
LA FORMATION ET la CERTIFICATION DES JO

JO DÉPARTEMENTAL JO ACADÉMIQUEJO DISTRICT
QUI ?

Les licenciés en capacité pour
ARBITRER à l’AS

(connaissance des régles de base)

          sont à valider JO DISTRICT 

QUAND ?

CONTENU ?

qui valide ?

     Tout au long de l’année, dans l’AS 

Les régles de base dans les APSA

Le professeur à l’AS  sur OPUSS

progression ?

Arbitrent les rencontres de district

QUI ?

QUAND ?

CONTENU ?

qui valide ?

             mercredi 22 janvier 2020 

Cf ressources JO sur site web UNSS

Le formateur «départemental» 
sur OPUSS

Diplôme remis

progression ?

QUI ?

QUAND ?

CONTENU ?

validation

    mercredi 25 mars 2020
avec pour support les rencontres de districts

FORMATION THEORIQUE (cf site web)
dispensée par le prof d’AS

aux JO DEPARTEMENTAUX sélectionnés

VALIDATION PRATIQUE
Arbitrage en action / débriefing...etc

qui valide ?
Le formateur académique

sur OPUSS
Diplôme remis

Arbitrent les finales académiques

Les 6 meilleurs JO DISTRICT/AS
dans chaque APSA sont envoyés en 

FORMATION JO DEPARTEMENTAL

Les 6 meilleurs JO DÉPARTEMENTAL 
par DISTRICT dans chaque APSA

sont qualifiés pour la
FORMATION JO ACADEMIQUE

(catégorie MINIMES minimum)

VALIDATION THÉORIQUE
En ligne par QCM

ou début journée académique

Arbitrent les rencontres au sein de l’AS

Les 6 meilleurs JO DÉPARTEMENTAL
de chaque district par APSA

(soit environs 30 JO DÉPARTEMENTAL /APSA)

CONVOCATION PAR SERVICE RÉGIONAL

Les 6 meilleurs JO DISTRICT/AS
dans chaque APSA (ttes catégories)

(soit environs 25 JO DISTRICT/APSA
dans chaque district)

INSCRIPTION SUR OPUSS

ARBITRES



LA FORMATION ET la CERTIFICATION DES JO
REPORTERS - SECOURISTES - ORGANISATEURS - DIRIGEANTS

J.SECOURISTES J.REPORTERS J.ORGANISATEURS

J.DIRIGEANTS

VALIDATION « DISTRICT » VALIDATION « DISTRICT »

VALIDATION « DÉPARTEMENTAL »

VALIDATION « ACADÉMIQUE »

VALIDATION « DÉPARTEMENTAL »

VALIDATION « ACADÉMIQUE » 

TOUS les élèves ayant suivi une
formation aux

GESTES QUI SAUVENT (GQS)

Validation sur OPUSS
par le professeur d’AS

TOUS les élèves ayant obtenu
le PSC1

Validation sur OPUSS
par le professeur formateur PSC1

TOUS les élèves diplômés PSC1
qui ont oeuvré sur des évènements UNSS

Validation sur OPUSS
par le professeur formateur PSC1

responsable sur l’évènement.

TOUS les élèves rédigeant des articles, 
reportages...etc au sein de leur AS

Validation sur OPUSS
par le professeur d’AS

TOUS les élèves ayant suivi la formation 
REPORTER UNSS Mayotte

ou DRONE UNSS

Validation sur OPUSS
par le responsable de la formation 

TOUS les élèves alimentant le site UNSS 
Mayotte et ayant été récompensés par 
CHALLENGE JEUNES REPORTERS

UNSS Mayotte

Validation sur OPUSS
par Service Régional

VALIDATION « DISTRICT »
TOUS les élèves ayant participé à 

l’organisation d’évènements DISTRICT
 

Validation sur OPUSS
par le professeur AS

VALIDATION « DÉPARTEMENTAL »
TOUS les élèves ayant participé à 
l’organisation d’évènement ACAD

 

Validation sur OPUSS
par le Service Régional

 









Les jeunes licencié(e)s en capacité pour arbitrer une rencontre au sein de leur AS (connaissance des 
règles de base) sont à valider « JO DISTRICT ». Cette validation est faite sur OPUSS par l’enseignant 
EPS.


22/01 Formation « JO DEPARTEMENTAL » dans tous les districts, par activité 

• Liste des lieux de formation et des formateurs en cliquant ICI

• L’inscription des élèves se fait sur OPUSS (comme pour le cross) 

• Inscription toutes catégories des meilleurs JO de l’AS 

   (Volume d’accueil défini par les responsables de Formation) 

• Tous les JO inscrits pour cette formation JO DÉPARTEMENTAL sont déjà OBLIGATOIREMENT 
validés JO DISTRICT.


• A l’issue de la formation le responsable de celle-ci accorde ou pas la validation JO 
DEPARTEMENTAL. 

• Les six meilleurs élèves validés JO DEPARTEMENTAL sont sélectionnés pour la formation JO 

ACADEMIQUE. 
• Les sélectionnés sont issus des catégories minimes et +, à titre exceptionnel des BG2 de grande 

qualité peuvent être proposés.

• Les élèves validés JO DEPARTEMENTAL recevront un diplôme attestant du niveau de qualification.

A l’issue de la formation JO DEPARTEMENTAL, les enseignants auront à charge d’assurer la 
formation théorique des élèves sélectionnés pour la formation JO ACADEMIQUE.

Des ressources sont disponibles sur le site UNSS dans la rubrique JO en cliquant ICI.

Il valoriseront l’obtention du JO DEPARTEMENTAL en proposant ces élèves pour arbitrer les 
rencontres de districts. Ces rencontres sont l’occasion d’un suivi de formation pour préparer à la 
validation JO ACADEMIQUE.


JO DISTRICT

JO DISTRICT / JO DÉPARTEMENTAL / JO ACADÉMIQUE 
La formation des JO se fait toute l’année, dans les AS

  JO DEPARTEMENTAL

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JIuWkSMZg41B_WmiGASUTxwZXi36WFUkUvFgw4kjo2w/edit?usp=sharing
https://www.unssmayotte.org/les-jeunes-officiels


 

25/03 Formation et validation des JO ACADÉMIQUE  

• Six élèves max par district proposés par le responsable de la formation JO DEPARTEMENTAL à 
l’issue de la journée du 22/01


• La validation théorique se fait soit sur internet (QCM en ligne - A mettre en place pour 2020) soit à 
l’arrivée lors de la formation JO ACADEMIQUE.


• La formation académique se déroule sur une journée avec pour support des rencontres de districts. 
(A titre exceptionnel des rencontres pourront avoir lieu le matin). Priorité est donnée à la validation 
d’un arbitrage en action. La formation pouvant être envisagée sous la forme d’une observation des 
arbitres en action et d’un débriefing à l’issus du match.


• Il est important de faire participer les ligues ou comités pour tendre vers une double validation UNSS 
et fédéral.


• A l’issue de la journée, le responsable de la formation accorde ou pas la validation JO 
ACADEMIQUE 


• Les élèves validés JO ACADEMIQUE pourront être convoqués pour les finales académiques comme 
l’ensemble des élèves ayant ce niveau de qualification.


• La remise d’un diplôme validant le JO ACADEMIQUE est prévue le mercredi 24 juin, le lendemain de 
la journée olympique pendant le semaine de la fête du sport.


JO ACADÉMIQUE


