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Informations concernant la Ligue Francophone de Squash
Ligue Francophone de Squash
Chaussée de Wavre 2057, Local R14
1160 Auderghem
Tel : 02/410.04.45
Fax : 02/410.22.51
GSM : 0489/565.478
E-mail : info.lfs@squash.be

1.1 Introduction générale de la formation.
La Ligue Francophone de Squash souhaite se doter d’un pool de formateurs capables de transmettre leur
passion du squash à des joueurs débutants et à des jeunes.
L’objectif de la formation est donc de permettre aux candidats d’assimiler des notions pédagogiques et
didactiques ayant trait aux techniques du squash et de leur permettre d’intervenir dans l’animation. Le rôle
d’enseignant initiateur sera mis en avant : les candidats seront en contact avec des jeunes et des débutants et
les aideront dans leur apprentissage. Les qualités pédagogiques qu’ils devront acquérir sont les suivantes :
démonstration, précision des termes techniques employés, adaptation au public, dynamisme, aisance orale et
comportementale et qualités en termes d’évaluation, d’observation et d’analyse. Les qualités d’organisateurs
concernent la sécurité et la planification des séances.
Les formations sont reconnues et homologuées par l’ADEPS, (Fédération Wallonie-Bruxelles).Les cours
spécifiques sont adaptés aux cours généraux de moniteur sportif initiateurs de l’ADEPS.
A l’issue du programme, des brevets homologués seront donc remis aux participants ayant réussi les épreuves
écrites et orales et ayant reçus un avis favorable à la suite de leur stage.

2. REFERENTIEL « FONCTION ET COMPETENCES » : DESCRIPTION DES FONCTIONS
EXERCEES ET COMPETENCES REQUISES.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, aux points 1 (les champs de compétences)
et 4 (les conditions d’accès).
La formation spécifique dispensée par un opérateur de formation doit impérativement se référer aux profils de
compétences générales de chaque niveau de qualification des cadres sportifs, fixés par la Fédération WallonieBruxelles.
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Ces informations sont fournies via la documentation : « Référentiel fonction » - « Référentiel compétences »
des formations des cadres sportifs de la fédération Wallonie-Bruxelles.

2.1 Vocation pédagogique
La formation de cadres sportifs à vocation pédagogique fait référence à des méthodes et pratiques
d’enseignement, d’éducation et de formation. C’est enseigner, transmettre un savoir ou une expérience par des
méthodes adaptées à un individu ou un groupe d'individus.
La formation d’un cadre sportif à vocation pédagogique recouvre quatre niveaux de qualifications
indépendants, non hiérarchisés.
ANIMATEUR SPORTIF SPECIALISTE :
Animer- Initier
Au terme de ce processus de formation et d’évaluation, le candidat « animateur sportif » recevra une
certification Fédérale.

MONITEUR SPORTIF INITIATEUR :

Animer – Initier – Fidéliser à la pratique sportive

NB : Il est possible d’envisager une qualification « Animateur sportif » dans la discipline spécifique. La formation
« Animateur sportif » doit être constituée exclusivement de certains modules clairement identifiés de la
formation « Initiateur Sportif ». (cf. « Référentiel formation et évaluation du niveau de qualification « Initiateur
Sportif »).
Au terme des processus de formation et d’évaluation, le candidat « Animateur sportif » reçoit une certification
fédérale et non pas un brevet homologué par la DG Sport.
MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR :

Former et consolider les bases de la performance

MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR :

Systématiser et optimaliser l’entraînement pour performer

Chaque niveau peut faire l’objet de formation complémentaire en vue d’une qualification de spécialisation,
d’expertise.
ANIMATEUR SPORTIF SPECIALISTE
MONITEUR SPORTIF INITIATEUR SPECIALISTE
MONITEUR SPORTIF EDUCATEUR SPECIALISTE
MONITEUR SPORTIF ENTRAÎNEUR SPECIALISTE
Tous ces niveaux de qualification sont structurés en fonction :





de prérequis : compétences préalables à la formation
du profil de fonction : capacité d’appliquer, d’utiliser des connaissances (savoirs),
aptitudes (savoir-faire) et attitudes (savoir-être) de façon intégrée pour agir dans un
contexte défini (éducation, travail, développement personnel ou professionnel).
du public cible : public à charge du cadre sportif
du cadre d’intervention : cadre, domaine et lieu où se déroule la fonction

Afin de pouvoir constituer les modules de formation (unités indépendantes et identifiables de contenus de
formation), chaque niveau de qualification indépendant est envisagé sous l’angle de 5 thématiques :
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Ethique et déontologie

2.2 Animateur sportif en Squash
2.3 Pré requis de l’Animateur sportif en Squash



Être âgé de 16 ans
Avoir une expérience d’animation sportive

2.4 Profil de fonction de l’Animateur de Squash




Animer des séances collectives pour les joueurs débutants (adultes ou enfants) sur un terrain de Squash ou
d’Airsquash
Etre capable d’aborder les gestes techniques de manière ludique pour arriver à la pratique du squash.
Organiser, dispenser et animer des séances d’informations sur le squash, les règles de jeu.

2.4.1




Tous les âges.
Débutants et pratiquants de loisir.
Joueurs en formation de base.

2.4.2





Public cible de l’Animateur de Squash

Cadre d’intervention du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR EN SQUASH

Clubs/cercles : séances collectives, stage spécifique et portes ouvertes.
Programmes Adeps d’animation et d’initiation sportive
Cercles affiliés à la Ligue Francophone de Squash reconnus par la Fédération Belge de Squash.
Manifestation à vocation promotionnelle organisées par les communes, les écoles ou les clubs ainsi que la
LFS.

2.5 Durée théorique pour chaque niveau de qualification
La durée théorique de la formation pour le niveau Animateur sportif de Squash est de :
 8h15 en présentiel
 30 min en non présentiel
Soit un total de 11h15 heures

2.6 Modules requis pour la Formation Animateur Sportif de Squash
La Formation Animateur sportif de Squash est inclue dans la Formation de Moniteur Initiateur de Squash est
composée des modules suivant :
 Modules 1 et 2 de la thématique 1 : Cadre institutionnel et Législatif
1/ L'historique du squash et de la LFS, sa place au niveau régional, national et international
2/ Apprentissage des règles fondamentales du Squash
 Modules 1 et 3 de la thématique 2 : Didactique et Méthodologie (Le module 3 étant aussi valable pour
la Formation d’animateur de Squash)
1/Apprentissages des outils et techniques de base (prise de raquette, frappes, déplacement)
2/Stage didactique en situation réelle Animateur de Squash
 Modules 3 et 4 de la Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la performance.
1/Outil promotionnel de découverte : L’air Squash
2/L’acuité du matériel spécifique en squash
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2.7 Moniteur sportif Initiateur en Squash
2.8 Pré requis du Moniteur sportif Initiateur en Squash






Être âgé de 16 ans à la date du début des cours de Moniteur Initiateur de Squash (l’homologation par
l’Adeps est effective à partir de 18 ans, voir point 3.2).
Avoir réussi les cours généraux « Moniteur Sportif Initiateur » ADEPS ou en avoir été dispensé.
Ne pas être sous le coup d’une suspension fédérale au moment de l’inscription.
Si un candidat devait être suspendu durant la formation, le candidat sera alors exclu de la formation et sera
intégralement remboursé par l’opérateur de formation.
Être ou avoir été titulaire d’un classement minimum D3 chez les Messieurs et C3 chez les Dames ou réussir
le test préliminaire d’aptitudes.

