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Public visé

Ce module d’adresse à tous les publics et particulièrement 
ceux qui souhaitent s’impliquer dans l’école d’arbitrage de 
leur club.

Pré-requis

 Î Être licencié FFHB
 Î Être majeur
 Î Être impliqué dans l’école d’arbitrage de son club

Objectifs et compétences visées

 Î Préparer et organiser son action dans le cadre du 
projet associatif du club

 Î Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein 
du club

 Î Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées 
aux différents publics

 Î Être garant des valeurs du handball au sein du club

Moyens et méthodes pédagogiques

 Î Visio-conférence
 Î Mise en situation
 Î Formation à distance
 Î Tutorat

Évaluation

 Î Ruban(s) pédagogique(s)
 Î Fonctionnement de l’école

Certification

Ce module 13 permet d’accèder à un type de certification : 
le diplôme « Animateur d’école d’arbitrage ».

Pour connaître le descriptif, voir page 48.

Durée et modalités d’organisation

Module de 15 heures réparties comme suit :

 Î Visio-conférence : 2h
 Î FOAD / travail en club : 13h

Effectif par session : 5 à 20 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 : 12 novembre (19h-21h)
 Î Session Sud : 11 novembre (19h30-21h30)
 Î Session supplémentaire : 19 mars 2020 

(19h-21h)

Tarifs

Stagiaires bénévoles : 

 Î Frais pédagogiques : 45 € (15h x 3 €)

Stagiaires salariés : 

 Î Frais pédagogiques : 180 € (15h x 12 €)

Inscriptions

Via le bouton ci-dessous
Date de clôture : quelques jours avant la 1ère 
date de session 

Responsables

Floryan FANTACCINO

Coordonnateur arbitrage

  06 61 99 88 13
  5700000.ffantaccino@ffhandball.net

Johann COQUIN

Responsable du module

  06 30 90 59 71
  johanncoquinctjajhdf@gmail.com

Contact

Kathy ROCQ

Secrétariat du service formation

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

Faire vivre une école d’arbitrage 













Module 13

Je m’inscris

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