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BLOC 1 : REGROUPEMENT DES UC 1 / 3 / 4 ET 10 

 

Une seule épreuve constitue ce Bloc 1 

 

 

UC 
UC 1 
Communiquer efficacement dans les situations de la vie professionnelle  

Epreuve Présenter un projet 

Description Protocole de certification 

Modalités 

Condition indispensable pour pouvoir présenter cette épreuve :  

➢ Avoir réalisé son projet 
✓ Fournir une attestation signée par le responsable de la structure attestant de la 

réalisation du projet 
 
➢ Production d’un dossier dactylographiées 

 
Constitution du dossier (cf. dossier UC 3) : 

✓ 7 jours, par mail, avant la date de certification (condition indispensable pour se 
présenter à la certification) 

✓ En 1 exemplaire relié le jour de l’évaluation 

 
➢ Réalisation et utilisation d’un support multimédia (diaporama) 

 
➢ Présentation orale (cf. présentation UC 3) :  

✓ 20 minutes maximum 

✓ À l’aide d’un support multimédia 

 
➢ Entretien avec la commission d’évaluation :  
✓ Échanges sous forme de questions/réponses de 20 minutes maximum 
✓ Le jury axera son observation sur la « forme » du dossier 

Jury Un professionnel du secteur + un formateur + un expert DRJSCS 

Lieu Centre de formation 

Durée 40 minutes 

Date 25 juin 2021 

Rattrapage 26 novembre 2021 

Remarques Epreuve du BLOC 1 : UC 1 regroupée avec l’UC 3, UC4, UC10 
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UC 
UC 1 
Communiquer efficacement dans les situations de la vie professionnelle  

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification  

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

DOSSIER 

Est capable d’utiliser les outils bureautiques    

Est capable de structurer son dossier    

Est capable de rédiger un écrit professionnel    

PRESENTATION, ENTRETIEN ET SUPPORT MULTIMEDIA 

Est capable de gérer son temps de présentation    

Est capable d’animer une présentation    

Est capable d’argumenter ses propos    

Est capable d’utiliser un support multimédia    

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres (signatures 
Jurys)  

Consignes 
La commission renseigne par une croix les critères observés.  

Pour valider l’UC 1, 5 compétences sur 7 doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON-VALIDEE □ 
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UC UC 1 : Communiquer efficacement dans les situations de la vie professionnelle  

Epreuve Présenter un projet 

Description Fiche « jury »  

DOSSIER 

 A NA 

Est capable d’utiliser les outils bureautiques (6 critères sur 7 à valider)   

Dossier dactylographié et relié   

Page de couverture (préciser, ex : intitulé, titulaire, date…)   

Dossier paginé (cohérence avec le sommaire)   

Différence entre les titres et le corps du texte (paragraphes…)   

Mise en page cohérente (taille, couleur et type d’écriture, marges, justifications…)   

Dossier illustré (insertion : images, tableaux, photos, croquis, logo, graphique…)   

Impression générale / qualité du dossier (originalité, clarté…)   

Est capable de structurer son dossier (3 critères sur 3 à valider)   

Respect du nombre de pages (hors page de couverture et annexes)   

Présence d’un sommaire   

Présence de plusieurs parties (introduction, développement, conclusion)   

Est capable de rédiger un écrit professionnel (2 critères sur 2 à valider)   

Organisation et compréhension des phrases (syntaxe, grammaire, temps…)   

Orthographe   

PRESENTATION, ENTRETIEN ET SUPPORT MULTIMEDIA 

Est capable de gérer son temps de présentation (1 critère sur 1 à valider)   

Arrêt du candidat au-delà de 20’    

Est capable d’animer une présentation (3 critères sur 4 à valider)   

Elocution (articulation, vitesse, ton, volume et tic de parole)   

Utilise un langage adapté   

Dynamisme et présence   

Tenue vestimentaire et attitude adaptées   

Est capable d’argumenter ses propos (1 critère sur 3 à valider)   

Lien et cohérence avec le dossier   

Illustre et reformule ses idées / choix et pertinence des illustrations - Aptitude à convaincre 
- justesse et clarté de l'exposé   

