SAUMUR ACTION FORMATION
DE JEPS
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Tableau récapitulatif des épreuves certificatives DEJEPS
Spécialité perfectionnement sportif
Mention sports équestres
Objectif terminal
d’intégration

Objectif intermédiaire

Modalités de certifications
(Extraits des articles A212-52 et A212-52 bis du code du sport
et de l’annexe II de l’arrêté du 21 septembre 2018)

Analyser les enjeux du contexte
socio professionnel
UC 1
Concevoir un projet
d’action

Formaliser les éléments d'un projet
d’action
Définir les moyens nécessaires à la
mise en œuvre d'un projet d’action
Animer une équipe de travail

UC 2
Coordonner la mise en
œuvre d’un projet
d’action

Promouvoir les actions
programmées
Gérer la logistique des programmes
d’action
Animer la démarche qualité

Projet d’action en perfectionnement sportif en sports équestres (préciser en OF)
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au
moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.
Dans les conditions fixées par le recteur de région académique, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un
document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en
œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation.
(dossier à remettre 15 jours au plus tard avant l’épreuve)
Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un
entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à
l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
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La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en
situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.
Les épreuves se déroulent en centre de formation ou dans tout autre lieu retenu par le DRAJES.
Le candidat choisit parmi la liste suivante une discipline qui servira de support commun aux situations d'évaluations certificatives des UC3 et UC4 :
dressage ; para-dressage ; saut d'obstacles ; concours complet ; attelage ; voltige ; équitation western ; endurance ; horse ball ; TREC ; Hunter ; tir à l'arc à cheval ; pony
games ; équitation de travail.
L’épreuve se compose de 2 modalités.

UC 3
Conduire une démarche
de perfectionnement
sportif dans les sports
équestres

Conduire une démarche
d’enseignement
Conduire une démarche
d’entrainement
Conduire des actions de formation

Réaliser en sécurité les
démonstrations techniques
UC 4
Encadrer les sports
équestres en sécurité

Réaliser les gestes professionnels
nécessaires à la sécurité des
pratiquants
Assurer la sécurité des pratiquants et
des tiers

Conduite d’une séance d’apprentissage (modalité A) (préciser en OF ou en entreprise)
• Le thème, le niveau et le public sont précisés par les évaluateurs avant la préparation de la séance dans la discipline choisie par le
candidat.
• Il dispose d’une heure pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et prendre en charge les cavaliers.
• Le candidat conduit une séance de 30 minutes maximum pour un public d’au moins 4 pratiquants de niveau galop 4 maximum.
• La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et son évaluation.
Conduite d’une séance d’optimisation (modalité B) (préciser en OF ou en entreprise)
• Le candidat observe un couple de niveau Amateur ou équivalent dans la discipline choisie : 10 minutes maximum
• Le candidat présente au pratiquant, en présence des évaluateurs, un diagnostic de sa prestation et les objectifs de la séance : 5
minutes
• Le candidat conduit la séance d’optimisation en perfectionnement : 30 minutes maximum
• La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et son évaluation.
Démonstration technique commentée (préciser en OF ou en entreprise)
Le candidat réalise, avec son cheval, une démonstration technique commentée dans la discipline choisie, selon les modalités
définies dans le tableau ci-dessous. Elle est exécutée de la façon suivante :
a) Le candidat expose aux évaluateurs les difficultés techniques, qu’il souhaite présenter. Les évaluateurs valident ou
complètent la proposition du candidat : 5 minutes maximum
b) Le candidat ayant préalablement détendu, présente les difficultés techniques validées de niveau Amateur 2 minimum
ou équivalent, sur la base des normes techniques des règlements de la FFE pendant 10 minutes maximum
c) A l’issue de la présentation, le candidat propose une analyse de sa prestation et propose les objectifs d’une séance de
travail : 5 minutes maximum
d) Le candidat conduit une séance commentée de travail du cheval pendant 20 minutes maximum
e) La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et l’évaluation de la capacité du
candidat à gérer la sécurité dans la discipline choisie
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Grille d’évaluation de l’UC 1 :
CONCEVOIR UN PROJET D’ACTION
Modalités de l’épreuve certificative UC1 : Projet d’action en perfectionnement sportif en sports équestres
(préciser en OF)

Le candidat transmet 15 jours au plus tard à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt
pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de
programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son
évaluation.
Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au
maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition
des compétences.
Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
Document déposé auprès de l’OF au plus tard le 1ER juin 2021 (et le 15 juin 2021 pour l’épreuve de
rattrapage).

