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« Le véritable héros olympique est l’homme. 
Les Jeux Olympiques doivent être réservés 
aux hommes. 
Le rôle des femmes est de mettre la couronne 
sur la tête des vainqueurs.» 

Pierre de Coubertin 



PRÉSENTATION DE L’ACTION

« ARBITRES AU FÉMININ PLURI-ELLES »



Le recrutement

Mailing et phoning auprès des femmes :

- Arbitres de club
- Anciennes compétitrices
- Mères de jeunes coureurs
- Bénévoles impliquées dans une structure fédérale



Lancement de l’action

- Identification d’arbitres référentes dans les Ligues

- Regroupement référentes à la FFVoile (23/24 novembre 2013)

- Lancement « Arbitres au féminin Pluri-Elles » réseau d’arbitres 
féminines

- Première session de formation d’arbitres régionales féminines



Lancement de la formation
- 20 femmes (8 ligues)

- 2 jours de formation théorique à la FFvoile (8/9 février 2014)

- 2 à 4 mois de formation à distance via la plate-forme dédiée

- Examen « tronc commun » via la plate-forme (mai et juin 2014)

- Pratique dans la Ligue avec le soutien des arbitres référentes

- Evaluations et Nominations Arbitre Régionale ( fin 2014 )



La Formation A Distance (FOAD)

La CCA anime une plate-forme de formation à distance, entièrement 
dédiée à la formation des arbitres, avec le soutien technique de 
l’ENVSN et de l’université de Lyon.

Ressources numériques  à disposition :
• Cours en ligne
• Questionnaires 
• Blog
• Messagerie
• Webographie
• Wiki
• Forum



FORMATION À DISTANCE



Page d’accueil de la plate-forme



Une nouvelle façon de se former

Chaque stagiaire peut :

- Découvrir ses cours organisés en « séances »
- Suivre son « parcours » de formation
- Bénéficier d’un apprentissage individualisé
- Organiser son temps de travail
- Tester sa progression
- Accéder aux « FAQ »
- Echanger sur le « forum » avec ses formatrices et

formateurs
- Valider son test de fin de « tronc commun ».



Les Séances de formation

Les cours sont organisés en séances, avec un
plan visible des stagiaires.
1ère étape : terminer le QCM RCV 10
2ème étape : terminer le QCM RCV 11 et 17
3ème étape : lire le cours des RCV 10, 11 et 17
4ème étape : refaire les QCM

Les QCM placés en début et fin de cours
permettent aux stagiaires de comparer leur
niveau de connaissance initial avec leurs
connaissances après avoir assimilé le cours
correspondant.



Cours en ligne
Les cours en ligne ? Qu’est ce que c’est ?

- Des textes enrichis de médias (images, vidéos, liens
hypertextes, etc...).

- Disponibles en ligne ou

- Hors connexion (export pdf pour être enregistrés sur leur
ordinateur personnel.)



Cours en ligne

Lien vers une vidéo



Questionnaires

Différents types de questionnaires :

- à choix simples ou multiples 
- avec choix à relier
- « panier »
- avec réponses libres
- « à trous »



Questionnaire à choix simple



Questionnaire à choix multiple
Les stagiaires visionnent la vidéo puis répondent aux questions



Questionnaire « à relier »



Questionnaire « panier »



Questionnaire « à réponse libre »



Questionnaire « à trous »



Un suivi individualisé



Webographie



Le Wiki
Ou comment organiser un 
travail collaboratif à distance …



Le Forum
Moteur de recherche sur les sujets postés.

Espace privilégié pour les échanges.

Actuellement ouvert aux stagiaires, référentes,
formatrices et formateurs.

Prochainement ouvert aux femmes en cours de
formation dans leurs C.R.A..

Puis aux femmes déjà qualifiées régionales et
nationales.



Le Forum

Objectifs :

-Favoriser les échanges d’expérience.

-Animer un véritable réseau d’arbitres féminines.



Le Forum



Le forum



Quelques images ….