Répond aux questions du jury / Aptitude au dialogue - Aptitude à s’adapter son discours   

Est capable d’utiliser un support multimédia (2 critères sur 3 à valider)   

Support synthétique   

Support original   

Support qui valorise les idées principales du dossier   
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UC 
UC 3 
Préparer un projet ainsi que son évaluation 

Epreuve Présenter un projet 

Description Protocole de certification 

Modalités 

Condition indispensable pour pouvoir présenter cette épreuve :  

➢ Avoir réalisé son projet 
✓ Fournir une attestation signée par le responsable de la structure attestant de la 

réalisation du projet 
 
➢ Production d’un dossier dactylographiées 

 
Constitution du dossier (cf. dossier UC 3) : 

✓ 7 jours, par mail, avant la date de certification (condition indispensable pour se 
présenter à la certification) 

✓ En 1 exemplaire relié le jour de l’évaluation 

 
➢ Réalisation et utilisation d’un support multimédia (diaporama) 

 
➢ Présentation orale (cf. présentation UC 3) :  

✓ 20 minutes maximum 

✓ À l’aide d’un support multimédia 

 
➢ Entretien avec la commission d’évaluation :  
✓ Échanges sous forme de questions/réponses de 20 minutes maximum 
✓ Le jury axera son observation sur la « forme » du dossier 

Jury Un professionnel du secteur + un formateur + un expert DRJSCS 

Lieu Centre de formation 

Durée 40 minutes 

Date 25 juin 2021 

Rattrapage 26 novembre 2021 

Remarques Epreuve du BLOC 1 : UC 3 regroupée avec l’UC1, UC4, UC10 
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UC 
UC 3 
Préparer un projet ainsi que son évaluation 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

EST CAPABLE DE REALISER UN DIAGNOSTIC DE SA STRUCTURE    

EST CAPABLE DE DEFINIR DES OBJECTIFS   

EST CAPABLE D’ELABORER UN PLAN D’ACTION DU PROJET    

EST CAPABLE DE PROMOUVOIR SON PROJET    

EST CAPABLE DE SITUER SON ROLE DANS LE PROJET   

EST CAPABLE D’EVALUER LE PROJET   

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres (signatures 
Jurys)  

Consignes 
La commission renseigne par une croix les critères observés.  

Pour valider l’UC, 4 compétences sur 6 doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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UC 
UC 3 
Préparer un projet ainsi que son évaluation 

Epreuve Présenter un projet 

Description Fiche « jury » 

 A NA 

EST CAPABLE DE REALISER UN DIAGNOSTIC DE SA STRUCTURE (2 CRITERES SUR 4 A VALIDER)   

Ressources de la structure (financières, matérielles, humaines)   

Contraintes de la structure (financières, matérielles, humaines)   

Opportunités de l’environnement   

Menaces de l’environnement   

EST CAPABLE DE DEFINIR DES OBJECTIFS (2 CRITERES SUR 2 A VALIDER)   

Clarté des objectifs    

Mise en relation des objectifs avec les orientations de la structure   

EST CAPABLE D’ELABORER UN PLAN D’ACTION DU PROJET (3 CRITERES SUR 4 A VALIDER)   

Identifie ou définit une « équipe projet »   

Présente un budget prévisionnel de l’action (recettes/dépenses)   

Etablit un rétro-planning (dates, répartition et définition des tâches)   

Prévoit des solutions de remplacement   

EST CAPABLE DE PROMOUVOIR SON PROJET (2 CRITERES SUR 3 A VALIDER)   

Elabore des supports de communication (tracts, affiches, dossier de presse, vidéos …)   

Utilise des moyens de diffusions (site internet, réseaux sociaux, affichages terrains,…)   

Présente son action auprès de publics différents (partenaires, dirigeants, parents, …)   

EST CAPABLE DE SITUER SON ROLE DANS LE PROJET (1 CRITERE SUR 1 A VALIDER)   

EST CAPABLE D’EVALUER LE PROJET (1 CRITERE SUR 2 A VALIDER)   

Propose des critères pertinents   

Propose des outils d’évaluation adaptés   
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UC 
UC 4 
Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité 

Epreuve Participer et s’investir dans la structure 

Description Protocole de certification 

Modalités 

Condition indispensable pour pouvoir présenter cette épreuve :  

✓ Avoir réalisé son projet 
 
Evaluation, conduite par le maître d’apprentissage et un représentant de l’organisme de 
formation, qui porte sur les compétences développées par le stagiaire en situation 
professionnelle.  

