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Le projet fédéral a prévu la déclinaison de l’Institut National de Formation du
Basketball dans chaque région.

Depuis sa création, Les Ligue Corse et PACA possèdent en commun un Institut
Régional de Formation du Basketball (IRFBB). L’IRFBB est donc PACAC.

Cet IRFBB propose une offre de formation alliant formation initiale (diplômante ou
non) et formation continue.

Durant cette année 2021, notre organisme de formation est en voie d’être certifié. Cela
permettra d’être référencé auprès des organismes financeurs.

L’IRFBB PACAC est là pour vous accompagner dans vos projets de formations que vous soyez
techniciens, officiels ou dirigeants.

Il a pour vocation de créer des offres de formations personnalisées pour tous. C’est dans ce
cadre, que vous est proposé un catalogue de formations permettant la professionnalisation de
l’encadrement du basketball, permettant la formation continue des différents acteurs et
permettant le développement personnel des dirigeants d’entreprise. L’IRFBB permet
d’harmoniser les contenus de formation sur l’ensemble du territoire PACAC tant au niveau des
techniciens que des officiels.

Enfin, à travers les « automnales » l’IRFBB aura vocation à resserrer les liens existants entre tous
les acteurs du basket de nos deux belles ligues régionales.

Avertissement :

Ce catalogue qui a vocation à guider les acteurs du basket dans la recherche d’une formation a
été produit par un bénévole que je remercie grandement, et malgré les (nombreuses) relectures,
il peut subsister des erreurs, je m’en excuse par avance auprès de nos lecteurs. Enfin, même si ce
catalogue se veut exhaustif, vous êtes invité à faire part de vos remarques.

En tout dernier lieu, j’en profite pour remercier de tout mon cœur l’ensemble des personnes qui
ont contribuées à ce catalogue.

Ludovic VLASIC
Vice-Président en charge du Pôle Formation
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PARTIE 1 : FORMATIONS 
PROFESSIONNELLES
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Formations des techniciens

 Présentation générale 

L’Institut Régionale de Formation de Basket Ball PACA propose une
gamme de formations fédérales à destination des entraîneurs de
Basket Ball.

Notre offre de formation des techniciens se décompose en deux
filières:

- - la filière bénévole avec les brevets fédéraux (en remplacement
des diplômes animateur et initiateur)

- Cette filière s’adresse à toutes les personnes souhaitant entraîner
une équipe U9 à U11 (Brevet Fédéral Enfant), U13 à U15 (Brevet
Fédéral Jeune) et U17 à Seniors (Brevet Fédéral Adultes) n’ayant
aucun diplôme.

- - la filière professionnelle avec le Certificat de Qualification
Professionnelle de Technicien Sportif de Basket Ball

- Cette filière s’adresse aux entraîneurs souhaitant encadrer une
équipe NF3, NM3 ou NF2 conformément au statut des techniciens
de la FFBB ainsi que certaines équipes régionales conformément
au statut de l’entraîneur de la Ligue PACA.
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Les Formations de 

la filière bénévole
BREVETS FEDERAUX
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Le Brevet Fédéral

Le Brevet Fédéral est une nouvelle philosophie de formation qui vise à:

- SIMPLIFIER l’offre de formation

- ADAPTER les méthode pédagogiques

- FORMER toutes les composantes de l’encadrement des pratiques

- COMMUNIQUER les offres de formation autrement

- FIDELISER l’encadrant dans sa pratique

Quel Brevet Fédéral / Pour qui?

J’encadre des ENFANTS U9 / U11 = BF ENFANTS

J’encadre des JEUNES U13 / U15 = BF JEUNES

J’encadre des ADULTES U17 / U20 / SENIOR = BF ADULTES

L’obtention d’un Brevet Fédéral ENFANTS, JEUNES ou ADULTES facilite
l’accès à la formation de filière professionnelle (CQP.TSBB).
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Je suis titulaire J’obtiens de droit Je suis dispensé

BEES2 DES.JEPS

DE.JEPS

SPECIALITE BASKET

L’UC4 "être capable d'encadrer 

le basket-ball en sécurité" du 

DES.JEPS

De la vérification des 

exigences préalables à 

l’entrée en formation du 

DES.JEPS

BEES1

L’UC4 "être capable d'encadrer 

le basket-ball en sécurité" du 

DE.JEPS

De la vérification des 

exigences préalables à 

l’entrée en formation du :

- DE.JEPS
- DES.JEPS

BP.JEPS

MENTION BASKETBALL

L’UC4 "être capable d'encadrer 

le basket-ball en sécurité" du 

DE.JEPS

De la vérification des 

exigences préalables à 

l’entrée en formation du :

- DE.JEPS
- DES.JEPS (sous condition)

BP.JEPS

SPORTS COLLECTIF

SPECIALITE BASKETBALL

L’UC4 "être capable d'encadrer 

le basket-ball en sécurité" du 

DE.JEPS

De la vérification des 

exigences préalables à 

l’entrée en formation du :

- DE.JEPS
- DES.JEPS (sous condition)

CQP.TSRBB

L’UC4 "être capable d'encadrer 

le basket-ball en sécurité" du 

DE.JEPS

Les UC 8 et 9 des BP.JEPS 

Mention Sports Collectifs 

(Spécialité Basketball) et du 
BP.JEPS Mention Basket.

De la vérification des 

exigences préalables à 

l’entrée en formation du :

- BP.JEPS Sports Collectifs 

(Spécialité Basketball)

- BP.JEPS Mention Basketball
- DE.JEPS

ENTRAÎNEUR JEUNE

Les UC 8 et 9 des BP.JEPS 

Mention Sports Collectifs 

(Spécialité Basketball) et du 

BP.JEPS Mention Basket.

INITIATEUR JEUNE

&

ARBITRE DEPARTEMENTAL

L’UC 6 du BP.JEPS Mention 

Basketball

ANIMATEUR CLUB ou 

ANIMATEUR MINI-BASKET

De la vérification des 

exigences préalables à la mise 

en situation pédagogique du :
BP.JEPS Mention Basketball

Les passerelles entre les Diplômes

Afin de faciliter l’accès aux diplômes, il a été prévu de nombreuses passerelles entre les
diplômes qui permettent ainsi à leurs titulaires de bénéficier d’allègement de formation et
parfois d’allègement des examens (Epreuves certificatives).

Référence: www.ffbb.com
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FORMATION BREVET FEDERAL ENFANTS

Toutes personnes souhaitant s’initier aux pratiques de l’encadrement et de l’animation du

basketball pour ces catégories Mini-Basket.

