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Fiche d’évaluation didactique
-

du stage de fin de formation encadrement (SAE et SNE)
de l’évaluation continue des modules 1.2.6 (SAE) et 1.2.8 (SNE)

Référence de formation (niveau + filière + année) ESCA
Nom, prénom du stagiaire
Nom, prénom maître de stage
ou du/des chargé(s) de cours
Initiateur o
Niveau 1 o
Educateur o
Niveau 2 o
Entraîneur o
Niveau 3 o
Aspirant guide ou Guide HM o
Autre :
ADEPS ¨
Fédération ¨
Cercle du CAB ¨
Autre ¨

Qualifications du maître de
stage

Activités programmées par

Organisme ou association ou personne programmant l’activité:
Dénomination
Adresse
Tel
Nom et prénom du responsable de
l’activité programmée

Document à renvoyer dûment rempli et signé par le maître de stage et le stagiaire au Centre de
Formation du CAB (conformément au Référentiel)
En annexe de ce document : (uniquement pour le SFF au niveau initiateur SAE/SNE)
> La définition du projet de stage
> Préparations de leçon et planning d’activité
> Rapport de stage
Endroit (s)
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Date

Nombre d’heures

29 mars 2018

Nombre d’élèves
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Fiche évaluation stage encadrement SAE/SNE
A. Evaluation
L’évaluation est valable pour le degré animateur et initiateur.
Elle est remplie dans le cadre des SFF par le maître de stage et dans le cadre de l’évaluation continue des modules CS
1.2.6 (SAE) et 1.2.8 (SNE) par le chargé de cours collégialement avec ses collègues participant au module
·
·

Au degré animateur : le maître de stage jugera le stagiaire sur son aptitude à assister efficacement un moniteur
dans le souci de la sécurité des élèves.
Au degré initiateur : l’évaluation portera sur la manière dont le moniteur organise et dirige son stage ainsi que
son aptitude à enseigner aux élèves dans le souci de leur sécurité et progression
TB = Très Bien / B = Bien / AB = Assez Bien / F = Faible/ I = Insuffisant

Marquez d’une croix « X » le sigle correspondant à l’évaluation

1.

Sécurité
1.1. Vigilance vis-à-vis des élèves et autres personnes dans l’entourage

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

1.2. Maîtrise des différentes techniques de sécurité
Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :
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Fiche évaluation stage encadrement SAE/SNE
2.

Conduite de groupe, animation (au niveau animateur SNE, ceci ne concerne que sa propre cordée)
2.1. Mise en confiance, prestance

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

2.2. Prise en charge des élèves
Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

2.3. Sens de l’animation, émulation du groupe
Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

3.

Enseignement
3.1. Aspect didactique (uniquement au niveau initiateur)
3.1.1.
3.1.2.

Aptitude à déceler les « manques »
Justesse des corrections apportées

3.1.3.

Justesse des voies et exercices proposés
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Fiche évaluation stage encadrement SAE/SNE
Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

3.2. Aspect méthodologique (uniquement au niveau initiateur)
3.2.1.
3.2.2.

Progression dans l’enseignement
Individualisation dans l’enseignement

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

3.2.3.

Sens de l’organisation, efficacité, rendement

TB

B

AB

F

I

TB

B

AB

F

I

Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

3.3. Préparation des leçons et planification (uniquement niveau initiateur)
Si vous aviez une remarque à formuler au stagiaire, vous diriez :

B. Résumé de l’évaluation

Cotation

Nombre

Coefficient

Très Bien

X5

Bien

X4

Assez Bien

X3

faible

X2

insuffisant

X1

Total

--------

Résultat
Entourer les mentions valables

Le stagiaire a réussi - n’a pas réussi le stage
de fin de formation
Le candidat a réussi – n’a pas réussi le module
didactique CS 1.2.6 - CS 1.2.8

Moyenne (réussi si moyenne > que 3)
(total du résultat / total du nombre de mentions)
¯
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Fiche évaluation stage encadrement SAE/SNE
En conclusion, qu’avez-vous à dire au stagiaire ?
Point(s) fort(s) – opportunité(s) à améliorer
Justification obligatoire des « Insuffisant » attribués (si cela n’est pas fait dans les pages précédentes).

(Annexe si nécessaire)

Signatures et dates
Date

Signature

1. Maître de stage
ou Chargé de cours (pour évaluation
des modules 1.2.6 ou 1.2.8

2. Candidat

Document à renvoyer sous format pdf à l’adresse : formations@clubalpin.be
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