Critères de certification du candidat

Observables et indicateurs

Acquis

Non
Acquis

Il choisit une mise en place adaptée au thème travaillé.
Il se place pour observer : observation assiette, trajectoire, profil de la voile, pratiquants
Il se place pour communiquer : au vent/sous le vent
- Il se donne le temps et la possibilité d’observer les pratiquants,
sans compromettre leur activité

Il questionne le pratiquant et le fait reformuler.
La durée et la fréquence de ses interventions ne gênent pas l’action du pratiquant.
La durée de la situation pour les pratiquants (rythme, évolution) est adaptée
Il utilise une grille d’observation.

- Il interprète les conduites en fonction de sa propre expérience,
de ses connaissances, et de ce qu’en disent les pratiquants

pratiquants

EPREUVE N°3 : UCC5 Intervenir pour accélérer le progrès des

UCC
certifiée

Il privilégie le dialogue avec les stagiaires pour interpréter les échecs et les réussites
(affine son analyse).

- Il donne des repères, des critères de réussite, des consignes
d’action, ou réalise une démonstration, en rapport avec l’activité
et les éventuelles difficultés des pratiquants

Il utilise une méthodologie d’analyse (Emet des hypothèses, propose des remédiations
en fonction de son expérience, son niveau technique, du schéma de fonctionnement de
l’engin, d’un répertoire d’image de référence).
Il varie son mode d’intervention (consignes d’action, laisser chercher, critères de
réussite, repères, questionnement, guidage, démonstration) et les utilise au moment
opportun et de façon adaptée par rapport au niveau du pratiquant.
Il s’exprime de façon claire, concise et précise

- En fonction des constats réalisés sur les pratiquants, il
individualise ses consignes ; il simplifie ou complexifie la
situation, il aménage le matériel, il propose un exercice

Il organise des interventions individuelles et/ou collectives
Il évalue le résultat chez son pratiquant et relance son processus d’intervention /
d’analyse / d’observation
Il anticipe une éventuelle adaptation du matériel, simplification et complexification :
Il adapte le matériel à l’exercice, au niveau des pratiquants, à la météo. (bloque des
commandes, règle, …)
Il joue sur les contraintes adaptées à la situation (espace, temps, trajectoire et
circulation)
Il propose une régulation individualisée ou collective.
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