1 - Avoir 16 ans révolus avant la date de la certification.

2 - Encadrer une équipe en compétition U9 et/ou U11

3 - Etre titulaire du diplôme de secourisme suivant :

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste

des équivalence au PSC1)

Les caractéristiques des U9/U11

Les modalités d’animation pédagogique à l'entraînement et en compétition

Les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les

outils d’accompagnement de l’environnement du joueur

Répondre aux attentes et motivations des enfants 

Comprendre les basiques fundamentaux

Construire une situation pédagogique et séance d’entraînement 

Accompagner des enfants en compétition 

Adopter une posture pédagogique pour favoriser l’engagement et l’apprentissage 

37h de formation :

21h en présentiel (journée ou ½ journée)

16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe)

Les lieux et dates de formation vous seront transmis par le comité via une convocation.

170 Euros

Modalités de paiement : 

Avec financement de la formation par un OPCO :

- Si l’entraîneur est salarié du club ou membre élu du comité directeur de l’association : le

club demande le financement de la formation à son OPCO (AFDAS)

- Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation :

l’entraîneur fait la demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement

de cette formation.

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation

à l’OPCO.

Sans financement de la formation par un OPCO :

- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation,

Ou

- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation :

La formation brevet fédéral enfant sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de

formation (fin juin 2022)
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Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le

début de la formation. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la

formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles

de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou adaptations durant la

formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

1 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent

2 - Fiche d’inscription

3 - Attestation d’encadrement d’équipe

4 - Règlement intérieur FFBB et Ligue signés

5 - Contrat de vente ou convention de formation signés

6 - Chèques d’acompte et de solde de la formation

Des tests de positionnement réalisés en amont de la formation, permettant de confirmer les 

prérequis, la durée et d’adapter les séances de formation.

18 vidéos

9 supports pédagogiques

3 guides pratiques

12 fiches pédagogiques

Plateforme numérique : http://infbb.sporteef.com

Observation de terrain sur une séance

Grille d’autoévaluation

Fiches d’observation

Fiches d’évaluation

Evaluation e-learning

Conseillers Techniques Fédéraux mis à disposition par les comités.

Bilan de positionnement initial et final

Evaluation en ligne pour la FOAD

Fiches d’évaluation

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Diplôme et prérequis pour la formation CQP.TSBB
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Contenu

Etape 1 : E-learning

Prendre connaissance de la formation

Se projeter dans l’étape 2

Etape 2 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 1

Co-construire des outils

Partager

Etape 3 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 4 : Présentiel / Workshop

Revenir et échanger sur l’étape 3

Partager

Se projeter dans l’étape 5

Etape 5 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 6 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 5

Co-construire des outils

Partager

S’évaluer

Fiche d’inscription Brevet Fédéral Enfants – Cliquez sur le lien
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FORMATION BREVET FEDERAL JEUNES

Toutes personnes souhaitant s’initier aux pratiques de l’encadrement et de l’animation du

basketball pour ces catégories Mini-Basket.

1 - Avoir 16 ans révolus avant la date de la certification.

2 - Encadrer une équipe en compétition U13 et/ou U15

3 - Etre titulaire du diplôme de secourisme suivant :

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste

des équivalence au PSC1)

Les caractéristiques des U13/U15

Les modalités d’animation pédagogique à l'entraînement et en compétition

Les orientations techniques du jeu à développer en U13/U15

Les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les

outils d’accompagnement de l’environnement du joueur

Répondre aux attentes et motivations des jeunes 

S’approprier les outils du 1C1 et le développement du jeu rapide

Construire une séance pédagogique

Accompagner des jeunes en compétition 

Adopter une posture pédagogique pour favoriser l’engagement et l’apprentissage 

37h de formation :

21h en présentiel (journée ou ½ journée)

16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe)

Les lieux et dates de formation vous seront transmis par le comité via une convocation.

170 Euros

Modalités de paiement : 

Avec financement de la formation par un OPCO :

- Si l’entraîneur est salarié du club ou membre élu du comité directeur de l’association : le

club demande le financement de la formation à son OPCO (AFDAS)

- Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation :

l’entraîneur fait la demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement

de cette formation.

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation

à l’OPCO.

Sans financement de la formation par un OPCO :

- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation,

Ou

- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation :

La formation brevet fédéral jeunes sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de

formation (fin juin 2022)
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Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le

début de la formation. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la

formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles

de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou adaptations durant la

formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

1 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent

2 - Fiche d’inscription

3 - Attestation d’encadrement d’équipe

4 - Règlement intérieur FFBB et Ligue signés

5 - Contrat de vente ou convention de formation signés

6 - Chèques d’acompte et de solde de la formation

Des tests de positionnement réalisés en amont de la formation, permettant de confirmer les 

prérequis, la durée et d’adapter les séances de formation.

18 vidéos

9 supports pédagogiques

3 guides pratiques

12 fiches pédagogiques

Plateforme numérique : http://infbb.sporteef.com

Observation de terrain sur une séance

Grille d’autoévaluation

Fiches d’observation

Fiches d’évaluation

Evaluation e-learning

Conseillers Techniques Fédéraux mis à disposition par les comités.

Bilan de positionnement initial et final

Evaluation en ligne pour la FOAD

Fiches d’évaluation

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Diplôme et prérequis pour la formation CQP.TSBB
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Contenu

Etape 1 : E-learning

Prendre connaissance de la formation

Se projeter dans l’étape 2

Etape 2 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 1

Co-construire des outils

Partager

Etape 3 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 4 : Présentiel / Workshop

Revenir et échanger sur l’étape 3

Partager

Se projeter dans l’étape 5

Etape 5 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 6 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 5

Co-construire des outils

Partager

S’évaluer

Fiche d’inscription Brevet Fédéral Jeunes – Cliquez sur le lien
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FORMATION BREVET FEDERAL ADULTES

Toutes personnes souhaitant s’initier aux pratiques de l’encadrement et de l’animation du

basketball pour ces catégories Mini-Basket.

1 - Avoir 16 ans révolus avant la date de la certification.

