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 Procédure d ’évaluation
WƌŽĐĠĚƵƌĞĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
Epreuve en Contrôle en Cours de Formation (CCF) :
Epreuves en Contrôle en Cours de Formation (CCF) :
 E1 : Au fil de la formation, le stagiaire renseigne le tableau des compétences à la date où la notion a été
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 E2 : Le stagiaire devra travailler certaines compétences en e-learning sur la plateforme de formation de la
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bonnes réponses (possibilité de refaire plusieurs fois chaque test). A la fin, le candidat pourra
extraire ses résultats e-Learning et obtenir le certificat pour le transmettre à son formateur.

 Epreuves terminales
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par la FFBB – 10 minutes de préparation et 10 minutes de passage : 20 minutes au total. Il s'agit de
montrer et d'expliquer l'activité de l'attaquant et du défenseur lors d'un 1x1, ainsi qu'annoncer la
règle, les repères et l'activité de l'arbitre pour en juger la légalité.
Epreuve Pratique :
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une rencontre de niveau départemental avec utilisation de la fiche
Ě͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĨŽƵƌŶŝĞƉĂƌůĂ&&͘
 E6 : Match observé sur une rencontre de niveau départemental avec utilisation de la fiche d’observation
fournie par la FFBB.

KďƚĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ
Le candidat devra valider chacune des trois épreuves :
- Epreuves en CCF : E1 et E2 doivent être validées,
- Epreuves terminales : La moyenne des notes E3 (coefficient 2), E4 (coefficient 1) doit être de
12/20 minimum,
- Epreuve pratique: Pour valider E5, le candidat ne devra pas obtenir plus de trois items colorés
« non satisfaisant ».
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 ͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ K ůĞ ƉĞƌŵĞƚ͕ ƵŶ ĂƌďŝƚƌĞ ƉĞƵƚ repasser une épreuve dans
 ġŵĞƐĂŝƐŽŶ͕ƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶrattrapage.
Le candidat conserve
e le bénéfice des épreuves validées pour les sessions de la
saison en cours et de la saison suivante. Au-delà, le candidat devra repasser toutes
les épreuves.

Tous les documents nécessaires pour la formation et l’évaluation sont sur le site
www.ffbb.com, onglet Arbitres, partie Devenir Arbitre.
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