 
Elle doit être renseignée lors de la présentation orale de l’épreuve. 

Jury Le maître d’apprentissage (ou équipe tutorale) et le Président de la structure 

Lieu Structure professionnelle 

Durée / 

Date 25 juin 2021 

Rattrapage 26 novembre 2021 

Remarques Epreuve du BLOC 1 : UC 4 regroupée avec l’UC1, UC3, UC10 
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UC 
UC 4 
Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

Etre capable de contribuer au fonctionnement de la structure 

EC d'identifier les rôles, statuts et fonctions de chacun   

EC de présenter le bilan de ses activités   

EC de s’intégrer à une équipe de travail   

EC de participer à des réunions internes et externes   

EC de prendre en compte les obligations légales et de sécurité   

Etre capable de participer à l'organisation des activités 

EC de contribuer à la programmation des activités (alimenter la réflexion, proposer 
des évolutions, participer aux prises de décisions, …)   

EC d'articuler son activité à la vie de sa structure   

EC de gérer le matériel et l’utilisation des équipements et des espaces   

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 
 

 

Membres (signature Maître 
d’apprentissage et/ou      
équipe tutorale) 

 

 

Consignes 
La commission renseigne par une croix les compétences 
observées. 
Pour valider cette grille, 6 critères doivent être acquis sur 8. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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UC 
UC 10 « EC de réaliser un événement sportif et/ou extra-sportif afin de développer 
sa structure professionnelle en vue de pérenniser son poste » 

Epreuve Présenter un bilan et son analyse 

Description Protocole de certification 

Modalités 

Condition indispensable pour pouvoir présenter cette épreuve :  

➢ Avoir réalisé son projet 
✓ Fournir une attestation signée par le responsable de la structure attestant de la 

réalisation du projet 
 
➢ Production d’un dossier dactylographiées 

 
Constitution du dossier (cf. dossier UC 3) : 

✓ 7 jours, par mail, avant la date de certification (condition indispensable pour se 
présenter à la certification) 

✓ En 1 exemplaire relié le jour de l’évaluation 

 
➢ Réalisation et utilisation d’un support multimédia (diaporama) 

 
➢ Présentation orale (cf. présentation UC 3) :  

✓ 20 minutes maximum 

✓ À l’aide d’un support multimédia 

 
➢ Entretien avec la commission d’évaluation :  
✓ Échanges sous forme de questions/réponses de 20 minutes maximum 

Le jury axera son observation sur la « forme » du dossier 

Jury Un professionnel du secteur + un formateur + un expert DRJSCS 

Lieu Centre de formation 

Durée 40 minutes 

Date 25 juin 2021 

Rattrapage 26 novembre 2021 

Remarques Epreuve du BLOC 1 : UC 10 regroupée avec l’UC1, UC3, UC4 
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UC 
UC 10 « EC de réaliser un événement sportif et/ou extra-sportif afin de 
développer sa structure professionnelle en vue de pérenniser son poste » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

Est capable de présenter le déroulement de l’événement : le public, 
l’encadrement, la météo…   

Est capable de présenter les régulations apportées le jour de l’évènement, les 
actions de chacun   

Est capable de se conformer au plan d’actions, au cahier des charges proposé en 
amont   

Est capable d’utiliser des outils d’évaluation adaptés à ses objectifs   

Est capable de présenter et analyser les résultats de l’évaluation de son projet   

Est capable de proposer des perspectives d’évolution à son projet   

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres (signatures 
Jurys)  

Consignes 
La commission renseigne par une croix les critères observés.  
Pour valider l’UC 10, 5 compétences sur 6 doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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BLOC 2 : REGROUPEMENT DES UC 2/ 5 / 6 et 7 

