
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

S'inscire en ligne ici 

Remplir et renvoyer l'attestation de 
financement pour la prise en charge 
des frais annexes

FAIRE VIVRE SON 
ÉCOLE D'ARBITRAGE

CTF Coordonnateur 

Olivier MAS

☎  06 11 50 90 59

ACTIVITÉS CLÉS
Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet 
associatif du club ;
Il motive et fidélise les personnes intéressées au sein du club ;
Il met en œuvre et anime des séquences adaptées aux différents publics ; 
Il est garant des valeurs du handball au sein du club.

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

OBJECTIFS / COMPÉTENCES VISÉES

Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en 
direction des arbitres jeunes et adultes ;
Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant 
l’arbitrage dans le club;
Evaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de 
formation;
Mobiliser et développer des connaissances Handball dans le champ de 
l’arbitrage.

CONTENUS DE FORMATION 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

DURÉE ET MODALITÉS D’ORGANISATION 
Une session territoriale de 15H constituée par :

    -  Un module présentiel de 7H organisé le 15 février 2020 (lieu à 
déterminer)

    -   Une mise en situation pédagogique de 8H dans la structure, 
incluant une mise en œuvre du projet et séquences pratiques en 
autonomie/tutorat.

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 mises en situations dans le club.

Les techniques de l’animation pédagogique
Les caractéristiques des différents publics
Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage
Les principes fondamentaux du handball
Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et réglementaire de 
l’activité handball

DATE LIMITE D'INSCRIPTION : 

13 décembre 2019 

olivier.mas@centre-handball.com

CONDITIONS D’ENTRÉE 

CONTACT & RE NSEIGNEMENTS 

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

Ref:  54_AEarb

PUBLIC VISÉ

Frais pédagogiques : 40 € 
Frais annexes : 15 €

COÛT DE LA FORMATION 

https://forms.gle/GMVFrKCas4VZGDgG8
https://ffhandball-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/5400000_formation_ffhandball_net/EnHg7LoYYa5JupolaaywKwoBXUqdu5-8G3i__ZaeXxrNbg?e=nCaNOe



