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Réunion bilan des formation officiel de Table 2021/2022 

Jeudi 27 Janvier 2022 en visioconférence  

 

 

Présents : Fred Castagno, Marie Richel, Nicolas Grumel, Jean-Yves Renon, Serge Alleyron-Biron, 
Romain Dureau, Liam Buy 

Excusés : Ludovic Farge, Laurent Pfeiffer 

Absents : Amor Hadjab 

Début de réunion à 19h.  

Programme et compte-rendu 

PARTAGE DES RESULTATS (excel Drive) 

D’énormes résultats positifs sur le fond et la forme de la formation : félicitations à tous les 
formateurs pour votre engagement et à la TeamFormateurs OTM N ! 

Lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uiJZEBlXidBMS-RuFHdyl_-
9LO4jVo5pFp5ou71Meqc/edit#gid=1397744202  

A noter que deux candidats ont été refusé à la qualification, pour avoir tricher lors de l’examen final. 

L’ensemble des autres stagiaires ont réussi leur test. 

Retours des formateurs  

Insister sur la formation territoriale (porte d’entrée) car l’enchainement est meilleur pour participer à 
la formation nationale que lorsque l’on reçoit un public « autodidacte ». 

Contenus/temps : bon timing respecté / cohérence et bonne réactivité-participation des stagiaires : on 
était dans le « vrai » 

Prévoir de NOTER la stabilisation pour toutes les activités sur le PPT Conducteur pour qu’elle soit 
identique PARTOUT et pour que chaque formateur puisse apporter son expérience en 
« supplément ». 

Organisation : assurer les locaux si décentralisation des sites Ligues (espace suffisamment grand et 
adaptés pour des travaux de groupe (attention au nombre : 15 MAXI ! 17 Valence…) 

Etre plus rigoureux sur les prérequis (comme en amont) pour ne pas avoir de novices en OTM N. Au 
regard du contexte de reprise de la saison 2021-2022, certains ont été acceptés hors délai et hors 
prérequis. A l’unanimité, cela ne doit pas être le cas pour la saison 2022/2023. Personne ne sera 
accepté hors délai et hors prérequis pour privilégier la qualité de la formation. Pour cela, au lieu de 
communiquer envers les clubs en août, nous devrons communiquer en mai pendant que les clubs 
sont encore en activité. 
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Prévoir une liste avec numéro de tel pour contacts des stagiaires si besoin par les formateurs avant les 
sessions (dans le drive en complément du document déjà existant où seuls les mails étaient indiqués). 

Au niveau des sollicitations des clubs/stagiaires : le formateur peut transmettre ses coordonnées s’il 
le souhaite aux stagiaires lors de la formation en tant que « ressource technique sollicitable en cas de 
besoin ». Pour toutes questions où le formateur n’a pas la réponse, orienter vers Liam 
(5100000.lbuy@ffhandball.net ou 0750181375). 

Développer l’utilisation de campus avec accès aux formateurs à leurs sessions de formation pour 
alimenter le forum. Présenter aussi le forum aux stagiaires pour qu’ils puissent échanger entre eux via 
la plateforme de formation. 

Dans le cadre du suivi des OTM, possibilité des JA d’adresser une évaluation formative sur Ihand des 
OTMN permettant une évaluation à l’instant T et donnant un indicateur sur la qualité des OTMN et 
surtout pour éviter de voir des comportements récurrents par des personnes qui tiennent des tables 
depuis X années. 

PERSPECTIVES 

D’abord, le groupe observe avec satisfaction les évolutions données à cette formation et les choix faits 
depuis la 1ère session de 2020-2021, notamment avec la conception du nouveau ruban pédagogique et 
la création de l’OTM T. Reproduire en améliorant. 

Faire le lien avec la formation OTM DNA (demander des infos FFHB pour promouvoir LNH) 

Questionnaire de positionnement + précis en FOAD avant ? 

o Avec des questions précises sur les compétences qui vont être animées pour 
connaitre le degré de connaissance des stagiaires ? Allègement ? 

o Ce même questionnaire en fin de T1 / fin de T2 / fin de formation : pourrait être 
considéré comme « évaluations sommatives » et nous permettre de mesurer 
l’avancée de l’acquisition des connaissances par les stagiaires 

Développer le tutorat ? Comment ?  donner les coordonnées des tuteurs et envoi un tuto sur leur 
rôle aux tuteurs. 

FORMATION RHONE EYRIEUX LORIOL 

A la demande des clubs de Rhone Eyrieux, Loriol et Le Pouzin, en difficultés sur le domaine des tables 
OTMN sur leurs niveaux N3M et N1F, sollicitent la CTA pour dispenser une formation OTMN, hors délai 
de formation, pour 14 personnes. 

Les formateurs sont d’accord pour dispenser cette formation pour ces clubs au regard de leurs besoins. 
Cependant, il n’est pas question de se déplacer aussi loin. 
La formation aura lieu sur Montbonnot. 
 
 
Fin de réunion à 20h. 


