GRILLE DELIBERATION ANIMATEUR
NOM ……………………………………..………….Prénom……………………………………………..
DATE ……………………………………………. Filière SAE SNE (entourer la filière concernée)
Composition du jury (Prénom, Nom)
Directeur sportif de la fédération (Président)…………………………………………………………………………..
Conseiller pédagogique ……………………………………………………………………………………………………………
Maître de stage………………………………………………………………………………………………………………………….
Evaluateur n°1……………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluateur n°2……………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluateur n°3……………………………………………………………………………………………………………………………
Evaluateur n°4………………………………………………………………………………………………………………………..…
Evaluateur n°5……………………………………………………………………………………………………………………………
Secrétaire : responsable des formations…………………………………………………………………………………….
Mode de délibération (cocher le mode effectif)
-

Délibération avec le jury physiquement présent
Délibération avec le jury réuni en vidéo-conférence
Délibération par consultation électronique des membres du jury (joindre copie Emails)

Résultat de l’évaluation (barrer mentions non pertinentes)
Anim SAE test écrit en date du ……………………

Réussite / Echec

Anim SAE évaluation pratique en date du ……………………

Réussite / Echec

Anim SNE : résultat évaluation pratique en date du ……………………

Réussite / Echec

Résultat du stage de fin de formation SAE / SNE (entourer la filière concernée)
Réalisé le ……………………………………………………………………………

Réussite / Echec

Uniquement pour passerelle Anim SNE => Anim SAE
Breveté Animateur SNE N° ……………………………….en date du ………………………………………………………………..

Résultat de la délibération

(compléter selon liste au verso)

R

A

E

Pour les motifs suivants

Signature du président et des membres du jury
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R1
R2
R3

Réussi de plein droit
Réussite comme animateur SAE car certifié animateur SNE + réussite du SFF Anim SAE
Réussite après délibération : l’échec unique n’a pas de répercussion sur la pratique professionnelle

Une décision d’ajournement ne peut se prendre qu’en délibération en 1ère session (pour le candidat)
A1 Ajournement en seconde session pour échec au SFF, repasser un second SFF
A2 Ajournement en seconde session pour SFF non accompli partiellement ou entièrement, SFF à faire
dans les 6 mois au plus tard
Une décision d’échec ne peut se prendre qu’en délibération en 2ème session (pour le candidat)
E1
Echec global suite à un échec au SFF en seconde session
E2
Echec global suite à un échec au SFF en première session, mais le jury n’a pas jugé utile d’accorder
une seconde chance
E3
Echec global suite à un SFF non réalisé dans les délais accordés
E4
Echec global suite à l’abandon de la formation
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