saison 2017-2018
INSTITUT TERRITORIAL DE FORMATION
34 rue Henri-Varagnat • 93140 Bondy
01 48 48 48 81

FORMATION D’ANIMATEUR D’ÉCOLE D’ARBITRAGE
Service de formation

Encadrer l’arbitrage

Code

EA2

Intitulé

Animateur d’école d’arbitrage

Objectif(s) / développement HB

Devenir animateur d’école d’arbitrage

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

• 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.

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 formations en présentiel sur un week-end (7 heures le samedi &
Moyens & méthodes pédagogiques
3 heures le dimanche en centre de formation), soit 10 heures x 2 = 20 heures
• un bloc de formation à distance (en structure) : diagnostic et tutorat d’AJAJ = 20 heures
• 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 le projet d’école d’arbitrage de son club
• Animer une séquence de formation au sein de sa structure

Responsables

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Coordonateur

Daniel Deherme (CTS) & Rafik Heddid (CTF)

Formateurs

Frédéric Jury (CTF) & Séverine Bouhours (formateur arbitrage)
Fabrice Le Roy (CTF) & Rafik Heddid (formateur arbitrage)
Farid Gherram (CTF) & Bruno Boucherikha (formateur arbitrage)

Organisme de formation

ITFE Ligue Île-de-France de handball

Volume horaire

• Présentiel (en centre) : 20 heures
• Distanciel (en structure) : 20 heures
• Évaluation : 2 h
3 sites : Alfortville / Le Blanc-Mesnil / Boulogne-Billancourt (au choix) :

Dates & lieux

► Clôture inscription : lundi 2 avril
► Sélection et convocation : mercredi 4 avril
► Présentiel 1 : samedi 21 avril & dimanche 22 avril
► Présentiel 2 : samedi 16 juin & dimanche 17 juin
► Évaluation : samedi 15 septembre

Effectif(s)

3 x 16 apprenants

Frais pédagogiques

160 €
pour valider l’inscription, chèque à envoyer à la ligue Île-de-France de handball (34 rue
Henri-Varagnat – 93140 Bondy)

Inscription

Date limite : 2 avril 2018
Google form : https://goo.gl/forms/Ow3Pub3C1cmcQzyE3

Renseignements

Rafik Heddid : r.heddid@handball-idf.com
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