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1. Présentation du club 

Cette partie est consacrée à la présentation du club et de l’entité associative qu’il représente. 
Après un diagnostic du territoire (géographique, démographique, socio-professionnel), le 
candidat est encouragé à présenter l’historique de son club, sa structuration, son organisation, 
son encadrement bénévole et professionnel, nombre de licenciés,son projet, ses résultats…  
 

2. Présentation du public encadré 
Cette partie est consacrée à la présentation du public que le candidat aura à encadrer et à 
suivre en assistanat de l’enseignant. Il y aura une présentation générale des caractéristiques 
du public choisie (contraintes sociales et scolaires, arme pratiquée, tranche d’âges, genre, 
latéralités, habiletés motrices, volume de séances, régularités, objectifs compétitifs, stages) 
ainsi que l’objectif de la saison.  
 

3. Positionnement 
Cette partie est consacrée à la présentation du rôle et du travail que le candidat aura entamé 
en assistanat de l’enseignant. Il y aura une présentation générale du cycle d’apprentissage de 
6 à 8 séances que le groupe qu’il suit aura à effectuer afin de voir la progression pédagogique 
proposée, les remédiations et les consignes proposées (avec un volume de séances, les 
exercices, les situations, objectifs techniques, pédagogiques). 
Le candidat s’attachera à présenter une séance de son choix et à en argumenter chaque 
étape.  
 

4. Présentation synthétique d’un budget  
Cette partie est consacrée à la présentation d’un budget équilibré (recettes/dépenses) sous la 
forme d’un tableau comprenant les principales estimations portant sur :   
- L’encadrement,  
- Le matériel, 
- Les recettes consacrées par le club, l’apport des licenciés, des cotisations, des aides et 

subventions,  
 

5. Bilan et évaluation 
Cette partie est consacrée à la présentation de l’évaluation sur 2 principaux axes :  
- Le cycle d’apprentissage que le candidat a mis en place,  
- Son parcours de formation tant au sein de la structure associative (le club) que lors des 

regroupements régionaux.  
Le candidat pourra également proposer les freins et les limites de ce dispositif de formation 
tout en y indiquant des améliorations possibles.  
 


