
CIV NOM PRENOM problèmes en rapport avec le document aspects à travailler pour l'oral et le diaporama

Mle BREGE Wafaa fautes d'orthographe (à corriger, surtout sur l'affiche), mise en forme générale agréable

pour l'oral et sur le diaporamma, accentuer la partie "rapport d'activité", il faut être plus précis, plus concrêt : exemples de séances, évolution dans l'apporche de tes séances de fitness et 

muscu : qu'est-ce qui a changé depuis de début ? C'est un récit d'activité qui est attendu, il faut donc travailler sur ton ressenti, les difficultés rencontrées, ton évolution pour chaque 

pratique (utilise la notion temporelle pour mieux aborder tes évolutions). Comment abordes-tu le circuit training ? qu'en penses-tu ? qu'apportes-tu ?. Quel est le %age de femmes enceintes 

dans ta structure ? comment justifier l'initatiative du projet ?  Tu dois préciser et confirmer tes propos concernant la femme enceinte par des études ou auteurs, ça apportera plus de poids 

à ta proposition. Présenter le concept de leader fit, quel contenu de formation ? quels contenus de cours ? Prendre en compte les cotisations patronales pour le coût des coach. Verifier le 

coût des 150 plaquettes commerciales. Place des dates sur ton échéancier. Calculer l'intérêt de s'abonner et de payer 8€ ou de payer 10€ la séance sans abonnement. Prévoir des indicateurs 

de réussite.M. JOSEPH Gerald

M. KAMTCHUENG Kouokam

M. KOCHAT Ramzi

pas de remerciements / sommaire / Mettre en annexe planning / organigramme / reglts / statistiques …. / Page 11 : bien pour la narration 

temporelle / Page 13 : c’est une page de résumé en fait de ta narration. Bien mais certains points ne sont pas traités (communication, 

promotion par exemple) / Page 14 : « mon avenir au sein du club … » : bien. / Page 15 : Projet de Biking : préciser qu’il est sous licence (il 

doit avoir un nom d’ailleurs ?). Perd on du poids avec 30 mn de Biking à 140/150 bpm ? / Sondage en annexes / Page 21 : Echéancier. Bien / 

En l’état, l’UC 1 est ok mais l’UC 4 peut être approfondi et l’UC3 est incomplète. Ça manque un peu de photos …

Privilégier « mon activité » à « Mon expérience » : « mon objectif était de comprendre … » : Comment ? « Les tâches qui m’étaient confiées …. » : Lesquelles ? Et la participation à la vie de la 

structure : accueil à développer ? commercial à développer ? « l’aspect relationnel était très important » : que faisais tu ? / « Malheureusement, pour la mention C … « : ne pas se dévaloriser !! 

« l’école CESA était fermée (juillet/ Août) » : faux ! ouverte en juillet !! / Préparer par contre une analyse des résultats (taille de l’échantillon, sa répartition, …)/ Page 20 : Concurrence : 

préciser la concurrence au sein de ta ville (avec les associations !!) / Page 22 : couts : Location de vélo ? par mois ? par jour ? pour 3 heures ? et la communication ? et le parrainage ? (coupons 

?)

M. LEGRAIN Yannick certaines pages sont vierges (BAT, liste des figures, liste des tableaux…). 

Un effort de rédation intéressant. Attention à la mise en forme des illustrations. La présentation de tes missions est claire, mais on ne perçoit pas l'évolution de ta pratique au fil de 

l'année, tu dois le mettre en valeur à l'oral. Insiste également sur ta problématique. Le projet est cohérent et bien expliqué à l'écrit, ne pas avoir peur de le valoriser à l'oral (tu dois te 

mettre en avant). Mettre en valeur les résultats les plus probants du sondage. Prendre en compte les affichages (interne + fiche avec 8 cases pour les RDV...) dans ta communication et dans 

tes coûts. Prévoir des indicateurs de réussite.

Mle LEMOINE Raphaelle  problème de forme (mise en, page, fautes d'orthographe…)

p.11 - récit d'expérience intéressant, il faut mieux préciser et distinguer tes missions (powerplate, RM, bodypump, plateau…) quels objectifs, difficultés rencontrées, évolution de ton 

activité ? / expliquer les termes techniques (neofit, freestyle…). Tu dois argumenter ton projet qui ne semble pas révolutionnaire (en quoi 1 cours par mois permet-il de répondre à la 

problématique observée ? quels principes d'apprentissage ? quelle organisartion mettre en place ? 1 séance pour les débutants pour maîtriser les pas cités ? réfléchis peut-être à une idée un 

peu plus adaptée ou un peu plus ambitieuse... étude de la concurrence ? questionnaire ? étapes du projet ? coûts ? communication ? indices de réussite ? redondance réneaux mensuel + néofit 

?

