Quiz E-Learning Arbitres
Départementaux/Régionaux
Thématique :

Destinataires :

☐ Présidence
☐ Administration et Finances
☐ Haut Niveau
☒ Formation & Emploi
☐ Marque
☐ Comités
☐ Ligues
☒ Ligues et Comités

☐ Clubs et Territoires
☐ Pratiques Fédérales
☐ Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐ 3x3
☐ Ligues, Comités et Clubs
☐ CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒ Information
☐ Echéance de réponse :
La formation en ligne est devenue un outil incontournable et apprécié des arbitres territoires. Depuis
plusieurs saisons, les arbitres Départementaux et Régionaux bénéficient, par l’intermédiaire de la
plateforme de formation à distance, d’un accompagnement reposant sur des quiz.
Comme les saisons précédentes, nous allons reconduire cette offre adaptée à destination des arbitres
départementaux et régionaux. Ces arbitres auront accès à un quiz mensuel en E-learning sur la
plateforme Sporteef. Cette formation continue s’étend d’octobre à avril de la saison en cours.

Comme nouveauté, il leur sera proposé des questionnaires avec des situations
règlementaires basées sur des vidéos, de façon à balayer certaines facettes du code de jeu. Ces quiz
ludiques seront accompagnés de 5 questions théoriques pour parfaire leurs connaissances du règlement
de jeu. Les questionnaires proposés par le pôle formation comportent :

• 5 à 10 questions type vrai/faux ou à choix multiples
• 10 questions vidéo

Les tests mensuels seront mis en ligne le 1er de chaque mois avec de nouvelles questions et de
nouveaux clips. Certaines questions théoriques peuvent ensuite être utilisées pour les questionnaires de
recyclage de début de saison.
Une fois le quiz réalisé, les arbitres peuvent immédiatement visualiser la correction et se référer au
règlement officiel. Ils ont ensuite accès librement à la plateforme pour s’exercer autant de fois qu’ils le
désirent.

L’inscription à la formation se fait sur la plateforme e-Learning.
Si vous n’avez pas de compte, vous devrez créer un compte puis vous inscrire à la session en cours
(voir le tutoriel e-Learning joint)
1- Une fois connecté(e) sur la plateforme, recherchez l’accès à la formation « Formation continue
Arbitres Départementaux et Régionaux » dans l’onglet « Catalogue » (ou bien dans les
thématiques au pavé « Arbitres » ; ou encore cliquez sur ce lien : Lien d’inscription
2- Puis procéder à la demande d’inscription :

Une fois inscrit, il suffit de naviguer pour accéder à sa formation :

___________________________________________________
Nous vous demandons de bien vouloir diffuser l’information auprès de tous vos arbitres régionaux et
départementaux ainsi que de vos formateurs, afin qu’ils puissent, dès à présent, s’inscrire sur :
http://ffbb.sporteef.com
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