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Organisme de financement des formations (OPCO de la branche Sport).

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport

Qualification reconnue au RNCP permettant de valider les compétences identifiées dans le ou 
les modules qui le compose.

Compte Personnel de Formation (a remplacé le DIF : droit individuel à la Formation). 
Fond utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation 
qualifiante de son choix.

Commission Territoriale d’Arbitrage

Commission Territoriale des Jeunes Arbitres

Formation Ouverte À Distance

Feuille De Match Électronique

Gestion de feuille De Match Électronique

Institut Fédéral de la Formation et de l’Emploi

Institut Territorial de la Formation et de l’Emploi de la Ligue de Handball des Hauts-de-France.

Juge Arbitre

Juge Arbitre Jeune

Temps de formation, qui par combinaison avec d’autres, permet de constituer un certificat.

OPérateurs de COmpétences ayant pour mission de financer l’apprentissage et les formations 
professionnelles, d’aider les branches à construire les certifications professionnelles et 
d’accompagner les PME pour définir leurs besoins en formation.

Répertoire National des Certifications Professionnelles (répertoire des formations et titres 
reconnus par l’Etat).

Titre à Finalité Professionnelle délivrés au nom de l’État et inscrit au RNCP permettant 
d’obtenir une qualification, un diplôme reconnu par l’État.

TFP de niveau 4 Éducateur de Handball (équivalent BPJEPS / Bac ).

TFP de niveau 5 Entraineur de Handball (équivalent DEJEPS / Bac + 2).

TFP de niveau 6 Entraineur professionel de Handball (équivalent DESJEPS / Bac + 3).

AFDAS : 
 
BPJEPS :

CERTIFICAT (ou CF) :  
 

CPF :

CTA :

CTJA :

FOAD :

FDME :

GDME :

IFFE :

ITFE HDF :

JA :

JAJ :

MODULE :

OPCO :

RNCP :

TFP :

TITRE 4 :

TITRE 5 :

TITRE 6 :

Lexique & sigles