M. LHEBRARD Charly

Un dossier à présentation professionnelle est relié. A qui appartient –il ? (où est ton nom, l’objet d’étude, le nom de la structure et de 

l’école). Penser aux remerciements / Pages 3 : bien pour l’introduction / Page 6 : l’organigramme peut être mis en annexe ainsi que le 

planning (page 8) et le règlement (page 10) à moins qu’il y ait une remarque sur ces documents …. L’UC 4 doit être un peu détaillé sur 

certains points. Tu pourrais identifier 3 périodes par exemple. Illustre tes propos par des exemples de situation, d’adhérents et pense à 

illustrer ton récit par des photos. L’UC3 n’est pas analysée. Un sondage ? un descriptif de l’échantillon questionné, une analyse des 

résultats. Sans cette analyse, le projet n’est pas crédible. Le budget doit au moins comprendre une organisation administrative en termes 

de communication interne (a minima). Un dossier relié peut permettre une validation de l’UC1 sous réserve de la qualité de ta présentation 

multimédia.

Page 12 : « Rapport de stage » : le libellé est maladroit et incorrect. Ce n’est pas un stage (tu étais salarié). De plus, c’est minimaliste. Préférer « Récit d’activités ».Ta présentation par « 

tâches » nous éloigne de ton activité et « catégorise » un peu ton « métier ». L’activité n’est pas que « missions »  « objectifs ». C’est aussi une évolution dans le temps, dans ta salle. Une 

entrée par la variable « temps » aurait été plus parlante. J’ai commencé par telle chose

, puis telle autre car j’ai progressé entre temps grâce à telle chose etc … Tu listes trop de taches sans nous expliquer comment tu les réalises  (notamment tout ce qui est renseignements, 

vente d’abonnements, la vente de produits réservations, mettre à jour les stocks, ….). Pense à revoir cette partie pour l’oral. Plus de détails de la vie courante professionnelle (des exemples 

de situation !). ça manque cruellement de photos ! Page 14 : tu reviens sur une entrée temporelle de ton activité en page 14 ! C’est bien quand tu parles de difficultés car les choses ne sont 

pas simples. Seulement, tu ne les développes pas ! Que s’est-il passé ? Comment as-tu solutionné les problèmes ? Pages 17, 18 : attention, tu n’es plus dans le « récit de ton activité » mais de 

nouveau dans le descriptif de la structure … tu es donc hors sujet ici (à revoir !! que veux tu dire au juste ici ?) Page 20 : Il faut un titre compréhensible de ton projet !! et dès le début ! pas 

en page 21 !! : Page 24 : Le coût ne parait pas raisonnable pour envisager un projet un peu sérieux ! Au moins une communication en interne !! un budget en photocopie me paraît être un minima 

M. MARTIN Vincent Quelques problèmes de forme (mise en page, orthographe) 

accentuer la partie "rapport d'activité", il faut être plus précis, plus concrêt : exemples de séances, évolution dans l'apporche de tes séances de fitness et muscu : qu'est-ce qui a changé 

depuis de début ? Prise en compte des cotisations patronales pour le coût des animateurs sportifs. Tu dois démontrer en quoi ton challenge permet d'améliorer la mixité , en quoi est-il 

adapté aux pratiquantes ? limite des 60% du poides de corps sur DC ? En quoi la réalisation d'exercices différents pour les femmes et les hommes permettent-elles la mixité ?

