
 
FICHE D’EVALUATION UC3 CQP ALS Option : 

 
Nom – Prénom du candidat : …………………………………………………………………………………………………. 
 
Dates : ……………………………………. Lieu : ………………………………………….Rattrapage 

Activité : ………………………………………  

 
Signature du candidat :  

 

UTILISATION DE LA GRILLE D’EVALUATION :  
- Cocher un item pour chaque ligne du tableau 
- ▲ Important : la case « en voie d’acquisition » ne doit être utilisée qu’en cas de 

doute  
 

LES OBJECTIFS ACQUIS EN COURS 
D’ACQUISITION 

NON ACQUIS 

 
 

MOBILISE LES 

CONNAISSANCES 

NECESSAIRES A LA 

CONDUITE DE 

L’ANIMATION 

 
 Propose des 
démarches pédagogiques 
adaptées au public et aux 
situations 

 
 S’appuie sur des 
démarches pédagogiques 
peu adaptées au public 
ou aux situations 

 
 Démarche(s) 
pédagogique(s) non 
adaptée(s) au public et/ou 
aux situations 

 
 S’appuie sur des 
connaissances à 
dominante scientifique 
pour animer 

 
 Exprime des 
connaissances à 
dominante scientifique 
mais ne fait pas le lien 
avec l’animation 

 
 Pas de connaissance à 
scientifique de base ou 
connaissances erronées 

 
 Les situations 
respectent la logique et 
les fondamentaux de 
l’activité 

 
 Respect partiel de la 
logique des activités 
proposées 

 
 Les situations ne 
prennent pas en compte 
la logique de l’activité 

  
 Assure la sécurité 
(prend en compte les 
paramètres suivants : 
homme, milieu, 
matériel) 

 
 

 
 Ne fait pas part de 
connaissances relatives 
à la sécurité des 
pratiquants et des tiers 

 
 
 
MAITRISE LES OUTILS 

ET TECHNIQUES DE 

L’ACTIVITE 
 
 
 

 
 

 
 Maîtrise la technique 
des gestes et mouvement 
de base de l’activité 

 
 Maîtrise partiellement 
les activités proposées 

 
 Techniques présentées 
non maîtrisées 

 
 Démontre les 
mouvements et gestes en 
lien avec les activités 
proposées 

 
 Démontre partiellement 
les mouvements et 
gestes en lien avec les 
activités proposées 

 
 Démonstration fausse 

 
 Explique les bases 
techniques de l’activité 

 
 Explications imprécises 
mais justes 
 

 
 Ne sait pas expliquer 
les bases techniques de 
l’activité ou explications 
erronées 

 
 Rappelle les exigences 
de l’activité 

 
 Rappelle en partie es 
exigences de l’activité 

 
 Ne sait pas expliquer 
les exigences de l’activité 
proposée 

 
 
 
COMMENTAIRES DES 

EVALUATEURS 
(OBLIGATOIRES 
EN CAS DE NON 

VALIDATION) 
 

 
 



 
 
 
 
COMMENTAIRES DES 

EVALUATEURS 
(SUITE) 

 
 
 
 
 

Evaluateurs : Noms, Prénoms et Signatures 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A LA COMMISSION D’EVALUATION 
 
 
Nombre d’items acquis :                         Dont items incontournables (en gris) liés à la sécurité :……………. 

 
Avis favorable pour VALIDATION DE L’UC3 : 

 

OUI              NON 
 
 

 
FORMA’ Institut de Formation de la FSCF - CQP ALS - Fiche évaluation UC 3 
 
Nom – Prénom du candidat : …………………………………………………………………………………………………. 

 


