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Depuis 2008, la Fédération Française de BasketBall a développé une offre de formation à
distance, plus communément appelé e-Learning. La fédération a fait le choix de fonctionner
avec une plateforme professionnelle de elearning offrant toutes les garanties liées à la
formation professionnelle et aux nécessités d’accompagnement des stagiaires.
Dès lors, l’offre de formation et la plateforme n’ont cessé d’évoluer. Dans un premier temps,
ces parcours de formation à distance ont été développés :
- dans le cadre des formations longues (conduisant aux diplômes de l’Etat),
- pour des besoins spécifiques (maitrise des langues) et plus récemment pour la
formation des OTM et arbitres clubs.
Plus récemment, le elearning s’est accompagnée par le développement d’un canal vidéo
permettant de consulter librement un grand nombre de ressources pédagogiques.
Les premiers problèmes d’ergonomie de la plate-forme ont été résolus récemment,
permettant désormais de décliner une offre de formation « grand public » avec une facilité
d’accès liée à une refonte importante de la plate-forme.
Vous trouverez en pièce jointe un document – qui sera régulièrement mis à jour –
détaillant les dernières évolutions, le catalogue accessible et les formations à venir, de
faire un focus sur les différentes sessions de formation
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CHAPITRE 1 - LA PLATEFORME DE
FORMATION
I.

UNE NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL PLUS CONVIVIALE

Afin de fournir plus d’informations et d’être plus agréable, la page d’accueil a été totalement
modifiée.
Elle permet de fournir les dernières informations concernant la formation, d’afficher les
thèmes du catalogue des formations disponibles, de se connecter ou de créer un compte.
Elle est accessible à l’adresse : http://ffbb.sporteef.com
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II.

S’INSCRIRE A LA PLATEFORME

L’inscription se fait directement sur la plateforme de formation à
distance http://ffbb.sporteef.com
La page d’accueil de la plateforme de formation à distance vous permet de :
•
•
•
•
•
•

Vous connecter,
Créer votre compte lors d’une première inscription,
Générer un nouveau mot de passe en cas de perte ou d’oubli,
Avoir les dernières informations concernant la plateforme,
Visionner le catalogue des formations disponibles,
Rechercher une formation.

Pour créer votre compte, cliquez sur le lien « Demande de création de compte » dans le
pavé « Identification »

Vous accédez à un formulaire. Les champs avec un astérisque sont obligatoires. Après avoir
renseigné l’ensemble des données, cliquez sur « Enregistrer ».
Attention : Nous vous invitons à ne pas mettre d’espace dans votre identifiant.
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Un message vous confirmant que votre demande a bien été enregistrée apparait.

Vous recevez immédiatement dans votre messagerie un courriel (expéditeur
nepasrepondre.sporteef@infoshn.fr) contenant un lien d’activation de votre compte.

Ouvrez le courriel reçu (expéditeur nepasrepondre.sporteef@infoshn.fr) et cliquez sur le lien
hypertexte dans le corps du courriel pour accéder à la page d’accueil de la plateforme.

Vous accédez alors instantanément à la plateforme avec un profil « Apprenant ».
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III.

S’INSCRIRE A UNE SESSION DE FORMATION

Pour vous inscrire à une session de formation, cliquez sur un thème du « Catalogue
thématique des formations » :

Ou alors, cliquez sur « Recherche catalogue » dans l’onglet « Formation » :

Sélectionnez ensuite une formation dans le catalogue :
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Cliquez ensuite sur le bouton « Demande d’inscription » :

Remplissez alors le formulaire d’inscription, en prenant soin de sélectionner la session de
formation en cours (si vous ne le faites pas, votre inscription ne sera pas validée
automatiquement).

Renseignez les champs de la deuxième page si vous le souhaitez puis cliquez sur « Suivant »:

Enfin, cliquez sur « Terminer la demande » :
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Un message vous informe alors que votre demande d’inscription à été réalisée :

Et une liste vous informe du statut de votre demande :

Généralement, elle est « Acceptée » (si vous avez bien sélectionné la session dans le
formulaire).
Revenez à la page d’accueil en cliquant sur le menu « INFBB - Accueil » de l’onglet «
Accueil » :

Vous trouverez alors, dans le cadre « Mes formations », toutes les formations auxquelles
vous êtes inscrit :
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IV.

