
Service de formation Encadrer l’arbitrage

Code OF-ARB3

Objectif(s) / Développement HB Devenir animateur d’école d’arbitrage

Public(s) visé(s) Entraineurs, bénévoles, dirigeants

Prérequis
– Être licencié à la FFHandball
– Être âgé au minimum de 18 ans

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

Contenus de la formation

En alternance : 
– 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)

Moyens & méthodes 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.

Évaluation / certification

– S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aména-
gées 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

Responsable(s) Monique Ansquer (vice-présidente chargée de la formation) & Daniel Deherme (CTS)

Coordonnateur(s) & formateur(s)
Coordonnateur : Daniel Deherme (CTS), Rafik Heddid (CTF)
Formateurs : Mohamed Mokrani & Rafik Heddid – Farid Guerram & Bruno Boucherikha – Frédéric Jury & Benoit 
Fabregat

Organisme de Formation ITFE – ligue Île-de-France HB

Volume horaire
25 h

Dont 20 h en présentiel
Et 5 h en distanciel (en structure)

Dates & lieu

3 sites :
– Alfortville : 14-15 décembre 2019 / 8-9 février 2020
– Blanc-Mesnil : 14-15 décembre / 8-9 février 2020
– Palaiseau/Massy – Paris – Malakoff : 7 décembre 2020 / 8 février 2020 / 7 mars 2020

Évaluation : du 4 avril au 9 mai 2020

Effectif(s) 16 apprenants par site

Frais pédagogiques 150 €

Inscription 
(avec sélection)

Via google form : https://forms.gle/fQqQeekH8dnnQxjF9
Date limite 16 novembre 2019

Renseignements
Administratif : Myriam Bertolotti, m.bertolotti@handball-idf.com
Pédagogique : Rafik Heddid, r.heddid@handball-idf.com
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