2.8.1






Animer des séances collectives pour les joueurs débutants (adultes ou enfants), les joueurs Messieurs
niveau D et les joueuses Dames niveau C.
Pouvoir dispenser des séances pratiques à des juniors débutants et de niveau intermédiaire
Etre capable d’utiliser les différentes techniques dans des situations compétitives réduites pour arriver
progressivement au jeu complet
Etre capable d’aborder les gestes techniques de manière ludique pour arriver à la pratique du squash.
Organiser, dispenser et animer des séances d’informations sur le squash, les règles d’arbitrage, les règles
de jeu.

2.8.2




Public cible du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR EN SQUASH

Tous les âges.
Débutants et pratiquants de loisir.
Joueurs en formation de base.

2.8.3





Profil de fonction du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR EN SQUASH

Cadre d’intervention du MONITEUR SPORTIF INITIATEUR EN SQUASH

Clubs/cercles : séances collectives, stage spécifique et portes ouvertes.
Programmes Adeps d’animation et d’initiation sportive
Cercles affiliés à la Ligue Francophone de Squash reconnus par la Fédération Belge de Squash.
Manifestation à vocation promotionnelle organisées par les communes, les écoles ou les clubs ainsi que la
LFS.
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3. DESCRIPTION DES MODALITES PREALABLES A L’ORGANISATION DE LA
FORMATION.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, aux points 1 (les champs de compétences) et 4 (les
conditions d’accès).

3.1 Schéma de base d’organisation de la formation









La formation est organisée sur la base de divers modules spécifiques. La participation/présence et la
réussite de chaque module sont indispensables pour prétendre au brevet homologué par l’Adeps.
Une session de formation Moniteur Sportif Initiateur sera normalement programmée sur une saison
sportive pour autant qu’il y ait au moins six candidats inscrit. La formation se fera par modules. Ceux –
ci pourront être répartis entre différents chargés de cours.
Les candidats à la formation seront automatiquement affiliés à la FSB (Fédération Belge de Squash) via
la LFS ou la VSF. Les candidats étant affiliés à la Ligue Francophone de Squash ou à la Fédération
Flamande de Squash seront couverts par l’assurance de leur Fédération, en cas d’accident sportif
survenant lors de la formation. Lors de leur stage, ils bénéficieront de cette même assurance ainsi que
de la couverture RC souscrite par leur Fédération.
La répartition des sessions de formation se fera en fonction du nombre d’inscrits. Les informations
relatives aux dates et lieux de formations seront publiés sur le site de la Ligue Francophone de Squash
dans le mois qui précède le début de la formation.
Le nombre de participants minimum est fixé à 6 personnes. D’autres formateurs pourront intervenir
lors de la formation en fonction du nombre de participants.
Des formateurs pourront aussi intervenir selon la spécificité des modules traités (théorie, pratique).
Les cours seront organisés dans des lieux choisis par la Ligue Francophone de Squash.

3.2 Informations à fournir par l’opérateur de formation






être âgé de 16 ans à la date de début des cours pour accéder à la formation.
être âgé de 18 ans pour l’homologation du diplôme par la DG Sport.
Le candidat devra avoir ou avoir eu un niveau minimum de D3 pour les hommes et C3 pour les femmes
ou satisfaire au test technique.
L’inscription est considérée comme définitive après la remise des documents requis, après la réussite
du test technique ou l’obtention de la dispense et le paiement des droits d’inscription.
Le participant doit apporter son équipement personnel aux séances pratiques

3.3 Durée théorique pour chaque niveau de qualification
La durée théorique de la formation pour le niveau Moniteur sportif Initiateur est de :
 41h00 en présentiel
 7 h30 en non présentiel
Soit un total de 48h30 heures

3.4 Test préliminaire ou probatoire à la formation
Si le candidat ne dispose pas du niveau minimum du classement requis, il doit satisfaire à un test technique. Ce
point décrit cette épreuve.
L’objectif du test d’admission est de s’assurer que le candidat à la matière dispose du niveau technique suffisant
pour :
- contrôler la balle,
- distribuer le jeu et permettre aux élèves de reproduire les coups enseignés,
- se déplacer de manière correcte sur le terrain,
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- enseigner les techniques correctes de frappes de balles.
Compte tenu de ce qui précède, le test technique d’admission consistera en :
-

5 services de la droite
5 services de la gauche
5 coups droits le long du mur à partir de l’avant du terrain
5 revers à partir de l’avant du terrain
5 balles croisées en coup droit à partir de l’avant du terrain
5 balles croisées en revers à partir de l’avant du terrain
5 boasts en coup droit
5 boasts en revers
5 amorties en coup droit
5 amorties en revers
5 volées en coup droit
5 volées en revers

Pour être admis, le candidat devra avoir réussi au moins 80% des gestes précités.

3.5 Documents administratifs à fournir par le candidat





Fiche d’inscription ad hoc dûment complétée.
Avoir réussi ou avoir été dispensé des cours généraux « Moniteur Sportif Initiateur » ADEPS
Copie d’un document (la carte d’identité,…) permettant la vérification de l’âge du candidat.
Preuve d’acquittement des droits d’inscription et administratifs.

3.6 Modalités d’inscription (préalable et définitive).
Les modalités pratiques définitives concernant les dates, horaires et lieux seront publiées sur le site Internet de
la Ligue Francophone de squash (www.squash.be) et communiqués aux candidats inscrits.
La formation et les examens se dérouleront principalement le weekend.
Pour être valablement inscrit à la formation, le candidat doit :

Compléter le formulaire d’inscription,

S’acquitter du montant de l’inscription,

Produire une copie d’attestation de réussite ADEPS (cours généraux).
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4. REFERENTIEL « FORMATION » : DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DU CONTENU
DES COURS SPECIFIQUES.
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le contenu),
5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des
intervenants).

4.1 Thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif
-

L ‘historique du squash et de la Ligue Francophone de Squash, sa place au niveau régional, national et
international.

-

Apprentissage des règles fondamentales du Squash.

4.2 Thématique 1 : Modules de cours du cadre institutionnel et législatif
4.2.1

L’historique du Squash et sa place au niveau régional, national et international

Le module introduction a pour but de présenter le squash : définition, histoire, évolution, qualités requises,
avantages et bénéfices de la pratique du squash. On situe également la place du squash dans les structures
administratives au niveau régional, national et mondial.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur pourra situer la Ligue Francophone
de Squash au sein du paysage sportif international, connaitra son histoire, les bénéfices de sa pratique et les
qualités requises pour y jouer.
Il sera capable d’orienter à bon escient, les jeunes qui le souhaitent vers les structures d’entraînement organisées
par la Ligue Francophone de Squash.

4.2.2

Apprentissage des règles fondamentales du Squash.

L’objectif de ce module consiste à rappeler au candidat Moniteur Sportif Initiateur l’ensemble des règles de jeu
relatives au comptage des points, de la taille et des limites du terrain.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable de comprendre et
restituer les règles officielles du Squash. Il pourra expliquer correctement les principes de base du Squash.

