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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
ARBITRAGE BASKET

RENTRÉE 2021 - ET POURQUOI PAS TOI ?
Si tu joues au basket en club, que tu es passionné par l’arbitrage, 

rejoins la section arbitrage du Lycée Jacob Holtzer  en partenariat 
avec le Comité départemental de la Loire de basket-ball !

NOTRE OBJECTIF ?
Proposer aux élèves une formation accélérée durant le temps 

scolaire pour gravir plus vite les différentes étapes de l'arbitrage 
fédéral selon l’évolution de l’élève : stagiaire, arbitre

départemental,  arbitre régional, arbitre UNSS.

UN PROGRAMME RÉPARTI SUR L’ANNÉEPRÉPARATION PHYSIQUE ET MENTALE

TRAVAIL SUR LE RÈGLEMENT AVEC DES QCM MISE EN PRATIQUE TERRAIN

RENCONTRE AVEC DES ARBITRES DE HAUT NIVEAU ARBITRAGE & JEU UNSS



COMMENT
 ?

LA CITÉ SCOLAIRE
JACOB HOLTZER

Au vu de la situation sanitaire actuelle, et dans l’incertitude 
des portes ouvertes, vous pouvez dès à présent envoyer 
vos candidatures, par le club ou la famille à l'adresse mail 
suivante : vginie10@wanadoo.fr (Mme Virginie Barlet, prof 
référente de la section) avec si possible :

POSSIBILITÉ D’INTERNAT ET + D’INFOS SUR L’ENT

SPÉCIALITÉS PRÉSENTES EN FILIÈRE GÉNÉRALE : 
SVT, Math, Sciences Physiques, Histoire géo et
géopolitique, Sciences de l’ingénieur, NSI,
Humanités, littérature et philosophie (HLP)
 
VOIE TECHNOLOGIQUE : STI2D, option EE et ITEC

VOIE PROFESSIONNELLE: Melec, Pilote de ligne de 
production (sous statut scolaire ou d’apprenti au choix 
dès la 1ere), Maintenance des équipements industriels

POST-BAC : BTS CRSA (Conception et réalisation des 
systèmes automatisés)

Une fiche de renseignement comprenant le NOM PRÉNOM de l'enfant, sa date de naissance, 
son adresse postale, un numéro de téléphone et un mail des parents, son établissement 
scolaire actuel, le club dans lequel le candidat est licencié, son vécu en arbitrage

Une fois la candidature reçue et enregistrée et en fonction de l'évolution de la situation,
Mme Barlet prendra contact avec les candidats et leurs familles par téléphone ou mail

pour convenir d’un rendez-vous pour un entretien.

Une lettre de motivation (quelques mots sur pourquoi je veux entrer en section arbitrage)

Une lettre de recommandation du président club ou cadre technique club ou du responsable 
de l’école d’arbitrage du club

Les bulletins de 3eme déjà reçus

POUR + D’INFOS
Cité scolaire Jacob Holtzer

5 rue Michelet, 42704 Firminy Cedex
04 77 10 17 30

Virginie Barlet
Prof référente de la section
06 61 56 14 21


