apports théoriques, de travaux de groupe, de mise en œuvre de cas 
pratiques…, en alternance avec des apports notionnels en FOAD.

- Avoir 16 ans au minimum, 
- Être licencié à la FFHandball

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

30 jours avant le premier
temps présentiel 

Frais pédagogiques : 
> Bénévole  = 60 €   (10h x 6€)

> Salarié      = 120 € (10h x 12€)

Frais annexes : 
> Repas du midi : 15 € 

Olivier WEBER 
Responsable pédagogique ITFE
06.81.00.31.94 / 5400000.oweber@ffhandball.net

Camille BOULLARD
Responsable administrative ITFE
06.26.24.23.26 / 5400000.cboullard@ffhandball.net

Module constitutif du Certificat 5 "Entraîner des Adultes" > en savoir plus 

et Certificat 6 "Entraîner des jeunes" > en savoir plus

 et du Certificat "Animateur École d'Arbitrage " > en savoir plus

Inscription à partir 
du 24 août 2020

(prise en charge OPCO)




