24

PARCOURS DE L’ARBITRAGE – OFFRE DE FORMATION 3

ANIMATEUR ÉCOLE D’ARBITRAGE

Qualification ANIMATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
Module 10
Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

+

Module 13
Faire vivre une école d’arbitrage

PUBLIC VISÉ
● Entraineurs, bénévoles, dirigeants

d
INSCRIPTION

PRÉ-REQUIS
● Être licencié à la FFHandball
● Être âgé au minimum de 18 ans
● titulaire du module 1 Accompagner les pratiquants

Via formulaire en ligne :
https://bit.ly/3heHJfo
du 18 octobre au 15 novembre

OBJECTIFS
● Devenir animateur d’école d’arbitrage

COMPÉTENCES VISÉES
● Préparer et organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif du club en
faisant référence aux contenus fédéraux
● Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club.
● Mettre en œuvre et animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents publics.
● Conseiller, évaluer et orienter les arbitres dans leur continuum de formation.
● Mobiliser et développer ses connaissances handball dans le champ de l’arbitrage.
● Entrainer des joueurs/arbitres et des arbitres/joueurs

MOYENS PÉDAGOGIQUES
● Apports théoriques, apports réglementaires, débats et échanges autour du métier et
de l’activité, supports vidéo, mise en pratique en structure, retour d’expérience après le
temps d’alternance.

C g
DATES & LIEU
3 sites :
● Alfortville :
12-13 déc. 20 / 6-7 fév. 21
● Blanc-Mesnil :
12-13 déc. 20 / 6-7 fév. 2021
● Massy / Issy / Paris
12 déc. 20 / 6 fév. 21 / 6 mars 21
Évaluation : du 5 avril au 9 mai 21

ÉVALUATION
● S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage,
de règles aménagées et de gestion de FdMe
● Produire le projet d’école d’arbitrage de son club
● Animer une séquence de formation au sein de sa structure

VOLUME HORAIRE
● Deux blocs de formation (Créer, conseiller et entraîner / Construire et entraîner) en
présentiel sur un week-end (10 h x 2 = 20 h)
● Un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et séquence pédagogique (5 h)
● Un bloc d’évaluation (2 h)

FRAIS PÉDAGOGIQUES
● 150 €

EFFECTIFS
● 16 places par site
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RENSEIGNEMENTS
Pédagogique : Rafik Heddid,
5800000.rheddid@ffhandball.net
Administratif : Myriam Bertolotti,
5800000.mbertolotti@ffhandball.net