4.3 Méthodologie, support de formation et pondération de l’évaluation.
4.3.1

Méthodologie

1h15 en présentiel : cours théorique avec interaction des participants permettant d’évaluer leurs
connaissances personnelles des différentes règles et règlements.
30 min en non-présentiel : au cours desquelles, le candidat approfondira ses connaissances des différents
règlements afin de pouvoir répondre aux questions et demandes des joueurs. Un module d’arbitrage sera
prévu dans la thématique 2 afin d’approfondir ces notions essentielles au squash.

4.3.2

Support de formation

Cours papier – syllabus du cours Moniteur Sportif Initiateur
Règlements LFS via le site www.squash.be – règlements
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4.3.3

Pondération de l’évaluation

La thématique 1 interviendra pour 8% des points dans l’évaluation théorique. Elle fera l’objet de questions
ouvertes. 60% des points devront être obtenus pour la réussite de cette thématique.

4.4 Thématique 2 : Didactique et méthodologie
-

Etre capable de restituer et de transmettre les techniques spécifiques du squash

-

Etre capable d'animer et d'initier des séances didactiques pour tout public

-

Etre capable de restituer et de transmettre des enchainements classiques et les exercices associés

-

Savoir organiser un tournoi simple (ludique)

-

Maitriser les exercices spécifiques pour les enfants de 4 à 7 ans

4.5 Thématique 2 : Modules de cours en didactique et méthodologie
4.5.1

Apprentissage de la technique de base (prise de raquette, frappes…)

L’objectif de ce module consiste à expliquer les principales composantes techniques du Squash, la prise de
raquette, les coups de base du Squash.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable de comprendre et
restituer les techniques de base du squash, prise de raquette, frappes.

4.5.2

Animation de séances collectives

L’objectif de ce module consiste à apprendre au candidat à animer une séance collective en fonction du nombre
de participants, de leur âge, du niveau de chacun, du nombre de terrains disponibles et ce de manière ludique
et didactique.
Il sera en outre capable de donner différents outils pédagogiques à ses participants.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable de comprendre et
restituer les techniques lui permettant d’organiser une séance collective adaptée à différents publics cibles de
manière didactique et ludique afin de maintenir ses participants motivés.

4.5.3

Stage didactique en situation réelle

Un stage didactique en situation réelle de validation sera demandé au candidat. Ce stage devra comprendre
l’organisation d’une ou plusieurs séances collectives d’une durée totale de 6 heures.
Ce stage d’une durée totale de 6 heures se fera pendant la formation après avoir suivi le module spécifique.
Il devra se faire en club ou dans un stage Adeps spécifique de squash sous la surveillance d’un Maître de stage
diplômé niveau 2 et/ou reconnu par la Commission Pédagogique Mixte.
Le candidat prendra en main un groupe de 5 personnes. Il sera responsable de son groupe et établira le
programme des séances en parfait accord et collaboration avec le Maître de stage.
Le stage sera sanctionné d’une appréciation (satisfaisante ou non satisfaisante) qui lui permettra de se présenter
pour la partie évaluation pratique de ce module.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable d’animer une séance
de groupe. De s’adapter en fonction des niveaux de ses joueurs, de leur proposer une séance de travail complète
en leur faisant développer les aspects tactique et technique spécifiques au squash.
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4.5.4

Apprentissage des enchainements classiques et des exercices associés

L’objectif de ce module consiste à apprendre au candidat à savoir utiliser les exercices et enchainements
spécifiques au Squash permettant de travailler sur les différents coups et déplacement lors de séances
collectives.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable de restituer et mettre
en application différents exercices d’enchainements spécifiques au Squash et de les transmettre lors de séances
collectives.

4.5.5 Organisation de compétitions individuelles simples et par équipes au sein d’un club ou d’une
association
L’objectif de ce module est de former le candidat à l’organisation de tournois simples. On vise les tournois
officiels et les boxes.
Le box : un tournoi amical interne aux clubs.
Le tournoi officiel : peut être organisé par un club ou association. Il peut accueillir des joueurs d’autres clubs
également.
Pour ces deux aspects le candidat apprendra à composer un tableau de tournoi en tenant compte des
paramètres essentiels que sont : les noms, classement et n° d’affiliation des joueurs, les horaires des matches,
le matériel à prévoir, la présence d’un arbitre etc.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable d’organiser un tournoi
interne ou officiel simple en tenant compte des paramètres obligatoires à l’exécution de ceux-ci.

4.5.6

Le mini –Squash

L’objectif de ce module est de sensibiliser les enfants âgés de 4 à 7 ans à la pratique ludique du squash en
développant leurs capacités motrices, intellectuelles, affectives et sociales.
Le jeu et la notion de plaisir sont au cœur de la formation du futur candidat par le biais de pédagogie d’exercices
adaptés tout en garantissant la sécurité des enfants.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable de garantir la sécurité
des enfants lors de séance de groupe. De gérer un groupe d’enfants de 4 à 7 ans, de capter leur attention, de
faire preuve d’enthousiasme, en développant des techniques de psychomotricité par le biais du squash.

4.6 Thématique 2 : Méthodologie, support de formation et pondération de l’évaluation
4.6.1

Méthodologie

34h45 en présentiel : cours théoriques et pratiques permettant d’évaluer et d’améliorer le niveau technique
personnel des candidats ; l’objectif de ces différents modules est de leur permettre d’améliorer leur pratique
des différentes techniques de base mais aussi de « leur apprendre à apprendre »à des publics cibles spécifiques,
de les former à l’arbitrage.
Parmi ces heures en présentiel, sont inclus les exercices didactiques et le stage d’une durée globale de 6 heures
obligatoires pour cette formation.
5h45 en non-présentiel : au cours desquelles, le candidat approfondira ses connaissances théoriques des
différentes techniques et connaissances. Sont comprises également dans ces heures, la préparation des séances
à prester pendant le stage.
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4.6.2

Support de formation

Cours papier – syllabus du cours Moniteur Sportif Initiateur
Vidéos ou sites internet à consulter pour approfondir la vision des gestes techniques

4.6.3

Pondération de l’évaluation

La thématique 2 interviendra pour la 50% des points dans l’évaluation théorique. Elle fera l’objet de questions
ouvertes. 60% des points devront être obtenus pour la réussite de cette thématique.
Elle sera également évaluée lors d’un examen pratique devant le jury (généralement le chargé de cours).
Une évaluation « satisfaisante » sera nécessaire pour la réussite de l’examen pratique.

4.7 Thématique 3 : Facteurs déterminants de l’activité et de la performance.
-

L’arbitrage au squash

-

Les rôles de la technique, du physique, du mental et de la tactique dans la performance en squash.

-

Outils promotionnel : l’AirSquash

-

L’acuité du matériel spécifique en squash.

4.7.1

Arbitrage niveau 1

L’objectif de ce module est de former le candidat aux règles particulières de l’arbitrage du Squash. On vise la
notion d’interférence entre deux joueurs(le let, stroke, no let), les blessures, les saignements, le turning, le
comptage et le marquage des points, le temps d’échauffement, la continuité du jeu et les devoirs et
comportements des joueurs.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur sera capable d’arbitrer des matches
de joueurs débutants et de niveau C chez les hommes et B chez les dames.

