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        Coût :  

- Bénévoles et volontaires en services 
civiques : 60€  

- Salariés.ées : 180€ (prise en charge AFDAS 
possible)  

- Pôle Emploi : 120€ (si demande validée)  

- Frais annexes possibles à la charge du 
stagiaire (hébergement, déplacement, 
restauration) 

+ 50€ de frais d’inscription 

Contenus 

Présentation 

 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation "Faire vivre une école d'Arbitrage" concerne toute personne (bénévoles, 
entraîneurs, dirigeants, ...) souhaitant s’impliquer dans la conduite d’un projet autour de 
l’arbitrage dans son club. 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
- Préparer, organiser et encadrer des animations pédagogiques en direction des arbitres jeunes 
et adultes 
- Motiver et fidéliser les personnes autour d’un projet valorisant l’arbitrage dans le club 
- Évaluer, orienter et conseiller les arbitres dans leurs parcours de formation 
- Mobiliser et développer des connaissances Handball dans le champ de l’arbitrage 

Temps de formation et Modalités  

 

Saison 2022-23 
Faire vivre une 

école d’Arbitrage 
Module 13 

 

15 heures de formation dont 
- 3 h 30 en présentiel  Alternance : Apports théoriques, Animations dynamiques, travaux de 
groupe 
- 6 h 30 de formation à distance en classe virtuelle 
- 3 h de formation ouvert à distance en autonomie (FOAD) sur la plateforme Campus des 
Handballeurs 
- 2 h de formation à distance en autonomie avec production  
 
 

Faire vivre une école d’Arbitrage  

- Les techniques de l’animation pédagogique 
- Les caractéristiques des différents publics 
- Les différents outils fédéraux en lien avec l’arbitrage 
- Les principes fondamentaux du handball 
- Le fonctionnement de son club / le cadre juridique et réglementaire de l’activité handball  
 

                Renseignements :    

Administratifs 

6300000.formation@ffhandball.net  

Pédagogiques : Christophe BADAROUX 

6300000.cbadaroux@ffhandball.net 

Accessibilités / Handicap  

6300000.agriffon@ffhandball.net  

 

Validation du Module  

Attester de sa participation à tous les temps de la formation, dont la formation à distance sur 
Campus des Handballeurs. Avoir transmis tous les documents demandés par les formateurs 
dont la Production du projet d'école d'arbitrage dans le club. 

4,6/5 
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            Pré requis :  

- Être licencié.ée FFHB et âgé.ée de +16ans 

- Participer à la vie associative de sa structure   
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