ÉVALUATION DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME SPORT-ÉTUDES
Procédure et standards
Dans le but de créer un environnement plus favorable à l’apprentissage, les éducateurs auront la chance
de discuter de leur séance avec un évaluateur de Soccer Québec et de recevoir de la rétroaction avant et
après l’évaluation.
Les étapes à suivre:
1. L’éducateur doit s’inscrire à un stage Licence B (Provinciale) Évaluation – B1 Sport-Études sur PTSTECH. Les périodes d’inscription au cours de l’année, ainsi que le nombre de places sont
déterminés par Soccer Québec.
2. Soccer Québec communiquera avec l’éducateur par courriel afin de lui confirmer son thème ainsi
que le nom et courriel de son évaluateur.
3. L’éducateur devra télécharger sa séance d’entrainement initiale (exercice analytique et forme
jouée) via le lien suivant : CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER VOTRE SÉANCE INITIALE
4. L’évaluateur assurera un premier contact avec l’éducateur (la durée maximale de la rencontre
téléphonique ou web-conférence sera de 30 minutes).
a. Rétroaction de la séance initiale remise
b. Confirmation de la date, du lieu et de l’heure de l’évaluation au Sport-Études
5. L’éducateur devra télécharger sa séance d’entrainement finale (exercice analytique et forme
jouée), minimum 24h avant l’évaluation, via le lien suivant :
CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER VOTRE SÉANCE FINALE
6. Évaluation dans le cadre d’un programme Sport-Études en respectant les standards
a. Terrain, joueurs et équipement fourni par le programme Sport-Études
i. ½ terrain (11c11)
ii. 2e but (portable) à la demie terrain
iii. 14 ou 16 joueurs (garçons ou filles) âgés de 13 à 16 ans
iv. Minimum de 12 ballons de qualité
v. Cônes et dossards adéquats
b. L’évaluateur sera présent minimum 15 minutes avant l’évaluation
c. Les joueurs seront échauffés par l’entraineur Sport-Études et prêts à commencer à
l’heure prévue
d. L’évaluateur aura l’obligation de filmer (avec téléphone ou autre outil) pendant
l’évaluation
e. Une brève rétroaction sera faite sur place à la fin de l’évaluation
7. L’évaluateur devra remettre le résultat et un rapport rédigé à Soccer Québec maximum 20 jours
après l’évaluation au Sport-Études.
8. À un maximum de 30 jours après la remise du vidéo, Soccer Québec avisera l’éducateur que le
résultat est sur PTS-TECH. L’éducateur devra communiquer avec l’évaluateur pour assurer la
rétroaction finale. La discussion se terminera avec l’évaluateur établissant un plan d’action pour
l’éducateur (la durée maximale de la rencontre téléphonique ou web-conférence sera de 30
minutes).