4.7.2

Les rôles de la technique, du physique, du mental et de la tactique dans la performance en squash

L’objectif de ce module est de transmettre l’importance du rôle de la technique, de la tactique, du physique et
du mental en fonction du niveau et des qualités des joueurs.
Au terme de cette unité de formation, le candidat «Moniteur Sportif Initiateur» sera capable d’observer ses
joueurs et de déceler chez eux les lacunes prépondérantes au niveau de la technique, de la préparation physique,
du mental ou encore de la tactique. Il essayera de trouver les solutions pour y remédier que ce soit à
l’entraînement ou en compétition.

4.7.1

Outil promotionnel de découverte : L’air Squash

L’objectif de ce module est de sensibiliser le candidat au nouvel outil promotionnel qu’est l’air Squash.
Il s’agit d’un terrain miniaturisé portatif gonflable pouvant être utilisé aussi bien en extérieur qu’en intérieur.
Il pourra être employé lors de manifestations promotionnelles ou de découvertes.
Au terme de cette unité de formation, le candidat Moniteur Sportif Initiateur devra connaitre l’utilisation de l’air
squash en vue de gérer des manifestations de promotion et de découverte du squash.

4.7.2

L’acuité du matériel spécifique en squash
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L’objectif de ce module est de sensibiliser le candidat à l’utilisation adaptée du matériel à chaque personne en
fonction de sa taille de son âge et de sa morphologie (chaussures, raquettes, grips, lunettes).
Au terme de cette unité de formation, le candidat «Moniteur Sportif Initiateur sera capable de conseiller des
joueurs de différent niveaux sur l’utilisation la plus adéquate de matériel pour la pratique du squash.

4.8 Thématique 3 : Méthodologie, support de formation et pondération de l’évaluation
4.8.1

Méthodologie

2h30 en présentiel : cours théorique (observation et corrections des gestes techniques et apports sur les
matériel adéquat))
Pas de non-présentiel

4.8.2

Support de formation

Cours papier – syllabus du cours Moniteur Sportif Initiateur, vidéos et le montage de l’air squash.

4.8.3

Pondération de l’évaluation

La thématique 3 interviendra pour 25% des points dans l’évaluation théorique. Elles feront l’objet de questions
ouvertes. 50% des points devront être obtenus pour la réussite de cette thématique.

4.9 Thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs
-

Identification des lésions les plus courantes en Squash

-

Comment doser l’intensité d’une séance en fonction d’un public cible

4.10 Thématique 4 : Modules de cours dans les aspects sécuritaires et préventifs
Le Moniteur sportif Initiateur sera amené à gérer des groupes hétérogènes.
Il devra le faire de la manière la plus sécurisée possible. Il sera capable d’organiser son échauffement et sa
séance afin d’éviter tout risque de blessures par le comportement indiscipliné de certains pratiquants ou par un
mauvais dosage de l’intensité des exercices qu’il proposerait.

4.10.1 Identification des lésions les plus courantes en Squash
Au cours de ce module, on attirera l’attention du Moniteur Sportif Initiateur sur les différents défauts gestuels
qui à répétition, risquent d’entraîner des lésions plus ou moins graves chez le joueur. Ces différentes lésions
peuvent apparaître suite à une mauvaise prise de raquette, mauvais mouvement de frappe, mauvaise position
en fente avant, mauvais échauffement ou mauvais étirements en fin de pratique.
Au terme de cette unité de formation, le candidat «Moniteur Sportif Initiateur» sera capable d’observer ses
joueurs afin de déceler les différents gestes pathogènes. Il pourra dès lors attirer leur attention et les informer
sur les risques encourus, les corriger et apporter les solutions pour y remédier le plus rapidement possible.

4.10.2 Comment doser l’intensité d’une séance en fonction d’un public cible
L’objectif de ce module est d’attirer l’attention du candidat Moniteur Sportif Initiateur sur le respect de
l’intégrité physique des joueurs. Le contenu de la séance, le choix des exercices et l’intensité de ceux – ci doivent
absolument tenir compte de l’âge et de la capacité physique des joueurs.

Version 5

Février 2015

15 / 35

Au terme de cette unité de formation, le « Moniteur Sportif Initiateur » sera capable de construire sa séance en
fonction du nombre des pratiquants, de l’âge et du niveau de ceux-ci, et des conditions de jeux (nombre de
terrains). Il devra établir un programme à long terme pour chaque groupe, il sera capable de modifier celui-ci en
fonction de l’évolution des pratiquants.
Le candidat «Moniteur Sportif Initiateur» sera capable de doser ses exercices afin de respecter l’intégrité
physique de ses joueurs.
Il sera capable d’évaluer les capacités de ses joueurs afin de programmer le mieux possible, l’intensité de la
séance ainsi que les temps de travail et de repos pour chaque exercice proposé.
Il sera capable d’orienter vers la compétition ou vers d’autres groupes d’entraînements les joueurs les plus
performants et les plus motivés afin de leur permettre d’évoluer et de s’épanouir dans la pratique de la discipline.

4.11 Méthodologie, support de formation et pondération de l’évaluation
4.11.1 Méthodologie
1h30 en présentiel : cours théorique (observation et mise en évidence des gestes pathogènes – exercices et
corrections pour les éviter)

4.11.2 Support de formation
Cours papier, syllabus du cours de Moniteur Sportif Initiateur

4.11.3 Pondération de l’évaluation
La thématique 4 interviendra globalement pour 9% des points dans l’évaluation théorique. Elles feront l’objet
de questions ouvertes. 50% des points devront être obtenus pour la réussite de cette thématique.

4.12 Thématique 5 : Ethique et déontologique
-

Le respect de l'entraineur, de l'adversaire, de l'arbitre, de l'organisateur, du matériel, du club

-

Information en matière de drogue et de dopage

4.13 Thématique 5 : Modules de cours dans le cadre éthique et déontologique
4.13.1 Le respect de l'entraineur, de l'adversaire, de l'arbitre, de l'organisateur, du matériel, du club
Nous mettrons en évidence les règles de savoir vivre et de respect qui permettront d’établir un climat de
confiance entre l’entraîneur et le joueur. L’entraîneur devra faire preuve d’autorité tout en restant ouvert aux
remarques et suggestions des joueurs. L’entraîneur fera tout ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif
« plaisir » et de là, maintenir la motivation de ses joueurs.
En compétition, l’entraîneur veillera à ce que non seulement les règles d’arbitrage soient respectées mais
également les règles de fair-play. Il invitera ses joueurs à avoir un comportement exemplaire vis-à-vis de
l’adversaire, de l’arbitre et des organisateurs ainsi que le respect du matériel ou des infrastructures mises à
disposition lors des séances.
Au terme de cette unité de formation, le candidat «Moniteur Sportif Initiateur» sera capable d’établir avec ses
joueurs un climat de confiance réciproque. Il sera capable de les motiver, d’évaluer leur comportement sur et en
dehors des terrains, de les féliciter et de les sanctionner si nécessaire.

