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Bilan du stage réservé à la L.B.F.A.

STAGE  : 10 séances (min 1h) à réaliser avant l'examen oral , 

sous la supervision d'un entraîneur diplômé avec 3 ans 

d'expérience active, avec un public de jeunes athlètes (agés de 

7 à 12 ans)

La grille d'évaluation complétée et signée est à 

renvoyer à la L.B.F.A. en même temps que le 

rapport de stage

Certifie que le stagiaire a effectué ses 10 séances de stage avec le 

public visé par la formation MSIn

Les préparations sont soignées et détaillées

Il anticipe le placement du matériel et le déplacement du groupe

Il utilise le jeu comme moyen d'apprentissage (éch., corps, RAC)

Les séances et les exercices sont variés et ludiques

Il propose des contenus adaptés à l'âge et au niveau des enfants

des éducatifs

Contenu et choix des exercices

Maître de stage (M.S.)

EVALUATION DE STAGE 

MSInitiateur

des étirements

Il est ponctuel, il prépare son matériel à l'avance

Il présente ses préparations à son MS avant la séance

Il sait s'adapter aux différentes conditions

Le candidat sait suscite le silence et l'attention 

Il se place correctement

Il est attentif à tous les aspects sécuritaires

Il est à l'aise avec le groupe

Il adapte le ton de sa voix aux situations

Il a une présence dynamique et active

Connaissances techniques le candidat maîtrise les bases techniques des différentes familles :

de courses de vitesse (sprint, haies, relais)

de courses de 1/2 fond et de marche

de sauts

de lancers

Attitudes du candidat

Gestion du groupe

Attitudes face au groupe

Respect des directives du MS

Qualité des préparations

Il sait observer et corriger les grosses erreurs

Il prend plaisir à entraîner

Le stagiaire tient compte des remarques

Il est capable de se remettre en question et d'évoluer


