
 
Directives pour l’Évaluation « Instructeur en plongeon » par vidéo 

 
 
 

 
Vous retrouverez dans ce document toutes les informations nécessaires pour réaliser 
votre évaluation « Instructeur en plongeon » par vidéo. Voici les points à retenir : 
 

 Débutez d’abord par bien vérifier les critères qui se retrouvent sur les grilles 
d’évaluation; 

 L’enregistrement doit être d’une durée d’une heure et doit démontrer que le 
participant possède les compétences dans l’enseignement de 3 habiletés. Voici 
les différents choix (vous devez choisir un bloc contenant 3 habiletés): 
o 100A Saut D’appel-Chute avant-101C 
o 200A-Chute arrière-201A 
o 101C-200A-401C 
o Chute avant-101C-102C 
o Chute arrière-201A-202C 
o Chute arrière (3m)-201A-201C 

 
A travers ces habiletés, le participant doit montrer sa capacité à pratiquer une 
assistance manuelle pour apprendre l’habileté à un plongeur, ou pour corriger un 
mouvement mal exécuté par ce plongeur. Une assistance manuelle est requise 
par bloc, seulement. À noter que ceux qui doivent reprendre des assistances 
manuelles suite à leur stage de formation devront choisir leur bloc afin de 
pouvoir démontrer ces assistances avec succès. 

 Avec votre vidéo, vous devez joindre le plan de la séance filmée, ainsi que le 
reste des documents suivants : 

o cahier évaluation et listes de contrôle 
o cahier de travail  
o plan d’action d’urgence complété 
o planification du mini-enseignement 
o plan d’action pour mettre en application leur décision éthique 

 Le participant devra simuler une pratique avec un groupe d’au moins 3 élèves, 
comme s’il s’agissait d’un vrai cours. Accueil, intonations, dynamisme etc…À 
noter : Si les jeunes ont moins de 18 ans, vous devez avoir un écrit du 
consentement parental pour chaque parent dont l’enfant apparaît sur la vidéo 
pour des raisons légales. Les consentements devront être envoyés avec la 
vidéo. 

 Au besoin, un suivi sera fait avec l’évaluateur par téléphone à la suite du 
visionnement de la vidéo. Une grille explicative de la correction sera retournée 
au participant avec la vidéo. 

 Pour le traitement de cette évaluation, vous devez joindre un chèque de 50$ au 
nom de Plongeon Québec avec votre colis, et l’envoyer au 4545 Pierre-De 
Coubertin, Montréal, Qc H1V 0B2. 

 