2 - Encadrer une équipe en compétition U17, U20 et/ou SENIORS

3 - Etre titulaire du diplôme de secourisme suivant :

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste

des équivalence au PSC1)

Les caractéristiques des U17/U20/SENIORS

Les modalités d’animation pédagogique à l'entraînement et en compétition

Les orientations techniques du jeu à développer en U17/U20/SENIORS

Les outils d’accompagnement de vos joueurs et de votre équipe en compétition mais aussi les

outils d’accompagnement de l’environnement du joueur

Répondre aux attentes et motivations des adultes

Maîtriser l’attaque à 5 : simplifier son collectif, impliquer et engager les joueurs dans un projet

collectif

Construire une séance pédagogique

Accompagner des adultes en compétition

Adopter une posture pédagogique pour favoriser l’engagement et le développement

37h de formation :

21h en présentiel (journée ou ½ journée)

16h en distanciel (défis terrains en structure avec son équipe)

Les lieux et dates de formation vous seront transmis par le comité via une convocation.

170 Euros

Modalités de paiement : 

Avec financement de la formation par un OPCO :

- Si l’entraîneur est salarié du club ou membre élu du comité directeur de l’association: le

club demande le financement de la formation à son OPCO (AFDAS)

- Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation :

l’entraîneur fait la demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement

de cette formation.

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation

à l’OPCO.

Sans financement de la formation par un OPCO :

- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation,

Ou

- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation :

La formation brevet fédéral adultes sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de

formation (fin juin 2022)
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Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le

début de la formation. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la

formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles

de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou adaptations durant la

formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

1 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent

2 - Fiche d’inscription

3 - Attestation d’encadrement d’équipe

4 - Règlement intérieur FFBB et Ligue signés

5 - Contrat de vente ou convention de formation signés

6 - Chèques d’acompte et de solde de la formation

Des tests de positionnement réalisés en amont de la formation, permettant de confirmer les 

prérequis, la durée et d’adapter les séances de formation.

18 vidéos

9 supports pédagogiques

3 guides pratiques

12 fiches pédagogiques

Plateforme numérique : http://infbb.sporteef.com

Observation de terrain sur une séance

Grille d’autoévaluation

Fiches d’observation

Fiches d’évaluation

Evaluation e-learning

Conseillers Techniques Fédéraux mis à disposition par les comités.

Bilan de positionnement initial et final

Evaluation en ligne pour la FOAD

Fiches d’évaluation

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Diplôme et prérequis pour la formation CQP.TSBB

18
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Contenu

Etape 1 : E-learning

Prendre connaissance de la formation

Se projeter dans l’étape 2

Etape 2 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 1

Co-construire des outils

Partager

Etape 3 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 4 : Présentiel / Workshop

Revenir et échanger sur l’étape 3

Partager

Se projeter dans l’étape 5

Etape 5 : Défi Terrain

Expérimenter

Evaluer

Poster sur l’espace digital

Etape 6 : Présentiel / Workshop

Revenir sur l’étape 5

Co-construire des outils

Partager

S’évaluer

Fiche d’inscription Brevet Fédéral Adultes – Cliquez sur le lien
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Les Formations de 

la filière 

professionnelle
CQPTSBB
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Le Certificat de Qualification Professionnelle
Technicien sportif de Basket Ball (CQP.TSBB)

« Le certificat de qualification professionnelle, ou CQP, est une reconnaissance de capacités par la
branche professionnelle concernée. C'est un « diplôme » fabriqué sur-mesure par des professions. Le
CQP TSBB est enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) sous le
numéro RNCP 23712 ce qui permet alors la reconnaissance nationale du titre correspondant en dehors
de sa branche professionnelle d'origine et permet l'enseignement contre rémunération. »

Nous vous informons que cette formation visant l’obtention d’un diplôme professionnel engage une
charge de travail en présentiel et en distanciel importante de la part du stagiaire. Afin, de vous préparer
au mieux à la réussite de vos évaluations et en fonction de vos disponibilités, la Ligue PACA vous
préconise de présenter les présentiels 1, 2 et 3 de votre C.Q.P.T.S.B.B sur trois ans. Si vos disponibilités
vous le permettent, il vous est possible de présenter ces trois présentiels sur deux saisons (présentiel 1
puis présentiels 2 et 3).

Le CQP.TSBB permet également d’encadrer des équipes de Basket Ball conformément au Statut de
l’entraîneur de la Ligue PACA de Basket Ball.

Le CQP.TSBB facilite l’accès aux diplômes professionnels de niveau IV et supérieurs.

Le CQPTSBB PACA en quelques chiffres…

Présentiel 1

2018/2019 : 36 inscriptions; 81% de réussite
2019/2020 : 37 inscriptions; 73% de réussite
2020/2021* :  36 inscriptions; 64% de réussite; 53% de satisfaction

Présentiel 2/3

2018/2019 : 43 inscriptions; 35% de réussite
2019/2020 : 41 inscriptions; 71% de réussite
2020/2021*: 33 inscriptions; 15% de réussite; 53% de satisfaction

* (formation en distanciel cause COVID 19)

Catégorie Diplôme

U13 PACA CQPTSBB COMPLET

U15 PACA P1 DU CQPTSBB

U17 PACA INITIATEUR / BREVET FEDERAL

U20 PACA INITIATEUR / BREVET FEDERAL

PNF / PNM PACA CQP COMPLET

R2 PACA PAS DE DIPLÔME REQUIS

R3 PACA PAS DE DIPLÔME REQUIS
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FORMATION CQPTSBB PRESENTIEL 1
La certification du CQPTSBB peut-être différée en fonction de sa 

date d’activation par France compétences

- Entraîneurs de Basket Ball souhaitant répondre aux besoins d’encadrement prévus par le

statut de l’entraîneur

- Personnes souhaitant remplir une fonction salariée d’encadrement sportif de Basket Ball.

1 - Être âgé de plus de 16 ans à l’entrée en formation

2 - Etre licencié FFBB pour la saison 2021/2022

3 - Entraîner une équipe en compétition pour la saison 2021/2022

4 - Être titulaire du diplôme de secourisme suivant :

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste

des équivalences au PSC1)

5 - Etre titulaire :

Du diplôme Initiateur ou Brevet Fédéral

Ou

Attester d’une pratique du Basket Ball de 100h + Justifier d’une expérience

d’encadrement de 300h attestée par le représentant / responsable de la structure,

permettant de justifier des compétences décrites ci-dessous :Animer des séances de

Basket Ball et adapter les situations d’apprentissages au regard des publics; initier aux

techniques de base du Basket Ball (tir, tenue et conduite de balle, passes,…); maîtriser

les particularités du règlement en fonction des catégories; arbitrer une situation de jeu;

faire de la promotion des activités proposées par la structure

Ou

Du BPJEPS « Spécialité Basket » - « Activités Physiques pour Tous » - « Spécialité

Sports collectifs Mention Basket »

Ou

De la Licence 3 STAPS Mention Entraînement Option Basket

Le CQPTSBB se veut une exigence qualitative pour garantir l’adaptation des interventions à

l’encadrement du Basket Ball de compétition mais aussi, le premier temps du métier

d’entraîneur pour les certifiés qui voudraient augmenter leur volume d’activité ou s’orienter vers

un encadrement de haut niveau.

