
Accompagnateur JAJ 
« École d’Arbitrage »

Descriptif de la formation

SESSION NORD SESSION SUD

Positionnement : Production d’un dossier de présentation de son club et du projet club à partir d’un 
questionnaire à rendre pour le 1er novembre 2018

Formation sur site en soirée

Le 13 novembre 2018 : Module 1 
(situer son action) 

Lieu : Métropole Lilloise ou Flandres

Le 20 novembre 2018 : Module 1 
(situer son action) 

Lieu : Amiens

Module 2 (agir sur le terrain)

MARS 2019 
Support : Inter-secteurs (Pas-de-Calais)

Dates et lieux précis à définir

MARS 2019 
Support : Journées Unifiées de l’Oise

2-3 MARS
9-10 MARS

23-24 MARS
Module 3 (se réguler)

LUNDI 29 AVRIL à BAILLEUL (en soirée) VENDREDI 26 AVRIL (en soirée)

Formation à distance

Soutenir l’arbitre dans sa fonction
Accompagner les démarches administratives 

S’évaluer

Soutenir l’arbitre dans sa fonction
Accompagner les démarches administratives 

S’évaluer

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)

Des Savoirs :  à acquérir et à maitriser :
• Situer son action dans le cadre de l’école d’arbitrage
• Connait le référentiel de formation du jeune arbitre
• Connait le référentiel de formation de l’accompagnateur de juge

Des Savoirs-Faire : à maîtriser et à développer :
• Fidélise l’arbitre débutant en le motivant et le conseillant
• Participe au projet de formation



Des Savoirs-Être : à découvrir et à développer
• Soutient l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition. 
• Développe ses compétences

Certification du Niveau « Accompagnateur « Ecole d’Arbitrage »

Afin de valider ce niveau, il faudra :

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

• Justifier de cinq accompagnements d’arbitres débutants

• L’animateur d’école d’arbitrage atteste de la participation effective du candidat à l’école d’arbitrage

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 : licenciés du club, être âgé de 18 ans minimum

Volume horaire : 12 heures (8 heures en présentiel en structure + 4 heures en 
distanciel tutorat)

Coût : 144 €

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 d’accompagnement d’arbitre débutant sur 
le territoire. Volume horaire : 3 heures
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