
 
 

 
 

CARNET DE BORD 

 BPJEPS APT  Promotion 2016/2018 

Domaine Pédagogique   
 

Etape : 1 sur 6    ” Validation d’une fiche de séance “ 
       

Echéance : 25/11/2016 

Descriptif de l’étape :  

Concevez une fiche de séance type qui vous servira par la suite à préparer par écrit vos séances d’animations 
pédagogiques au sein de votre structure. Votre fiche de séance doit nous permettre d’identifier clairement :  

 
 * le contexte (scolaire, TAP, club…)   * La date 
 * L’activité     * Le lieu 
 * Le groupe support (niveau et genre)  * numéro de séance/nombre de séance 
 * L’effectif     * L’objectif et/ou le thème de la séance 

 
Les Items suivant doivent figurer sur votre fiche de séance pour chaque situation présentée :  

- Objectif 
- Consigne 
- Schéma montrant l’organisation matérielle et pédagogique 
- Quantification et/ou gestion du temps 
- Critère de réussite 
- Critère de réalisation 
- Simplification 
- Complexification 
- Remarque ou bilan 
 
Cette étape nécessite une validation des documents par la structure : tampon de la structure et signature 

d’un représentant administratif de la structure ou d’un m 
Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « domaine pedagogique 1_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

bre de l’équipe tutorale. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 2 sur 6   ” Evaluation du candidat en structure “ 
       

Echéance : 16/12/2016 

Descriptif de l’étape :  

 

 Identifiez avec votre maître d’apprentissage ou tuteur, un groupe support auprès duquel vous 

pouvez intervenir en autonomie ou en semi-autonomie. 

 Prenez rendez-vous entre le 25 novembre et le 16 décembre 2016 avec votre maître 

d’apprentissage ou tuteur pour vous faire évaluer en situation d’animation pédagogique à l’aide de 

la grille fournie par FORMASAT. 

 

 DATE CHOISIE :  

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « domaine professionnel 2_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 3 sur 6   ” Evaluation du candidat en structure “ 
       

Echéance : 10/02/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

 Identifiez avec votre maître d’apprentissage ou tuteur, un groupe support auprès duquel vous 

pouvez intervenir en autonomie ou en semi-autonomie. 

 Prenez rendez-vous entre le 23 janvier et le 10 février 2017 avec votre maître d’apprentissage ou 

tuteur pour vous faire évaluer en situation d’animation pédagogique à l’aide de la grille fournie par 

FORMASAT. 

 

 DATE CHOISIE :  

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « domaine professionnel 3_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 4 sur 6   ” Evaluation du candidat en structure “ 
       

Echéance : 11/05/2017 

Descriptif de l’étape :  

 

 Identifiez avec votre maître d’apprentissage ou tuteur, un groupe support auprès duquel vous 

pouvez intervenir en autonomie ou en semi-autonomie. 

 Prenez rendez-vous entre le 24 avril et le 12 mai 2017 avec votre maître d’apprentissage ou tuteur 

pour vous faire évaluer en situation d’animation pédagogique à l’aide de la grille fournie par 

FORMASAT. 

 

 DATE CHOISIE :  

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le 

nom : « domaine professionnel 4_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 5 sur 6   ” Identifier l’activité APL support de certification “ 
       

Echéance : 12 jours avant la date de certification 

Descriptif de l’étape :  

Le candidat doit être en mesure de présenter un document synthétique identifiant : 

 Le contexte de son activité  

* Activité     * Genre     * Lieu 

* Quelle structure d’intervention ?  * Age et Cycle (1,2 ou 3)   * Niveau de pratique 

* Qui, public ?    * Horaire    * Matériel / Installation 

* Effectif     * Fréquence    * Aspects sécuritaires 

 Son activité support 

* Définition de l’activité  * Règle de base de l’activité * Règle de sécurité 

 Les caractéristiques de son public  

* Les différents niveaux de mobilisation des ressources des pratiquants dans l’activité. La 

présentation sous forme de tableau convient bien à cette étape. 

 Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE. Elle nécessite une validation des 

documents par la structure : tampon de la structure et signature d’un représentant administratif de la 

structure ou d’un membre de l’équipe tutorale.  

 
Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine pedagogique 5_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 
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Etape : 6 sur 6    ” Remise de la fiche de séance “ 
       

Echéance : 6 jours avant votre date de certification 

Descriptif de l’étape :  

 

 

 Veuillez déposer votre fiche de séance sur votre ent 6 jours avant votre date de certification. 

 

 VOTRE DATE DE CERTIFICATION :  

 

Si cette étape n’est pas respectée vous serez HORS PROTOCOLE.  

 

 

Cette étape doit être déposée sur l’ent avant la date d’échéance en un seul document PDF sous le nom : 

« domaine pedagogique 6_6 ». 

cf : “PROCEDURE DE REMISE DE TRAVAUX INFORMATIQUES”. 

Validation du tuteur ou du maître 

d’apprentissage 

Validation de l’équipe pédagogique 

Nom :  
Prénom : 


