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PRESENTATION DES ÉPREUVES DU

C.Q.P.T.R.S.B.B
LE PRÉSENTIEL 1
Epreuve 1 : Mise en situation Pédagogique ¶
-

3 sujets sont préparés en amont de O¶pSUHXYe.

-

La séance sur papier fournie par le candidat doit être une séance de 1H30.

-

Le jour de O¶pYDOXDWLRQ le candidat tire au sort un de ses 3 sujets et le présente.

-

Le candidat prend 5 minutes pour présenter sa séance.

Le jury choisit le ou les exercices que le candidat animera pendant 20 minutes maximum.
Epreuve 2 : Pratique Sportive
Lors de son épreuve pédagogique, le candidat devra démontrer sur le terrain parmi les joueurs, et à un moment de son choix :
Un point de fondamentaux Offensifs individuels en rapport avec le sujet de mise en situation pédagogique traité.
Un point de fondamentaux Défensifs individuels, le tout dans une relation de jeu à deux, en rapport avec le sujet de
mise en situation pédagogique traité.

-

Il sera jugé sur :
La cohérence de ses choix.
La précision et la justesse de son intervention.
La clarté de sa prise de parole.

Epreuve 3 : Epreuve Orale ¶
Le jour de O¶H[DPHQ le candidat passe un entretien de 20 minutes devant un jury susceptible de lui poser une série de
différentes questions, toutes en rapport avec les items présents sur la grille G¶pYDOXDWLRQ
Afin de réussir son épreuve le candidat devra donc entreprendre une démarche personnelle de prise G¶LQIRUPDWLRQV sur les
différents items de la grille G¶pYDOXDWLRn.

LE PRÉSENTIEL 2
Epreuve 1 : Mise en situation Pédagogique ¶
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3 sujets sont préparés en amont de O¶pSUHXYH



La séance sur papier fournie par le candidat doit être une séance de 30 minutes.



Le jour de O¶pYDOXDWLRQ le candidat tire au sort un de ses 3 sujets et le présente.



Nous partirons du principe que les joueurs(ses) sont déjà échauffé(e)s.

Epreuve 2 : Pratique Sportive
Lors de son épreuve pédagogique, le candidat devra démontrer sur le terrain parmi les joueurs, et à un moment de

son choix :
-

Un point Technico Tactique Offensif en rapport avec le sujet de mise en situation pédagogique traité.
Un point Technico Tactique Défensif en rapport avec le sujet de mise en situation pédagogique traité.



Il sera jugé sur :

-

La cohérence de ses choix.
La précision et la justesse de son intervention.
La clarté de sa prise de parole.

Epreuve 3 : Epreuve Orale ¶
Le jour de O¶H[DPHQ le candidat passe un entretien de 20 minutes devant un jury susceptible de lui poser une série de
différentes questions, toutes en rapport avec les items présents sur la grille G¶pYDOXDWLRQ
Afin de réussir son épreuve le candidat devra donc entreprendre une démarche personnelle de prise G¶LQIRUPDWLRQV sur les
différents items de la grille G¶pYDOXDWLRQ.
Epreuve 4 : Vidéo ¶
Une séquence vidéo G¶XQ mouvement offensif est projetée 5 fois, entre chaque passage un laps de temps de 30

secondes est laissé au candidat pour reporter ce TX¶LO a vu sur une feuille fournie comportant des 1/2 terrains pré-tracés.


Le candidat devra définir 3 axes de travail pour faire évoluer cette forme de jeu.

Epreuve 4.2 : Analyses statistiques ¶
 Le jury fournit une feuille de statistiques de la première mi-temps G¶XQ match.
 Le candidat rédige une analyse en définissant des priorités techniques et technico-tactiques pour la deuxième mi-temps.

LE PRÉSENTIEL 3
FOAD
Réalisation du parcours de formation à distance (FOAD) dans son intégralité (Module 1 et Module 2).
Mémoire


Travail personnel du stagiaire portant sur 1 seul des 3 thèmes :

La préparation physique, sous forme G¶un mémoire de 13 à 15 pages maximum (taille Arial 11, interligne 1,5, marge de 2cm à
droite et à gauche).
Ou:
La vidéo, un mémoire de 4 à 5 pages maximum (taille Arial 11, interligne 1,5, marge de 2cm à droite et à gauche), accompagné
d¶XQ montage de séquences vidéo d¶XQH durée comprise entre 2 et 3 minutes (sur clé USB).
Ou:
L¶HQYLURQQHPHQW professionnel, sous forme G¶un mémoire de 13 à 15 pages maximum (taille Arial 11, interligne 1,5, marge de
2cm à droite et à gauche).
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