M. MENGUY Loic

Ta page de couverture doit comprendre au moins ton nom, l’école et l’objet de l’épreuve ! Sommaire ok / Pensez à remercier la structure et 

les personnes qui t’ont aidé ! Ne pas commencer par le règlement ! le mettre en annexe ! Page 6 et 7 : Un peu « publicitaire » et « coller 

copier » ta présentation. Ça manque de rédactionnel personnel ! Organigramme en annexe / Page 9 : la concurrence : bien / Page 11 : Bien / 

Mets le titre de ton projet en évidence ! Détaille ton titre : « Les Kettlebells » : ça ne veut rien dire ! tu les fabriques ? tu les fournis ? tu 

fais quoi ? / Tu ne valides pas l’UC4 sans un « récit d’activité ». L’UC3 est incomplète (libellés, projets plus clairs, échantillons 

questionnés, analyses et résultats, …)

Bilan de mes activités : ce bilan vient à la suite d’un « récit d’activité » que tu n’as pas fait. Tu commences à telle date, tu fais telle chose, puis telle autre, etc … comment tu accueilles ? 

comment tu vends des abonnements ? et ta participation dans la promotion ? la communication ? et l’entretien de la salle ? (quelle heure ? quelle machine ou salle …) ? etc … Ton bilan n’est 

qu’un résumé sans détails. / Page 15 : échéancier ? bien la relation « temps et annexes » / Remarque : ne change pas de polices de caractères ni de taille de polices ! c’est maladroit et on voit 

tout de suite les multiples « coller copier » !! de plus, ça ne fait pas professionnel ! Page 19 : bien les photos ! c’est « parlant » ! finalement ton projet est : utilisation du Kettlebell dans le 

circuit training … ou mise en place d’un cours de Kettelbell. C’est assez vague car tes photos montrent le Kettlebell au sein d’autres machines. Qu’en est-il ? il faut être plus clair !

Où sont les analyses de résultats de ton questionnaire ? L’échantillon questionné ? 

Remarque : Il aurait été plus intéressant que ton projet soit tourné autour de ton stage : Stage Kettlebells du 28 février 2009. 

Mme MUSSER Keo

M. PINTO André

forme du document (signets, majuscules, qualité des photos, syntaxe, orthographe, mise en page), beaucoup de copié/collé, il n'y a pas de 

véritable récit d'expérience : quelles ont été les évolutions dans ta pratique d'animateur sportif, exemples de programmes, de séances, 

tes initiatives, tes apports. En l'état, ton document ne valide pas l'UC4. 

appréhender la question du comment (transmettre mon goût, apporter ma vision du sport…). Valoriser ton activité de septembre à avril : qu'as-tu fait ? Qu'as-tu apporté ?, c'est 

indispensable ! Expliquer clairement et dans le détail ce qu'est 1 "point coaching", qu'est-ce "la semaine portes ouvertes" ? En quoi biaba est-il intéressé par avoir plus de clients ? qu'est que 

le mailing ? comment le mettre en place ? exemples de textes de communication ? plan de communication à développer. Quels sont les résultats attendus ? les moyens d'évaluation de ton 

projet ? les étapesde ton projet ? utilisation du carnet ? Au travail !

M. RAMEAUX Mathieu fautes d'orthographe, 

comparatif de concurrence limité aux tarifs, ils faut également comparer les prestations (qu'en est-il du club monmartrois à Ordener ?). Tu dois également présenter ton évolution au cours 

de cette année d'expérience : l'approche des pratiquants, la conception des programmes, des rdv bilan...à détailler et mettre en avant à l'oral. Ton projet est pertinent et ambitieux. Il faut 

cependant maîtriser les coûts (vérifie les prix de ton matériel de musculation, le coût d'un coach avec cotisations sociales et nombre d'heures exact mensuel). Attention également au calcul 

de rentabilité (l'abonnement ne peut être pris en compte, simplement le tarif de l'option). quelle organisation prévois-tu ? Si 5 adhérents ayant pris l'option se présentent en même temps ? 

présente les étapes du projet, la communication, refais le tract pour le diaporama. A aboutir.

Mle RICHIER Sandrine fautes d'orthographe, 

récit d'activité intéressant avec une entrée temporelle et par missions (à mettre en valeur éventuellement par un schéma récapitulatif sur le diapo).  Mettre en valeur également par des 

illustrations tes étapes du projet. Prévois des explications concrètes des activités du projet (éveil corporel...).  Que deviennent les 2 heures replacées par ton projt (s'il n'y a pas de surcoôt 

au niveau des coach). Pour la rentabilité, comment savoir que tes activités vont déterminer de nouveaux abonnements ? autres indicateurs de réussite ? rapport avec la franchise pour la mise 

en place de nouvelles activités ?

M. SAINT JUST Martial
ton projet commence par la page 16 "pré enquête" puis s'enchaîne par la p.17 "conclusion" puis la p.3…. Ton expérience n'est pas racontée. 