Le titulaire du CQPTSBB pourra valoriser sa qualification lors du positionnement rendu

obligatoire avant toute formation au BPJEPS spécialité « Sports Collectifs », spécialité Basket

Ball et au DE et obtenir les allègements de formation correspondant à ses compétences.

Les titulaires du CQPTSBB travaillent majoritairement dans les championnats régionaux et

départementaux, voir de la 5ème division en Championnat de France (Nationale 3).

Être capable d’accueillir les joueurs

Savoir apprécier le potentiel d’une équipe (ou des équipes) dont il a la charge

Savoir encadrer les sportifs

Être capable de manager l’équipe en compétition

Savoir analyser les objectifs sportifs de la structure pour les équipes dont il a la charge

40 heures de présentiel + 22 heures de formation ouverte à distance (FOAD)

Estimation de travail personnel (recherches, documentation) – environ 30 heures

Emploi du temps détaillé de la formation
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https://drive.google.com/file/d/1RZCtjSNLRGFWnwNeI07Gs7mZuTueuza_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17lWePxroCGN2_FkRJya52FegZ1fPg8Z3/view?usp=sharing


Conformément aux dispositions financières 2021-2022 de la Ligue PACA :

(1) Pour la saison 2021/2022 les financements publics (OPCO, CPF, etc…) ne sont pas accessibles

Modalités de paiement :

Avec financement de la formation par un OPCO :

- Si l’entraîneur est salarié du club ou membre élu du comité directeur de l’association : le

club demande le financement de la formation à son OPCO (AFDAS)

- Si l’entraîneur souhaite utiliser son Compte Personnel de Formation pour financer cette

formation : il demande le financement de la formation à son OPCO ou sur

www.moncompteformation.gouv.fr

- Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation :

l’entraîneur fait la demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement

de cette formation.

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation

à l’OPCO.

Sans financement de la formation par un OPCO :

- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation,

Ou

- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation :

La formation CQPTSBB P1 sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de formation

Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le

début de la formation. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la

formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles

de l’apprentissage, grossesse, diplôme étranger,…) nécessitant des aménagements ou adaptations

durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

1 - Fiche d’inscription

2 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent

3 - Copie Pièce d’identité recto / verso

4 - Diplôme Initiateur / Brevet Fédéral

Ou

Attestation d’une pratique du Basket Ball de 100h + Attestation par le représentant / responsable           

de la structure permettant de justifier d’une expérience d’encadrement de 300h ou diplôme initiateur

Ou

Diplôme Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport

Ou

Licence 3 STAPS Mention Entraînement Option Basket

5 - Contrat de vente ou convention de formation professionnelle signé

6 – Règlement intérieur de l’IRFBB signé – Téléchargez le en cliquant sur ce lien

7 - Chèques d’acompte et de solde de la formation

Dates Lieu

Journée 1 12/12/2021 Visio conférence

Journée 2 18/12/2021 Lieu Final Four – St Chamas (13)

Journée 3 19/12/2021 Lieu Final Four – St Chamas (13)

Journée 4 09/04/2022 Var (83) – Lieu à préciser

Journée 5 10/04/2022 Var (83) – Lieu à préciser

Formation CQPTSBB Présentiel 1 hébergement et jury inclus avec prise en charge OPCO ou CPF 1 850,00 €

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels 500,00 €

Inscription Jury seul sans formation CQPTSBB présentiels 1, 2 OU 3 400,00 €

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels 200,00 €
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http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:ligue@pacabasketball.fr
https://drive.google.com/file/d/10FPu0FsxV0_jJaYwtR6c866AtGp-d581/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LIkeVRfUzqCYPHVE74n6BypqbV-mekMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4DJxuSy5TnvzqPSqkQH-gLdzhd0StIf/view?usp=sharing


Des tests de positionnement réalisés en amont de la formation, permettant de confirmer les prérequis, la

durée et d’adapter les séances de formation.

Ressources numériques : 

Canal Sport (INSEP) – basketballcoachbob.wordpress.com – coachin.fibaeurope.com –

slappinglass.com 

Vidéos classées par thème : 

http://bit.ly/coachbob

Documents donnés en formation :

Drive de mise à disposition des documents présentés, vidéos support, etc…

Plateforme numérique :

http://infbb.sporteef.com

Echange avec les autres entraîneurs :

Présentiel et groupe Whatsapp

Assister aux entraînements des autres stagiaires

Liste de livres proposée par le formateur

- Evaluation pédagogique – une soirée sur la période du 11/04/2022 au 14/05/2022

- Evaluation pratique – une soirée sur la période du 11/04/2022 au 14/05/2022

UC1 Apport de contenus et échanges avec les stagiaires avec intervention d’experts

UC2 et UC3 exclusivement en FOAD

Bilan de positionnement initial et final

Evaluation en ligne pour la FOAD

Evaluation d’aptitude continu – grille de positionnement évolutive

Suivi des progressions pédagogiques et objectifs en continu.

Individualisation des parcours en fonction des progressions, …

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Attestation de l’assiduité à la formation, de réussite des épreuves et de l’accessibilité au P2/P3

Blocs de compétences à valider

UC1 : Activités Formation et Encadrement

UC2 : Activités Accueil

UC3 : Activités Règlement

Fiche d’inscription Présentiel 1 du CQPTSBB – Cliquez sur ce lien

Pour la saison 2021/2022 les financements publics (OPCO, CPF, etc…) ne sont pas accessibles
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http://bit.ly/coachbob
http://infbb.sporteef.com/
https://drive.google.com/file/d/1YhBsgO8XUBzILB28zZUh5_arVw8gKgVx/view?usp=sharing


FORMATION CQPTSBB PRESENTIEL 2 ET 3
La certification du CQPTSBB peut-être différée en fonction de sa date 

d’activation par France compétences

- Entraîneurs de Basket Ball souhaitant répondre aux besoins d’encadrement prévus par le statut de

l’entraîneur

- Personnes souhaitant remplir une fonction salariée d’encadrement sportif de Basket Ball.