COMMENCER OU REPRENDRE UNE FORMATION

Depuis la page d’accueil, cliquez sur le nom de la formation que vous souhaitez suivre,
dans le cadre « Mes formations » :

Cliquez alors sur le bouton « Démarrer la formation » :

Une nouvelle page (appelée « Player ») s’ouvre et vous permet de naviguer de ressource en
ressource :
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Cette page se décompose de la manière suivante :
Titre de la
formation

•

Liste des
ressources

Etat de la progression
dans la formation

Barre de
navigation

La liste des ressources

Elle contient tous les dossiers et toutes les ressources. Les flèches à gauche de certains
items permettent d’ouvrir ou de fermer un dossier.

Les rectangles, toujours à gauche de chaque item indiquent la « complétude » de chaque
ressources ou dossier. C’est à dire le degré d’avancement.
Item visionné
partiellement

Item visionné
totalement

Item jamais
visionné
Vous pouvez également cliquer sur une ressource pour y accéder directement.
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•

La barre de navigation

La barre de navigation permet également d’avancer ou de reculer dans les ressources, mais
aussi d’afficher ou masquer la liste des ressources (« Plan »), de mettre en pause
l’enregistrement du temps de connexion et de fermer le player :

Afficher/ Masquer
le plan

Avancer à la
ressource suivante

Reculer à la
ressource précédente

Fermer le player

Mettre en pause

Pour reprendre une formation, la démarche est identique sauf que le bouton « Démarrer
la formation » s’est transformé en « Reprendre la formation » :
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CHAPITRE 2 - UN CATALOGUE DE
FORMATIONS QUI S’ETOFFE
I.

LES THEMATIQUES DES FORMATIONS

Les formations sont réparties en 5 thèmes majeurs :

II.

DES FORMATIONS GRATUITES EN ACCES LIBRE

Certaines formations sont accessibles à toutes et à tous :
•

Arbitres :
o Formation Arbitre Club - Gratuit
o Examen Arbitre Départemental – Epreuve 2 – Gratuit
o Quiz de formation continue Arbitres Départementaux et Régionaux – Gratuit
• OTM :
o Formation OTM Club - Gratuit
o Formation OTM Région - Gratuit
o Formation OTM Championnat de France - Gratuit
o Formation Aide Marqueur HN - Gratuit
o Utilisation d’e-Marque - Gratuit
• Techniciens
o Les composantes des différents tirs - Gratuit
• Formations Communes
o Les paris sportifs - Gratuit
o Utilisation de FBIv2 - Gratuit
o Bureautique (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) - Gratuit
o La recherche d’informations - Gratuit
o La sécurité informatique - Gratuit
• Des formations à venir
Prochainement, le Pôle Formation proposera une formation essentiellement en e-learning pour
les dirigeants de clubs, le Certificat de Formation à la Gestion Associative. Ce certificat atteste
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de l’acquisition des compétences à conduire un projet associatif de manière efficiente et
responsable.
La formation sera organisée en alternance dans un club de basket et auprès de l’INFBB pour
la partie théorique. Cette dernière partie comprend 6 modules e-learning, en autonomie
complète, et une participation à un module du Campus FFBB (séminaire de 3 jours).
Les 6 modules e-learning sont :
•
•
•
•
•
•

CFGA - Mobiliser les acteurs de l'environnement associatif
CFGA - Conceptualiser et mettre en œuvre son projet d’association
CFGA - Administrer l'association
CFGA - Manager et valoriser les ressources humaines
CFGA - Gérer la comptabilité du club et optimiser son budget
CFGA - Garantir la sécurité des dirigeants, des licenciés et des tiers

III.

DES FORMATIONS EN ACCES RESTREINT

Certaines formations sont en accès restreint car elles sont mises en place uniquement pour
un groupe d’apprenant spécifique. Par exemple, pour les arbitres, la plate-forme de
formation à distance permet de proposer des :
o
o

IV.

Quiz de formation continue Arbitre et Observateurs Championnat de France –
Réservée aux Arbitres et Observateurs de Championnat de France
Quiz de formation continue Arbitre Haut-Niveau – Réservée aux Arbitres de
Haut-Niveau
DES FORMATIONS EN ACCES PAYANT

Ces formations concernent aujourd’hui uniquement les formations en langue. Elles sont
issues de supports commerciaux développés par un éditeur externe.
o

V.

