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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de former des Juges         
Arbitres Jeunes au sein de son club et de faire vivre une école d’arbitrage. 
 
OI-1  Préparer et organiser son action dans le cadre du projet associatif du 
club. 
Situer son action dans le projet du club. 
Adapter les contenus au public en utilisant les outils fédéraux existants et en mobi-
lisant ses connaissances. 
 
OI-2  Motiver et fidéliser les personnes intéressées au sein du club. 
Promouvoir l’arbitrage au sein du club. 
Élaborer des séquences de sensibilisation à l’arbitrage dans sa structure. 
Fidéliser autour de projets fédérateurs. 
Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts. 
Adapter le discours au niveau des arbitres débutants. 
Utiliser l’erreur comme élément de formation.  
 
OI-3 Mettre en œuvre et animer des séquences adaptées aux différents          
publics. 
Mettre en place une alternance entre la pratique et la théorie. 
Accueillir et entretenir une vie de groupe. 
Proposer des séquences attractives et motivantes. 
Développer et favoriser l'activité du joueur/arbitre et de l’arbitre/joueur. 
Utiliser des situations pédagogiques adaptées permettant de faciliter les              
apprentissages. 
Encourager et de générer l’attention et la participation de tous.  
 
OI- 4 :Être garant des valeurs du handball au sein du club. 
Sensibiliser les différents publics à des valeurs de fair-play, de respect, de tolérance 
et de solidarité. 
Développer une image positive de l’arbitre 

ANIMATEUR ECOLE D’ARBITRAGE 

Pré requis :  

 Être licencié FFHB 
 Avoir 18 ans minimum 

Objectif / Compétences visées :  

Descriptif :  

Module de formation de 50 heures dont 5 jours de présentiel et 15 heures de 

FOAD (formation à distance)  

Toute personne souhaitant former des Juges Arbitres Jeunes au sein d’un club en 

relation avec les entraîneurs de  la structure. 

Public visé :  
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Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (50 h de formation dont 15 h de foad) et  
rendu un dossier sur la création d’un projet "École d'arbitrage de ma structure"        
obtiendra une attestation de formation.  

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

 Caractéristiques des différents publics et les règles de sécurité 
 La motivation 
 Le cadre juridique et réglementaire 
 Les publics, les niveaux de jeu et les tranches d’âge 
 Le déroulement d’une séance  
 La logique du handball 
 Les caractéristiques du jeu : la continuité, l’organisation en 4 phases 
 Les principes généraux d’attaque, de défense, du jeu sur grand espace 
 L’utilisation des NTIC 
 La communication arbitre/joueur/manager 
 Les principes de fonctionnement d’un groupe, le managérat 
 Les règlements aménagés et les formes de compétition 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

 Apports théoriques (documentation) et pratiques 
 Débats et échanges 
 Mises en situation et jeux de rôles 

Journée  Date au choix  Lieu  

Jour 1 

Dimanche 1er septembre 2019 
Samedi 14 septembre 2019 
Dimanche 3 novembre 2019 
Dimanche 12 janvier 2020 

Pertuis  
Alpes Maritime (A définir) 
St Maximin 
En proximité 

Jour 2 
Dimanche 8 décembre 2019 
Dimanche 26 janvier 2020 

Plan de Cuques 
En proximité 

Jour 3  
Vendredi 30 Août 2019  
entre 10 nov et 15 déc 2019 

Pertuis  
En Proximité 

Jour 4 Entre le 8 et 22 février 2020 En proximité 

Jour 5  Entre 11 avril et 3 mai 2020 En Proximité  

Tarifs :  

 Frais d’inscription : 50 euros 
 Frais de formation : 250 euros pour les bénévoles 
   600 euros pour les salariés    


