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Annexe 1 

Fiche d’évaluation de participation à un stage initial MF1 

 
Instructeur stagiaire (prénom – nom) : 
Evaluateur (prénom – nom)  :    Instructeur National / Régional n°: 
Session du …. / …. / 20…. au …. / …. / 20….  Centre : 

 Première participation   Deuxième participation  Participation supplémentaire 
 

Capacités techniques Evaluation Commentaire 

Apports pédagogiques aux stagiaires (méthodologie, outils, 
expertise) 

  

Efficacité et pertinence des mises en situations   

Apports théoriques   

Connaissances des épreuves   

Capacité de réflexion et de synthèse (en relation avec la 
plongée) 

  

Capacités opérationnelles Evaluation Commentaire 

Capacités d’organisation   

Capacités d’animation et de communication   

Capacités de travail en groupe de travail   

S’informer sur l’organisation du stage   

Qualités humaines et relationnelles Evaluation Commentaire 

Respect d’une déontologie   

Sens de l’écoute et du dialogue   

Capacités d’intégration dans un groupe, convivialité   

Sens de l’intérêt collectif   

Esprit d’initiative et force de proposition   

  

Signature Cocher obligatoirement une de ces cases : 

 Avis favorable  Non vu 

 Avis défavorable 

En cas d’avis « Défavorable », motivations : 
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Annexe 2 

Fiche d’évaluation de participation à un stage final MF1 

 
Instructeur stagiaire (prénom – nom) : 
Evaluateur (prénom – nom)  :    Instructeur National / Régional n°: 
Session du …. / …. / 20…. au …. / …. / 20….  Centre : 

 Première participation   Deuxième participation  Participation supplémentaire 
 

Capacités techniques Evaluation Commentaire 

Apports théoriques aux stagiaires   

Observation et analyse des prestations des stagiaires   

Pertinence des commentaires et des propositions de 
remédiation 

  

Connaissances des épreuves   

Capacité de réflexion et de synthèse (en relation avec la 
plongée) 

  

Capacités opérationnelles Evaluation Commentaire 

Organisation et gestion d’un atelier   

Capacités d’animation et de communication   

Capacités de travail en groupe de travail   

S’informer sur l’organisation du stage   

Qualités humaines et relationnelles Evaluation Commentaire 

Respect d’une déontologie   

Sens de l’écoute et du dialogue   

Capacités d’intégration dans un groupe, convivialité   

Sens de l’intérêt collectif   

Esprit d’initiative et force de proposition   

 

Signature Cocher obligatoirement une de ces cases : 

 Avis favorable  Non vu 

 Avis défavorable 

En cas d’avis « Défavorable », motivations : 
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Annexe 3 

Fiche d’évaluation de participation à un examen MF1 

 
Instructeur stagiaire (prénom – nom) : 
Evaluateur (prénom – nom)  :    Instructeur National / Régional n°: 
Session du …. / …. / 20…. au …. / …. / 20….  Centre : 

 Première participation   Deuxième participation  Participation supplémentaire 
 

Capacités techniques Evaluation Commentaire 

Observation et analyse des prestations des candidats   

Argumentation et pertinence de la notation en relation avec 
les critères définis 

  

Pertinence dans la correction des écrits   

Observation des prestations dans l’eau, pertinence de 
l’analyse et de la notation 

  

Capacité de réflexion et de synthèse (en relation avec la 
plongée) 

  

Capacités opérationnelles Evaluation Commentaire 

Organisation et gestion d’un atelier avec prise en compte des 
contraintes de l’examen 

  

Capacités d’animation d’une délibération de notation 
d’épreuve 

  

Capacités de travail en groupe de travail et implication dans 
la délibération du jury 

  

S’informer sur l’organisation de l’examen   

Qualités humaines et relationnelles Evaluation Commentaire 

Respect d’une déontologie   

Sens de l’écoute et du dialogue   

Capacités d’intégration dans un groupe, convivialité   

Sens de l’intérêt collectif   

Esprit d’initiative et force de proposition   

 

Signature Cocher obligatoirement une de ces cases : 

 Avis favorable  Non vu 

 Avis défavorable 

En cas d’avis « Défavorable », motivations : 
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Annexe 4 

Fiche d’évaluation du mémoire ou de la production 

 
Instructeur stagiaire (prénom – nom) : 
Evaluateur (prénom – nom)  :    Instructeur National / Régional n°: 
Session du …. / …. / 20…. au …. / …. / 20….  Centre : 

 Stage -  Examen 

 Première participation   Deuxième participation   Participation supplémentaire 
 

INTITULE DU MEMOIRE : 

Critères Evaluation Commentaire 

RECHERCHE (Critères de fond)   

METHODOLOGIE UTILISEE   

REDACTION (Critères de forme)   

EXPOSE   

REPONSES AUX QUESTIONS   

COMPORTEMENT LORS DU DEBAT   

 

Signature Cocher obligatoirement une de ces cases : 

 Avis favorable  Non vu 

 Avis défavorable 

En cas d’avis « Défavorable », motivations : 
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Annexe 5 

Fiche d’évaluation du sujet d’examen de théorie Niveau 4 

 
(Version projet) 

 
Instructeur stagiaire (prénom – nom) : 
 
Evaluateur (prénom – nom)  :    Instructeur National / Régional n°: 
 

 

Commentaires relatifs au sujet/corrigé : les commentaires peuvent être formalisés sur un support différent, voire dans les 
fichiers transmis par l’IRS. 

 

 

Signature Cocher obligatoirement une de ces cases : 

 Avis favorable : sujet complet et validé 

 Avis défavorable : sujet non validé car très en dessous du 
niveau attendu ; reprise importante nécessaire. 

 Avis en attente de la reprise du sujet en prenant en compte 
les commentaires transmis. 

En cas d’avis « Défavorable », motivations : 

 