1 - Être âgé de plus de 16 ans à l’entrée en formation

2 - Etre licencié FFBB pour la saison 2021/2022

3 - Entraîner une équipe en compétition pour la saison 2021/2022

4 - Être titulaire du diplôme de secourisme suivant :

Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent en cours de validité (liste des

équivalences au PSC1)

5 - Etre titulaire du Présentiel 1 du CQPTSBB

Il peut y avoir un allègement de formation par le biais d’un positionnement en entrée en formation au

P2 / P3 pour les personnes titulaires du CAPEPS Option Basket Ball.

Ce dispositif ne donne pas une équivalence du P1 mais permet simplement de gagner une année de

formation, sous réserve de validation par le responsable de la formation.

Le CQPTSBB se veut une exigence qualitative pour garantir l’adaptation des interventions à

l’encadrement du Basket Ball de compétition mais aussi, le premier temps du métier d’entraîneur

pour les certifiés qui voudraient augmenter leur volume d’activité ou s’orienter vers un encadrement

de haut niveau.

Le titulaire du CQPTSBB pourra valoriser sa qualification lors du positionnement rendu obligatoire

avant toute formation au BPJEPS spécialité « Sports Collectifs », spécialité Basket Ball et au DE et

obtenir les allègements de formation correspondant à ses compétences.

Les titulaires du CQPTSBB travaillent majoritairement dans les championnats régionaux et

départementaux, voir de la 5ème division en Championnat de France (Nationale 3).

Être capable d’accueillir les joueurs

Savoir apprécier le potentiel d’une équipe (ou des équipes) dont il a la charge

Savoir encadrer les sportifs

Être capable de manager l’équipe en compétition

Savoir analyser les objectifs sportifs de la structure pour les équipes dont il a la charge

Présentiel 2 : 45 heures de présentiel + 17 heures de formation ouverte à distance (FOAD)

Estimation de travail personnel (recherches, documentation) – environ 30 heures

Présentiel 3 : 30 heures de présentiel + 20 heures de formation ouverte à distance (FOAD) + 105

heures de tutorat en alternance

Estimation de travail personnel (recherches, documentation, mémoire) – environ 30 heures

Emploi du temps détaillé de la formation
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https://drive.google.com/file/d/1RZCtjSNLRGFWnwNeI07Gs7mZuTueuza_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14yzBgO_98IPxDwczcnB149PjB4YNl2hK/view?usp=sharing


Conformément aux dispositions financières 2021-2022 de la Ligue PACA :

(1) Pour la saison 2021/2022 les financements publics (OPCO, CPF, etc…) ne sont pas accessibles

Modalités de paiement :

Avec financement de la formation par un OPCO :

- Si l’entraîneur est salarié du club ou membre élu du comité directeur de l’association : le club

demande le financement de la formation à son OPCO (AFDAS)

- Si l’entraîneur souhaite utiliser son Compte Personnel de Formation pour financer cette formation : il

demande le financement de la formation à son OPCO ou sur www.moncompteformation.gouv.fr

- Si l’entraîneur est salarié dans une entreprise qui souhaite financer cette formation : l’entraîneur fait la

demande auprès de son entreprise pour établir le dossier de financement de cette formation.

Dès réception de l’accord de financement de l’OPCO, la Ligue facturera le coût de la formation à

l’OPCO.

Sans financement de la formation par un OPCO :

- Si le club de l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation,

OU

- Si l’entraîneur prend entièrement à sa charge le coût de la formation :

La formation CQPTSBB P2 - P3 ou P2/3 sera facturée 30 % à l’inscription et le solde en fin de formation

(fin juin 2022)

Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 jours avant le début de

la formation. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui précède la formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap, troubles de

l’apprentissage, grossesse, diplôme étranger,…) nécessitant des aménagements ou adaptations durant la

formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

1 – Fiche d’inscription

2 - Diplôme de Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 (PSC1) ou équivalent

3 - Copie Pièce d’identité recto / verso

4 - Justificatif de validation du CQPTSBB Présentiel 1 

Ou

Justificatif du CAPEPS Option Basket Ball + attestation de 100h d’encadrement

5 - Contrat de vente ou convention de formation signé

6 – Règlement intérieur de l’IRFBB signé – Téléchargez le en cliquant sur ce lien

7 - Chèques d’acompte et de solde de la formation

Formation CQPTSBB Présentiels 2 ET 3 hébergement et jury inclus avec prise en charge OPCO ou CPF (1) 1 700,00 €

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels 750,00 €

Formation CQPTSBB Présentiels 2 OU 3 hébergement et jury  inclus avec prise en charge OPCO ou CPF 850,00 €

Coût résiduel après prise en charge partielle de la  LIGUE pour les financements individuels 500,00 €

Inscription Jury seul sans formation CQPTSBB présentiels 1, 2 OU 3 400,00 €

Coût résiduel après prise en charge partielle de la LIGUE pour les financements individuels 200,00 €
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Dates Lieu

Journée 1 14/11/2021 – Présentation générale de la formation Visio

Journée 2 20/11/2021 – Présentiel 3 Nice

Journée 3 21/11/2021 – Présentiel 3 Nice

Journée 4 18/12/2021 – Présentiel 3 Lieu Final Four – St Chamas (13)

Journée 5 19/12/2021 – Présentiel 3 Lieu Final Four – St Chamas (13)

Journée 6 19/02/2022 – Présentiel 2 Boulouris

Journée 7 20/02/2022 – Présentiel 2 Boulouris

Journée 8 09/04/2022 – Présentiel 2 Var (83) – Lieu à préciser

Journée 9 10/04/2022 – Présentiel 2 Var (83) – Lieu à préciser

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
mailto:ligue@pacabasketball.fr
https://drive.google.com/file/d/1wOMhpbgTJPFmUaGPDrchin4_nP8uVudZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4DJxuSy5TnvzqPSqkQH-gLdzhd0StIf/view?usp=sharing


Des tests de positionnement réalisés en amont de la formation, permettant de confirmer les prérequis, la

durée et d’adapter les séances de formation.

