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CS 026 – Journée d’application Animateur 

Dossier explicatif 
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Ce dossier reprend les principales informations quant à l’organisation, au suivi et à l’évaluation du 

module « CS 026 – Journée d’application Animateur ». La totalité des informations relatives à ce 

module peut être consultée via le cahier des charges de la formation. 

 

Service Formation des Cadres AFT 

Avenue du Grand Large 4 

7000 – Mons 

064/32.96.12 

fdc@aftnet.be 
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Cadre général du stage 
 

Délai 

 

La journée d’application doit être réalisée endéans les 365 jours qui suivent la signification de l’accès à 

la journée d’application. Cette information vous est envoyée par email (fdc@aftnet.be) avec vos 

résultats de l’examen écrit des savoirs. 

 

Organisation et public-cible 

 

La journée d’application doit s’effectuer avec un groupe d’apprenants débutants/novices, âgés entre 4 

et 12 ans. 

Deux types d’organisation sont possibles : 

- Sur initiative personnelle 

- Sur initiative AFT 

 

Organisation 1 - Initiative personnelle 
 

- Cadre : au sein d’un club, durant un stage (période de congé scolaire) ou une journée 

« découverte » organisée par le club 

- Public : débutants/novices (1 à 2 années de pratique maximum) âgés entre 4 et 12 ans. 

- Groupe : le candidat doit animer un ou plusieurs groupes durant 4 heures. Chaque groupe 

devra être composé de 6 à 10 enfants ( un nombre de 4 enfants par groupe peut être suffisant 

si il s’agit d’enfants âgés entre 10 et 12 ans). 

- Encadrement : Si le groupe encadré est supérieur à 10 enfants, un moniteur diplômé 

minimum Animateur devra être présent durant l’animation. 

- Evaluateur : Le candidat devra effectuer les démarches pour s’assurer de la présence d’un 

expert pédagogique pouvant effectuer l’évaluation. La liste des experts pédagogiques se trouve 

sur le site www.aftnet.be/FORMATIONS  

- Délai d’organisation : Le candidat devra transmettre sa demande au plus tard 14 jours avant la 

date prévue de la journée d’application, par email. Si ce délai n’est pas respecté, le service 

Formation des Cadres de l’AFT se réserve le droit de ne pas donner son accord pour la journée 

concernée. 

 

Si le candidat souhaite effectuer sa journée d’application via une initiative personnelle, celui-ci devra 

compléter le formulaire ad hoc (cfr section « Dossier à compléter ») et le renvoyer au service Formation 

de Cadres de l’AFT (fdc@aftnet.be) . 

mailto:fdc@aftnet.be
http://www.aftnet.be/FORMATIONS
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Organisation 2 – Initiative AFT 

 

- Cadre : au sein d’une activité de promotion ou de fidélisation organisée par l’Association 

francophone de Tennis (journée découverte, journée de promotion, journée « tennis à 

l’école »,…) 

- Public : débutants/novices (1 à 2 années de pratique maximum) âgés entre 4 et 12 ans. 

- Groupe : le candidat doit animer un ou plusieurs groupes durant 4 heures. Chaque groupe peut 

être composé de 4 à 15 enfants, en fonction de l’organisation du jour. 

- Evaluateur : Un expert pédagogique sera missionné par l’AFT afin d’assurer l’évaluation du/des 

candidat(s) 

- Délai d’organisation : Le candidat recevra un email à chaque initiative AFT (fdc@aftnet.be) et 

devra y répondre s’il souhaite y participer. Les places étant limitées, les inscriptions seront 

prises en compte dans l’ordre chronologique de réception. 

 

  

mailto:fdc@aftnet.be
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Dossier à compléter 
 

Ce dossier est à compléter et à transmettre uniquement pour les candidats effectuant 

leur journée d’application sur « Initiative personnelle ». 

Informations Candidat 

NOM : ……………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………….. 

Informations Journée d’application 

Date : …………/ …………/ 20………. 

Nom de l’Infrastructure : …………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………….. 

Contexte (cocher la case) 

 Cycle de cours 

 Stage 

 Journée « Découverte » 

Moniteur diplômé (si groupe > 10 enfants) 

NOM & Prénom : ………………………………………………….. 

Diplôme : …………………………………………………………… 

  

Heure de début 

 

 

Heure de fin 

Enfants 

 Nombre Age 

Tranche horaire 1 
    

Tranche horaire 2     

Tranche horaire 3     

Tranche horaire 4     
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Autres informations 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Modalités d’envoi de la demande 

 

Je transmets ce dossier à l’adresse fdc@aftnet.be en y joignant  ……. feuille(s) de préparation. 