 

Une seule épreuve constitue ce Bloc 2 

 

UC 
UC 2 « EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une 
action éducative » 

Epreuve Séquence d’animation et entretien 

Description Protocole de certification 

Modalités 

➢ Proposer 2 cycles d’activités hors mention, entre 4 et 6 séances parmi les sports 
suivants : football, rugby, basketball, handball, hockey sur gazon  

✓ Le choix des sports est défini par le centre de formation 
✓ Les cycles sont rendus pour le lundi 07 février 2022 au plus tard 
✓ Le tirage au sort de l’ordre de passage aura lieu durant la semaine précédant les vacances 

d’hiver. Celui-ci détermine le sport support à la certification, la date, l’horaire de passage, 
le public cible et la séance à animer 

 
1/ Animation de la séquence d’animation de 45’ minimum 
2/ Entretien mené selon plusieurs axes : 

✓ Retour critique de sa prestation (par rapport au public, aux objectifs poursuivis, aux 
réalités…) 

✓ Ouverture sur un autre public 
✓ Aborder les notions d’anatomie et physiologie 
✓ Élargissement sur les autres sports collectifs 
✓ Questionnement sur les contenus de législation 

Jury Professionnel du secteur et représentant l’OF 

Lieu Etablissement scolaire 

Durée Animation : de 45’ minimum + Entretien : 45’  

Date 
Période des animations : du 28/02/2022 au 15/04/2022 (entre les vacances d’hiver et de 
printemps 2022) 

Rattrapage Période des animations : du 28/03/2022 au 31/05/2022 

Remarques Bloc n° 2 : épreuve regroupée avec les UC 2-5-6 et 7 
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UC 
UC 2 « EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer 
une action éducative » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

ANIMATION 

Est capable d’identifier les caractéristiques du public cible   

Est capable de choisir des démarches adaptées au public cible   

ENTRETIEN 

Est capable de présenter les caractéristiques d’un autre public   

Est capable de choisir des démarches adaptées au 2e public   

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres (signatures 
Jurys)  

Consignes 
La commission renseigne par une croix les critères observés.  

Pour valider l’UC 2, 3 compétences sur 4 doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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UC 
UC 2 « EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer 
une action éducative » 

Epreuve Séquence d’animation et entretien 
Description Fiche « jury » 

 A NA 

ANIMATION 

EST CAPABLE D’IDENTIFIER LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC CIBLE (3 CRITERES SUR 6)   

Tranche d’âge   

Caractéristiques motrices   

Caractéristiques physiologiques   

Caractéristiques psychologiques (affectif, cognitif)   

Repère des comportements caractéristiques (individuel, de groupe)   

Les explique (motivations, attente, besoins…)   

EST CAPABLE DE CHOISIR DES DEMARCHES ADAPTEES AU PUBLIC CIBLE (2 CRITERES SUR 2)   

Préparation adaptée : aménagement du milieu, type de situation, constitution des 
équipes, rotations, organisation du temps …   

Pédagogie utilisée (mode d’intervention, vocabulaire adapté…)   

ENTRETIEN 

EST CAPABLE DE PRESENTER LES CARACTERISTIQUES D’UN AUTRE PUBLIC (2 CRITERES SUR 4)   

Tranches d’âge   

Caractéristiques motrices   

Caractéristiques physiologiques   

Caractéristiques psychologiques (affectif, cognitif)   

EST CAPABLE DE CHOISIR DES DEMARCHES ADAPTEES AU 2EME PUBLIC (1 CRITERE SUR 2)   

Préparation adaptée : aménagement du milieu, type de situation, constitution des 
équipes, rotations, organisation du temps …   

Pédagogie utilisée (mode d’intervention, vocabulaire adapté…)   

 
 



CFA SPORTS ET ANIMATION RHONE ALPES 

 

 

 

 
 
 

 

UC UC 5 « EC de préparer une action d’animation sports collectifs » 

Epreuve Préparation d’une action d’animation 

Description Protocole de certification 

Modalités 

➢ Proposer 2 cycles d’activités hors mention, entre 4 et 6 séances parmi les sports 
suivants : football, rugby, basketball, handball, hockey sur gazon  

