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FORMATION À L'ÉVALUATION
Ligue de La Réunion

Dates : - Du 14 au 25 février 2022 (distanciel)
- 26 et 27 février 2022 (présentiel)

Lieu : - Dojo casabona de Saint-Pierre

Responsable formation : Stéphane Ethève - DFR
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1. Objectifs et contenu de la formation

La formation est certifiante et prépare le candidat à exercer la mission de juge pour les examens
de.grades DAN. Cette formation développe l’aptitude des participants à assurer les fonctions de
membre du jury régional dans le cadre des passages de grades DAN selon les critères
d’évaluation définis par le règlement particulier de la CSDGE. Elle s’inscrit dans les objectifs de
développement des compétences des cadres de la ligue Réunion.

Compétences attendues Contenus de formation Modalités pédagogiques

Identifier son rôle et ses
missions

Prendre connaissance des
règles, du rôle et des missions
du jury;
Identifier les exigences de la
fonction de membre de jury.

Étude de documents ( RP
CSDGE ).

Validation: questionnaire +
évaluation in-situ

Préparer la session
d'évaluation

Étudier les procédures et les
règles applicables à l’examen;
Planifier / organiser le
questionnement selon le
niveau de grade;
Accueillir et informer les
candidats.

Étude de documents (RP
CSDGE);
Mise en situation et débriefing.

Validation: questionnaire +
évaluation in-situ

Évaluer les compétences des
candidats

Adopter la posture et les
techniques de communication
adaptées au déroulement de
l’épreuve;
Observer la prestation du
candidat selon des critères
objectivables;
Renseigner les outils
d’évaluation.

Analyse Vidéo et évaluation
du cas traité (en distanciel);
Mise en situation et débriefing;
Exercice sur grilles
d’évaluation.

Validation: questionnaire +
évaluation in-situ

Délibérer pour l’attribution des
grades

Comparer ses notations avec
ses pairs;
Délibérer pour parvenir à un
consensus;
Enregistrer la décision
(procès-verbal, synthèse,
compte-rendu, grille de
résultats …);

Analyse et discussion  des
pratiques;
Mise en situation et débriefing;
Rédaction et justification de la
décision collective.

Validation: questionnaire +
évaluation in-situ

Faire le retour aux candidats Énoncer et de manière
unanime clairement les
résultat;
Exprimer objectivement les
réussites et les manquements;
Formuler des axes de
progression.

Analyse et discussion  des
pratiques;
Mise en situation et débriefing

Validation: questionnaire +
évaluation in-situ
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2. Programme et déroulé de la formation

FOAD: Ouverture d’une classroom du 14 février au 25 février (4 heures)

1. Présentation des objectifs de la formation et des compétences à valider pour la
certification

2. Ce qu’il faut retenir du RP de la CSDGE :
- Rôle et mission de l’examinateur
- Le cadre déroulé de l’épreuve
- Les éléments à prendre en compte pour une évaluation objective

3. Construire l’interrogation et évaluer une prestation:
- Exercices pratiques et questionnaires en ligne
- Analyse vidéo de 2 à 4 prestations (grille d’évaluation à compléter en ligne)

Samedi 26 février 2022 - Dojo de casabona (4 heures)

Horaire Public concerné Points abordés Modalité pédagogique

14h à 15h - Examinateurs
uniquement

- Le cadre formel et le
déroulé de l’examen
- Lecture et évaluation d’une
prestation : les critères
CSDGE
- Délibération et retour aux
candidats
- Intégrité du jury et
savoir-être

- Retour sur les observations
faites en ligne sur les vidéos
- Analyse du RP CSDGE et
discussion
- Règles de déontologie
- Les attendus selon les
niveaux de grades
- Présentation des grilles
d’évaluation et de
délibération
Certification: questionnaire à
compléter

15h à 18h - Examinateurs
- Candidats aux
grades DAN

- Les critères d’évaluation
selon les niveaux de grade
- préparation des prestations
des candidats aux passages
de grade