Conditions d’obtention de l’UC 1 :
Dans un référentiel de certification, la compétence générale de chaque UC est déclinée en une liste d’objectifs
intermédiaires. Il ne suffit en aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour
considérer que la compétence est acquise. Vous prenez une décision en fonction d’une pertinence globale.
En conséquence :
Un OI non atteint ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC.
Si la proposition de la commission d’évaluation certificative n’est pas favorable, aucun OI ne sera conservé
entre l’épreuve initiale et l’épreuve de rattrapage de cette session de formation.
• Les 2 UC sont évaluées séparément
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Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation : 15 juin 2021 - SAF VILLEBERNIER 2021
Primo-certification

Rattrapage

SOUTENANCE ORALE :

Heure de début

Heure de fin

ENTRETIEN :

Heure de début

Heure de fin

Signature stagiaire à la fin de l’entretien :

UC 1

EC DE CONCEVOIR UN PROJET D'ACTION

OI 1-1 EC D'ANALYSER LES ENJEUX DU CONTEXTE SOCIOPROFESSIONNEL
1.1.1 EC d'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective
éducative
1.1.2 EC de participer à des diagnostics sur un territoire
1.1.3 EC d'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales
1.1.4 EC de prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés
1.1.5 EC d'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux
OI 1-2 EC DE FORMALISER LES ELEMENTS D'UN PROJET D'ACTION
1.2.1 EC d'impliquer les bénévoles dans la conception
1.2.2 EC de définir les objectifs d'un projet d'action
1.2.3 EC de proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics
1.2.4 EC d'organiser la mise en œuvre de démarches participatives
1.2.5 EC de concevoir des démarches d'évaluation
OI 1-3 EC DE DEFINIR LES MOYENS NECESSAIRES A LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET D'ACTION
1.3.1 EC de composer une équipe d'intervenants
1.3.2 EC d'élaborer un budget prévisionnel
1.3.3 EC de négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action
1.3.4 EC de prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC1 :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix :

Nom et prénom de l’évaluateur : Kathy DUDOUET
Nom et prénom de l’évaluateur : Pierre SALAUN

Signature :
Signature :
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Grille d’évaluation de l’UC 2 :
COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET D'ACTION

Modalités de l’épreuve certificative UC2 : Projet d’action en perfectionnement sportif en sports équestres
(préciser en OF)

Le candidat transmet 15 jours au plus tard à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt
pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de
programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son
évaluation.
Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au
maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition
des compétences.
Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.
Document déposé auprès de l’OF au plus tard le 1er juin 2021 (et le 15 juin 2021 pour l’épreuve de
rattrapage).

Conditions d’obtention de l’UC 2 :
Dans un référentiel de certification, la compétence générale de chaque UC est déclinée en une liste d’objectifs
intermédiaires. Il ne suffit en aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour
considérer que la compétence est acquise. Vous prenez une décision en fonction d’une pertinence globale.
En conséquence :
Un OI non atteint ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC.
Si la proposition de la commission d’évaluation certificative n’est pas favorable, aucun OI ne sera conservé
entre l’épreuve initiale et l’épreuve de rattrapage de cette session de formation.
• Les 2 UC sont évaluées séparément
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Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation :

– SAF VILLEBERNIER 2021

Primo-certification

Rattrapage

SOUTENANCE ORALE :

Heure de début

Heure de fin

ENTRETIEN :

Heure de début

Heure de fin

Signature stagiaire à la fin de l’entretien :

