
CIV NOM PRENOM UC6 UC7C UC8C UC9C UC7D UC8D UC9D UC10 aspects positifs aspects à travailler à représenter au rattrapage rattrapage remarques

Mle BREGE Wafaa NC NC NC NC NC NC NC NC épreuves reportées

M. JOSEPH Gerald OK X NC NC NC X X X X
séance intéressante, démonstrations 

techniques et consignes correctes, carnet 

adapté et valorisé

non chalance, dynamisme, animation (s'affirmer) NON

M. KAMTCHUENG Kouokam NC NC NC NC NC NC NC NC ABSENT 

M. KOCHAT Ramzi OK X X X X X X X X
bon relationnel, bonne insertion dans la 

structure, bonnes animations

étirements, échauffement, regimes de contraction, méthodes de 

correction
NON

M. LEGRAIN Yannick OK X NC NC NC X X X X
bonne séance et argumentations correctes à 

l'entretien
gestion du stress, interactivité du carnet NON

Mle LEMOINE Raphaelle NON X NON NON X NON X X NON aspects sécuritaires

problème de pratiquant (suivi et intégration dans la salle) et 

d'adaptation au pratiquant (charge en élévations latérales), gestion du 

stress,  manque de connaissances et d'argumentations précises 

(échauffement, FC, filières, substrats, connaissances techniques, 

anatomie), proposer des réponses adaptée au sujet des questions. 

Manque d'animation et de relation avec les pratiquants en fitness 

(ambiance, relationnel, dynamisme)

animation mention C, entretien oral mention 

C, entretien oral mention D, refaire le 

carnet (proposer des tests max, plannings de 

cours co, plannification, proposer des 

consignes spécifiques et des expaces pour le 

ressenti du pratiquant)

OUI

M. LHEBRARD Charly OK X X X X X X X X
bonnes séance en fitness et musculation, 

bonnes argumentations à l'entretien
gestion du stress et valoriser ses choix NON

M. MARTIN Vincent NON X X X X NON X X NON
bonne séance fitness, très sécuritaire et 

proche du groupe, et bonnes argumentations

utilisation de la FC, prise de masse et volume, filières énergétiques, les 

groupes musculaires en action sur le dips, insertions et action du grand 

pectoral, adapter la séance  au pratiquant au regard de sa pathologie / 

valorister le carnet lors d'un argumentaire en appuyant les avantages et 

inconvénients, les améliorations apportées et à apporter. Adapter le 

carnet à la structure (tests en rapport avec les pratiquants)

entretien oral mention D, refaire et 

présenter le carnet pendant 5 minutes
OUI

M. MENGUY Loic NON X NC NC NC NON X X NON
organisation de séance correcte, relation 

pratiquant / aspect visuel du carnet

démonstrations, animation et consignes techniques, corrections. A 

revoir : utlisation de la FC, échauffement et endurance, méthodes 

d'entraînement, adaptation au pratiquant (arriver à s'extraire du 

circuit training), formalités administratives pour être coach sportif / 

test ruffier à retirer ou défendre, 

refaire le carnet en l'adaptant à la 

structure (consignes sur machines de 

musuclation, ajouter un test cardio pour 

déterminer la FC, aspects interactifs : 

consignes spécifiques + observations de 

l'adhérent)

OUI

Mme MUSSER Keo NC NC NC NC NC NC NC NC épreuves reportées

M. PINTO André NON X NC NC NC NON X X NON
bonne animation, séance très intéressante, 

bonnes démonstrations et consignes

filières énergétiques, utilisation de la FC, tests des 3 paliers, 

différences analytique/global. D'une manière générale, il faut être plus 

précis et opter pour une démarche d'explication compléte pour chaque 

question. / Valoriser, vendre le carnet en en présentant les avantages 

et inconvénients, en étant exhaustif et dynamique

entretien oral et présentation de 5 minutes 

du carnet
OUI

M. RAMEAUX Mathieu OK X NC NC NC X X X X

proche de ses adhérents, bonnes adaptations 

et démonstrations. Bons arguments à 

l'entretien (régimes de contraction). A su 

adapter son carnet et le valoriser

placement lors de la démonstration au squat, rôle de la FC NON

Mle RICHIER Sandrine OK X X X X X X X X

bonnes séances et adaptions, intégration 

dans la structure et attitudes relationnelles 

avec les pratiquants correctes. Bon travail.

carnet d'entraînement : tests (pompes jusqu'à épuisement total, test 

de tonicité des cuisses…) pour la mise en place d'un carnet 

professionnel

NON

M. SAINT JUST Martial NON X NC NC NC X X X NON
séance intéressante, démonstrations 

techniques et consignes correctes, bon 

relationnel

mettre en valeur le carnet et expliquer à l'entretien, gérer son stress présentation de 5 minutes OUI

Mle STOKLOSA Monika NON X NON NON NON NC NC NC X

Bon relationnel, bonne insertion dans la 

structure. Carnet intéressant et bien 

défendu

physio, anatomie, régimes de contraction, VMA, FC, connaissance des 

machines, utilisation serviette et organisation de l'espace de pratiquen, 

BPM et FC. Séance à adapter aux pratiquants en fitness (adhérents en 

difficulté technique et physique), choix des consignes, propsoser des 

repères de direction, cueing trop bas. Manque de démonstrations de 

qualités physiques.

animation avec démonstrations et consignes 

associées et entretien oral mention C 
OUI

Mle THETIS Nucia NC NC NC NC NC NC NC NC ABSENTE

M JOSSEAU Bertrand OK X NC NC NC X X X X
bonne séance et cohésion avec l'adhérent. 

Professionnel. 

Mle SIMON Linda NON X X X non X X X non

bonnes adaptations au regard de la 

difficulté du public en fitness, bonne 

animation en musculation,  bonnes 

argumentations lors de l'entretien

placement du dos (cassure) sur easy walk, problèmes de plans de 

démonstration, (latéral, face ?), peu de modelage associé à peu de 

démonstration sur le stretching, manque de cueing gestuel et verbal, 

manque d'anticipation dans les démonstrations et les consignes sont à 

préciser et à développer / valoriser le carnet lors de la présentaation, 

disposer des arguments pour le promouvoir à la structure et à 

l'adhérent

animation mention C, refaire le carnet et le  

présentater pendant 5 minutes (apporter un 

carnet renseigné par le pratiquant et 

maîtriser la mise en place par curves)

OUI

Mle CHICOYNEAU Calypso OK X NC NC NC X X X X
très bonnes séances et valoristation du 

carnet
approfondir les filières énergétiques NON

15 candidats présentés tous les candidats valident l'UC6 2 candidats ne valident pas l'UC8C 4 candidats ne valident pas l'UC7D tous les candidats valident l'UC9D

8 candidats valident l'ensemble des UC 2 candidats ne valident pas l'UC7C 1 candidat ne valide pas l'UC9C tous les candidats valident l'UC8D 6 candidats ne valident pas l'UC10

CESA - BPJEPS AGFF session été 2008 - résultats des épreuves d'animation mentions C et D et encadrement avec carnet


