saison 2018-2019
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
1 rue Daniel-Costantini • CS 90047 • 94046 Créteil cedex
01 56 70 74 77

FORMATION D’ACCOMPAGNATEUR DE JUGE-ARBITRE JEUNE
Service de formation

Encadrer l’arbitrage

Code

EA3

Intitulé

Accompagnateur de JAJ

Objectif(s) / développement HB

Devenir accompagnateur de juge-arbitre jeune

Public visé

Entraineurs, bénévoles, dirigeants des clubs nationaux (et pré-nationaux en voie d’accession)

Pré-requis

• Être licencié à la FFHandball
• Être âgé au minimum de 18 ans

Compétences visées

• Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant
• Assister l’arbitre débutant au niveau des exigences règlementaires et administratives de
la compétition
• Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage
• Soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition et
en étant garant des valeurs du handball

Contenus de la formation

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

En alternance :
• Deux blocs de formation présentiel (en centre de formation) : 4 heures x 2
Moyens & méthodes pédagogiques
• Deux blocs de formation à distance (en structure) : 5 suivis
• un bloc d’évaluation = 2 heures

Évaluation / certification

• S’assurer que l’animateur ait les connaissances nécessaires en termes de code d’arbitrage, de règles aménagées et de gestion de FdMe
• Produire un bilan de synthèse des 5 suivis des JAJ contenant les difficultés rencontrées
& la remédiation mise en place
• Produire un avis circonstancié de l’animateur d’école d’arbitrage

Responsables

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Coordonateur

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Formateurs

Séverine Bouhours, Djamel Ouahbrache,  Rafik Heddid, Thomas Sainte-Thérèse,
Frédéric Jury

Organisme de formation

ITFE ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

• Présentiel (en centre) : 8 heures
• Distanciel (en structure) : 4 heures
• Évaluation : 2 heures

Dates & lieux

► 5 sites :
– Bondy (présentiel : samedi 15 décembre 2018 & samedi 16 mars 2019)
– Chaville (présentiel : 15 décembre 2019 & 16 mars 2019)
– Brétigny (présentiel : 8 décembre 2019 & 16 mars 2019)
– Conflans (présentiel : 8 décembre 2018 & 16 mars 2019)
– Saint-Maur (présentiel : 5 janvier 2019 & 16 mars 2019)
► Évaluation : samedi 13 avril 2019

Effectif(s)

5 x 12 à 15 apprenants

Frais pédagogiques

50 €
pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball (1 rue
Daniel-Costantini – CS 90047 – 94043 Créteil cedex)

Inscription

Date limite : 16 novembre 2018
Google form : https://goo.gl/forms/n16hbATJ5ZBJcbrp1

Renseignements

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