CQP EDUCATEUR TENNIS (CQP ET)

ANNEXE 4 : OUTILS D’EVALUATION des COMPETENCES

CQP EDUCATEUR TENNIS :
GRILLE D’OBSERVATION AU POSTE DE TRAVAIL
(Support de l’épreuve certificative « Epreuve n°1 – fiche n°1 »)
PRÉNOM ET NOM DU/DE LA STAGIAIRE :

NOM DE LA STRUCTURE :
DATE :

Prénom, Nom du/de la responsable de la structure :

signature

Prénom, Nom du tuteur/de la tutrice :

signature

BLOCS DE
COMPÉTENCES
EVALUÉS

Bloc 1Accueil

NE : non évalué
INS : insatisfaisant / SAT : satisfaisant / TSAT : très satisfaisant

NE

INS

SAT

Communique les informations sur l’organisation et le fonctionnement du club
Recueille les attentes du public pour orienter et propose des actions
appropriées
Organise et développe la pratique libre des pratiquants / adhérents
Promeut et participe à l’organisation de certains évènements de la structure

Bloc 3Promeut les programmes fédéraux
Dynamisation

Participe à la communication interne dans le club
S’intègre dans sa structure et participe à son fonctionnement
Bloc 4Intégration

Autoévalue ses interventions
Rend compte des actions menées auprès de ses référents
Maîtrise le(s) outil(s) de gestion de la structure
Transmet les valeurs citoyennes et du sport auprès des différents publics

Bloc 5Protection

Adopte un comportement professionnel

Vérifie et entretient le matériel et l’espace de pratique
Assure la gestion des incidents et intervient pour restaurer une situation
normale
APPRÉCIATION GÉNÉRALE :

Organisme délégataire : FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
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TSAT

CQP EDUCATEUR TENNIS (CQP ET)

ANNEXE 4bis : OUTILS D’EVALUATION des COMPETENCES

CQP EDUCATEUR TENNIS :
EPREUVE N°1
ENTRETIEN RELATIF AU STAGE PRATIQUE EN STRUCTURE
PRÉNOM ET NOM DU STAGIAIRE :

NOM DE LA STRUCTURE :
DATE :

Prénom, Nom et qualité de l’examinateur n°1 :

signature

Prénom, Nom et qualité de l’examinateur n°2 :

signature

APPRECIATIONS :

Entretien à partir du rapport de stage
et de la grille d’observation au poste
de travail afin d’évaluer les
compétences du/de la candidat(e)
dans les blocs 1, 3, 4, 5
(20 minutes maximum)

BLOCS DE COMPETENCES

ACQUIS

NON ACQUIS

1-Accueil
3-Dynamisation
4-Intégration
5-Protection

COMMENTAIRES :

Organisme délégataire : FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
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CQP EDUCATEUR TENNIS (CQP ET)

ANNEXE 4ter : OUTILS D’EVALUATION des COMPETENCES

CQP D’EDUCATEUR TENNIS
EPREUVE N°2 :
ENCADREMENT ET CONDUITE DE SEANCES D’INITIATION DE 30 MINUTES
SUIVIE D’UN ENTRETIEN DE 30 MINUTES
PRÉNOM ET NOM DU STAGIAIRE :

NOM DE LA STRUCTURE :
DATE :

Prénom, Nom et qualité de l’examinateur n°1 :

signature

Prénom, Nom et qualité de l’examinateur n°2 :

signature

BLOC DE COMPÉTENCES

NE : non évalué
INS : insatisfaisant / SAT : satisfaisant / TSAT : très satisfaisant
Présente les objectifs d’une séance en cohérence avec le cycle de séances
Adapte les conditions de jeu (terrain, balles, raquettes, filet..) aux niveaux et
caractéristiques des élèves
Met en place les exercices prévus et les adapte aux élèves et aux objectifs

NE

INS

Anime la séance

Séance
Bloc 2ENCADREMENT
ET CONDUITE DE
SEANCE(S)
D’INITIATION
SUIVI D’UN
ENTRETIEN

(30
minutes)

Adapte sa communication au public encadré
Adopte un comportement professionnel, dynamique et positif
Crée les conditions du progrès des élèves
Garantit un volume de jeu minimum par joueur
Démontre les gestes techniques adaptés aux besoins des pratiquants
Favorise l’apprentissage des règles du jeu
Assure la sécurité des pratiquants
APPRÉCIATION GÉNÉRALE SUR LA SÉANCE

Présente un bilan oral de la séance (points positifs, points à améliorer)
Présente un dossier comprenant 2 programmes de 5 séances d’initiation au
Entretien tennis respectivement auprès de jeunes et d’adultes (le titulaire du CQP AMT
(30
est dispensé de la programmation des 5 séances auprès de jeunes)
minutes)
Répond aux questions sur sa séance et sur les programmes présentés.
APPRÉCIATION GÉNÉRALE SUR L’ENTRETIEN

BLOC DE COMPETENCE N°2

ACQUIS

NON ACQUIS

COMMENTAIRES :

Organisme délégataire : FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS
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