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AVIS DU MAITRE D’APPRENTISSAGE OU DU TUTEUR 

Avis argumenté du maitre d’apprentissage (MA), tuteur ou membre de l’équipe tutorale qui a 

suivi l’avancée du dossier. 

Nom et Prénom du signataire : 

En qualité de : 

Rappel des Nom et Prénom du candidat : 

Diplôme préparé :  

 

 

Dossier de certification du domaine sport-santé 

(UC 10)

Pour remplir cette annexe au support d’évaluation qui l’accompagne, veuillez cocher les cases 

reflétant la qualité du document rendu et rayer les mentions qui ne conviennent pas du tout. 

 Le visuel du candidat est bien présenté : respect du cahier des charges. 

 Le visuel ne comporte pas de faute d’orthographe de manière récurrente. 

 Les images, les photos, la syntaxe, la grammaire et la conjugaison des phrases employées 
dans le dossier sont maîtrisées. 

 Autres commentaires : 
 

 

DEMARCHE 

 Le candidat est acteur et moteur dans la construction de son support de certification. 

 Le candidat est acteur et moteur de son objet d’évaluation. 

 Le candidat se renseigne et  questionne son entourage. 

 Le candidat implique les membres de la structure dans la conduite de son action support. 

 Le candidat tient compte des conseils qu’on lui donne. 

 Le candidat établit et respecte un échéancier. 

 Le candidat rend compte des étapes de préparation et de conduite de son action support. 

 Autres commentaires : 
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INFORMATION  
 

Les éléments présents dans le  support  de certification nous renseignent avec justesse, cohérence 
et pertinence sur :  
 

 Le thème présenté par le candidat. 

 Le contexte général d’intervention du candidat. 

 Le contexte de mise en place de l’action support le cas échéant. 

 L’action de terrain en lien avec le thème présenté. 

 L’implication du candidat dans la structure. 

 L’évaluation de l’objet de la certification. 

 Autre : 
 

 

 

 

 

 

AVIS GENERAL SYNTHETIQUE  (Avis Favorable – Réservé – Défavorable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Date et signature du tuteur obligatoire : Tampon de la structure obligatoire : 