Travail en groupe (selon les
niveaux de grade)

- Expliciter les
modalités de l’examen
et préciser les critères
d’évaluation

- Aider les candidats à
préparer leur
prestation

Dimanche 27 février 2022 - Dojo de casabona (4 heures)

Horaire Public concerné Points abordés Modalité pédagogique

9h à 13h - Examinateurs
- Candidats aux
grades DAN

- Évaluer
- Délibérer
- Conseiller

Passages de grades blancs:
- Mise en situation des

examinateurs
Certification: évaluation des
examinateurs (Cf grille
d’observation de
l’examinateur)
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3. Bilan de la formation

A. État des présences

# Nom et Prénom Membre CTR Jury régional Sa 26/02/22 Di 2702/22

1 Yves Franchino Oui Oui ✅ ✅

2 Jacques Mussard Non Non ✅ ✅

3 Philippe Guerin Oui Oui ✅ ✅

4 Yanis Hoarau Oui Oui ✅ ✅

5 Nicolas Sanchez Oui Non ✅ ✅

6 Sully Aroumougom Oui Oui ❌ ❌

7 Germser Roland Oui Non ✅ ✅

B. Bilan quantitatif

- 7 Stagiaires ont été convoqués pour participer à la formation à l’évaluation. 4 d’entre-eux
étaient déjà inscrits sur la liste des jurys régionaux (Yves Franchino, Philippe Guerin, Yanis
Hoarau et Sully Aroumougom)

- 6 stagiaires sur 7 ont participé à la formation dans sa globalité et ont pu être évalués.
Monsieur Aroumougom, pour des raisons personnelles, n’a pas suivi la formation. Il ne sera
pas retenu sur la liste des juges régionaux pour la nouvelle saison.

- L’évaluation des candidats a porté sur les 5 grandes compétences présentées en amont
dans le référentiel de l’examinateur (Cf compétences attendues : tableau 1, page 2). Les
grilles d’évaluation des stagiaires figurent en annexe.

- La durée totale de la formation (FOAD comprise) est estimée à 12 heures.

C. Bilan Qualitatif

Durant la formation, les stagiaires ont été amenés à identifier clairement leurs rôles et leurs
missions. Au-delà des principes déontologiques sur lesquels nous avons échangés, l’analyse du
règlement de la CSDGE à permis de préciser leurs prérogatives dans le cadre d’un examen DAN
UFA.
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Samedi 22/06/2022 :

Retour et échanges sur la FOAD :

- Évaluation des connaissances concernant le RP de la CSDGE et précisions
apportées sur le cadre de l’examen et les éléments à prendre en compte pour
l’évaluation des compétences des candidats aux grades DAN (Niveau de grade
DAN et, critères d’observation)

- Retour et échanges sur les exercices réalisés en distanciel (construire
l’interrogation et évaluer une prestation). Tous les stagiaires ont réalisé les
exercices et se sont attachés à évaluer 2 prestations au minimum. Quelques
questionnements persistent sur la construction de l'interrogation notamment en
terme de nombre de techniques à demander. Les stagiaires sont informés que dans
l’interrogation des candidats aux grades DAN, qu’il n’y a pas de nombre de
techniques déterminé à demander. Cependant, il est précisé que les examinateurs
doivent porter particulièrement attention à l’égalité de traitement entre les candidats
et au respect des durées préconisées par le RP de la CSDGE. Il est également
précisé que les techniques demandées doivent faire partie du répertoire technique
de la discipline. Les stagiaires sont invités à relire le RP de la CSDGE en particulier
les exemples d’interrogation pour chaque niveau de grade afin de s’en imprégner
pour pouvoir construire leur propre session d’évaluation.

- La grille d’évaluation des prestations des candidats aux grades DAN est présentée
aux stagiaires. Elle figure en annexe.

- Précisions apportées sur les délibérations et les retours aux candidats. La fiche
bilan (cf grille d’évaluation grades DAN) est à compléter conjointement par les 2
membres du jury. Des pistes de progression sont à formuler et doivent être
explicitées aux candidats. Les stagiaires seront évalués sur leur capacité à délibérer
et à argumenter leur décision.