4.13.2 Information de base en matière de drogue et de dopage
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Nous informerons le candidat « Moniteur Sportif Initiateur » sur les règlements en vigueur en termes de
prévention et contrôle anti-dopage à la Ligue Francophone de Squash : comment le joueur doit-il agir en cas de
compétition et de prise de médicaments, de contrôle anti-dopage ainsi que les conséquences néfastes du
dopage pour la santé.
Au terme de cette unité de formation, le candidat «Moniteur Sportif Initiateur» sera attentif aux problèmes de
dopage et d’assuétudes pouvant être détectés chez les jeunes. Il sera capable de les informer sur la conduite à
suivre en cas de prise de médicaments lors d’une compétition ainsi que sur le déroulement et obligations lors
d’un contrôle anti-dopage.

4.14 Méthodologie, support de formation et pondération de l’évaluation
4.14.1 Méthodologie
1h 45 en présentiel : cours théorique et discussions interactives, chacun pouvant apporter sa propre expérience
de la compétition. Ils recevront un aperçu des sanctions disciplinaires prévues aux règlements LFS et du
règlement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre
le dopage.
30 min en non – présentiel : les candidats pourront approfondir via divers publications et/ou sites internet, leurs
connaissances en matière de dopage.

4.14.2 Support de formation
Cours papier – syllabus du cours Moniteur Sportif Initiateur
Règlements LFS via le site www.squash.be – règlements article 11

4.14.3 Pondération de l’évaluation
La thématique 5 interviendra globalement pour 8% des points dans l’évaluation théorique. Elles feront l’objet
de questions ouvertes. 50% des points devront être obtenus pour la réussite de cette thématique.

4.15 Volume horaire et de formation : Moniteur Sportif Initiateur
Les volumes horaires pour chaque module sont repris en annexe de ce document.
Durée de présence totale pour la formation Moniteur Sportif Initiateur pour le squash :
-

-

Temps présentiel : 41h00h
 Assister aux cours théoriques : 13h45
 Assister aux cours pratiques : 13h30
 Se soumettre aux examens théoriques : 3h45
 Se soumettre aux examens pratiques : 1h15
Temps non présentiel : 7h30
 Se préparer aux examens : 7h30
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4.16 Pondération et crédits « Moniteur Sportif Initiateur »

TITRE DU MODULE

Cadre institutionnel et
Législatif

Didactique et Méthodologie

Facteurs déterminants de
l'activité et de la
performance

Aspects sécuritaires et
préventifs

Ethique et déontologie

Version 5

L’HISTORIQUE DU SQUASH ET DE LA
LIGUE FRANCOPHONE DE SQUASH ET SA
PLACE AU NIVEAU REGIONAL, NATIONAL
ET INTERNATIONAL
APPRENTISSAGE DES REGLES
FONDAMENTALES DU SQUASH
APPRENTISSAGE DE LA TECHNIQUE DE
BASE (prise de raquette, frappes,
déplacement).
ANIMATION D’UNE SEANCE COLLECTIVE
(plus stage de validation)
APPRENTISAGE DES ENCHAÎNEMENTS
CLASSIQUES ET DES EXERCICES ASSOCIES
ORGANISATION DES COMPETITIONS
INDIVIDUELLES SIMPLES ET PAR EQUIPES
AU SEIN D’UN CLUB OU ASSOCIATION
MINI-SQUASH

PONDERATION
DE
L'EVALUATION
DANS LA
THEMATIQUE

45%

30%
30%
15%

50%

10%
15%
35%

LES RÔLES DE LA TECHNIQUE, DU
PHYSIQUE, DU MENTAL ET DE LA
TACTIQUE DANS LA PERFORMANCE EN
SQUASH

30%

L’AIRSQUASH

20%

Février 2015

8%

55%

L’ARBITRAGE AU SQUASH

L'ACUITE DU MATERIEL SPECIFIQUE EN
SQUASH
IDENTIFICATION DES LESIONS LES PLUS
COURANTES EN SQUASH
COMMENT DOSER L’INTENSITE DE LA
SEANCE EN FONCTION D’UN PUBLIC
CIBLE
LE RESPECT DE L'ENTRAÎNEUR, DE
L'ADVERSAIRE, DE L'ARBITRE, DE
L'ORGANISATEUR, DU MATERIEL, DU
CLUB
INFORMATION EN MATIERE DE DROGUE
ET DE DOPAGE

PONDERATION DE
L'EVALUATION DE LA
THEMATIQUE
DANS LE CURSUS
DE FORMATION

25%

15%
45%

9%
55%

65%

8%

35%
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Le tableau ci-dessous présente la pondération de la formation :
Thématique 1

10 points

Examen théorique

10 points

Thématique 2

40 points

Examen théorique
Examen pratique

20 points
20 points

Thématique 3

30 points

Examen théorique

30 points

Thématique 4

10 points

Examen théorique

10 points

Thématique 5

10 points

Examen théorique

10 points

4.17 Qualifications et/ou expérience utile exigée des intervenants (chargés de cours)
Suivant que les cours se réalisent aux niveaux techniques, pédagogiques, théoriques ou pratiques, les
intervenants (chargés de cours) posséderont des compétences adaptées et particulières.
Lors de tous les cours théoriques, en fonction des modules, les intervenants doivent faire preuve d’au moins
une de ces compétences spécifiques :
-

Détenteur du brevet de 2ème degré délivré par la LFS (avec concordance au brevet de moniteur sportif
initiateur).
Détenteur d’un brevet ADEPS de niveau 2
Etre entraineur reconnu Ligue Francophone de Squash et détenteur d’un diplôme de professeur
d’Education physique ou d’un équivalent reconnu à l’étranger.
Titulaire du brevet de niveau 1 (pouvant attester d’au moins deux années d’expérience pédagogique en
Squash) décerné par la Ligue Francophone de Squash.
Entraîneur reconnu Ligue Francophone de Squash.
Titulaire d’un diplôme de professeur d’Education physique et possédant une expérience pédagogique
dans la discipline sportive.
Titulaire d’un diplôme pédagogique et possédant une expérience de haut niveau dans la discipline
sportive.
Titulaire d'un brevet ADEPS spécifique au minimum équivalent au niveau d'intervention mais possédant
une expérience de haut niveau dans la discipline sportive.
Fait preuve d'une expérience utile effective dans le champ d'intervention

Lors de tous les cours pédagogiques et didactiques, les intervenants doivent faire preuve des compétences
spécifiques reconnues en Belgique ou d’un équivalent reconnu à l’étranger.
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5. REFERENTIEL FORMATION : DESCRIPTION DU PROGRAMME DES CONTENUS DES
STAGE DIDACTIQUE OU PEDAGOGIQUE (pour le niveau de moniteur sportif
initiateur).
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, aux points 3 (le programme et le contenu),
5 (les modalités de l'évaluation) et 6 (les qualifications et/ou, le cas échéant, l'expérience utile exigées des
intervenants).
Un stage didactique en situation réelle d’apprentissage (6 heures pour Moniteur Sportif Initiateur et 3 heures
pour Animateur sportif de Squash) sera réalisé pendant la formation après le module spécifique.
Les contenus et modalités sont les mêmes pour les deux niveaux de formation, il sera néanmoins demandé un
niveau moins important pour le candidat Animateur sportif de Squash.
Présentation du stage :

