
 

FORMATION JIG 2021 / 2022 

Thématique : ☐ Présidence 

☐ Administration et Finances 

☐ Haut Niveau 

☒ Formation & Emploi 

☐ Marque 

☐ Clubs et Territoires 

☐ Pratiques Fédérales 

☐ Affaires juridiques et 

 Institutionnelles 

☐ 3x3 

Destinataires :  
 

☐ Comités 

☒ Ligues  

☐ Ligues et Comités  

☐ Ligues, Comités et Clubs 

☐ CTS   

Nombre de pièces jointes :    

☐ Information   

☐ Echéance de réponse :  

 

 
La formation des Joueurs/ses d’Intérêt Général 2021/2022 

 
Après une saison marquée par l’absence de la formation JIG (due à la situation sanitaire), la FFBB a retravaillé cet 
évènement et vous informe des nouvelles modalités de formation pour la saison 2021/2022 : 
 

A. L’organisation de la formation 
 

 
 
 

a. Les objectifs de la formation : 
 

1. L’autonomie des JIG : 

 Sur la fonction « d’organisateur de tournoi 3x3 » 

 Sur l’animation de stage de basket, camps, tournois, … grâce à un module adapté comprenant des 
notions d’arbitrage, OTM et technicien 
 

2. L’information des JIG : 

 Sur ses droits et ses devoirs en tant que JIG 

 Sur le Vivre Ensemble et ses possibilité (initiation) 

 Sur les filières de formation et les diplômes possibles via la FFBB ou en rapport direct avec le cursus 
du joueur/se 
 

Une formation JIG en 3 temps

Les 2 premiers temps en distanciel 

1) Une formation en e-
learning

2) Un webinaire de 
formation

Le 3ème temps 
en présentiel

3) Un entretien 
individuel avec le 

référent IRFBB



3. La réalisation avec les JIG : 

 D’un bilan personnel et professionnel 

 Du plan d’action des MIG 

 D’un carnet de bord individuel 
 

B. Le calendrier : 
 

 
*    Pour les joueurs/ses inscrits postérieurement au 15 octobre 2021, l’accès à la formation sera délivré au 

cas par cas et soumis à « validation » 
 

C. Les modalités de formation FBI et plateforme de formation : 
 

Cette formation organisée conjointement avec les ligues et la FFBB, sera organisé en 3 étapes pour le stagiaire :  
 

 Suivi du parcours de formation par le stagiaire sur la plateforme Sporteef 

 Webinaire de formation unique et commun aux JIG organisé par la FFBB 

 Entretien individuel organisé par le responsable pédagogique des ligues 
 
Les liens d’inscriptions ayant déjà été créé, nous allons avoir besoin du contact du responsable pédagogique de 
votre ligue. Pour cela nous vous invitons à remplir ce rapide questionnaire : https://urlz.fr/g6ZD  
 
Le coût de la formation est de 400€, reversé aux ligues régionales. 
 
Pour la prise en charge de la formation, les documents (ruban pédagogique, devis, convention et contrat) se 
trouvent dans le livret de formation sur le site fédéral : http://www.ffbb.com/formations  
 
Pour toutes questions sur la formation, vous pouvez contacter : digitallearning@ffbb.com  
 

D. Les webinaires d’information : 
 
Afin d’échanger sur la mise en place de cette formation, 1 webinaire d’information sera proposé à l’ensemble des 
ligues régionales. 
Ce webinaire sera organisé courant septembre 2021.  
 
 
Pour toutes informations, l’adresse de contact pour les clubs sur le fonctionnement du dispositif: jig@ffbb.com 
 

Contact :                                                                                                                      digitallearning@ffbb.com  
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