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L'académie de NORMANDIE – Site de Caen poursuit sa politique de formation des jeunes officiels et 

des professeurs d'EPS-animateurs d’AS. Vous trouverez ci-après l'ensemble des formations proposées 

en 2022-2023. 

FORMATION DES JEUNES OFFICIELS 
 

1.  FORMATION DES JEUNES ARBITRES AVEC NUITÉE 

Le service régional UNSS Caen propose plusieurs sessions du stage académique de Jeunes 

Officiels. Ces formations s’adressent à tous les collégiens et lycéens, licenciés à l’UNSS. Elles auront 

lieu toutes les cinq au Centre Sportif de Normandie à Houlgate. Ces formations seront encadrées 

par des professeurs d’EPS spécialistes de l’activité.  

 

En raison des travaux de rénovation importants en 2022-2023, les sessions ne concerneront qu’une 

seule activité sportive à la fois. 

 

 

Liste des formations proposées : 

 

 ATHLÉTISME 

Date :  Du mardi 8 novembre (9h30) au mercredi 9 novembre 2022 (17h) 

Hébergement :  Hôtel à Caen 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 9h30 au stade Prestavoine à Hérouville Saint Clair pour la journée du 

mardi et 9h   à la halle d’athlétisme à Mondeville pour la journée du jeudi avec comme 

  support de formation, les championnats départementaux d’athlétisme du  

  Calvados le mercredi AM. Apporter son pique-nique pour le déjeuner du mardi 

  midi. 

Inscriptions :  Jusqu’au 21 octobre 2022 à 10h sur OPUSS 

 

  

 RUGBY 

Date :  Du mercredi 9 novembre (14h) au jeudi 10 novembre 2022 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le jeudi et fin à 16h le vendredi. Alternance entre parties pratiques 

 et théoriques sur les deux jours.  

Inscriptions :  Jusqu’au 21 octobre 2022 à 10h sur OPUSS 

  

 

 HANDBALL 

Date :  Du jeudi 24 novembre (14h) au vendredi 25 novembre 2022 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate  

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le jeudi et fin à 16h le vendredi. Alternance entre parties 

 pratiques et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au 10 novembre à 10h sur OPUSS 

 

  

 FUTSAL 

Date :  Du mercredi 18 janvier (14h) au jeudi 19 janvier 2023 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le mercredi et fin à 16h le jeudi. Alternance entre parties pratiques 

 et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au mardi 10 janvier à 10h sur OPUSS 
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 VOLLEY-BALL 

Date :  Du jeudi 19 janvier (14h00) au vendredi 20 janvier 2023 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le jeudi et fin à 16h le vendredi. Alternance entre parties pratiques 

 et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au mardi 10 janvier à 10h sur OPUSS 

 

 

 COURSE D’ORIENTATION 

Date :  Du mardi 31 janvier (14h) au mercredi 1er février 2023 (16h) 

Hébergement :  Caen 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le mardi et fin à 16h le mercredi. Alternance entre parties 

 pratiques et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au jeudi 19 janvier à 10h sur OPUSS 

 

 

 TENNIS DE TABLE 

Date :  Du mardi 7 février (14h00) au mercredi 8 février 2023 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate 

Jauge :  40 personnes 

Description :  Accueil à 14h le mardi et fin à 16h le mercredi. Alternance entre parties 

 pratiques et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au jeudi 26 janvier à 10h sur OPUSS 

 

 

 LUTTE 

Date :  Du mercredi 1er mars (14h) au jeudi 2 mars 2023 (16h) 

Hébergement :  Centre Sportif de Normandie à Houlgate 

Jauge :  50 personnes 

Description :  Accueil à 14h le mercredi et fin à 16h le jeudi. Alternance entre parties pratiques 

 et théoriques sur les deux jours. 

Inscriptions :  Jusqu’au jeudi 9 février à 10h sur OPUSS 

 

Modalités de participation : 

Pour participer, les élèves d’un même établissement doivent être encadrés par un adulte agréé 

par le chef d’établissement. Cet encadrement implique la surveillance de la nuitée et des temps 

libres comme lors d’un championnat de France. Avec l’accord des chefs d’établissement, un 

professeur peut encadrer des élèves provenant du même district dans la limite d’un professeur 

pour 12 élèves. 

Pendant la formation, les adultes accompagnateurs auront la possibilité de suivre la formation 

jeunes arbitres. Un temps d’appropriation des règlements sera également proposé.  

En fonction du nombre d’inscrits, une priorité sera donnée aux élèves possédant au préalable une 

certification départementale et n’ayant jamais participé au stage académique à Houlgate. 