✓ Le choix des sports est défini par le centre de formation 
✓ Les cycles sont rendus pour le lundi 07 février 2022 au plus tard 
✓ Le tirage au sort de l’ordre de passage aura lieu durant la semaine précédant les vacances 

d’hiver. Celui-ci détermine le sport support à la certification, la date, l’horaire de passage, 
le public cible et la séance à animer 

 
1/ Animation de la séquence d’animation de 45’ minimum 
2/ Entretien mené selon plusieurs axes : 

✓ Retour critique de sa prestation (par rapport au public, aux objectifs poursuivis, aux 
réalités…) 

✓ Ouverture sur un autre public 
✓ Aborder les notions d’anatomie et physiologie 
✓ Élargissement sur les autres sports collectifs 
✓ Questionnement sur les contenus de législation 

Jury Professionnel du secteur et représentant l’OF 

Lieu Etablissement scolaire 

Durée Animation : de 45’ minimum + Entretien : 45’  

Date 
Période des animations : du 28/02/2022 au 15/04/2022 (entre les vacances d’hiver et de 
printemps 2022) 

Rattrapage Période des animations : du 28/03/2022 au 31/05/2022 

Remarques Bloc n° 2 : épreuve regroupée avec les UC 2-6 et 7 
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UC UC 5 « EC de préparer une action d’animation sports collectifs » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise 
Non-

acquise 

Est capable de décrire le contexte d’intervention   

Est capable de définir les objectifs de son action   

Est capable de prévoir l’organisation de son action   

Est capable de proposer des situations adaptées aux objectifs de l’activité   

Est capable de définir des critères d’évaluation   

Est capable de proposer des variables (complexification, simplification)   

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres (signatures 
Jurys)  

Consignes 
La commission renseigne par une croix les critères observés.  

Pour valider l’UC 5, 5 compétences sur 6 doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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UC UC 5 « EC de préparer une action d’animation sports collectifs » 

Epreuve Préparation d’une action d’animation 
Description Fiche « jury » 

 A NA 

Est capable de décrire le contexte d’intervention   

Environnement spatio-temporel, matériel, humain, lieu de pratique, âge public   

Est capable de définir les objectifs de son action   

Différencie les dominantes de travail (Tactique, technique, motrice…)   

Comportements attendus   

Est capable de prévoir l’organisation de son action   

Humaine   

Spatiale   

Temporelle   

MATERIELLE   

Est capable de proposer des situations adaptées aux objectifs de l’activité   

Logiques internes   

Valeurs transversales   

Est capable de définir des critères d’évaluation   

Critères de réalisation, comportements attendus   

Critères de réussite   

Est capable de proposer des variables (complexification, simplification)   

  



CFA SPORTS ET ANIMATION RHONE ALPES 

 

 

 

 

 

UC 
UC 6 « EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sports 
collectifs » 

Epreuve Animation et entretien 

Description Protocole de certification 

Modalités 

➢ Proposer 6 cycles d’activités hors mention, entre 4 et 6 séances parmi les 
sports suivants : football, rugby, basketball, handball, hockey sur gazon  

✓ Le choix des sports est défini par le centre de formation 
✓ Les cycles sont rendus pour le lundi 07 février 2022 au plus tard 
✓ Le tirage au sort de l’ordre de passage aura lieu durant la semaine précédant les 

vacances d’hiver. Celui-ci détermine le sport support à la certification, la date, l’horaire de 
passage, le public cible et la séance à animer 

 
1/ Animation de la séquence d’animation de 45’ minimum 
2/ Entretien mené selon plusieurs axes : 

✓ Retour critique de sa prestation (par rapport au public, aux objectifs poursuivis, aux 
réalités…) 

✓ Ouverture sur un autre public 
✓ Aborder les notions d’anatomie et physiologie 
✓ Élargissement sur les autres sports collectifs 
✓ Questionnement sur les contenus de législation 

Jury Professionnel du secteur et représentant l’OF 

Lieu Etablissement scolaire 

Durée Animation : de 45’ minimum + Entretien : 45’  

