
Animateur 
« École d’Arbitrage »

Descriptif de la formation

SESSION NORD SESSION SUD

Inscription : Date limite le 14 septembre 2018

Journée de positionnement : entre le 15 et le 23 septembre 2018

Regroupement plénière : 9 octobre 2018 à Arras

Date à déterminer Date à déterminer

Une formation par compétences

La colonne vertébrale d’une approche de formation par compétences repose sur la maîtrise de savoirs 
(liés à l’activité handball), savoir-faire (liés à la technique d’arbitrage), savoirs-être (liés à la personne de 
l’arbitre et à sa capacité à réguler l’activité).

Certification du Niveau « Animateur « École d’Arbitrage »

Afin de valider le niveau, le candidat devra :

• Etre présent à l’ensemble du plan de formation déterminé par le positionnement initial.

• Présenter un projet d’école d’arbitrage : 
 Ʈ Positionnement de l’école d’arbitrage dans le club
 Ʈ Pourcentage du budget du club
 Ʈ Communication en interne au club, vers le territoire et vers l’extérieur
 Ʈ Utilisation du logiciel IHAND pour les désignations du club

• Présenter un bilan de son action d’école d’arbitrage
 Ʈ Planification, organisation de la formation
 Ʈ Liste des juges arbitres (JAJ et JA), par niveau (T3, T2, T1) et nombre de matchs arbitrés
 Ʈ Etat des présences aux circonstances de formation.

• Participer à une évaluation pédagogique, autant que possible dans son club



lnformations pratiques

Coordinateurs des formations

SESSION NORD SESSION SUD

Référent de la formation : Johann COQUIN

Johann COQUIN
06 63 52 28 61

johanncoquinctjajhdf@gmail.com

 Floryan FANTACCINO
06 61 99 88 13

cdja.oise@gmail.com

Pré-requis : être licencié

Critère restrictif : être âgé de 18 ans minimum

Volume horaire : 40 heures (12h en présentiel en centre de formation + 8 heures 
en distantiel + 20 heures en alternance en structure)

Coût : 240 €

Date limite d’inscription : 14 septembre 2018

Public ciblé : Priorité aux clubs pros, clubs nationaux, clubs N3 Région Féminin, 
Prénationaux Masculin

Certification : délivrée par le territoire pour une validité de 3 ans

Recyclage : participer à une circonstance de formation d’un volume de 6 heures