Langues (Anglais, Espagnol, Allemand) et Anglais Spécifique Basket « TESS »
- 75€ par module de formation

L’UTILISATION DU E-LEARNING DANS DES SESSIONS DE FORMATION
LONGUES

En plus des formations en libre- accès, disponibles à tous les licenciés, la plupart des
formations dispensées par l’INFBB utilise la formation à distance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’Etat Supérieur JEPS / Diplôme d’Entraîneur Professionnel de Basket, 250
heures environ,
Diplôme d’Etat JEPS / Diplôme d’Entraîneur Fédéral de Basket, 250 heures environ,
Certificat de Qualification Professionnelle Technicien Sportif de BasketBall, 35
heures environ sur le Présentiel 3,
Brevet Professionnel de BasketBall, à la demande des Ligues Régionales,
Certificat de Qualification Professionnelle « Technicien Sportif de BasketBall »
Diplôme d’Assistant Vidéo de BasketBall,
Diplôme de Préparateur Physique de BasketBall, 35 heures environ,
Concours Arbitre Championnat de France,
Formation Continue des Arbitres et Observateurs de Championnat de France,
Formation Continue des Arbitres Haut-Niveau,
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CHAPITRE 3 - CANAL-SPORT
I.

L’OBJECTIF DE CANAL-SPORT

Associée à la plateforme e-learning, le Pôle Formation et l’INFBB vous mettent à disposition
une webTV dédiée à la formation : Canal-Sport – BasketBall.

II.

SE CONNECTER A CANAL-SPORT

Elle est disponible à l’adresse : http://www.canal-sport.fr/fr/basketball
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III.

LE CATALOGUE DES CHAINES DE CANAL-SPORT

Canal-Sport Basketball propose plusieurs chaînes thématiques :

Chacune peut comporter plusieurs sous-chaînes :
•

•

•

Techniciens :
o Conférences / Clinics
o La Minute Technique
o Pédagogie
o Préparation physique
o Contenus Technico-Tactique
Officiels :
o Mallette du formateur arbitre club
o Préparation Concours Championnat de France
o Règles / Consignes
o Vidéos techniques
o Arbitrage 3x3
Cahiers techniques :
o 07 – 11 ans
o 11 – 13 ans
o Programme Citoyen
o JAP

La chaîne DTBN est réservée aux Cadres Techniques Sportifs et aux Conseillers
Techniques Fédéraux.
Vous trouverez sur Canal-Sport Basketball une grande quantité de vidéos.
Toutes les vidéos des cahiers techniques et du livret de formation d’arbitres clubs sont
également disponibles avec un accès rapide grâce aux QR code des fiches d’exercices du
classeur !
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FORMATION ARBITRE CLUB
Formation en ligne Arbitre Club - Validation des compétences théoriques.

Valider les compétences théoriques de base pour officier dans son

OBJECTIFS

club en qualité d'Arbitre Club, valorisé par la charte des officiels.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Licenciés de plus de 18 ans voulant devenir Arbitre Club

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

Contact avec les bras
Contact porteur
Pied de pivot
Départ en dribble
Le dribble
Joueur et ballon hors-jeu
Autres règles (3, retour en zone, pied, ...)
Feuille de marque
Chronomètre
Mécanique de base

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiches de formation
Quiz de formation

La session est ouverte sur toute la saison
er
du 1 juin au 31 mai de la saison en cours

4 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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EXAMEN ARBITRE DEPARTEMENTAL
EPREUVE 2
Cette formation correspond à l'épreuve E2 de l'Examen Arbitre Départemental : e-Learning.
Elle est composée de 6 modules de formation composés de différents ateliers. Chaque atelier
thématique vous propose un cours, des vidéos ainsi qu'un test (Vrai/faux, QCM, Vidéos) pour
vous évaluer.
A la fin de chaque module, une évaluation est à réaliser. Le module est validé avec un minimum de
60% de bonnes réponses. Il est possible de refaire l'évaluation autant de fois que souhaité.
Une fois tous les modules complétés et toutes les évaluations validées, le certificat de réussite
à l'épreuve E2 pourra être téléchargé en cliquant sur le bouton "Générer le certificat" à droite
(vous le recevrez également par e-mail).

OBJECTIFS

Valider l’épreuve 2 de l’Examen Arbitre Départemental (EAD)

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Arbitres

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

Les contacts
Appuis et contrôle du ballon
Notions de temps
Les fautes autres que personnelles
Violations et entre-deux
Table de marque

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiche de cours
Vidéos d’exemples
Quiz de formation
Quiz d’évaluation

La session est ouverte sur toute la saison
er
du 1 juin au 31 mai de la saison en cours

12 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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QUIZ MENSUEL DE FORMATION CONTINUE
DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX
Tous les mois, un quiz de 15 questions sur différents thèmes est proposé aux arbitres
départementaux et régionaux.