Modalités d’inscription : 

Toutes les inscriptions se font sur l’Outil de Pilotage à l’Usage du Sport Scolaire (OPUSS), accessible 

sur www.unss.org. 

 

Il est demandé d’avoir l’accord de principe des parents et du chef d’établissement avant 

d’inscrire les élèves. 

• Ces formations sont conditionnées à l’inscription de 15 élèves minimum provenant au 

 minimum de 3 établissements différents pour chacune des activités. 

• Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le début du stage. 

 



 

 
5 

A la clôture des inscriptions, une convocation sera envoyée à l’établissement, précisant les élèves 

retenus. Une autorisation parentale sera exigée à l’arrivée du stage, un modèle se trouve sur 

OPUSS. Il figure en annexe de ce document [ANNEXE 1].  

Prise en charge financière par le service régional : 

Les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur de 0,08 € par km et par élève transporté. 

Les déplacements collectifs sont encouragés. Les secrétaires d’AS devront remplir une fiche de 

remboursement 3 semaines au plus tard après la formation. 

À prévoir pour chaque participant : 

• Deux à trois tenues de sport adaptées à l’activité  

• Vêtements de rechange, serviette et nécessaire de toilette  

• Nécessaire pour prendre des notes 

•  Couvertures, draps, oreillers sont fournis pour la nuitée par le Centre Sportif.  

 

 

2. FORMATION DES JEUNES ARBITRES A LA JOURNÉE 

Le service régional UNSS Caen propose également des journées ponctuelles de formation par 

activité. Ces formations s’adressent à tous les collégiens et lycéens, licenciés à l’UNSS. Ces 

formations seront encadrées par des professeurs d’EPS spécialistes de l’activité. 

Modalités de participation : 

Pour participer, les élèves d’un même établissement doivent être encadrés par un adulte agréé 

par le chef d’établissement. Avec l’accord des chefs d’établissement, un professeur peut 

encadrer des élèves provenant du même district dans la limite d’un professeur pour 12 élèves. 

 

Modalités d’inscription : 

Toutes les inscriptions se font sur l’Outil de Pilotage à l’Usage du Sport Scolaire (OPUSS), accessible 

sur www.unss.org. 

 

Il est demandé d’avoir l’accord de principe des parents et du chef d’établissement avant 

d’inscrire les élèves. 

• Ces formations sont conditionnées à l’inscription de 15 élèves minimum provenant au 

 minimum de 3 établissements différents pour chacune des activités. 

• Les inscriptions sont clôturées 10 jours avant le début du stage sauf cas particuliers 

 (vacances, autres). 

 

A la clôture des inscriptions, une convocation et une autorisation parentale seront envoyées à 

chaque élève retenu, sous couvert de leur chef d’établissement.  

Prise en charge financière par le service régional : 

Les frais de déplacement sont pris en charge à hauteur de 0,08 € par km et par élève transporté. 

Les déplacements collectifs sont encouragés. Les secrétaires d’AS devront remplir une fiche de 

remboursement 3 semaines au plus tard après la formation. 

Liste des formations jeunes arbitres (dans l’ordre chronologique) : 

FOOTBALL  

Date : Jeudi 17 novembre 2022 

Lieu :  Ligue de football à LISIEUX 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  François HAMEL, professeur d’EPS et Freddy FAUTREL, cadre technique ligue 
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 BASKET-BALL 3 x 3  

Date :  Fin novembre / début décembre 2022 

Lieu :  MONDEVILLE – Lycée Jules Verne (sous réserves) 

Horaires : 13h / 17h 

Intervenants :  Membres CMR BASKET  

 

 

 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE   

Date :   Mardi 6 décembre 2022 

Lieu :  CAEN 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR GYM  

 

 

 BASKET-BALL  

Date :  Mercredi 14 décembre 2022 

Lieu :  CAEN – Lycée Victor Hugo (sous réserves) 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR BASKET  

 

 

 NATATION  

Date :  Mercredi 25 janvier 2023 

Lieu :  CAEN – bâtiment CANOPE et piscine du SUAPS 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR NATATION 

 

 

 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE  

Date :   Lundi 6 mars 2023 

Lieu :  CAEN 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR GYM + CMN GYM ACRO 

 

 

 ÉQUITATION  

Date :  Mercredi 8 mars 2023 (lycées)  

 Jeudi 9 mars 2023 (collèges) 

Lieu :  SAINT-PIERRE-SUR-DIVES – Lycée Agricole Le Robillard 

Horaires :  9h30 - 12h30 / 13h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR ÉQUITATION 

 

 

3. CERTIFICATION DES JEUNES ARBITRES 

Toutes les demandes de certification de Jeune Arbitre & Jeune Juge doivent se faire sur OPUSS. 