Ressources numériques : Canal Sport (INSEP) – basketballcoachbob.wordpress.com –

coachin.fibaeurope.com – slappinglass.com 

Vidéos classées par thème : http://bit.ly/coachbob

Documents donnés en formation

Drive de mise à disposition des documents présentés, vidéos support, etc…

Plateforme numérique - http://infbb.sporteef.com

Echange avec les autres entraîneurs – Présentiel et groupe Whatsapp

Assister aux entraînements des autres stagiaires

Liste de livres proposée par le formateur

- Evaluation pédagogique P2 : une soirée sur la période du 11/04/2022 au 14/05/2022

- Evaluation vidéo / stats P2 : le 15/05/2022

- Alternance P3 : du 01/09/2021 au 30/06/2022

- Mémoire P3 : jusqu’au 31/03/2022

- Sécurité P3 : une soirée sur la période du 11/04/2022 au 14/05/2022

UC1 Apport de contenus et échanges avec les stagiaires avec intervention d’experts

UC2 et UC3 exclusivement en FOAD

Bilan de positionnement initial et final

Evaluation en ligne pour la FOAD

Evaluation d’aptitude continu – grille de positionnement évolutive

Suivi des progressions pédagogiques et objectifs en continu.

Individualisation des parcours en fonction des progressions, …

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Attestation de l’assiduité à la formation, de réussite des épreuves et de l’accessibilité au P2/P3

Blocs de compétences à valider

UC1 : Activités Formation et Encadrement

UC2 : Activités Accueil

UC3 : Activités Règlement

Fiche d’inscription Présentiel 2 - 3  du CQPTSBB – Cliquez sur ce lien

Pour la saison 2021/2022 les financements publics (OPCO, CPF, etc…) ne sont pas accessibles
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http://bit.ly/coachbob
http://infbb.sporteef.com/
https://drive.google.com/file/d/1BOYxLr5ftrlxUOuVEcxH8K2xS74zdGlw/view?usp=sharing


PARTIE 2 : FORMATIONS 
BENEVOLES
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FORMATION DES 

DIRIGEANTS
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La formation des dirigeants est ouverte à tout public.

Elle permet à l'ensemble des dirigeants et bénévoles d'échanger, de se
former et de s'informer sur des sujets spécifiques, d'accompagner
l'ensemble des familles qui contribuent à la vie et au développement
des Clubs.

La commission est composée de :

- Ludovic VLASIC - Vice-Président - Responsable IRFBB PACA Corse ;

- Eugénie CAUCHIE - Vice-présidente en charge de la formation des dirigeants ;

- Béatrice HEINRICH - Directrice Territoriale ;

- Océane TOMASINA – Conseiller Technique des Officiels

- Pierre SAVINA - Président de la Commission Démarche citoyenne

Eugénie CAUCHIE

Vice-Présidente en charge du Vivre Ensemble
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FORMATION DES DIRIGEANTS

AUTOMNALES 2021

Tous les acteurs de la discipline de Basket Ball.

 Être licencié FFBB et / ou salarié d’une structure fédérale

 Valoriser et faciliter le bénévolat

 Développer les compétences de nos dirigeants pour faire évoluer le basket et les clubs

 Faciliter l’engagement des bénévoles et le promouvoir

 Accompagner les acteurs FFBB: « une fonction, une formation »

 Augmenter l’implication féminine dans la fonction bénévole

 Maîtriser la gestion financière et administrative d’un club

 Développer la vie d’un club

 Comprendre et mettre en œuvre les obligations juridiques au sein d’un club

 Exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les

témoins

2 journées – (programme détaillé dans la Plaquette des Automnales 2021)

23 et 24 octobre 2021 – Sainte Tulle (04)

Frais pédagogiques : 50 €

Hébergement chambre double : 120 €

Hébergement chambre individuelle : 140 €

Formation PSC1 : 55 €

Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée avant le 20 octobre

2021. (*)

Le dossier doit impérativement arriver complet au siège de la Ligue avant le jour ouvré qui

précède la formation.

Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière (handicap,

troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou adaptations

durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation d’interlocuteurs dédiés pour

nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Référente administrative de l’IRFBB – Maya CACHEMIRE – ligue@pacabasketball.fr

 Fiche d’inscription complétée - Inscriptions Automnales PACA 2021

 Paiement de la formation et de l’hébergement

 Supports documentaires

 Mises en situations / Ateliers terrain

 En présentiel ou distanciel

 Partage d’expérience 31
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https://drive.google.com/file/d/1gqDOEr71_RGCTpL1JiIozYEsJhag-j7X/view?usp=sharing
mailto:ligue@pacabasketball.fr
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-a061_SKztZkKEtQEqRMubhtXqVVDRhUMFZMU0dPMjJHRTRLRU5VVDA1VEsxWlVEMy4u


Questionnaire non certificatif d’évaluation des connaissances du stagiaire au terme de

sa formation

Mise en situation pendant la formation

Encadrement par des intervenants qualifiés, acteurs de la vie associative en lien avec

notre discipline.

Traitement des questionnaires d’évaluation

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Diplôme de Prévention et Secours Civique Niveau 1
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FORMATION DES 

OFFICIELS

33



La Commission Régionale des Officiels est l’organe institutionnel de la Ligue PACA

de Basketball chargé de la gestion de l’arbitrage tant sur le plan administratif

(Désignations, péréquation, secrétariat, intendance, réclamations) que sur des

actions spécifiques (arbitrage féminin, CIS, etc.).

L’Equipe Régionale des Officiels (ERO) est quant à elle chargée de la formation et de

l’évaluation des arbitres et officiels de table de marque sur l’ensemble du territoire régional. Les

membres de l’ERO font partie intégrante de la CRO.

La Commission Régionale des Officiels (CRO) accompagne les officiels dans leurs fonctions et

développe leurs compétences avec l’aide de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO). En

collaboration avec l’Institut Régional de Formation de Basket-Ball de la PACA, la CRO

uniformise et encadre la formation des officiels régionaux. L’un des objectifs majeurs de la CRO

est d’être l’interlocuteur privilégié des territoires, des clubs et des Commissions

Départementales sur les missions qui lui sont attribuées.

Les fonctions du Président de la CRO :

Le Président de la Commission Régionale des Officiels est en charge de la mise en œuvre des

directives régionales dans le cadre de la politique fédérale.

