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Stage d’OTM HN club recevant
et de Perfectionnement
Saison 2019-2020

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNE
PREREQUIS

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME DETAILLE

MODALITES PEDAGOGIQUES

Optimiser la performance de l'OTM stagiaire HN dans les domaines cidessous :
- communication
- connaissances règlementaires
- perfectionnement au poste de chronomètre de jeu et aide-marqueur
- les procédures pratiques des 4 postes de la table de marque
OTM Fédéral demandant la validation OTM club Recevant HN
OTM HN et Fédéraux souhaitant se perfectionner
Être OTM fédéral validé avant le 30 juin 2019.
Etre licencié dans un club de JEEP Elite, Pro B ou LFB
Tenir le poste de chronométreur et aide marqueur lors d’un match HN
Différentes séances de travail autour des thèmes suivants :
- Règlement : préparation aux épreuves
- Performer au poste de chronomètre de jeu et aide marqueur HN
- Diverses activités ludiques de communication
- Mise en situation lors des matchs
Cf. Programme détaillé
☒Séance de formation en salle ☒ Mise en situation
☒Etudes de cas
☐ Dossier technique remis
☒Intervention sur terrain
☒Observation et retours
☒FOAD, classes virtuelles
Autres (préciser) :

MOYENS TECHNIQUES

☒Support projeté ☒Paper-board ☒Vidéo ☒plateforme e-Learning
Autres (préciser) :

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE

Mme Carole DELAUNE DAVID, cdelaunedavid@ffbb.com, 06 89 02 44 53

SUIVI

Les stagiaires signeront une attestation de présence par demi-journée.

EVALUATION

Evaluation Pratique sur match aux postes de chronométreur de jeu et aide
marqueur. Autres postes non évalués

DIPLOME DELIVRE

Attestation de présence.

Date formation
20 au 22 septembre 2019

INSCRIPTION

Durée
20 Heures

Tarif :
200 Euros

Effectif : 16 maximum

www.ffbb.com/formations

MODALITES COMPLEMENTAIRES
LIEU

Début de stage : le vendredi 20 septembre à 14:00 (accueil à partir de 13:30)
Clôture de stage : le dimanche 22 septembre à 19:00

PAIEMENT

CODE ANALYTIQUE A INDIQUER SUR LE PAIEMENT : PROINFBB

PRESENTATION DES INTERVENANTS

-

ZANETTE Audrey
Intervenante
Formatrice
Références :
Intervient dans les stages nationaux pour le pôle formation

-

DUPARC Nathalie
Intervenante
Formatrice
Références :
Intervient dans les stages nationaux pour le pôle formation

-

DELAUNE DAVID Carole
Intervenante
Formatrice
Références :
Intervient dans les stages nationaux pour le pôle formation

FORMATION OTM CLUB RECEVANT HN
PROGRAMME DETAILLE

Vendredi 20 septembre JOUR 1
INTERVENANT

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

MOYENS PEDAGOGIQUES

EVALUATION

ACCUEIL

13h30-14h00
14h00-15h30

C Delauné David Présentation Formation

15h45-17h30

A. Zanette

18h00-19h00

N. Duparc

S’approprier les objectifs

Salle de cours

Procédures à 4.
Les rôles d’Aide-Marqueur et
de Chronométreur

Communiquer à la table
Assumer son poste

Salle de cours

Fiche d’auto-évaluation

Savoir remplir la fiche

Salle de cours

REPAS

19h30-20h30
20h30-22h00

COMPETENCES VISEES

A. Zanette

Précision Time

Utiliser le « stop chrono »

Salle de cours

Samedi 21 septembre JOUR 2
INTERVENANT

9h00 - 10h30

A. Zanette et N.
Duparc
C. Delauné

10h45 – 12h00 David

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

COMPETENCES VISEES

MOYENS PEDAGOGIQUES

Règlement

Vérification des connaissance du
règlement

QCM et correction

Communication
et Arbitrage à 3

Comprendre la mécanique à 3
des arbitres et à qui s’adresser

Salle de cours

REPAS

12h30-13h30
C. Delauné

14h00 – 16h00 David

Gestion de l’erreur

N. Duparc

17h30- 22h30 A. Zanette

Mise en situation

Savoir identifier et corriger une
erreur
Maîtriser la tenue du
chronomètre de jeu et le poste
AM

