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PARCOURS DE L’ARBITRAGE

ACCOMPAGNATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
extrait du TFP de niveau IV
Qualification ACCOMPAGNATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
Module 1
Accompagner les pratiquants

+

valider 5 accompagnements en club

Objectifs

d Inscription

● Accueillir, fidéliser, accompagner les pratiquants et les jeunes juges-arbitres
dans le club

Via formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/c6hCcpSMPv

Compétences visées

Pré-requis

● Accompagner une équipe, un JAJ :
Prendre en charge un groupe avant, pendant et après une activité de handball
Favoriser l’accès et l’engagement dans la fonction juge-arbitre jeune

● Licencié FFHandball de plus de 16 ans
● Attestation d’honorabilité restituée (gest’hand)

● Encadrer une équipe, un JAJ :
Gérer les formalités réglementaires et administratives de l’organisation
d'une équipe en compétition
Garantir une pratique en sécurité
Promouvoir l'éthique, les valeurs sportives et humaines

Date limite : 1 mois avant le début de la formation

Public visé
● Bénévoles, personnes ressources des clubs

Effectifs

Moyens pédagogiques

● 16 candidats maximum par session

● Apports théoriques imagés d'études de cas.
● Mise en situation pédagogique.
● Travail personnel à effectuer entre chaque bloc de formation.

Cg

Dates & lieu

● site 75 : à venir

Évaluation

● site 77 : à venir

● Participer à l'ensemble de la formation.
● Remplir le livret pédagogique fourni avec le travail demandé entre chaque
bloc de formation.
● Valider 5 accompagnements en clubs.
● Entretien de 20 mn maximum en présence de 2 évaluateurs qui porte sur
les éléments liés à l’accueil & l’encadrement d’une activité de handball en
sécurité

● site 78 : à venir
● site 91 : à venir
● site 92 : à venir
● site 93 : à venir
● site 94 : à venir
● site 95 : à venir

Volume de formation
● 25 h

n Tarif

Indicateurs de résultats
● Les statistiques sont consultables sur notre site internet
https://bit.ly/3jmwEfD

● bénévole : 200 €
● frais de qualification : 30 €

cf fiche tarifaire

i Renseignements
● Pédagogique :
Marc Hajicek, 5800000.mhajicek@ffhandball.net
● Administratif :
Maïder Trentin, 5800000.formation@ffhandball.net

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

La certification qualité a
été délivrée au titre de
l'action de formation
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