Ses missions :

 Harmoniser la politique sur l’ensemble du territoire de la PACA

 Préparer et gérer le budget de la Commission

 Etre en communication permanente avec les CDO et à l’écoute des clubs

 Encadrer le CTO et communiquer les instructions aux différents responsables de secteurs

 Etre un partenaire privilégié de l’IRFBB PACA

 Représenter la Ligue aux réunions de la FFBB sur la gestion des officiels

 Gérer les événements exceptionnels du championnats

 Suivre la politique de Formation de tous les officiels

 Gérer les réclamations
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Les fonctions du Conseiller Technique des Officiels (CTO) :

 Il est le coordinateur des actions liées à la formation des officiels

 Il est placé sous l’autorité du Responsable de la CRO et du Responsable 

Territorial

 Il est le garant de la mise en œuvre des actions au sein de l’IRFBB PACA

 Il travaille en réseau avec les services de la FFBB, les autres CTO

 Il participe au suivi quotidien de l’activité des officiels sur le territoire

 Il accompagne le Responsable de la formation des arbitres et le Responsable 

de la formation des OTM à la mise en place de la formation

 Il accompagne les répartiteurs dans leurs fonctions

 Il est l’un des relais prioritaire auprès des Clubs et des Comités Départementaux 

en matière de formation et de détection

 Il participe à l’ETR élargie (formation joueurs, cadres et arbitres)

 Il participe à l’ENO 

Le répartiteur participe au bon fonctionnement des championnats, ses missions sont :

 Désigne les arbitres pour tous les championnats séniors et jeunes

 Désigne les observateurs sur les championnats régions

 Effectue les retours de désignations sur les championnats

 Alerte les responsables lors de dysfonctionnement

 Alerte les responsables de comportements inadaptés de la part des officiels

 Responsable du suivi permanent de FBI avec le CTO

 Met à jour les fiches informatiques (exclusivement la partie officiels)

 Désigne 21 jours avant chaque journée de championnats

 Travaille en harmonie avec les CDO

 Alerte de toute incohérence (horaires de rencontres par exemple)

 Est le premier interlocuteur de l’arbitre

 Met en adéquation niveau des officiels et désignations

 Établi un état récapitulatif des absences

 Est à l’écoute des clubs

La relation avec les Comités Départementaux des Officiels :

La Commission Régionale des Officiels ainsi que les Comités Départementaux des 

Officiels (CDO) doivent être à l’écoute les uns des autres pour permettre une 

collaboration en toute harmonie. L’objectif principale est d’optimiser le mode de 

fonctionnement sur territoire de la PACA. La CRO avec l’aide des CDO doivent 

mettre en place une politique permettant de couvrir l’ensemble des championnats à 

désignation. Les CDO doivent alors être impliqué dans le mode de fonctionnement.

Yves CRESPIN
Vice-Président en charge du Pôle Officiels
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REVALIDATION DES ARBITRES REGIONAUX

Tous les arbitres à aptitude régional.

Pour acquérir l’aptitude d’Arbitre Régional, l’arbitre devra :

 Être licencié (licence de première famille joueur ou officiel arbitre)

 Être validé médicalement pour officier

 Être titulaire de l’aptitude Arbitre Départemental

 Participer à la journée de revalidation

 Remplir les conditions d’aptitude fixées par la CFO

Revalider l’aptitude d’arbitre régional.

 Maîtriser le code de jeu et ses évolutions

 Réussir le Luc Léger correspondant à sa situation personnelle

8 heures de formation dispensées sur 1 journée

Le deuxième weekend du mois de septembre sur un lieu central de la Ligue Régional

Revalidation 50 €

Rattrapage de la revalidation 90 €

 Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 

jours avant le début de la formation. (*)

 Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière 

(handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou 

adaptations durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Conseillère Technique des Officiels (CTO), Océane TOMASINA ligue@pacabasketball.fr

 Fiche d’inscription complétée

 Dossier médical complété

 Paiement de la cotisation régionale des officiels

 Support documentaire : PowerPoint

 Supports vidéos : clips sélectionnés en fonction de la thématique

 Exercices / Ateliers terrain

 En présentiel
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Arbitres JPR Arbitres de PNM Arbitres régionaux (autres)

Hommes Femmes Paliers Hommes Femmes Paliers Hommes Femmes Paliers

6 6 50 et + 35 et + 6

35 et + 7 50 et + 35 et + 7 35 et 49 34 et - 7

50 et + 34 et - 8 35 et 49 34 et - 8 34 et - 8

35 et 49 9 34 et - 9 9

34 et - 10 10 10

1) Le test d’aptitude théorique :

20 questions (10 Vrai/Faux et 10 questions à choix multiples) dont 14 questions tirées

de la base de données de révision et 6 questions aléatoires.

2) Le test d’aptitude physique :

En fonction de l’âge, du sexe et de la catégorie ou il officie, l’arbitre devra effectuer le

palier suivant lors du test Luc Léger :

Encadrement par l’équipe de formation de la CRO (5 à 6 formateurs arbitres).

Non concerné

Non concerné

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Etablissement d’une attestation de participation

Etablissement d’une attestation de réussite
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FICHE DE FORMATION

EXAMEN ARBITRE REGIONAL

Le choix des candidats est établi par la CRO en lien avec les CDO. 

Peuvent être retenus : 

 Les candidats proposés par les CDO 

 Les candidats libres 

 Les Jeunes potentiels détectés par la CRO

 Les anciens joueurs et entraineurs expérimentés (voir allègements de formation) 

La sélection des candidats est effectuée par la CRO au regard de : 

 Son besoin de combler son manque d’arbitres régionaux 

 Son besoin de renouveler ses effectifs 

 La nécessité de permettre une évolution des arbitres départementaux 

 La capacité de la ligue à former et évaluer les candidats sur son territoire

Pour que sa candidature à l’examen d’arbitre régional puisse être acceptée, le/la 

candidat(e) devra :

 Être licencié(e)

 Être en règle avec les exigences médicales fédérales 

 Faire partie du groupe d’arbitres stagiaires régionaux 

 Avoir confirmé son inscription à l’examen sur lien de connexion 

 Officier régulièrement sur des rencontres de niveau départemental et/ou UNSS-FFSU 

 S’engager à participer aux stages pratiques 

 Répondre avec assiduité aux exigences de formation à distance 

 Être disponible pour officier régulièrement comme arbitre stagiaire régional dans les 

championnats Régionaux (les candidats arbitrent régulièrement en tant que stagiaires 

régionaux pour se préparer à l’examen). 

