PROGRAMME DE FORMATION EN PRESENTIEL

ARBITRE REGIONAL BOCCIA
OBJECTIFS DE FORMATION
• Permettre l'organisation et le déroulement d'une compétition de Boccia de niveau régional
• Adapter ses actions en fonction des personnes et de la pratique et du matériel
• Permettre le déroulement d’une compétition dans le respect du règlement pour l’ensemble des personnes présentes
(pratiquants, encadrants, assistants)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
• Savoir accueillir les personnes en fonction de leurs profils
• Appliquer le règlement en fonction de son rôle défini dans l’équipe
• Identifier les disfonctionnements éventuels et proposer des remédiations
• Suivre une démarche de groupe préparée par le responsable de l’organisation

PUBLIC CONCERNE
-

-

CONTENU DE LA FORMATION

Bénévoles (encadrant ou non) ou
professionnels au sein d’un club, association
ou section, d’un CDH ou d’un CRH,
Bénévoles (encadrant ou non) ou
professionnels extérieurs à la FFH souhaitant
œuvrer au sein du mouvement.

PRÉ-REQUIS
-

-

PARTIE EN PRESENTIEL (J1)
• Adaptations de l’accueil et de la pratique en fonction
des personnes en situation de handicaps,
• Connaissance et mise en pratique du règlement
adapté au niveau de compétition,
• S’inclure dans un groupe et travailler ensemble pour
développer un esprit collectif positif et motivant.

Être âgé de 16 ans minimum,
Partie
Être licencié « cadre » FFH,
EVALUATION CONTINUE (J1)
« Les Indispensables » (15h en e-learning).
Capacité du stagiaire à :

DURÉE DE LA FORMATION ET
MODALITÉS D’ORGANISATION
La durée totale de la formation est de 14
heures répartie comme suit :
- 7h en présentiel (J1),
- 7h de mise en pratique (J2).

• S’intégrer dans un groupe pour créer les conditions
d’un fonctionnement efficace, notamment les
objectifs sont partagés et assumés par tous,
• Participer activement à la formation, notamment au
travers des interrogations posées en relation avec son
expérience,
• Expliquer clairement sa pratique et les éventuelles
évolutions développées durant la formation,
• Ne pas agir en mettant les autres et soi-même en
danger.

LIEU ET DATE DE LA FORMATION
Carcassonne, 19 et 20 octobre 2022

COUT DE LA FORMATION :
- 140,00 €uros pour les bénévoles,
- 560,00 €uros pour les professionnels.
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EVALUATION PRATIQUE (J2)
Capacité du stagiaire à :
• Analyser les forces et faiblesses de son cadre
d’intervention,
• Projeter l’évolution de son projet personnel dans le
temps en lien avec l’expérience vécue,
• Justifier ses choix au regard des connaissances en
rapport avec le diplôme.
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MOYENS TECHNIQUES

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Plateforme e-learning, cours magistraux, cas
pratiques, mises en situation, encadrement de
séances pédagogiques dirigées, plateforme
WIMI.

Salle de Formation,
Publics cibles
Gymnases et espaces de pratiques
Plateforme WIMI

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)

EFFECTIFS

Arbitre national en activité et membre de
l’équipe de formateurs de la Commission
Nationale Boccia Handisport.

de 6 à 12 stagiaires par sessions

INSCRIPTION
Auprès du Comité Régional :
formation@handisportoccitanie.org
Ou via l’extranet de la fédération handisport :
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