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IMPORTANT 

Le cahier des charges est le document référent pour l’organisation et la réalisation 

des certificats d’aptitude. Voici quelques rappels et détails utiles au formateur, pour 

faciliter son intervention. 

LA FORMATION 

Synthèse des leçons et des sujets abordés dans la formation théorique (e-

learning) et réponse aux questions des stagiaires.  

 

LE FORMATEUR 

Il vérifie les inscriptions  

Sur le site " lffaformation.be", d’où il extrait la liste des inscrits et visualise de 

temps à autre où en sont les candidats dans la progression des leçons. 

Il contacte le référent de l'organisateur  

Adresse le listing des participants au référent de l’organisateur. 

Vérifie l’adresse du site et communique son heure d’arrivée.  

Vérifie qu’il aura le matériel, que la salle sera ouverte et l’impression des 

documents de formations : 

• les fiches et liste des inscrits, 

• émargement, 

• notation, 

• évaluation des stagiaires (autant de fiches que de stagiaires), 

• évaluation formateur. 

Il adresse à son référent instructeur  

Les documents comme noté dans le cahier des charges. Il envoie par mail 

sous 4 jours les onglets des « Fiches Annexes », en format Excel :  

• Liste de stagiaires  

• Résultats avec les mentions « acquis », « non acquis » renseignées  

Puis il envoie ou fait envoyer par courrier toute la documentation dans son 

entièreté :  

• SA FICHE DE FRAIS ORIGINALE doit être envoyée par courrier, 

complétée, signée (pas de copie), accompagnée des factures originales 

elles-aussi. 

• La prise en charge kilométrique intègre les frais d’essence (ne pas ajouter 

les factures de carburant).  

• Renseigner tous les items- OBJET : CA …., du….à…., ville départ et 

arrivée, etc., faute de quoi le remboursement peut être mis en attente 
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CA 1 : MODALITES DE L’EVALUATION  

Les sujets sont fournis au formateur. 

Les candidats ont 20 mn pour préparer leur passage. Cette préparation 

écrite et sur table peut se faire avec support. Les drills doivent être ceux 

proposés sur « lffaformation.be ». 

L’évaluation dure 20 minutes. 

L’évaluateur interrompt le stagiaire si celui-ci ne maîtrise pas son temps. 

Planning type de la certification du CA 1. 

Un passage en 15mn peut s’avérer suffisant ! 

09.00 - 09.15  En salle : Vérifications administratives et présentation de la 

journée  

09.15 - 09.30  Réponse aux questions  

09.30 - 12.00 Clinic du CA par le formateur  

12.00 - 12.10 Tirage au sort des sujets par les stagiaires  

12.10 - 12.30 Rédaction de la séance tirée au sort par les stagiaires  

12.30 - 13.20 PAUSE REPAS 45’- 1h  

  Déplacement du groupe sur le terrain : dépose du matériel 

13.20 - 13.30  Installation de la mise en situation du 1er stagiaire  

13.30 - 13.40  Installation de la mise en situation du 2ème stagiaire  

13.30 - 13.50  Passage du 1er   

13.50 - 14.00 Installation du 3ème   

13.50 - 14.10  Passage du 2ème   

14.10 - 14.20  Installation du 4ème   

14.10 - 14.30  Passage du 3ème   

14.30 - 14.40  Installation du 5ème    

14.30 - 14.50  Passage du 4ème   

14.50 - 15.00  Installation du 6ème  

14.50 - 15.10  Passage du 5ème   

15.10 - 15.20  Installation du 7ème  

15.10 - 15.30  Passage du 6ème  

15.30 - 15.40  Installation du 8ème   

15.30 - 15.50  Passage du 7ème   
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15.50 - 16.00  Installation du 9ème   

15.50 - 16.10  Passage du 8ème   

16.10 - 16.20  Installation du 10ème   

16.10 - 16.30  Passage du 9ème   

16.30 - 16.50  Passage du 10ème   

17.00 - 17.30  Débriefing général et global, sans donner les résultats  

(30mn peuvent suffire)  

 

Note : 

Le chiffre de 10 stagiaires est un réel maximum, le timing étant très serré.   

Pour une session de qualité le chiffre de 10 maximum est à respecter 

impérativement.  

Un temps de formation de type clinic est planifié avant les évaluations.   

Il permet au formateur de repréciser des points qui n’auraient pas été compris.   

L’évaluateur doit être conscient qu’il lui faut tenir le TIMING faute d’être 

débordé par le temps 

Si le candidat n’applique pas la sécurité exigée et/ou ne comprend pas, 

il est ajourné et devra repasser l’épreuve pour la crédibilité et la sécurité 

de tous.  

Attention : La validation d’un candidat inapte engage notre 

responsabilité. 

 

Pour les candidats au CA 1 de Flag  

Dans l’attente de contingents minimum spécifiques à cette discipline, il est possible 

d’accueillir des candidats désireux de passer le CA 1 Flag dans la même session qu’un 

CA 1 Football américain. 

Il appartient au Formateur Fédéral de faire passer ces candidats en premier et de 

limiter le tirage au sort des sujets sur des habiletés spécifiques et/ou communes aux 

deux disciplines c’est-à-dire : " Passer, Réceptionner, Se déplacer, Déflaguer ". 

La grille d’évaluation est la même puisque portant sur des compétences transversales. 

