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 Animateur d’une école 
d’arbitrage 

   

PUBLIC VISE  Tout licencié (entraîneur, joueur, dirigeant, juge-arbitre) qui souhaite prendre en charge une école 
d’arbitrage ou créer une école d’arbitrage au sein d’un club. 

   

PRE-REQUIS  Etre licencié FFHB – Avoir plus de 18 ans. 
Etre en position d’animation en club 

   

OBJECTIFS 
COMPETENCES VISEES 

 Assurer l’animation et l’intégration de l’école d’arbitrage au sein de son club, soit : 
- Etre en capacité de préparer et d’organiser son action d’animation dans le cadre du projet associatif 
du club en faisant référence aux contenus fédéraux 
- Etre en capacité de motiver et de fidéliser les personnes intéressées au sein du club 
- Etre en capacité de mettre en œuvre et d’animer des séquences d’arbitrage adaptées aux différents 
publics 
- Etre en capacité de conseiller, d’évaluer et d’orienter les arbitres dans leur continuum de formation 
- Etre en capacité de mobiliser et de développer ses connaissances handball dans le champ de 
l’arbitrage. 

   

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 Apports théoriques et pratique en présentiel 
Apports théoriques à distance 

   

CERTIFICATION 

 Modalités : 
- Présence à l’ensemble du plan de formation déterminé par le positionnement de départ 
- Présentation d’un projet d’école d’arbitrage 
- Présentation d’un bilan de son action dans le club 

Evaluation pédagogique – Animer une séquence arbitrage 
   

RESPONSABLE  Jean-Christophe KNOCKAERT – CTS des Pays de la Loire 

   

FORMATEURS  Coralie COCHARD, Bernard MOREAUX, Yadaly DIABY 

   

DUREE ET MODALITES 
D’ORGANISATION 

 
40 h de formation comprenant 12 h en présentiel et  28 h de travail à distance. 

   

DATES ET LIEUX 

 3 formations sont proposées durant la saison sportive 2018-2019 : 
 

 
Session 1 

Ouest 
Bernard & Yadaly 

Session 2 
Est 

Coralie 

Présentiel 1 17/11/2018 12/11/2018 

Présentiel 2 19/01/2019 14/01/2019 

Présentiel 3 09/03/2019 04/03/2019 

Péda Sur stage 19/04/2019 (sur stage) 
  

   

TARIFS  100 € par personne 

   

EFFECTIFS  Entre 5 et 10 stagiaires par session 

   

INSCRIPTION  Dossier d’inscription 

   

RENSEIGNEMENTS  Nathalie CHEVET (admin.) – 02 41 26 26 22 - 6200000.formation@ffhandball.net  
Jean-Christophe KNOCKAERT (péda.) - knockaertjc@gmail.com 
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