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ORGANISATION EVALUATION 

CQP MONITEUR TENNIS DE TABLE 
 

 
 
L'évaluation peut être réalisée à différents moments et sur différents supports lors de : 
 

 La formation spécifique CQP en Centre, 
 

 La formation en situation professionnelle qui peut se dérouler sur le club, en stage 
départemental ou régional (PUBLIC NIVEAU DEPARTEMENTAL), dans le cadre scolaire, 
péri-scolaire ou extra-scolaire, ou d'autres types de structures. 

 
 
La présence des évaluateurs en tant qu'observateurs et formateurs sur la structure club (structure 
de base du candidat) est préconisée. 
 
Dans le cadre de l’évaluation des blocs 1, 3 et 4, les grilles d'évaluation peuvent être remplies par 
le formateur ou/et par un « tuteur » en club (de préférence une personne qualifiée CQP, BE ou DE 
mais dans cette impossibilité, le Président de club pourra jouer ce rôle). 
 
 

2 épreuves 
 
1/ Mise en situation pédagogique – Evaluation BC 2 
Modalités :  

 Durée = 1h15' 

 Un public adapté 

 2 évaluateurs habilités CQP 
 

Contenus : 

 Observation, durée = 10' 
Durant cette période, le candidat : 

- Établit un diagnostic concernant le public, âge, savoir-faire, …. 
- Définit un objectif de séance  
- Propose cet objectif aux 2 évaluateurs qui valident ou guident le candidat vers 

un objectif adapté. 
 

 Préparation de séance, durée = 20' 
1 séance d'initiation collective d'1heure 30 par écrit 

 

 Conduite de la séance, durée = 45' 
 
 
2/ Entretien – Evaluation BC 1 – BC 2 – BC 3 – BC 4 
Modalités :  

 Durée = 30' 

 2 évaluateurs habilités CQP (identiques à l'évaluation de la mise en situation pédagogique) 
 

Supports : 

 Le rapport écrit du candidat (cycle de séances réalisées au club ou sur une autre structure ; 
intégration des séances sur papier). 

 Les grilles d'évaluation réalisées lors de diverses situations professionnelles : cycle de 
séances en club ou autre structure, mise en situation pédagogique. 
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