5.1 Stage didactique en situation réelle ou air squash pour les niveaux de Formation Animateur
Sportif de Squash et Moniteur Sportif Initiateur de Squash
-

-

-

Le stage didactique en situation réelle pourra débuter en cours de formation
Le dossier de stage (ensemble des documents utiles au bon suivi du stage) sera remis au candidat au
début de la formation
Le stage didactique devra être presté entre la fin du module spécifique et l’examen pratique de fin de
formation pour une durée totale de 6 heures.
Il se fera de préférence dans les séances mise sur pied au sein des clubs affiliés à la Ligue Francophone
de squash, lors de manifestations promotionnelles ou lors de stages ADEPS.
En fin de stage, le candidat sera capable d’organiser une séance d’initiation pour un public cible (jeunes,
Adultes débutant).
Pour chaque séance, le candidat devra remplir un document standard fourni par le chargé de cours,
reprenant les exercices réalisés ainsi que ses commentaires sur le déroulement de la séance.
Le candidat étant membre de la Ligue Francophone de Squash ou d’une fédération reconnue, il sera
couvert par l’assurance de sa Fédération, en cas d’accident sportif survenant lors de sa formation. Lors
de son stage, il bénéficiera de cette même assurance ainsi que de la couverture RC souscrite par sa
Fédération
Les prestations réalisées lors du stage par le stagiaire sont réalisées à titre gracieux.
Les prestations réalisées lors du stage par le Maître de stage sont réalisées à titre gracieux.
A l’issue du stage, le Maître de stage renverra dans les meilleurs délais, au chargé de cours, un rapport
dûment complété sur la prestation du candidat durant les 6 heures de stage. Un formulaire succinct lui
sera remis en début de stage par le candidat.
Le rapport du Maître de stage sera également dûment complété et renvoyé dans un délai d’un mois
maximum, au responsable de la formation.

5.2 Dossier de stage
Le candidat doit remettre un dossier reprenant l’ensemble des stages réalisés. Chacun des stages doit être
documenté de la façon suivante :
-

Date de la séance,
Nom et prénom des participants,
Niveau des participants,
Durée de la séance,
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-

5.2.1

Lieu de la séance.

Signalétiques

Eléments constitutifs du dossier de stage
-

5.2.2
-

coordonnées du stagiaire
coordonnées du lieu de stage,
coordonnées du Maître de stage,
domaine d’intervention du stage (Initiation : Club /stage Adeps / autre...).
dates et horaires des prestations
description et niveau du groupe (nombre de filles/garçons – tranche d’âge – classements).

Carnet de stage
Stage
Le cahier de stage sera remis par le responsable de la formation au début de la formation.

-

5.2.3

Le cahier de stage 1 comprendra :
 l’ensemble des documents dûment complétés pour chaque séance
 les documents complétés par le Maître de stage pour chaque séance (voir document : Evaluation de
la séance)
 Le rapport global du Maître de stage. (voir document : Rapport de stage)

Rapport de stage

5.2.3.1 Stage
-

Le rapport de stage succinct sera établi par le Maître de Stage sur le formulaire type qui lui sera remis
en début de stage par le candidat. (voir document : Rapport de stage)
Chaque critère évalué fera l’objet d’une appréciation formative : « acquis » « partiellement acquis » ou
« non acquis ».
Il sera renvoyé dans un délai d’un mois maximum dès l’issue du stage, au responsable de la formation.
En cas d’avis défavorable clairement explicité par le maître de stage, l’opérateur de formation et la
commission pédagogique mixte demanderont au candidat de recommencer un nouveau stage avant un
délai de six mois suite à cette décision.

5.3 Règles concernant les maîtres de stage
-

-

Si le stage est effectué dans un club affilié par l’opérateur de formation, le choix du stage et du Maître
de stage se fera avec l’accord du responsable de la formation.
Le stage didactique en situation réelle d’apprentissage pouvant se faire en club (séances d’activités
hebdomadaires ou stage de vacances), lors de manifestation promotionnelles ou dans un stage ADEPS,
le choix d’un stage et donc du Maître de stage se fera avec l’accord du responsable de la formation.
Pendant le stage le candidat est placé sous la responsabilité du Maître de Stage.
Les séances observées sont répertoriées consciencieusement dans le carnet de stage et visées par le
Maître de Stage.
Le rapport d’évaluation succinct est complété et signé par le Maître de Stage.
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Acceptation potentielle des Maîtres de Stages :
- Le Maître de stage exercera cette fonction en accord avec l’opérateur de formation.
- Il offrira au stagiaire des conditions propices à l’acquisition progressive de compétences et en
adéquation avec ses champs de qualification.
- Il veillera à intégrer le stagiaire dans le groupe.
- Il encadrera personnellement le candidat lors des séances d’observation tout autant que dans les
séances pratiques.
- Il impliquera activement le stagiaire dans la conduite des entraînements faisant l'objet du stage
- Il lui communiquera régulièrement ses remarques et conseils tant oralement que par le biais du cahier
de stage.
- Il accomplira, dans les meilleurs délais (un mois maximum), les tâches administratives à l’égard de
l’opérateur de formation.
- Il dialoguera avec le responsable des formations de cadres, chaque fois que nécessaire.
- Il accueillera la visite éventuelle d’un superviseur des formations de cadres (Opérateur de formation
et/ou DG Sport).

5.4 Endroits et niveaux de Stage :
-

Le stage proposé ou choisi doit toujours être en adéquation parfaite avec le niveau de compétence pour
lequel le candidat a suivi une formation.
Séances des clubs reconnus par l’Opérateur de formation
Séances pour les débutants dans le club du candidat Moniteur Sportif Initiateur.
Stage ADEPS d’initiation spécifique Squash
Initiation lors de manifestations promotionnelles où participe l’opérateur de formation.

5.5 Evaluation du stage et du cahier de stage :
5.5.1
-

-

-

Stage didactique en situation réelle d’apprentissage
L’évaluation globale du stage didactique en fin de formation est effectuée par le Maître de Stage.
Le rapport d’évaluation ad hoc fourni par l’opérateur de formation est complété et signé par le Maître
de Stage.
Une évaluation d’une séance (1h30 à 2H) sera effectuée par le responsable de la formation en fin de
stage. Cette évaluation complètera l’évaluation globale du Maître de stage. Elle s’ajoutera aux
évaluations théoriques et pratiques réalisées à la fin de la formation et sera déterminante pour clôturer
celle-ci et permettre l’obtention du diplôme.
En cas d’avis défavorable clairement explicité par le maître de stage, l’opérateur de formation et la
commission pédagogique mixte demanderont au candidat de recommencer un nouveau stage dans un
délai de six mois suite à cette décision.
En cas de deuxième avis défavorable clairement explicité par le maître de stage, l’opérateur de
formation et la commission pédagogique mixte se ne pourront alors valider la formation du candidat.
Celui-ci devra suivre à nouveau le module spécifique concerné.

