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À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’entrainer des arbitres/
joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité  
 

OI-1 Il entraine des arbitres/joueurs et des joueurs/arbitres en sécurité  

Il prépare et organise son action d’animation dans le cadre du projet associatif du 

club en faisant référence aux contenus fédéraux. 

Il motive et fidélise l’arbitre débutant 

Il développe l’activité du joueur-arbitre / arbitre-joueur lors de                                     

séquences d'entraînement 

Il évalue son action de formation 
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  Module 10 « Entrainer des joueurs/arbitres et 
arbitres/joueurs » 

Public visé :  

Entraîneur ou parent qui découvre l’activité d’encadrement d’équipe et souhaitant 

acquérir des compétences dans la formation des joueurs/arbitres et arbitres/

joueurs. 

Pré requis :  

· Être licencié FFHB 

· Avoir 16 ans minimum 

· Avoir en charge une équipe à l’entraînement  

· Accompagner régulièrement une équipe Adulte en compétition  

Objectif / Compétences visées :  

Descriptif :  

Module de formation de 10 heures (dont 1 jour de présentiel + 3 heures de           

formation à distance) 

Tarifs :  

· Frais d’inscription :  50 euros 
· Frais de formation :  50 euros pour les bénévoles 
   120 euros pour les salariés    
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  Module 10 « Entrainer des joueurs/arbitres et 
arbitres/joueurs » 

Dates et lieux : 

Evaluation / certification :  

Le candidat ayant participé au module (10 heures de formation dont 3 heures de 
FOAD) obtiendra une attestation de formation. 
 

Le module 10 « Entrainer des jouers/arbitres et arbitres/joueurs » + le module 11 « Entrainer 

des Adultes » constituent le bloc de compétences 5 « Entrainer des Adultes en compétition » du 

titre IV « Éducateur de Handball ». 

Modalités d’inscription :  

Pré-inscription à faire sur le site HFM  

Contenus de formation :  

· Situer son rôle et son action dans le cadre du projet de l'école d'arbitrage 

· Proposer des situations adaptées à la formation de l’arbitre dans le contexte 

de l’entraînement 

· Développer la confiance de l’arbitre en l'encourageant dans ses prises de          

décision  

· Développer des discours positifs en faisant émerger les points forts et en 

adaptant les conseils 

· Mettre en place des situations de jeu favorisant l’apprentissage de l’arbitre par 

la compréhension du jeu 

· Mettre en place des situations de jeu favorisant la compréhension de la règle 

chez le joueur 

· Construire des outils d'évaluation adaptés à la formation de l’arbitre 

Moyens et méthodes pédagogiques :  

· Apports théoriques (documentation) et pratiques 
· Débats et échanges 
· Mises en situation 

Journée  Date au choix  Lieu  

Jour 1 - 30 Août 2019  
- entre 10 nov et 15 déc 2019 

Pertuis  
En Proximité 


