
 

 

   
ACCOMPAGNATEUR ECOLE D’ARBITRAGE  

Public visé : 
● Toute personne (bénévole, salarié(e) de club, entraîneur, parent ou dirigeant) souhaitant 
s’impliquer dans l’accompagnement d’un JAJ 
 
Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter pour étudier les possibilités. 

 
Pré requis : 
Le candidat doit au moment de son entrée en formation : 

● Être licencié(e) FFHB et âgé(e) de plus de 18 ans  
 
Objectifs et compétences visées : 
● Fidéliser l’arbitre débutant en le motivant  

• Conseiller le JAJ dans sa pratique au niveau logistique et administratif  

• Conseiller le JAJ sur les fondamentaux de la protection du jeu et des joueurs 

• Soutenir l’arbitre en maintenant un climat favorable au déroulement de la compétition 
 
 
Contenus 
● Rôle de l’accompagnateur au niveau administratif et logistique avant, pendant et après la 
rencontre 

• Les attentes pour un JAJ sur la protection du jeu et des joueurs 

• Méthodologie sur la démarche d’accompagnement et la motivation du JAJ 
 
 

Moyens et méthodes pédagogiques 
● Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique 

• Outils de pédagogie active 

• Tables rondes et échanges 

 
Évaluation :  
● Positionnement initial d’entrée en formation  
● Suivre la formation dans son intégralité 

• Effectuer 3 accompagnements entre les 2 temps de formation 

 
Certification :  
● Attestation de formation  

• Formation diplômante « Accompagnateur École d’Arbitrage » 
 
 
Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 

● GARBELLINI Louis- Formateur ITFE 
06-98-08-39-27 – 5600000.LGARBELLINI@ffhandball.net 

 
 
Durée et modalités d’organisation : 25 h 

• 25 heures de formation dont 7 heures en présentiel. 
 
 

Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 
 
 

Liste des responsables pédagogiques de chaque site de formation en annexe 
Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 

 
 

ARBITRES 

Formation diplômante 
 

V1_MAJ15/08/2021 

 
Dates :  
 
* Sam. 11 ou dim. 12 
décembre 2021 selon le site  
 
 1 soirée technique  
mars / avril 22 
  
 
                  
Sites de formation :  
 
* Voir tableau des sites en 

annexe 

 
 

Tarifs : 50 € 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Inscription :  
Formulaire d’inscription 
en ligne en cliquant ici 
 
 
Effectif :  
16 pers max par site 
 
 
 
 
 
 
 
Contact pour inscription : 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffhandb
all.net 

  
 
Référent handicap : 
   Nous contacter 

 

Date limite 
d’inscription le  

10 NOVEMBRE 2021 
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