
Formations session 2020 / 2021

Formation AA R3 (nouveaux 2021 et nouveaux 2020

Session 1
5 au 20

Décembre

2020

Visio le 12/12

Session 2
9 au 24

Janvier

2021

Visio le 16/01

Session 3
20 Février

au 7 Mars

2021

Visio le 27/02
Il a été proposé pour les sessions 3

et 4 de faire gérer les sessions par

le groupe animateur de la CNA afin

de décharger les animateurs des

ligues qui le souhaitent car la saison

aura commencé. A voir votre choix.
Session 4

27 Mars au

11 Avril

2021

Visio le 03/04

Formation AA R2-1

Session 1
6 au 20 Décembre

2020 Mais chaque CRA à la possibilité de

décaler dans le temps et de choisir une

ou plusieurs sessions.Session 2
10 au 24 Janvier

2021



Formation AA - Notions de réussite:

Chaque CRA définit le niveau requis pour ces arbitres, la seule importante pour la

CNA est que la formation a été suivie.

Il a été proposé de laisser faire et refaire un atelier par les arbitres pour leur

permettre d'améliorer leur score.

Formation AP R1-AP et PN2

Session 1 6 au 20 Décembre

2020
Session de rattrapage : En cours de

programmation avec la Guadeloupe, la

Martinique et les AP n'ayant pas fait ou

pas fini lors des sessions précédentes.Session 2

10 au 24 Janvier

2021

Prolongée

jusqu'au 31

Janvier 2021

Formation AP R1-AP et PN2 - Notions de réussite

Un minimum de 50% est attendu, une correction vous sera envoyée pour mise en

ligne à la fin de la dernière session.

Un mail est envoyé par le pilote de la session à chaque CRA pour information sur

les résultats obtenus.

Un bilan individuel est fait à chaque AP par son animateur avec un mail type dans

lequel il est proposé de faire un bilan de la formation.

Formation AP PN1 et +

1 seule session
24 au 7 Janvier

2021

Les AP doivent choisir une date pour

présenter un extrait d'exposé de course

arbitre à leur animateur (téléphone ou

visio)



Formation PN1 et + - Notions de réussite

Un minimum de 70% est attendu, une correction vous sera envoyée pour mise en

ligne à la fin de la dernière session.

Un mail est envoyé par le pilote de la session à chaque CRA pour information sur

les résultats obtenus.

Un bilan individuel est fait à chaque AP par son animateur avec un mail type dans

lequel il est proposé de faire un bilan de la formation.
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