Travail en groupe selon les niveaux de grades DAN:

- Groupe 1 (Mussard J. et Germser R) : 3 candidats au shodan
- Groupe 2 (Sanchez N.) : 3 candidats au nidan
- Groupe 3 (Hoarau Y, Guerin P, Franchino Y) : 5 candidats au sandan + 1 Yondan

- Les stagiaires avaient pour tâche de présenter aux candidats le cadre de l’examen,
les critères d’observation correspondant à leur niveau de grade et de les aider à
préparer leur prestation en vue de l’examen blanc du lendemain. Cet exercice,
au-delà du fait de présenter une préparation pour les candidats, a permis aux
stagiaires examinateurs de s’approprier davantage ce qui fait l’objet de l’évaluation
le jour de l’examen. Les stagiaires ont focalisé leurs observations et remédiations
sur des critères objectifs correspondant au niveau de grade dont ils avaient la
charge. Les stagiaires font par ailleurs remarquer que l’exercice d’observation est
difficile et nécessite non seulement une grande concentration mais une prise de
recul sur leur propre pratique.
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Préparation de la session d’évaluation

- Bilan du travail réalisé avec les candidats aux grades DAN
- Les stagiaires sont invités à préparer leur session d’évaluation pour l’examen blanc

du lendemain. Ils sont avertis que cette préparation fera l’objet d’une évaluation
in-situ. Le questionnement devra respecter les recommandations faites par la
CSDGE dans son RP et être adapté au groupe dont ils auront la charge d’évaluer
lors de l’examen blanc le lendemain.

Dimanche 27/02/22 :

Examen blanc

- Préparation de la session d’examen blanc
- Constitution des jurys
- Distribution des grilles d’évaluation
- Mise en situation des stagiaires examinateurs

- Évaluation in-situ des stagiaires examinateurs
- Les stagiaires sont évalués durant leur interrogation. L’évaluation a porté sur les

capacités des stagiaires à respecter et faire respecter le cadre de l’examen, à
évaluer les candidats (questionnement, posture, observation et renseignement de la
grille d’évaluation), à délibérer avec son homologue puis à expliciter aux candidats
la décision du jury. Dans le cadre de l’examen blanc, les stagiaires examinateurs
sont invités à se prononcer de manière objective selon leur décision: admis ou
admis sous réserve. Des pistes d’amélioration doivent être proposées aux
candidats.

Tous les stagiaires présents ont fait preuve d’une réelle efficacité témoignant de leurs
compétences à évaluer des candidats aux grades DAN. Les compétences dans l'ensemble et pour
la majorité d’entre-eux repérées. La liste des examinateurs régionaux est proposée au président
de ligue .

Nom Grade Diplôme Avis DFR

Stéphane Ethève Godan (DFR) DEJEPS Très favorable

Yves Franchino Godan BF Très favorable

Yanis Hoarau Yondan CQP Très favorable

Philippe Guerin Yondan BF Très favorable

Nicolas Sanchez Yondan CQP Très favorable

Jacques Mussard Sandan BF Très favorable

Germser Roland Sandan BF Favorable
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4 - Difficultés rencontrées

- La mise en place de la FOAD est chronophage et nécessite une explication auprès des
stagiaires (intérêt et limites).

- Aucun référentiel de l’examinateur n’est proposé par la CSDGE. J’en ai proposé un. Cette
proposition s’appuie sur des recherches dans le domaine de l’évaluation des examens
professionnels.

5 - Perspectives

- Envisager un parcours de formation plus adapté pour les membres du CTR déjà inscrits sur
la liste des jurys régionaux. Leurs compétences ayant déjà été validées, il faudrait imaginer
un allègement de formation ou un parcours de mise à niveau (ou de recyclage) des
compétences.

Fait à Saint-Pierre le 01/03/2022

Stéphane ETHEVE
DFR Ligue Réunion
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