UC 2

EC DE COORDONNER LA MISE EN ŒUVRE D'UN PROJET D'ACTION

OI 2-1 EC D'ANIMER UNE EQUIPE DE TRAVAIL
2.1.1 EC de participer au recrutement de l'équipe
2.1.2 EC d'animer les réunions au sein de l'organisation
2.1.3 EC de mettre en œuvre les procédures de travail
2.1.4 EC de participer aux actions de tutorat dans l'organisation
2.1.5 EC de faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation
2.1.6 EC d'accompagner le développement des membres de l'équipe
OI 2-2 EC DE PROMOUVOIR LES ACTIONS PROGRAMMEES
2.2.1 EC de représenter l'organisation
2.2.2 EC de concevoir une démarche de communication
2.2.3 EC de participer aux actions des réseaux partenaires
OI 2-3 EC DE GERER LA LOGISTIQUE DES PROGRAMMES D'ACTION
2.3.1 EC de contrôler le budget des actions programmées
2.3.2 EC de gérer les partenariats financiers
2.3.3 EC de planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels
2.3.4 EC de rendre compte de l'utilisation des moyens financiers
2.3.5 EC d'anticiper les besoins en termes logistique
2.3.6 EC d'organiser la maintenance technique
OI 2-4 EC D'ANIMER LA DEMARCHE QUALITE
2.4.1 EC de veiller au respect des procédures de travail
2.4.2 EC d'adapter le programme d'action en cas de nécessité
2.4.3 EC d'effectuer le bilan des actions réalisées
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC2 :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix :

Nom et prénom de l’évaluateur :
Nom et prénom de l’évaluateur :

Signature :
Signature :
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Grille d’évaluation de l’UC 3 :
CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
DANS LES SPORTS EQUESTRES
Modalité A : CONDUITE D’UNE SEANCE D’APPRENTISSAGE

Modalités de l’épreuve certificative UC3A : (préciser en OF ou en entreprise)
Le thème, le niveau et le public sont précisés par les évaluateurs avant la préparation de la séance dans la
discipline choisie par le candidat
Il dispose d’une heure pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et prendre en charge les cavaliers
Le candidat conduit une séance de 30 minutes maximum pour un public d’au moins 4 pratiquants de niveau
galop 4 maximum.
La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et son évaluation
Conditions d’obtention de l’UC 3 :
Dans un référentiel de certification, la compétence générale de chaque UC est déclinée en une liste d’objectifs
intermédiaires. Il ne suffit en aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour
considérer que la compétence est acquise. Vous prenez une décision en fonction d’une pertinence globale.
En conséquence, un OI non atteint ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC.
Le candidat doit valider les 2 modalités (A et B).
Si la proposition de la commission dévaluation certificative n’est pas favorable pour la totalité de l’UC3, le
candidat conserve le bénéfice de la modalité (A ou B) proposée à la validation entre l’épreuve initiale et
l’épreuve de rattrapage de cette session de formation.
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Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation :
Primo-certification

Rattrapage

PREPARATION DE SEANCE :

Heure de début

Heure de fin

CONDUITE DE SEANCE :

Heure de début

Heure de fin

ENTRETIEN :

Heure de début

Heure de fin

Signature stagiaire à la fin de l’entretien :

UC 3

EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
DANS LES SPORTS EQUESTRES
MODALITE A : CONDUITE D’UNE SEANCE D’APPRENTISSAGE

OI 3-1 EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE D'ENSEIGNEMENT
3.1.1 EC définir une progression pédagogique en sports équestres
3.1.2 EC de conduire un enseignement en sports équestres
3.1.3 EC de réguler son intervention en fonction des réactions du public
3.1.4 EC d'évaluer un cycle d'enseignement
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC3A :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix :

Nom et prénom de l’évaluateur :
Nom et prénom de l’évaluateur :

Signature :
Signature :
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Grille d’évaluation de l’UC 3 :
CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
DANS LES SPORTS EQUESTRES
Modalité B : CONDUITE D’UNE SEANCE D’OPTIMISATION

