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PARCOURS DE L’ARBITRAGE

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
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Objectifs 

Volume de formation

Compétences visées

Moyens pédagogiques

Modalité d'évaluation

Épreuve de qualification

Indicateurs de résultats

Pré-requis

Tarifs

Inscription

Public visé

Effectifs

Dates & lieu

Accessibilité

Renseignements

● Devenir animateur d’école d’arbitrage

● 25 h (15 h en présentiel, 8,5 h de FOAD et 1,5 h de classe virtuelle)

● 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

● Alternance d'apport théorique et de mise en situation pratique
● Exploitation des productions faites en club
● Travaux e-learning

● Licencié FFHandball de plus de 18 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (Gest’hand)

● bénévole : 200 €
● salarié : 300 €
● frais de qualification : 60 €

cf fiche tarifaire

● Responsables de l'arbitrage des clubs franciliens

● 16 places

● Pour les personnes en situation de handicap, merci de prendre 
contact avec le responsable pédagogique de la formation afin d’en-
visager une entrée en formation adaptée. 

● jeu 24 novembre 2022 (19h30–21h00) : Visio
● sam 10 décembre 2022 (9h00–15h00) : bloc 1 (MDH)
● sam 4 février 2023 (9h00–15h00) : bloc 2 (MDH)
● sam 11 mars 2023 (9h00–15h00) : bloc 3 (MDH)

● Le formateur proposera une grille d'évaluation en fin de formation 
pour définir le niveau de réussite du stagiaire

● Produire & présenter le projet d’école d’arbitrage de son club
● Produire une séquence d'animation

● Les statistiques sont consultables sur notre site internet
 https://bit.ly/3jmwEfD
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Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/DZThUS2vij

Date limite : 24 octobre 2022

● Pédagogique : 
 Marc Hajicek, 5800000.mhajicek@ffhandball.net

● Administratif : 
 Myriam Bertolotti, 5800000@ffhandball.net
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https://twitter.com/IdFhandball
https://www.youtube.com/channel/UCarfliMm2qq1hkYY1Ubi3bg
https://www.facebook.com/ligueIDFhandball
https://www.linkedin.com/company/44850759
https://www.instagram.com/ligueidfhandball/