Salle de cours
Observations matchs et debriefing

EVALUATION

Dimanche 22 septembre JOUR 3
INTERVENANT

9h00 - 12h00

N. Duparc
A. Zanette

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES
Analyse les matchs de la
veille

N. Duparc

18h30-19h00

MOYENS PEDAGOGIQUES

Maîtriser la tenue du chronomètre
de jeu et le poste AM

Vidéos des matchs

REPAS

12h30-13h30
13h00 – 18h30 A. Zanette

COMPETENCES VISEES

Maitrise des
situation

postes

en Maîtriser la tenue du chronomètre
de jeu et le poste AM

CLOTURE

Observations matchs et debriefing

EVALUATION

LE SUIVI DE VOTRE FORMATION ET INSCRIPTION
Vous vous êtes inscrit en ligne à une formation sur le site internet de la fédération.
Nous allons vous accompagner pour faciliter les démarches à réaliser avant votre entrée en formation.

Le dossier d’inscription
A l’issue de votre inscription en ligne, vous avez été invité-e à télécharger un dossier d’inscription en ligne.
Ce dossier est à retourner à la fédération pour toute formation payante. Vous joindrez à votre dossier d’inscription
l’ensemble des éléments demandés pour la formation, qui peuvent différer d’une formation à l’autre :
Paiement,
Justificatifs des prérequis,
Dossier de candidature
CV,
Lettre de motivation, …

Le devis de formation
Vous disposez dans le dossier d’un devis de formation. Il vous appartient de renseigner les coordonnées du ou des
stagiaires inscrit à la formation.
Ce devis peut vous être nécessaire pour faciliter vos démarches auprès d’une structure qui prend en charge votre
formation. Dans ce cas, il vous est demandé de surcroît de renseigner les informations relatives à la structure.
Ce devis peut être adressé aux organismes prenant en charge la formation.

La demande de prise en charge de la formation
Les formations organisées par la fédération dans le cadre de l’INFBB peuvent faire l’objet d’une demande de prise
en charge au titre de la formation professionnelle auprès d’un Opérateur de Compétence (OPCO). L’OPCO de la
branche Sport est l’AFDAS. Nous vous indiquons ci-dessous le lien vers leur site internet : https://www.afdas.com/
Il vous appartient dans ce cadre de réaliser l’ensemble des démarches avant le début de la formation.
En cas de financement de la formation par votre OPCO, n’oubliez pas de lui adresser une demande de prise en
charge accompagnée :
du programme de la formation
du devis de la formation complété par vos soins.
Vous devez notamment :
Si vous souhaitez suivre la formation à titre individuel et à vos frais, nous vous invitons à compléter le
contrat de formation, à le signer et à le retourner à la fédération.
Si votre formation est payée par une structure (club, comité ou ligue), ou par un organisme nous vous
invitons à renseigner et à nous retourner la convention de formation complétée et signée par vos
soins au Pôle Formation et Emploi à l’adresse : FFBB – Pole formation et Emploi – 177 rue du château
des rentiers 75013 PARIS.
A réception vous recevrez une confirmation de votre inscription à la formation.

Le paiement de la formation
Votre inscription sera confirmée à réception des éléments nécessaires à votre dossier et à réception de votre
paiement.
A ce jour, vous disposez de deux possibilités pour régler votre formation :
par chèque à l’ordre de la FFBB
par virement. A cet ordre, vous disposez du R.I.B. de la fédération.
Dans les deux cas, vous indiquerez en référence du paiement le CODE INFBB de la formation.
En référence de votre paiement, vous devrez indiquer le code analytique de la formation (identifié dans le
programme de la formation) et le/les nom-s du/des stagiaire-s inscrit-s à la formation.

Le principe général est un paiement de la formation au moment de l’inscription.

Conditions générales de vente
Les conditions générales de vente de la FFBB/INFBB sont consultables sur le site internet de la fédération.

Règlement intérieur
L’activité de formation est soumise au fonctionnement de l’INFBB détaillé dans le règlement intérieur de l’organisme
de formation consultable sur le site internet de la fédération en cliquant sur le lien ci-dessous :
http://www.ffbb.com/ffbb/infbb/presentation/presentation-infbb

Votre formation se fait à distance ?
La fédération a développé de nombreux parcours de formation à distance. La formation à laquelle vous êtes inscrit
peut se dérouler partiellement ou intégralement à distance. Dans ce cadre, le-la responsable pédagogique de
formation reviendra vers vous pour vous présenter plus en détail le déroulement de votre parcours de formation.

