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FICHE D’ENTRETIEN

Contrôle terminal

L'entretien se déroule entre le candidat et un jury de deux examinateurs pendant un maximum de 15 minutes.
Il porte sur les sujets suivants:
- Connaissances: de la logique de l'activité, de son règlement.
- Analyse de sa prestation et de celle de ses adversaires et / ou partenaires (points forts et faibles, remédiations possibles ...)
- Connaissances de l'entraînement spécifique et de la préparation physique
- Connaissances des différentes formes de pratique
Nom:
Thème

Prénom:
Niveau 2 non acquis /1

Niveau 2 acquis /2 à 3

Niveau 3 /4

Discours confus

Compréhension des objectifs
et principes de l'activité

Compréhension et comparaisons

Logique et
spécificité
de l'activité
/0.75 pt
0 pt

0,25 pt 0,30 pt

Connaissances
approximatives

Règlements
/0.75 pt
0 pt

Analyse de
la prestation
/1 pt

Explications claires mais
sommaires

Aucune proposition. Pas de
vécu

0,25 pt 0,30 pt

Pauvreté de l'expression

Argumentations précises en rapport à
sa prestation, celle des autres…
Présentation de remédiations
1 pt

Construction organisée. Justification
des situations proposées

0,50 pt 0,55 pt

Connaissances relatives aux
diverses structures de l'APS
(UNSS, CNOSF, Fédération)

0,25 pt 0,30 pt
Total /1

0,75 pt

0.55pt 0.60 pt

Mise en place de situations
vécues
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1:

2:

Observations du jury :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………

Note : …....... / 4

0.75 pt

Mises en relations diverses (sport de
loisir, de haut niveau, EPS, santé …)

0,50 pt 0,55 pt
Total /2à3

Noms du jury interrogateur :

0.75 pt

0,50 pt 0,55 pt

0,30 pt 0,35 pt

0 pt

Total points

0,55 pt

Points

Connaissances des exigences
Apte à arbitrer ou juger en expliquant
requises

Aucune analyse pertinente

0 pt

Ouverture
culturelle
0.75 pt

0,5 pt

0,25 pt 0,30 pt

0 pt

Entraînement
/0.75 pt

Etablissement:

Signatures du jury interrogateur :
1:
2:

0.75 pt
Total /4
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