 

Pour toutes les rencontres directement qualificatives à un championnat de France, le niveau 

académique est requis. Pour accompagner les élèves licenciés à l’UNSS dans leur formation, il est 

désormais possible pour chacun d’entre eux d’accéder à des questionnaires en ligne sur OPUSS. Pour 

cela, ils doivent se créer un compte LOL. Vous trouverez un tutoriel sur OPUSS pour faciliter cette 

démarche. 

 

Lors de l’accueil d’un championnat de France, le niveau du Jeune Arbitre ou du Jeune Juge sera 

évalué également via ce nouveau dispositif. La création d’un compte LOL pour chaque jeune arbitre 

ou jeune juge entrant en formation est donc fortement encouragée. 
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4. FORMATION DES JEUNES COACHES ET JEUNES ORGANISATEURS 

Pour les autres rôles de jeunes officiels, le service régional propose, selon les préconisations de la 

Commission Mixte Régionale Jeunes Officiels, des stages de formation pour les jeunes coaches et pour 

les jeunes organisateurs. 

Ces formations s’appuieront sur des évènements organisés par le monde fédéral et permettront de 

renforcer les liens avec les clubs, comités et ligues qui sont à nos côtés. Le calendrier proposé est donc 

lié aux évènements ciblés. 

Pour chaque formation Jeunes coaches / Jeunes capitaines, il est prévu un temps théorique suivi d’un 

temps d’observation d’une rencontre de haut niveau. 

Pour chaque formation Jeunes organisateurs, il est prévu un temps de rencontre avec les bénévoles 

puis de participation à la préparation et à la livraison de l’évènement. 

Liste des formations jeunes coaches/capitaines & jeunes organisateurs proposées : 

 HANDBALL  

Date :  Vendredi 2 décembre 2022 

Evènement support :  Match du Caen Handball 

Lieu :  CAEN  

Horaires :  14h30 - 22h 

Intervenants :  Membres CMR JO + CMR HANDBALL 

 

 

 BASKET-BALL  

Date :  Vendredi 20 janvier 2023 

Evènement support :  Match de l’USOM 

Lieu :  MONDEVILLE 

Horaires :  14h30 - 22h 

Intervenants :  Membres CMR JO + CMR BASKET 

 

 

 FOOTBALL  

Date :  Vendredi 3 février 2023 

Evènement support :  Match du Stade Malherbe 

Lieu :  CAEN 

Horaires :  14h30 - 22h 

Intervenants :  Membres CMR JO + CMR FOOTBALL 

 

D’autres formations jeunes coaches & jeunes organisateurs pourront être proposées en cours 

d’année. Elles apparaîtront sur OPUSS, soyez vigilants. 

 

 

5. AUTRES ROLES – CHALLENGES JEUNES OFFICIELS 

Pour tous les autres rôles, il n’y aura pas de formation académique cette année 2022-2023. Les 

formations à l’interne des établissements ou bien au niveau des districts sont encouragées. 

 

Pour le rôle de Jeunes Dirigeants et notamment pour tous les élèves qui sont élus Vice-Président lors 

des Assemblées Générales des Associations Sportives, il est rappelé l’importance de les enregistrer 

sur OPUSS. 

 

Chaque année, la Direction Nationale UNSS organise un Challenge National Jeunes Officiels en 

alternant collèges et lycées chaque année. Le prochain Challenge National concernera les 

Collèges et aura lieu du 10 au 12 mai 2023 à Gruissan. Notre représentant académique sera 

sélectionné à partir des données OPUSS prenant en compte spécifiquement le nombre de Jeunes 

Arbitres, Jeunes Juges et autres Jeunes Officiels et tout particulièrement le nombre de Jeunes 

Dirigeants, la présence d’un Vice-Président Elève ainsi que le nombre de comptes LOL créés. 
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FORMATION DES ANIMATEURS D’AS 
 

Le service régional UNSS Caen propose des formations à destination des professeurs d’EPS – 

animateurs d’AS. Ces formations sont proposées en complément des formations existantes PAF et 

FPC, en accord avec l’Inspection Pédagogique Régionale EPS. Elles font le plus souvent l’objet 

d’une convention nationale entre l’UNSS et les fédérations sportives et en constituent une 

déclinaison sur notre territoire. Ces formations sont conditionnées à l’inscription de 12 personnes 

minimum, 3 semaines avant la date du stage.  