Date 
Période des animations : du 28/02/2022 au 15/04/2022 (entre les vacances d’hiver et de 
printemps 2022) 

Rattrapage Période des animations : du 28/03/2022 au 31/05/2022 

Remarques Bloc n° 2 : épreuve regroupée avec les UC 2-6 et 7 
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UC 
UC 6 « EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sports 
collectifs » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES Acquise Non-acquise 

Est capable d’organiser son animation    

Est capable de capter l’attention de son groupe    

Est capable de mettre en route sa situation    

Est capable de faire participer l’ensemble des pratiquants    

Est capable d’animer sa situation    

Est capable de faire une analyse critique de sa prestation    

COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 

 

 

 

Membres 
(signatures Jurys) 

 

 

 

Consignes 
La commission renseigne par une croix les compétences observées.  

Pour valider l’UC 6, 5 compétences sur 6 doivent être acquises. 

Avis de la 
commission 

VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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UC 
UC 6 « EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation sports 
collectifs » 

Epreuve Animation et entretien 

Description Fiche « jury » 

 A NA 

Est capable d’organiser son animation (2 critères sur 3 à valider)   

Préparation de son espace d’intervention   

Organise et gère ses effectifs   
Organise et gère le temps de pratique   
Est capable de capter l’attention de son groupe (2 critères sur 4 à 
valider) 

  

Rassemble son groupe   
Se place correctement.   
Communication verbale adaptée (intonation, volume, débit)   

Attitudes et postures dynamiques   

Est capable de mettre en route sa situation (2 critères sur 3 à valider)   

Clarté des consignes   
Rapidité des mises en place   
Présente l’espace de jeu   
Est capable de faire participer l’ensemble des pratiquants (2 critères 
sur 4 à valider) 

  

Rôles sociaux : arbitres, marqueurs, chronométreur   
Implication des blessés et / ou dispensés   

Gestion des rapports de force   

Gestion des mixités : niveaux, gabarits, sexes   

Est capable d’animer sa situation (2 critères sur 3 à valider)   

Dynamise, valorise, encourage   
Fait respecter et appliquer les règles   
Fait un bilan de fin de séance.   
Est capable de faire une analyse critique de sa prestation (2 critères 
sur 4 à valider) 

  

Porte un regard critique sur sa prestation   
Porte un regard critique sur les situations proposées   
Argumente ses choix : méthodes pédagogiques utilisées, situations 
proposées…   

Fait évoluer sa situation à l’oral   
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UC 
UC 7 « EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 
professionnelles dans le champ de l’animation sports collectifs » 

Epreuve Animation et entretien  

Description Protocole de certification 

Modalités 

➢ Proposer 2 cycles d’activités hors mention, entre 4 et 6 séances parmi les 
sports suivants : football, rugby, basketball, handball, hockey sur gazon  

✓ Le choix des sports est défini par le centre de formation 
✓ Les cycles sont rendus pour le lundi 07 février 2022 au plus tard 
✓ Le tirage au sort de l’ordre de passage aura lieu durant la semaine précédant les 

vacances d’hiver. Celui-ci détermine le sport support à la certification, la date, l’horaire de 
passage, le public cible et la séance à animer 

 
1/ Animation de la séquence d’animation de 45’ minimum 
2/ Entretien mené selon plusieurs axes : 

✓ Retour critique de sa prestation (par rapport au public, aux objectifs poursuivis, aux 
réalités…) 

✓ Ouverture sur un autre public 
✓ Aborder les notions d’anatomie et physiologie 
✓ Élargissement sur les autres sports collectifs 
✓ Questionnement sur les contenus de législation 

Jury Professionnel du secteur et représentant l’OF 

Lieu Etablissement scolaire 

Durée Animation : de 45’ minimum + Entretien : 45’  

Date 
Période des animations : du 28/02/2022 au 15/04/2022 (entre les vacances d’hiver et de 
printemps 2022) 

Rattrapage Période des animations : du 28/03/2022 au 31/05/2022 

Remarques Bloc n° 2 : épreuve regroupée avec les UC 2-6 et 7 
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UC 
UC 7 « EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités 
professionnelles dans le champ de l’animation sports collectifs » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Grille de certification 

