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- Il organise l’évaluation en 

continu et des situations 

spécifiques d’évaluation ; il 

donne au pratiquant des 

occasions de s’auto évaluer 

- Il utilise les outils d’évaluation 

et saisit les opportunités pour 

évaluer les différentes étapes de 

la progression dans les trois 

domaines. 

 

- Il évalue précisément la 

capacité des pratiquants à 

s’affranchir de la supervision 

d’un encadrant et élargir leur 

périmètre de navigation 

 

 

- Il promeut les produits et 

activités fédéraux, et fait le lien 

entre le niveau et les aspirations 

des pratiquants, pour le 

conseiller dans ses choix 

d’activité à l’issue du stage ou de 

la leçon 

Bilan de séance : 
Durée du bilan (maxi 10’) 
Moment du bilan (mise en bonne condition pour les pratiquants : froid, mouillés, …)  
Mode de communication : sollicite le dialogue individuellement/collectivement, interroge, positionnement / au public 
(soleil, vent, …) 
Resitue le pratiquant par rapport à la situation vécue sur l’eau 
Vérifie par le dialogue les acquis chez le pratiquant (collectif et individuel), les valide, les hiérarchise, ressort les mots clés 
(auto-évaluation du pratiquant) 
Maîtrise l’utilisation de la carte de progression / affiches des niveaux 
Permet au pratiquant de se situer dans sa progression 
Introduit et justifie la séance suivante (contrat pédagogique) 
 
 
 
 
Situation globale : 
En adéquation avec le projet 
Pertinente par rapport au niveau de pratique visé et aux critères de certification 
Met en œuvre une grille de certification avec indicateurs mesurables (peut-être la carte de progression) 
Mise en place cohérente (adapte l’aménagement de la situation si nécessaire), placement efficace pour permettre 
l’évaluation 
Sécurisation du contexte de pratique dans le cadre de la certification de niveau ou de compétence du pratiquant* 
Evalue individuellement chaque pratiquant, à chaque poste 
(*critère éliminatoire) 
 
Bilan de stage : 
Aménage l’environnement, retours individuels et collectifs 
Argumente la certification en faisant référence à sa grille de certification, la carte de progression et la situation globale 
vécue sur l’eau par le pratiquant 
Détermine les prérogatives de navigation du pratiquant / à son projet, sa marge d’évolution 
Permet au pratiquant d’évaluer ses propres limites en le projetant dans autre contexte 
Remplit correctement le livret de certification 
Mesure l’indice de satisfaction du client (fiche de satisfaction/questionnaire qualité) 
Propose une continuité de pratique chez lui ou ailleurs (connaît l’offre produit et la communique en fonction du projet du 
pratiquant) empathie, écoute, … 

  

NOM Prénom Candidat(e) : 

UCC6  ACQUIS  NON ACQUIS    Date de l’épreuve : 
        NOM Prénom Formateur National :     Signature et Tampon de la structure 

        N° de Licence : 