 

Toutes les inscriptions se font sur l’Outil de Pilotage à l’Usage du Sport Scolaire (OPUSS), accessible 

sur www.unss.org.  

 

Des convocations nominatives seront envoyées aux personnes retenues, sous couvert de leur chef 

d’établissement. Il est demandé d’avoir l’autorisation de son chef d’établissement (ANNEXE 2) 

avant de s’inscrire. 

 

Une tenue de sport adaptée à l’activité est demandée. Les frais de restauration sont pris en 

charge par le Service Régional UNSS. Une participation aux frais de déplacement est prévue à 

hauteur de 0,08 euros/km/personne sur demande uniquement. Pensez au covoiturage !  

 

Liste des formations animateurs d’AS (dans l’ordre chronologique) : 

 DANSE Formation profs 

Thématique :  Danser hors les murs 

Date :  Jeudi 17 novembre 2022 

Lieu :  CAEN – lycée Malherbe 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenant :  En attente 

 

 

 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE Formation profs  

Thématique :  Entrée dans l’activité gymnastique acrobatique de l’EPS à l’AS 

Date :  Novembre 2023 

Lieu :  VERSON 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres de la CMR GYM + CMN GYM ACRO 

 

 

 RUGBY  Formation profs 
 - Niveau 1 : Rugby à 5 

Thématique :  Démarrer l’activité rugby 

Date :  Vendredi 25 novembre 2022 

Lieu :  CHERBOURG – Gymnase de la Manécierie 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Cadres techniques de la ligue régionale de rugby 

 

 

 VOLLEY-BALL  Formation profs 

Thématique :  Entrée dans l’activité volley de l’EPS à l’AS 

Date :  Début décembre 

Lieu :  HEROUVILLE – lycée Allende (sous réserves) 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Frédérique YON, Cathy GIRRE et David CARRIERE 

 

  

http://www.unss.org/
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 NATATION – AISANCE AQUATIQUE Formation profs  

Thématique :  Information sur l’aisance aquatique 

Date :  Décembre 2022 / Janvier 2023 

Lieu :  CAEN 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenant :  Jean-Max SCOUARNEC 

 

 

 FUTSAL  Formation profs + 2 à 4 élèves 

Thématique :  Le règlement en futsal 

Date :  Jeudi 19 janvier 2023 

Lieu :  CSN HOULGATE 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres CMR FUTSAL 

 

 

 RUGBY  Formation profs 
 - Niveau 2 : Perfectionnement 

Thématique :  Rugby à 7 

Date :  Jeudi 19 janvier 2023 

Lieu :  CAEN Sud 

Horaires :  9h30 / 16h30 

Intervenants :  Cadres techniques de la ligue régionale de rugby 

 

 

 BASKET 3x3  Formation profs 

Thématique :  Entrée dans l’activité basket 3x3 

Date :  Janvier/février 2023 

Lieu : SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Sandra DIJON, Brigitte BILLANT (sous réserves) et Clarisse BESANCON 

 

 

 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE Formation profs + 2 à 4 élèves 

Thématique :  Préparation au jugement en vue du championnat de France organisé dans 

 l’académie (CF à Deauville du 30 mai au 2 juin 2023) 

Date :  Mardi 7 février 2023 

Lieu :  CAEN 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenants :  Membres de la CMR GYM + Laurent LABEAUNE (Délégué technique Gym acro) 

 

 

 LUTTE  Formation profs 

Thématique :  Formation des chefs de surface vue du championnat de France organisé dans 

 l’académie (CF à L’Aigle du 9 au 11 mai 2023) 

Date :  Jeudi 2 mars 2023 

Lieu :  CSN Houlgate 

Horaires :  9h / 16h 

Intervenants :  Membres de la CMR LUTTE + MEMBRE FEDERATION ou LIGUE 

 

 

 SAUVETAGE SPORTIF COTIER Formation profs 

Thématique :  Module initiateur avec la Fédération 

Date :  Jeudi 8 juin 2023 

Lieu :  Caen Nord (à préciser) 

Horaires :  9h30 – 16h30 

Intervenant : Fédération  

 

D’autres formations jeunes officiels ou professeurs – animateurs d’AS pourront être proposées en 

cours d’année. Elles apparaîtront sur OPUSS, soyez vigilants. 
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ANNEXE 1 
1. AUTORISATION PARENTALE 

. Pour les élèves 
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ANNEXE 2  
2. AUTORISATION DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT 

. Pour les enseignants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