5.6

Qualification et/ou expérience utile exigée des Maîtres de stage

Suivant que les cours se réalisent aux niveaux techniques, pédagogiques, théoriques ou pratiques, les
intervenants (chargés de cours) possèderont des compétences adaptées et particulières.
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La Commission Pédagogique Mixte peut toujours sur proposition argumentée de la Direction Technique de la
Fédération ou du responsable de l’opérateur de formation, désigner d’autres intervenants que ceux indiqués
dans le cahier des charges. Ils doivent dès lors être reconnus comme « experts » dans certaines matières
dispensées en Belgique ou à l’étranger ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle reconnue.
-

Titulaire du brevet de niveau 1 (pouvant attester d’au moins deux années d’expérience pédagogique en
Squash) décerné par la Ligue Francophone de Squash.
Titulaire d’un brevet de niveau 2(décerné par la Ligue Francophone de Squash) ou d’une expérience de
haut niveau en squash.
Entraîneur reconnu Ligue Francophone de Squash.
Titulaire d’un diplôme de professeur d’Education physique et possédant une expérience pédagogique
dans la discipline sportive.
Titulaire d’un diplôme pédagogique et possédant une expérience de haut niveau dans la discipline
sportive.
Titulaire d'un brevet ADEPS spécifique au minimum équivalent au niveau d'intervention mais possédant
une expérience de haut niveau dans la discipline sportive.
Titulaire d'un brevet ADEPS spécifique au niveau d'intervention et depuis un nombre déterminé
d'années.
Fait preuve d'une expérience utile effective dans le champ d'intervention.

Version 5

Février 2015

23 / 35

6. REFERENTIEL « EVALUATION » : DESCRIPTION DES MODALITES D’EVALUATION
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, aux points 5 (les modalités de l'évaluation)
et 7 (conditions de dispenses de modules de formation).

6.1 Délai d’organisation des évaluations
L’évaluation s’effectue dans un délai de 2 semaines à 3 mois suivants la fin des cours.

6.2 Objectifs des évaluations
L’objectif de l’évaluation d’un candidat dans un champ donné est de juger son niveau de maîtrise dans :
- l’appréhension des objectifs et des finalités d’un champ donné par rapport à :
- un module considéré de façon isolée ;
- plusieurs modules groupés ;
- l’ensemble d’une thématique ;
- plusieurs thématiques groupées.
- l’utilisation et l’application des notions théoriques et pratiques reçues lors de la formation qui lui a été
dispensée,
- l’utilisation et l’application des notions théoriques et pratiques jugées essentielles et indispensables par
l’opérateur de formation pour lui permettre de prendre en charge de façon autonome et adéquate des
enfant de 4 à 7 ans, des jeunes (de 8 à18 ans) ou des joueurs débutants (D chez les Hommes et C chez
les Dames) en groupe.

6.3 Conditions d’accès aux évaluations et conséquences d’un non-respect.
Les critères d’accès aux évaluations sont :
-

le paiement effectif des droits d’inscription ;
le respect de l’âge minimal requis ;
le respect des règles d’affiliation et critère de classement (D3 chez les hommes et C3 chez les dames) ;
80 % de présence obligatoire pour les heures en présentiel
l’obligation d’avoir effectué et d’avoir reçu une évaluation positive de son stage de formation après
avoir participé au module concerné et avant l’examen pratique afférent.

Les conséquences du non-respect de ces conditions, sont :
-

6.3.1
-

un non accès aux évaluations finales de la formation ;
un non remboursement de la formation

Présences au cours
Pour accéder aux épreuves d’examens, le candidat doit avoir été effectivement présent à 80% des cours
dispensés.
Toute absence sera comptabilisée soit par l’opérateur de formation soit par le Maître de stage.
Si le candidat est absent lors du stage, y compris avec un certificat médical, il sera dans l’obligation de
compléter ses six heures de stage au plus tard dans les trois mois après la fin de la formation.
L’opérateur de formation sera toujours averti de toute arrivée tardive ; celle-ci devra être justifiée, Un
retard de 30 minutes sera accepté.
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-

6.3.2
-

En cas d’absence pour blessure ou maladie celle-ci sera obligatoirement justifiée par un certificat
médical.
Toute absence justifiée par un certificat médical ne pourra excéder 25 % du nombre global des heures
de cours et/ou de stage.

Autres modalités à décrire
Pour prétendre au diplôme homologué, le candidat doit réaliser le stage décrit à la fin du module
concerné et avant la fin de la formation.
Son comportement pendant le stage ou pendant les heures de cours n’aura pas fait l’objet de
manquements ou de fautes graves relevés par le Maître de stage ou l’opérateur de formation.

6.4 Publicité des accès aux évaluations
La convocation aux évaluations se fait par courriel par l’Opérateur de formation. Si le candidat ne dispose pas
d’adresse de courrier électronique, la convocation se fait par courrier postal.

6.5 Publicité des modalités lors d’absences aux évaluations
-

-

Tout candidat qui ne se présente pas à une session d’évaluation (première ou seconde session) sera
considéré comme absent.
Tout candidat considéré comme absent lors de la première session, sera automatiquement «ajourné»
en seconde session d’évaluation. S’il est considéré comme absent lors de la seconde session
d’évaluation, il sera « refusé ».
Tout candidat absent justifiera son absence par courriel auprès du responsable de la formation. Les
coordonnées de la personne de contact à prévenir sont communiquées au point 1.1.
Cette justification d’absence sera fournie au plus tard, 2 jours ouvrables après la date de la session
d’évaluation.
La légitimité du motif de report sera appréciée par l’opérateur de formation (certificat médical dûment
complété, certificat de décès d’un parent proche,…)
Le candidat arrivant tardivement et sans motif légitime peut se voir refuser l’entrée à l’évaluation.
Si le candidat est admis à présenter l’évaluation, son arrivée tardive à un examen écrit ne lui donne pas
automatiquement droit à la durée totale prévue initialement pour la réalisation de l’évaluation.
Une évaluation est réalisée pour toute épreuve commencée.

6.6 Contenus et exigences des évaluations
-

-

6.6.1

Les champs de compétences à évaluer et les compétences terminales à maitriser sont indiquées au point
4 : « REFERENTIEL « FORMATION » : DESCRIPTION DU PROGRAMME ET DU CONTENU DES COURS
SPECIFIQUES ».
Les évaluations concernent les matières vues au cours de la formation et fournies à chaque candidat
par courriel ou format papier, dès le début de la formation.

Forme, type et durée des évaluations des compétences

6.6.1.1 Evaluations à la fin de la formation



Type :
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Au terme des apprentissages, une évaluation théorique et pratique sera effectuée par le responsable
de la formation sur les connaissances et compétences techniques de chaque candidat.


Forme :
- Evaluation théorique écrite : questions ouvertes, après la formation.

