Guide pour la rédaction
du rapport d’expérience
Intitulé de l’épreuve d'entretien relatif à l'acquisition du BLOC DE COMPETENCE 4
(Intégration du Moniteur dans sa structure)
Epreuve d'Entretien oral (questionnement) s’appuyant sur la rédaction d’un rapport d'expérience
écrit de 5 pages dactylographiées présentant l’association et les actions mises en place par le
candidat au sein de celle-ci durant ses cinquante heures de stage. Il est recommandé de choisir la
police Arial 12. Un exemplaire relié doit être remis au jury le premier jour de la formation en
présentiel (Des documents et des illustrations peuvent être joints en annexe).

Barème
Contenu de la production écrite sur 10 points et questionnement pendant l'oral d'entretien sur 10
points. La note minimale de 10/20 des deux notes cumulées est nécessaire pour valider le BLOC DE
COMPETENCE 4.

Durée de l’épreuve
10 minutes d’entretien questions/réponses en liaison avec le rapport d'expérience du candidat.

Critères d’évaluation
 Connaissances de l’environnement dans lequel le candidat a évolué durant le stage.
 Capacité du candidat à identifier les problématiques de l’association et de la structure
d’accueil.
 Capacité d’analyse des besoins et des démarches à mettre en place au sein de l’association.

Contenus du rapport
Le rapport d'expérience devra faire apparaître quatre parties distinctes et reprendre les éléments
suivants :

Première partie : Présentation de l’association dans laquelle se déroule le stage
 Présentation : Nom de l’association, nom du club hébergeur, nombre de courts de Squash,
autres activités sportives, nombre de licenciés, nombre d’adhérents, tarifs cotisations, …
 Contexte géographique : Situer l’association et le club dans le secteur d’implantation,
identifier les autres structures du secteur
 Vie administrative : Noms des membres du bureau et du comité directeur de l’association,
nombre de personnes salariés dans la structure, ressources, …
 Vie sportive : présentation des animations mises en place au sein du club (cours
collectifs/individuels, école de Jeunes, organisation de compétitions et animations internes
du club, entraînement d'équipes, …) et leur mode d'organisation et de fonctionnement
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Deuxième partie : Présentation des actions conduites par le candidat
 Rôle et missions du stagiaire durant les 50h de stage
 Présentation du public encadré
 Mode d'organisation de la mission (gestion des groupes, répartition des rôles avec les autres
encadrants, ...)

Troisième partie : Analyse critique du fonctionnement de l’association
 Identification des points forts de l'association et du club
 Identification des points faibles de l'association et du club
 Analyse critique des différents points identifiés

Quatrième partie : Proposition de projets de développement pour l'association
 Proposition de remédiations au regard de l'analyse critique
 Proposition d'évolutions pour l'association et le club

Conclusion
 Présenter les raisons qui motivent l’obtention de ce diplôme et votre projet professionnel en
Squash.
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