Modalités de l’épreuve certificative UC3B : en OF
Le candidat observe un couple de niveau Amateur ou équivalent dans la discipline choisie : 10 minutes
maximum
Le candidat présente au pratiquant, en présence des évaluateurs, un diagnostic de sa prestation et les
objectifs de la séance : 5 minutes
Le candidat conduit la séance d’optimisation en perfectionnement : 30 minutes maximum
La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et son évaluation
Conditions d’obtention de l’UC 3 :
Dans un référentiel de certification, la compétence générale de chaque UC est déclinée en une liste d’objectifs
intermédiaires. Il ne suffit en aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour
considérer que la compétence est acquise. Vous prenez une décision en fonction d’une pertinence globale.
En conséquence, un OI non atteint ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC.
Le candidat doit valider les 2 modalités (A et B).
Si la proposition de la commission dévaluation certificative n’est pas favorable pour la totalité de l’UC3, le
candidat conserve le bénéfice de la modalité (A ou B) proposée à la validation entre l’épreuve initiale et
l’épreuve de rattrapage de cette session de formation.
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Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation :
Primo-certification
OBSERVATION :

Rattrapage
Heure de début

Heure de fin

DIAGNOSTIC ET OBJECTIFS de la séance : Heure de début

Heure de fin

CONDUITE DE SEANCE :

Heure de début

Heure de fin

ENTRETIEN :

Heure de début

Heure de fin

Signature stagiaire à la fin de l’entretien :

UC 3

EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
DANS LES SPORTS EQUESTRES
MODALITE B : CONDUITE D’UNE SEANCE D’OPTIMISATION

OI 3-2 EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE D'ENTRAINEMENT
3.2.1 EC de définir le plan d'entraînement
3.2.2 EC de conduire l'entraînement en sports équestres
3.2.3 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition
3.2.4 EC d'évaluer le cycle d'entraînement
OI 3-3 EC DE CONDUIRE DES ACTIONS DE FORMATION
3.3.1 EC d'élaborer des scénarios pédagogiques
3.3.2 EC de préparer les supports de ses interventions
3.3.3 EC de mettre en œuvre une situation formative
3.3.4 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires
3.3.5 EC d'évaluer des actions de formations
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC3B :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix :

Nom et prénom de l’évaluateur :
Nom et prénom de l’évaluateur :

Signature :
Signature :
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Grille d’évaluation de l’UC 3 :
CONDUIRE UNE DEMARCHE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF
DANS LES SPORTS EQUESTRES
Stagiaire (NOM et prénom) :

Conditions d’obtention de l’UC 3 : Le candidat doit valider les 2 modalités (A et B).
OI 3-1 EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE D'ENSEIGNEMENT
3.1.1 EC définir une progression pédagogique en sports équestres
3.1.2 EC de conduire un enseignement en sports équestres
3.1.3 EC de réguler son intervention en fonction des réactions du public
3.1.4 EC d'évaluer un cycle d'enseignement
OI 3-2 EC DE CONDUIRE UNE DEMARCHE D'ENTRAINEMENT
3.2.1 EC de définir le plan d'entraînement
3.2.2 EC de conduire l'entraînement en sports équestres
3.2.3 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition
3.2.4 EC d'évaluer le cycle d'entraînement
OI 3-3 EC DE CONDUIRE DES ACTIONS DE FORMATION
3.3.1 EC d'élaborer des scénarios pédagogiques
3.3.2 EC de préparer les supports de ses interventions
3.3.3 EC de mettre en œuvre une situation formative
3.3.4 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires
3.3.5 EC d'évaluer des actions de formations
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC3 :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix : Se référer aux commentaires notifiés sur les grilles ci-jointes des épreuves (initiale
et rattrapage) des deux modalités.