OBJECTIFS

Parfaire ses compétences théoriques tout au long de la saison

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Arbitres départementaux et régionaux

COMPETENCES METIERS
PROGRAMME

Un quiz de 15 questions par mois (5 vrai/faux, 5 QCM, 5 vidéos)

MOYENS PEDAGOGIQUES

Quiz de formation

La session est ouverte sur toute la saison
à partir de 15 octobre de la saison en cours

3 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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FORMATION OTM
CLUB
Formation en ligne et validation des compétences de la partie théorique du niveau OTM Club.

Valider les compétences de base pour officier en qualité d'OTM à la

OBJECTIFS

table de marque.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Licenciés voulant devenir OTM Club

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

La feuille de marque
Le chronomètre de jeu
Les gestes des arbitres et OTM
La flèche d'alternance
Les temps-morts
Les remplacements

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiche de cours
Quiz d’évaluation

La session est ouverte sur toute la saison

3 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.

FFBB- Pole Formation – Guide E-Learning

22

FORMATION OTM
REGION
Formation en ligne et validation des compétences de la partie théorique du niveau OTM Région.

OBJECTIFS

Valider les compétences théoriques pour officier en qualité d'OTM à la
table de marque sur les rencontres nécessitant un OTM du niveau
Région.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Licenciés voulant devenir OTM Région

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

La feuille de marque,
Le chronomètre de jeu,
La notion de contrôle,
Les 24 secondes,
Les procédures à 2,
Les fautes complexes,
Quiz de validation.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiche de cours
Quiz d’évaluation

La session est ouverte sur toute la saison

3 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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FORMATION OTM
CHAMPIONNAT DE FRANCE
Formation en ligne et validation des compétences de la partie théorique du niveau OTM
Championnat de France.

OBJECTIFS

Valider les compétences théoriques pour officier en qualité d'OTM à la
table de marque sur les rencontres nécessitant un OTM Championnat de
France.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Licenciés voulant devenir OTM Championnat de France

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

La feuille de marque
Le chronomètre de jeu
Les gestes des arbitres et OTM
Le statut du ballon
La flèche d'alternance
Les temps-morts
Les remplacements
Le contrôle
Les 24 secondes
La procédure à trois
Les interprétations

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiche de cours
Quiz d’évaluation

La session est ouverte sur toute la saison

3 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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FORMATION OTM
AIDE-MARQUEUR HAUT-NIVEAU
Formation en ligne et validation des compétences de la partie théorique du niveau Aide
Marqueur HN.
Valider les compétences théoriques pour officier en qualité d'Aide
Marqueur HN à la table de marque sur les rencontres de haut-

OBJECTIFS

niveau nécessitant un Aide Marqueur HN.
PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

Licenciés voulant devenir Aide-Marqueur Haut-Niveau

COMPETENCES METIERS

PROGRAMME

L'aide marqueur
La procédure à 4
Les remplacements
Les temps-morts
Les fautes complexes
La gestuelle des arbitres
La fiche d'auto-évaluation
Le protocole ProA et ProB
Les réclamations
Les interprétations
Quiz d'évaluation

MOYENS PEDAGOGIQUES

Fiche de cours
Quiz d’évaluation

La session est ouverte sur toute la saison

3 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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UTILISER D'E-MARQUE
La Fédération Française de BasketBall a développé une feuille de marque électronique (eMarque) destinée à remplacer progressivement la feuille de marque papier. Le logiciel est
disponible gratuitement en téléchargement.
OBJECTIFS

Etre capable d'utiliser la feuille de marque électronique.

PREREQUIS

Aucun

PUBLIC CONCERNE

OTM, Arbitres ou toute personne souhaitant savoir utiliser e-Marque

COMPETENCES METIERS
PROGRAMME

MOYENS PEDAGOGIQUES

6 modules de formation à distance accompagnés de deux
séquences vidéo pour s'exercer.
Fichier d’installation du logiciel
Animations de découverte du logiciel
Guide utilisateur
Autres documents inhérent à e-Marque
Exercice pratique avec 2 fichiers vidéo

La session est ouverte sur toute la saison

2 Heures

Tarif (H.T.) : Gratuit

Le module se déroule en auto-formation à distance sur la plateforme e-learning.
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FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL
117 Rue du Château des Rentiers
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