Ne valide pas l'UC4 en l'état (expérience), l'UC1 (forme) et l'UC3 (projet structuré)

On ne sait pas ce que tu fais concrêtement dans ta salle, quelles ont été les impacts de ta formation sur ton activité, comment abordes-tu tes différentes missions, exemples de séances, 

programmes ...? Difficultés rencontrées, relation avec les pratiquants.... Tu dois préparer 1 vrai récit d'activité pour l'oral. ton concept "jiu jutsu fitness pose pb : Bp mention C pour 

dipsenser les cours collectifs (peut être justifié par renfo msuculaire collectif, prérogative également de la mention D et par ta future formation mention C) et les frappes (prérogatives BP 

boxe "pugilistique" ou BEES Judo pour le Jiu Justu) tu dois docn analyse les  différentes fiches RNCP et te positionner en chef de projet. A travailler : échéancier, étapes du projet (ques 

se passe-t-il d'ici à septembre ? que fais-tu ?) communication ? coûts ? rentabilité du projet ? les indices de réussite ? Quelle est ta valeur ajoutée dans ce projet ?

Mle STOKLOSA Monika

Mle THETIS Nucia

M JOSSEAU Bertrand

tu dois amener le jour J un vrai document professionnel (page de garde, couleur, illustrations, reliure, organisation mogique du document : 

"com externe, mon iplication, com externe" ??????..). L'organigramme de la structure ne se limite pas à l'équipe technique. En l'état, ton 

document ne permet pas de valider l'UC1 (sur la forme) et l'UC4 (sur le fond).

Tu dois procéder à un récit d'expérience : qu'à tu réellement fait dans ta structure (comment établis-tu les programmes, exemples, quelle réflexions ? Remise en question de l'organisation ? 

Quelle a été ton évolution dans ta manière d'aborder les pratiquants, ton métier...) effort de réflexion et d'implication indispensable pour ton oral. Ton étude de la concurrence concerne 

l'ensemble des CDLF, il faut la limiter à ton club. échéancier : quelles possiblités de créneaux, quelles propositions apportes-tu ? communication ? coûts pour la structure ? disponibilités des 

installations ? Ta présentation de la Préparation Physique (PPG/PPO/PPS...) est simpliste,il faudra disposer de plus d'éléments pour l'oral. Caractéristiques du FULL ? pourquoi acheter ce 

matériel ? quel intérêt pour tes séances, le full ? il faut expliquer les choses et y réfléchir, s'investir. Indices de réussite ? évolution du projet (à détailler), 

Mle SIMON Linda

Attention à l’orthographe (se faire relire ! inacceptable en l’état !)

Présentation de la structure ok mais déséquilibrée par rapport au projet.

Page 15 : vide ? est ce une erreur ? il faut soigner la forme ! On a l’impression que tu n’as pas relu ton dossier ! Page 18 : où sont les 

résultats de tes sondages : et l’analyse ? En l’état, pas de validation de l’UC3, 4 et 1 : Insuffisance dans la forme, pas de retranscription 

d’axctivité et projets non analysés et sans projection / Conclusion de ton rapport ?

Attention : BPJEPS AGFF (et non métiers de la forme) : inadmissible !!

Et ton activité ? qu’as-tu fait ? Donner un titre à ton projet ! et le rendre compréhensible ! « No limit », ça veut dire quoi ? Coût du projet : où sont tes chiffres ? tes devis ? et le budget 

communication ?? Rentabilité du projet : tu aurais pu au moins calculer le point mort (combiens d’abonnements ou d’entrée ?) Et après ?

Mle CHICOYNEAU Calypso tableau de concurrence et graphiques (non expliqués ou problème d'affichage)

améliorer le récit d'expérience : valoiriser ton évolution d'expérience (ta manière d'aborder tes séances, évoltion des exercices libres, relation avec les pratiquantes, les coachs, ton 

approche des aspects commerciaux…) et pas seulement l'évolution de Lady Moving. Indices de réussite du Projet ? Communication nécessaire (visuels, exemples ?), coûts ?, évolution 

possible du projet ? Ce type de partenariat permettant la génération de trafic de visiteurs (c'est le terme approprié) n'existe-t-il pas au sein du groupe Hebe ? 

CESA - BPJEPS AGFF session été 2008 - retour sur les documents écrits du projet professionnel