Nom   Signature 

Prénom  

Spécialité  

COMPETENCES EVALUEES : TRANSVERSALITE DES SPORTS COLLECTIFS 

Commission d’évaluation : pour valider l’UC 7 T, 2 compétences sur 3 doivent être acquises 
Acquise Non-

acquise 

Est capable d’utiliser le vocabulaire spécifique à l’activité proposée  
  

Est capable de respecter la spécificité de l’activité (les fondamentaux…) 
  

Est capable de faire le lien entre les sports collectifs (connaissances génériques, 
transversales, principes communs…)   

COMPETENCES EVALUEES : ANATOMIE – PHYSIOLOGIE 

Commission d’évaluation : pour valider l’UC 7 AP, 3 compétences sur 4 doivent être acquises 
Acquise Non-

acquise 

Est capable de comprendre les bases physiologiques de l’exercice musculaire 
  

Est capable de comprendre le fonctionnement des filières énergétiques 
  

Est capable d'identifier les os, les articulations, les groupes musculaires et les types de 
contractions qui interviennent dans la réalisation d'un acte moteur   

Est capable d'identifier les facteurs de la performance mobilisés dans une situation de jeu et 
de proposer des contenus visant à optimiser les comportements observés   

COMPETENCES EVALUEES : LEGISLATION 

Commission d’évaluation : pour valider l’UC 7 L, 2 compétences sur 3 doivent être acquises 
Acquise Non-

acquise 

Est capable d’identifier les acteurs qui organisent le sport en France 
  

Est capable d’identifier les rôles des différents partenaires institutionnels du champ du sport 
collectif   

Est capable de mobiliser les connaissances réglementaires, juridiques et administratives 
qui concernent les sports collectifs   

Date  

Observations  

Membres (signatures 
Jurys) 

 

Consignes Pour valider l’UC 7, les trois compétences évaluées doivent être acquises. 

Avis de la commission VALIDEE □ NON- VALIDEE □ 
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BLOC 3 : UC 8 et UC 9  

 

Une seule épreuve constitue ce Bloc 3 

 

 

UC 
UC 8 
Être capable de conduire une action d’animation sportive 

Epreuve Séance pédagogique 

Description Protocole de certification 

Modalités 

Conditions d’organisation : 
Situation pédagogique d’animation et d’encadrement en structure auprès de jeunes 
 
Catégorie :  
A partir de U11 (moins de 11 ans) 
 
Effectif :  
Football → 12 joueurs minimum 
Rugby → 12 joueurs minimum 
Handball → 10 joueurs minimum 
Basketball → 8 joueurs minimum 

 
Partie 1 
Préparation d’une séance d’animation sportive issue du cahier d’entrainement à rendre sur support 
papier le jour de la séance en 2 exemplaires au jury. 

 
Partie 2 
Animation de la séance sur le public cible à partir de la fiche de préparation préalablement établie. 
Le candidat présente son cahier d’entrainement avec toutes ses séances de la saison au jury. 

✓ Le cahier d’entrainement peut être présenté sous format numérique ou papier 
✓ Celui-ci correspond à l’année 2 de formation 

 
Partie 3 
Entretien de 20’ dès la fin de la séance 

Jury 2 formateurs 

Lieu Structure professionnelle 

Durée 1h30 à 2h00 

Date Période de mars 2022 à mai 2022 

Rattrapage Période de avril 2022 à juillet 2022 

Remarques Bloc n° 3  
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UC 
UC 8 
Être capable de conduire une action d’animation sportive 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Nom   Signature 

