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Public visé

Toutes les personnes qui souhaitent aider le territoire des 
Hauts-de-France dans l’encadrement des arbitres.

Pré-requis

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Avoir fait le module 10
 Î Avoir fait le module 16

Objectifs et compétences visées

 Î Analyser et évaluer un niveau de performance en 
compétition

 Î Conduire un entretien d’après-match avec un objectif 
de progression

 Î Participer au continuum de formations des juges 
arbitres

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Travaux en groupe
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance

Évaluation

 Î Mise en situation
 Î Les suivis

Certification

Ce module 14 permet d’accèder à un type de certification : 
le diplôme « Accompagnateur territorial ».

Durée et modalités d’organisation

Module de 24h réparties comme suit :

 Î Présentiel : 7h
 Î FOAD : 2h
 Î Mise en situation : 15h (dont 5h en presentiel)

Effectif par session : 6 à 16 stagiaires maximum

En fonction du nombre d’inscrits, l’ITFE se réserve le 
droit de réorienter vers un autre site ou d’annuler la 
session.

Dates et lieux

 Î Session Nord : du 25 au 26 janvier 2020
 Î Session Sud : du 1er au 2 février 2020

Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

Î Frais pédagogiques : 72 € (24h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

Î Frais pédagogiques : 288 € (24h x 12 €)

Frais annexes possibles à la charge du stagiaire 
(restauration, déplacement, hébergement)

Inscriptions

Début des inscriptions : 3 octobre
Date de clôture : 31 octobre 
Tout dossier incomplet ne pourra être traité

Responsables

Floryan FANTACCINO
Coordonnateur arbitrage
  06 61 99 88 13

  flo.fanta@gmail.com

Hervé TERNEL
Responsable du module
  06 82 07 17 34

  herveternel@orange.fr

Contact

Kathy ROCQ
Secrétariat du service formation

  03 44 29 95 30
  5700000.formation@ffhandball.net

Accompagner un arbitre en situation













Module 14

Je m’inscris

http://www.hb-hautsdefrance.com/formation/parcours-arbitre/
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