Elle doit comporter la mention « Flag » si elle est choisie. Elle doit aussi figurer sur la 

fiche de notation générale.  

CA 2 : MODALITES DE L’EVALUATION  

Les sujets sont fournis au formateur. 

Les candidats ont 30 mn pour préparer leur passage. Cette préparation doit 

se faire SEUL et SANS SUPPORT. Les stagiaires ne doivent pas avoir accès 

à un ordinateur, ni à un support où figureraient les drills proposés dans 

« lffaformation.be ».  
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L’évaluation dure 20 minutes. L’évaluateur interrompt le stagiaire si celui-ci ne 

maîtrise pas son temps. 

Planning type de la certification du CA 2. 

Un passage en 15mn peut s’avérer suffisant 

09.00 - 09.15  En salle : Vérifications administratives et présentation de la 

journée  

09.15 - 09.30  Réponse aux questions  

09.30 - 12.00 Clinic du CA par le formateur  

12.00 - 12.10 Tirage au sort des sujets par les stagiaires  

12.10 - 12.40 Rédaction de la séance tirée au sort par les stagiaires  

12.40 - 13.30  PAUSE REPAS 45’- 1h  

  Déplacement du groupe sur le terrain : dépose du matériel 

13.20 - 13.30  Installation de la mise en situation du 1er stagiaire  

13.30 - 13.40  Installation de la mise en situation du 2ème stagiaire  

13.30 - 13.50  Passage du 1er   

13.50 - 14.00 Installation du 3ème   

13.50 - 14.10  Passage du 2ème   

14.10 - 14.20  Installation du 4ème   

14.10 - 14.30  Passage du 3ème   

14.30 - 14.40  Installation du 5ème    

14.30 - 14.50  Passage du 4ème   

14.50 - 15.00  Installation du 6ème  

14.50 - 15.10  Passage du 5ème   

15.10 - 15.20  Installation du 7ème  

15.10 - 15.30  Passage du 6ème  

15.30 - 15.40  Installation du 8ème   

15.30 - 15.50  Passage du 7ème   

15.50 - 16.00  Installation du 9ème   

15.50 - 16.10  Passage du 8ème   

16.10 - 16.20  Installation du 10ème   

16.10 - 16.30  Passage du 9ème   
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16.30 - 16.40  Installation du 11ème   

16.30 - 16.50  Passage du 10ème   

17.30 - 18.30  Débriefing général et global, sans donner les résultats (30mn 

peuvent suffirent)  

 

Note :  

Le chiffre de 10 stagiaires est un réel maximum.   

Pour une session de qualité le chiffre de 10 maximum est à respecter 

impérativement. 

Les candidats se présentant au CA 2 connaissent, puisqu’ayant vécu le CA 1, 

le mode d’évaluation.   

L’évaluateur doit être conscient qu’il lui faut tenir le Timing faute d’être 

débordé par le temps.  Un temps de formation de type clinic est planifié en 

amont des évaluations du CA2 

Pour les candidats au CA 2 de Flag  

Dans l’attente de contingents minimum spécifiques à cette discipline, il est possible 

d’accueillir des candidats désireux de passer le CA 2 Flag dans la même session qu’un 

CA 2 Football américain.  

Il appartient au Formateur Fédéral de faire passer ces candidats en premier et de 

limiter le tirage au sort des sujets sur des habiletés spécifiques et/ou communes aux 

deux disciplines c’est-à-dire :  

Tous les sujets sauf OL et DL 

La grille d’évaluation est la même puisque portant sur des compétences transversales  

Si le candidat n’applique pas la sécurité exigée et ne comprend pas, il est 

ajourné et devra repasser l’épreuve.  

 

Attention : La validation d’un candidat inapte engage notre 

responsabilité. 
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ANNEXE 1 

Besoins pour l’évaluation (examen pratique) du CA 1 

1. Incontournables 

Stagiaires : 

Minimum 7- maximum 10  

Prévoir un évaluateur pour 10 candidats 

• 20’ de préparation 

• 20’ de passage  

2. Liste du matériel 

• 4 sacs d’agilité 

• 8 ballons  

• 1 gros sac rond (Dummy) 

• 4 boucliers minimum 

• 4 Step Over 

• 4 manches à balai 

• 20 plots  

• Un set de flag : 10 ceintures 

ANNEXE 2 

Besoins pour l’évaluation (examen pratique) du CA 2 :  

1. Incontournables 

Stagiaires : Minimum 7 - Maximum 10  
Prévoir un évaluateur pour 10 candidats 

• 30’ de préparation  

• 20’ de passage 

2. Liste du matériel  

• 4 sacs d’agilité 

• 8 ballons  

• 1 gros sac rond (Dummy) 

• 4 boucliers minimum 

• 4 Step Over 

• 4 manches à balai 

• 20 plots 

• Un set de Flag : 10 ceintures 
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ANNEXE 3 

Besoins pour l’évaluation (examen pratique) du CA 2 ES :  

1. Incontournables 

Stagiaires : Minimum 7- Maximum 10  
Prévoir un évaluateur pour 10 candidats 

• 30’ de préparation  

• 20’ de passage 

2. Liste du matériel  

• 4 sacs d’agilité 

• 8 ballons  

• 1 gros sac rond (Dummy) 

• 4 boucliers minimum 

• 4 Step Over 

• 4 manches à balai 

• 20 plots  
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