
Rappel : 15 minutes de présentation suivies de 15 minutes d’entretien avec le jury
Ce document a pour but de vous aider dans la présentation de votre rapport de stage.

MÉTHODOLOGIE DE L’ORAL

1° - Présentation personnelle et de votre club     3’

• Vous : Nom - Prénom - âge - profession - diplômes football déjà acquis - expérience joueur et éducateur - motivations. 

• Le club : Président et responsable technique - nombre licenciés - nombre d’équipes - labels (jeunes, école de foot 
Féminine, handicap...) - installations et matériel à disposition.

• Votre rôle : fonction - statut au sein de l’organigramme et dans la catégorie.

• Votre relation avec le tuteur. 

3° - Projet d’entraînement – décrire et analyser ses 5 séances      7’/8’ 

• Présentation de la Programmation annuelle sur la catégorie (si absence, en expliquer les raisons).

• Les objectifs d’apprentissage sur les 5 séances présentées en justifiant votre choix (organisation d’un cycle, 
choix d’aborder plusieurs thèmes...).

• L’analyse (difficultés rencontrées et remédiations apportées) de vos 5 séances sur :
 - le contenu : les structures de séances et les procédés d’entrainement utilisés en priorité en lien avec la   
 catégorie, vos objectifs, l’effectif, la séance « type » donnée en formation.
 - la pédagogie : les régulations utilisées (prise en main, démonstration, arrêt flash, critères de réussite,   
 réalisation, feed-back...) et la gestion du groupe.
 - les problèmes rencontrés (pédagogiques ou autres) et les pistes privilégiées pour les résoudre.
 - les progrès observés au sein du groupe et les axes de travail futurs.

2° - Présentation du groupe encadré sur les 5 séances      2’

• Effectif de la catégorie et niveau des équipes.

• Effectif du groupe encadré : composition - âge - niveau de scolarité.

• Caractéristiques du groupe et niveau : technique - tactique - athlétique -  mental et état d’esprit.

• Nombre de séances par semaine, taux de présence et son impact sur l’organisation des séances.

4° - Bilan de votre stage pédagogique       2’/3’ 

• Les points positifs et les points à améliorer :
 - sur le plan des contenus d’entrainement, sur le plan relationnel (avec les joueurs, le tuteur, les    
 éducateurs du groupe entrainé).
 - sur le plan pédagogique (par rapport à certains procédés, vos procédures et méthodes pédagogiques).
 - sur le plan relationnel.

• Ce que j’ai appris (en formation et en stage pédagogique).

• Ce qui a changé dans ma posture d’éducateur (savoir-être, interventions pédagogiques).

• Ce que je peux encore faire progresser dans ma pratique d’éducateur.
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