
                                           

 

   

ACCOMPAGNATEUR TERRITORIAL 
 
 
 
Dates : 
 
Lundi 22/08/2022 à 19h 
(VISIO) 
 
Samedi 27/08 /2022 
De 9h à 18h 
 
Dimanche 28/08/2022  
De 9h à 18h 
 
+ 3 dates à définir 
 

 
Début de la formation 
le 22/08/2022 en visio. 
 

 
Tarif : 200 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription :  
Formulaire 

d’inscription en ligne en 

cliquant ici 
 

 
Effectif :  
10  pers. maximum 
 
 

 
Contact pour inscription : 
 
Secrétariat ITFE    
 03.88.26.94.57 
5600000.Formation@ffh
andball.net 

  
 
Référent handicap : 
   Nous contacter 
 

 

Date limite 
d’inscription le  
10 Août 2022 

Public visé 

• Personne voulant s'investir dans la formation et la supervision d'arbitres territoriaux 
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 : 

ETRE TITULAIRE du diplôme Accompagnateur École d’arbitrage 
 + au minimum à l’un des critères suivants : 

• Etre titulaire d’une qualification fédérale « technique » (au minimum Entraineur régional 
ou T4 Entraîner des jeunes ou des Adultes) 

• Etre titulaire d’une qualification fédérale « Animateur École Arbitrage » 

• Avoir joué au minimum 5 ans au niveau National ou Pré-nationale  

• Avoir arbitré au minimum 5 ans au niveau National ou Pré-nationale 
 
Objectifs et compétences visées 

• Conseiller les JA et les JAJ de la structure dont il dépend 

• Évaluer les niveaux de performance et proposer des axes de progrès 

• Participer aux actions de formation 

• Développer ses connaissances et sa réflexion sur le champ de l’arbitrage 
 
Contenus 

• Apports règlementaires théoriques 

• Apports de méthodes pédagogiques 

• Savoir analyser et observer des situations de jeu  

• Savoir passer du constat au conseil 

• Savoir transmettre un conseil 
 
Moyens et méthodes pédagogiques 

• Alternance d’apports théoriques et de mise en situation pratique 

• Utilisation des outils vidéo 

• Mise en situation sur une séquence pratique 
 

Évaluation :  

• Suivre la formation dans son intégralité 

• Contrôle théorique de connaissances 

• Élaboration d’une supervision d’arbitre 
 

Certification :  

• Attestation de présence et de formation  

• Formation diplômante « Accompagnateur territorial »  
 

Coordonnateur de la formation :  
Contacter le responsable du site pour toute question pratique en lien avec la formation 

• Yann CARMAUX – CTF Arbitrage Ligue Grand Est de Handball   
07 63 59 64 80 – 5600000.ycarmaux@ffhandball.net 
 

Durée et modalités d’organisation :  50 heures 
Présentiel (2 journées) + FOAD + Travail personnel à distance + mise en situation 
accompagnée (2 journées) 

 
 

Le secrétariat ITFE ne gère que la partie administrative et la certification. 
 

 

ARBITRES 

Formation diplômante 
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