Le candidat peut utiliser l’exemple de feuille de préparation reprise dans ce document (cfr 

infra) et la dupliquer au besoin. 

La journée d’application ne pourra se dérouler qu’après acceptation de la demande par le 

service Formation de Cadres de l’AFT. 

Le candidat s’assurera personnellement que sa demande a bien été reçue par le service 

formation de Cadres de l’AFT. 

 

 

Le candidat (NOM, Prénom, signature)   

 

mailto:fdc@aftnet.be
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Code de bonne conduite du candidat 
 

La journée d’application s’intégrant à la vie professionnelle, le respect du secret professionnel est une 

règle absolue.  

Le candidat doit en toute circonstance tenir compte des remarques de l’Expert Pédagogique.  

En cas de problème, le candidat doit en faire part directement à l’Expert Pédagogique et analyser avec 

lui la nature du problème et le cas échéant, l’Expert Pédagogique en fait part directement au 

responsable Aft des formations.  

Le candidat doit observer l’accord négocié pour sa journée d’application et tout mettre en œuvre pour 

la réussite de celle-ci.  

Le candidat doit respecter le règlement de la structure d’accueil, ses horaires de travail, son code de 

bonne conduite et de confidentialité. 

Le candidat peut voir sa journée d’application annulée par le responsable AFT présent en cas de non-

respect du code de bonne conduite. 
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Modalités d’évaluation 
 

Le responsable AFT utilisera le document « AFT – FdCS – MSA – CS026 – grille évaluation journée 

d’application » (cfr infra). les grilles peuvent être soumises à des évolutions conjoncturelles après 

chaque édition de formation. 

Modalités d’évaluation : 
 

- Champs d’évaluation 
 

Savoirs/connaissances O SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-
Techniques 

O 

SF Didactiques V SF 
Méthodologiques 

V SF 
Pédagogiques 

V SE / 
Attitudes 

V 

 

- Type d’évaluation 
 

Continue / 
permanente / 
formative / 
en cours de 
formation 

Normative O 
Sommative 

Normative O 
Certificative 

Normative O 

Critériée O Critériée O Critériée V 

 

- Forme d’évaluation :  
 

Contexte : 
 

Orale O Ecrite O 

Pratique s/ terrain V 
Autre : 
…………………………… 

O 

 
Mode : 

 

QCM O Questions ouvertes O Etudes de cas / 
mise en situation 

V 

Démonstrations O Dossier / portfolio O Cahier de travail / 
d’exercices 

O 

Autre : 
……………………………….
. 

O Autre : 
……………………………
… 

O Autre : 
………………………
. 

 

 
 
 

- Critères d’évaluation :  
 
o NA : Non Acquis – le candidat n’a pas développé la compétence attendue Plusieurs 

comportements observables attestent de manquements. 
o EVA : En Voie d’Acquisition – le candidat n’a pas encore tout-à-fait développé la 

compétence attendue. Les comportements attendus ne sont identifiables que trop peu 
fréquemment. Il n’est pas encore en état de réussite / de validation.  

o A : Acquis – le candidat répond adéquatement à ce qui est attendu. Il peut 
régulièrement démontrer le seuil de compétence qui permet de signifier que la 
personne est en situation de réussite / de validation 

o AM : Acquis avec une certaine Maîtrise – le candidat peut toujours démontrer les 
comportements attendus et ce, quelle que soit la situation de transposition. 
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o Pour réussir le champ du « savoir-faire didactique », le candidat doit obtenir l’évaluation 
« AM » ou « A » 

o Pour réussir le champ du « savoir-être », le candidat doit obtenir l’évaluation « AM » ou 
« A » 

 
o La grille d’évaluation se trouve dans la section « Annexes » de ce cahier des charges. 

les grilles peuvent être soumises à des évolutions conjoncturelles après chaque 
édition de formation. 

 
 

o Si l’évaluation du champ « savoir-faire didactique » est « EVA » ou « NA », le candidat 
doit représenter sa journée d’application en deuxième session. En cas de nouvel échec, 
le candidat est refusé. 

o Si l’évaluation du « savoir-être » lors de la journée d’application (CS026) est « EVA » 
ou « NA », le candidat doit représenter sa journée d’application en deuxième session. 
En cas de nouvel échec, le candidat est refusé. 

▪ Remarque : Si l’évaluation du « savoir-être » durant la formation est « EVA » 
ou « NA », le candidat n’a pas accès au CS026 et est refusé. (voir section 6 du 
cahier des charges) 

 
Les différents cas de figure concernant une absence, arrivée tardive ou départ prématuré sont définis 

dans le cahier des charges
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