Nom Prénom et signature du coordonnateur pédagogique de l’organisme de formation:
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Grille d’évaluation de l’UC 4 :
ENCADRER LES SPORTS EQUESTRES EN SECURITE

Modalités de l’épreuve certificative UC4 : Démonstration technique commentée
Le candidat réalise, avec son cheval, une démonstration technique commentée dans la discipline choisie,
selon les modalités définies dans l’annexe II de l’arrêté du 21 septembre 2018 portant création de la mention
« Sports Equestres » du diplôme DEJEPS « perfectionnement sportif ».
Elle est exécutée de la façon suivante :
a) Le candidat expose aux évaluateurs les difficultés techniques, qu’il souhaite présenter. Les évaluateurs
valident ou complètent la proposition du candidat : 5 minutes maximum
b) Le candidat ayant préalablement détendu, présente les difficultés techniques validées de niveau
Amateur 2 minimum ou équivalent, sur la base des normes techniques des règlements de la FFE
pendant 10 minutes maximum
c) A l’issue de la présentation, le candidat propose une analyse de sa prestation et propose les objectifs
d’une séance de travail : 5 minutes maximum
d) Le candidat conduit une séance commentée de travail du cheval pendant 20 minutes maximum
e) La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et l’évaluation de
la capacité du candidat à gérer la sécurité dans la discipline choisie
Conditions d’obtention de l’UC4 :
Dans un référentiel de certification, la compétence générale de chaque UC est déclinée en une liste d’objectifs
intermédiaires. Il ne suffit en aucun cas d’additionner l’atteinte de ces objectifs intermédiaires pour
considérer que la compétence est acquise. Vous prenez une décision en fonction d’une pertinence globale.
En conséquence,
Un OI non atteint ne constitue pas forcément une opposition à la validation de l’UC.
Si la proposition de la commission d’évaluation certificative n’est pas favorable, aucun OI ne sera conservé
entre l’épreuve initiale et l’épreuve de rattrapage de cette session de formation.
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Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation :
Primo-certification
Exposition des difficultés techniques :

Rattrapage
Heure de début

Heure de fin

Présentation des difficultés techniques : Heure de début

Heure de fin

Analyse de sa prestation et objectifs d’une séance de travail :
Heure de début

Heure de fin

Conduite d’une séance commentée :

Heure de début

Heure de fin

Entretien :

Heure de début

Heure de fin

Signature stagiaire à la fin de l’entretien :

UC 4

EC D'ENCADRER LES SPORTS EQUESTRES EN SECURITE

OI 4-1 EC DE REALISER EN SECURITE LES DEMONSTRATIONS TECHNIQUES
4.1.1 EC d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports équestres
4.1.2 EC d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique
4.1.3 EC d'expliciter les différents éléments de la démonstration technique
OI 4-2 EC DE REALISER LES GESTES PROFESSIONNELS NECESSAIRES A LA SECURITE DES PRATIQUANTS
4.2.1 EC d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant
4.2.2 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant
4.2.3 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident
OI 4-3 EC D'ASSURER LA SECURITE DES PRATIQUANTS ET DES TIERS
4.3.1 EC d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique
4.3.2 EC d'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique
4.3.3 EC d'assurer la sécurité passive des équipements
4.3.4 EC de prévenir les comportements à risque
4.3.5 EC d'agir en cas de maltraitance des mineurs
Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC4 :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix :

Nom et prénom de l’évaluateur :
Nom et prénom de l’évaluateur :

Signature :
Signature :

SAUMUR ACTION FORMATION
DE JEPS
Spécialité : Perfectionnement sportif
Mention : Sports Equestres

N° d’habilitation : 20044HABDE0001
N° de session : 20044DE0016

Stagiaire (NOM et prénom) :
Date et lieu de l’évaluation :
Primo-certification

Rattrapage

Proposition de la Commission d’évaluation à la certification de l’UC… :
£ Proposé à la validation

£ Non proposé à la validation

Commentaire justifiant ce choix (suite de l’UC …) :

Nom et prénom de l’évaluateur :
Nom et prénom de l’évaluateur :

Signature :
Signature :