Accession à l’aptitude d’Arbitre Régional

Formation pratique :

 Gestion des acteurs d’une rencontre

 Communiquer

 Connaître le jeu et le règlement

 Connaître la mécanique d’arbitrage à deux

Formation e-learning :

 Maîtriser le règlement de jeu

 Connaître les règles administratives

 S’entraîner au jugement

35 heures de formation soit :

 25h de formation pratique (4 jours)

 10h de formation e-learning
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1- Quatre demi-journées de formation terrain :

 Dimanche 23 janvier 2022

 Dimanche 13 février 2022

 Dimanche 27 mars 2022

 Dimanche 17 avril 2022

2- Formation e-learning

3- Une demi-journée d’évaluation (examen)

 Dimanche 8 mai 2022

60 € pour l’ensemble de la formation (pas de repas ni d’hébergement)

 Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21

jours avant le début de la formation. (*)

 Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière

(handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou

adaptations durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Conseillère Technique des Officiels (CTO), Océane TOMASINA ligue@pacabasketball.fr

Inscription (renvoi du coupon réponse)

Inscription sur plateforme e-learning

Paiement de la formation

 Support documentaire : PowerPoint.

 Support vidéo : clips sélectionnés en fonction des thématiques

 Support audio : Luc Leger

 Support e-learning : plateforme Sporteef

 Kahoot

 Exercices / Ateliers terrain

 QCM

 Test physique

 Observation terrain

Encadrement par l’équipe de formation de la CRO (5 à 6 formateurs arbitres).

Test d’aptitudes théoriques (QCM)

Fiche de suivi du stagiaire.

Enquête de satisfaction systématique après chaque formation.

Attestation de participation à la formation

Attestation de réussite
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT DES 

ARBITRES

Tous les arbitres à aptitudes régionales

Avoir participé et validé le stage de revalidation des arbitres régionaux

Perfectionnement des techniques d’arbitrage sur le terrain

 Ecouter des consignes

 Mettre en application ses connaissances sur le terrain

 Participer activement au sein d’un groupe

 Vivre en collectivité

2 journées de 8 heures

Une formation sur un lieu central pendant les vacances scolaires de la Toussaint.

Une formation sur un lieu central pendant les vacances de février.

100 €

 Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 

jours avant le début de la formation. (*)

 Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière

(handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou

adaptations durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Conseillère Technique des Officiels (CTO), Océane TOMASINA ligue@pacabasketball.fr

Inscription via formulaire en ligne.

Paiement par chèque ou par virement avant le stage.

 Support documentaire : PowerPoint.

 Support vidéo : clips sélectionnés en fonction des thématiques

 Support audio : Luc Leger

 Kahoot

 Exercices / Ateliers terrain
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 QCM

 Test physique

 Observation terrain

Encadrement par l’équipe de formation de la CRO (5 à 6 formateurs arbitres).

Test d’aptitudes théoriques (QCM)

Fiche de suivi du stagiaire.

Enquête de satisfaction systématique après chaque formation.

Attestation de participation à la formation

Attestation de réussite
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SOIRÉES DE FORMATION POUR LES ARBITRES

Tous les arbitres à aptitudes régionales

Avoir participé et validé le stage de revalidation des arbitres régionaux

Perfectionnement des techniques d’arbitrage à l’aide de la vidéo

 Observer une situation vidéo

 Analyser une situation vidéo

 Donner les points positifs et négatifs

 Prendre la bonne décision à arbitrer

2 heures de formation aux arbitres du comité des alpes 

Une formation dans les comités des Alpes du Sud, des Alpes-Maritimes, des Bouches du 

Rhône, du Var et du Vaucluse au mois de novembre.

Une formation dans les comités des Alpes du Sud, des Alpes-Maritimes, des Bouches du 

Rhône, du Var et du Vaucluse au mois de janvier.

Formation gratuite

 Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 

21 jours avant le début de la formation. (*)

 Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière 

(handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements 

ou adaptations durant la formation.
(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la 

mobilisation d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de 

formation.

Océane Tomasina, Conseillère Technique des Officiels, ligue@pacabasketball.fr

Inscription via formulaire en ligne

 Plateforme Teams pour les visioconférences

 Clips vidéo sélectionnés en fonction de la thématique de la soirée 

 Quizz en ligne

 Enquête de satisfaction en ligne
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Encadrement par deux formateurs et un intendant

Quizz vidéo en amont de la formation

Pointage du taux de participation

Enquête de satisfaction systématique après chaque formation

Attestation de participation à la formation
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REVALIDATION DES OTM

Tous les OTM à aptitudes régionales et championnat de France

Pour acquérir l’aptitude d’OTM Régional, l’OTM devra :

 Être licencié 

 Réussir le module d’e-learning OTM Région

 Justifier d’une validation pratique sur les 2 postes de Marqueur et de Chronométreur

Pour acquérir l’aptitude d’OTM championnat de France, l’OTM devra :

 Être licencié 

 Réussir le module d’e-learning OTM Fédéral

 Justifier d’une validation pratique sur les 3 postes de Marqueur, Chronométreur et 

Chronométreur de Tirs

Revalider l’aptitude d’OTM régional et championnat de France.

 Mettre en pratique les nouvelles règles

 Démontrer ses connaissances théoriques

8 heures de formation dispensées sur 1 journée

Le deuxième weekend du mois de septembre sur deux lieux (un secteur Est, l’autre secteur 

Ouest)

Revalidation 50 €

Rattrapage de la revalidation 90 €

 Délai d’accès : La demande d’inscription à la formation doit être envoyée au moins 21 

jours avant le début de la formation. (*)

 Accessibilité : Lors de l’inscription, merci de signaler toute situation particulière 

(handicap, troubles de l’apprentissage, grossesse,…) nécessitant des aménagements ou 

adaptations durant la formation.

(*)Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en œuvre de votre projet de formation.

Conseillère Technique des Officiels (CTO), Océane TOMASINA ligue@pacabasketball.fr

 Fiche d’inscription complétée

 Paiement de la cotisation régionale des officiels

 Support documentaire : PowerPoint

 Supports vidéos : clips sélectionnés en fonction de la thématique

 En présentiel
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1) Le test d’aptitude théorique :

20 questions (10 Vrai/Faux et 10 questions à choix multiples) dont 14 questions tirées

de la base de données de révision et 6 questions aléatoires.

Encadrement par l’équipe de formation de la CRO (5 à 6 formateurs arbitres).

Non concerné

Non concerné

Enquête de satisfaction réalisée après la formation 

Etablissement d’une attestation de participation

Etablissement d’une attestation de réussite
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CONDITIONS GENERALES 

DE VENTE

ET

REGLEMENT INTERIEUR

DE L’IRFBB
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