Prénom  

Mention  
COMPETENCES EVALUEES Acquise Non-acquise 
Remplir les modalités de certification   
1. Propose une séance sur une catégorie U11 minimum   
2. Effectue sa séance avec un effectif de joueurs minimum, répondant aux modalités de l’épreuve   
3. Présente au jury sa séance formalisée   
4. Présente au jury son cahier d’entrainement à jour   
Concevoir sa séance     
5. Propose un objectif de séance   
6. Propose un contenu adapté à l’objectif visé   
7. Les dominantes de travail sont représentées (tactique, technique)   
8. Anticipe l’organisation générale de sa séance (humaine, spatiale, temporelle)   
9. Formalise les comportements attendus en lien avec l’objectif sur chaque situation   
10. Formalise des variantes pour complexifier et simplifier sa situation   
Organiser sa séance     
11. Accueille et fait pratiquer en toute sécurité   
12. Délimite clairement les espaces de jeu – prépare son espace d’intervention   
13. Aménage une surface de jeu adaptée, permettant une quantité de travail suffisante   
14. Organise et gère son effectif tout au long de la séance   
15. Gère le temps de pratique   
Conduire sa séance     
16. Capte l’attention du groupe   
17. Met en route efficacement ses situations (rapide et comprise par le groupe)   
18. Valorise et encourage les joueurs   
19. Fait respecter les consignes   
20. Met en place de la compétition pour entretenir la motivation des joueurs (temps, score)   
21. Laisse pratiquer les joueurs de manière suffisante   
22. Questionne afin de faire émerger des solutions (pédagogie active) ou démontre/fait démontrer 
(pédagogie directive) selon le procédé de travail choisi    

Evaluer / Faire évoluer sa séance     
23. Utilise des critères de réussite pertinents   
24. Fait évoluer judicieusement ses situations en les complexifiant ou en les simplifiant   
25. Effectue un bilan rapide avec ses joueurs, de manière interactive, à la fin de chaque situation   
Entretien post-séance   
26. Argumente et justifie ses choix de contenus en fonction de ses objectifs d’apprentissage   
27. Porte un regard critique sur sa prestation   
28. Propose des perspectives d’améliorations   
COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Membres (signatures Jurys)  

Consignes Pour valider l’UC, 24 critères sur 28 doivent être acquis dont : 1, 2, 3, 4 et 11 

Avis de la commission  VALIDEE  NON-VALIDEE 
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UC 
UC 9 « Être capable de maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une action 
d’animation » 

Epreuve Cahier d’entrainement  

Description Protocole de certification 

Modalités 

Partie 1 : 
Cahier d’entrainement correspondant à l’année 2 de formation à remettre au coordinateur 
pédagogique de l’UFA du centre de formation, au plus tard 7 jours avant la date de certification : 

✓ Un exemplaire informatique (format PDF) 
 
 
Partie 2 : 
Echange de 20’ avec le jury sous forme de questions-réponses 
 

Jury 2 formateurs 

Lieu Structure professionnelle ou centre de formation 

Durée 20’ 

Date Période de mars 2022 à mai 2022 

Rattrapage Période de avril 2022 à juillet 2022 

Remarques Bloc n° 3  
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UC 
UC 9 « Être capable de maîtriser les outils nécessaires à la mise en œuvre d’une 
action d’animation » 

Epreuve        Session 1                             Session 2 

Description Cahier d’entrainement 

Nom   Signature 

Prénom  

Mention  

COMPETENCES EVALUEES Acquise Non-acquise 

Cahier d’entrainement   

1. Formalise clairement son cahier d’entrainement   

2. Evoque son contexte d’intervention (catégorie entrainée)   

3. Etablit un diagnostic de son équipe   
4. Fixe des objectifs pédagogiques cohérents (tactiques, techniques, 
athlétiques…)   

5. Prévoit une organisation adaptée dans le temps (planification)   

6. Met en place des séances répondant aux objectifs fixés   

7. Propose des critères et outils d’évaluation pour mesurer la progression   

8. Argumente ses choix   

9. Dresse un bilan de sa mise en œuvre   

10. Entrevoit des perspectives d’amélioration   
COMMISSION D’EVALUATION 

Date  

Observations 
 

 

Membres (signatures 
Jurys) 

 

 

Consignes 
La commission renseigne par une croix les compétences observées.  
Pour valider l’UC, 8 critères doivent être validés dont les critères suivants : 1 et 3 

 
Avis de la commission 
 

 VALIDEE  NON-VALIDEE 

 

 

 

 
 