La thématique 1 : Cadre institutionnel et législatif qui représente 8% de la pondération du cursus de formation
rentrera pour 10% des points de l’évaluation écrite.
La thématique 2 : Didactique et méthodologie qui représente 50% de la pondération du cursus de formation
sera donc prépondérante pour l'évaluation: le nombre de questions sera le plus élevé (1/2 du nombre total de
questions) et représentera au moins 60% des points (la pondération des points pour chaque question sera
définie par le responsable de la formation et communiquée aux candidats au moment de l’évaluation).
La thématique 3 : (facteurs déterminants de l’activité et de la performance), représente 25% de la pondération
du cursus de formation rentrera pour 10% des points de l’évaluation écrite.
La thématique 4 : (Aspects sécuritaires et préventifs), représente 9% de la pondération du cursus de formation
rentrera pour 10% des points de l’évaluation écrite.
La thématique 5 (Ethique et déontologie) représente 8% de la pondération du cursus de formation rentrera pour
10% des points de l’évaluation écrite.
La durée totale accordée aux candidats pour répondre aux différentes questions de l’examen écrit sera de deux
heures au maximum et représente 50% de la note globale de l’évaluation.
-

Evaluation pratique :

Concerne les thématiques 2 et 4.
La thématique 2 : Didactique et méthodologie qui représente 50% de la pondération du cursus de formation
sera donc prépondérante pour l'évaluation.
Chaque candidat présentera un exercice pratique (explication d’une technique, d’un exercice, d’une tactique…)
à une des 3 personnes minimum (si possible) ou au reste des candidats.
La thématique 4 : Aspects sécuritaires et préventifs.
Chaque candidat présentera des exercices pratiques liés à l’échauffement spécifique du squash à une des 3
personnes minimum (si possible) ou au reste des candidats.
La durée totale accordée aux candidats pour l’évaluation pratique sera de 45 minutes au maximum et
représente 50% de la note globale de l’évaluation.
Elle sera évaluée par le jury (en général le responsable de la formation).
6.6.1.2 Les évaluations à la fin du stage en situation réelle d’apprentissage
Une évaluation d’une séance sera effectuée par le responsable de la formation en fin de stage.
Cette évaluation complètera l’évaluation globale du Maître de stage. Elle s’ajoutera aux évaluations théorique
et pratique réalisées à la fin de la formation et sera déterminante pour clôturer celle-ci et permettre l’obtention
du diplôme.
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6.7 Réglementation des évaluations
Pour réussir l’évaluation, le candidat doit obtenir une note de 50% par module et 60% pour l’ensemble de la
formation.

6.7.1

Première session



Réussite de plein droit si :
Au moins 50% pour l’examen écrit global.
- Au moins 60% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie y compris le stage)
- Au moins 50% pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Au moins 50% pour les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Réussite de plein droit malgré un seul échec :
- Au moins 60% pour l’examen écrit global.
- Au moins 60% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie)
- Au moins 50% pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Si échec global dans les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Réussite de plein droit malgré un seul échec à une thématique:
- Au moins 60% pour l’examen écrit global.
- Au moins 60% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie)
- Si échec pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Au moins 50% pour les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Ajournement avec une thématique en échec si :
- la thématique 2 est en échec.



Ajournement avec une ou plusieurs thématiques en échec si :
- moins de 60% au total
- la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif) est en échec
- les thématiques 4 – 5 sont en échec



Ajournement pour absence non justifiée :
- Examen complet à refaire



Ajournement pour absence qui n’a pas été considérée comme justifiée :
- Examen complet à refaire.



Ajournement si fraude à l’examen :
- Une année de suspension avant possibilité de se réinscrire à une session de formation.

Le jury qui a évalué l’examen pratique délibère chaque candidat et rend souverainement un avis de réussite ou
d’ajournement.
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6.7.2

Seconde session

Les points positifs de la première session sont réintroduits pour un résultat global.


Réussite de plein droit si :
- Au moins 50% pour l’examen écrit global.
- Au moins 60% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie)
- Au moins 50% pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Au moins 50% pour les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Réussite de plein droit malgré un seul échec :
- Au moins 50% pour l’examen écrit global.
- Au moins 50% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie)
- Au moins 50% pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Si échec global dans les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Réussite de plein droit malgré un seul échec :
- Au moins 60% pour l’examen écrit global.
- Au moins 60% pour la thématique 2 (didactique et méthodologie)
- Si échec pour la thématique 1 (cadre institutionnel et législatif)
- Au moins 50% pour les thématiques 4 - 5
- Une cote satisfaisante pour l’examen pratique. (sur une échelle de I à TB)



Refus avec une thématique en échec si :
- la thématique 2 ou 3 est en échec.



Refus pour absence non justifiée :
- Examen complet à refaire



Refus pour absence qui n’a pas été considérée comme justifiée :
- Examen complet à refaire.



Refus si fraude à l’examen :
- Une année de suspension avant possibilité de se réinscrire à une session de formation.

Le jury qui a évalué l’examen pratique délibère chaque candidat et rend souverainement un avis de réussite ou
de refus.

6.8 Nombre de sessions d’évaluation
L’évaluation du candidat:


sanctionne un niveau de qualification en fonction de critères et indicateurs définis et communiqués
préalablement au candidat ;



porte sur le travail fourni par le candidat en fonction des finalités définies et mentionnées dans chaque
champ de compétences ;
comprend deux sessions d’évaluations avec, pour chaque session, un jury d’évaluation pour l’examen
pratique.
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Une première session sanctionne la formation dispensée.
Une seconde session est organisée pour les candidats qui n’ont pas satisfait aux exigences lors de la première
session.
Les matières à présenter sont actées au Procès-Verbal de délibération de la première session.

6.9 Constitution du Jury d’évaluation
Le jury d’évaluation connaît parfaitement les modalités d’organisation des épreuves et les compétences
minimales à atteindre par les candidats et ce, afin de respecter notamment les mêmes exigences d’évaluation.
Le jury est composé d’au moins deux personnes parmi les membres suivants :




Le ou les chargés de cours : leur(s) voix est (sont) délibérative(s),
Un membre au moins est désigné d’office par le conseil d’administration de l’opérateur de
Formation afin de garantir le respect des procédures ; sa voix est délibérative.
La DG sport fait partie de droit du jury.

6.10 Décisions et délibérations du jury d’évaluation (Procès-Verbal).
Un Président de jury est désigné pour chaque session d’évaluation par le Conseil d’Administration de l’Opérateur
de formation. Il s’agira d’un membre du jury.
Sur base des évaluations que le candidat aura obtenues aux différentes épreuves, le Président du jury aura une
voix prépondérante en cas d’égalité lors d’un vote pour toute décision de délibération.
Un secrétaire représentant l’organisme de formation sera désigné par les membres du jury d’évaluation.
Chaque candidat inscrit aux sessions d’évaluation sera systématiquement délibéré.
Toutes les décisions du jury seront actées et motivées dans un Procès-Verbal (PV) de délibération.
Ce PV sera signé par l’intégralité du jury présent aux évaluations. Il sera envoyé à la DG Sport (document papier
et/ou scan) en même temps que les résultats des évaluations (documents électroniques).

6.11 Motivation du résultat en délibération
Tout résultat de session doit obligatoirement être motivé par une phrase qui correspond à la délibération du
jury d'évaluation (voir les propositions de phrases de délibération infra).
Cette motivation doit être argumentée, soignée et adaptée à la situation. Motiver une décision c’est l’expliquer
avec un souci de précision, de clarté et de justesse.
Il s’agit tout d’abord de protéger les candidats qui, en cas de désaccord, doivent pouvoir prendre connaissance
des motifs de la décision sans pour autant devoir aller consulter leur dossier personnel, ceci afin de préparer au
mieux un recours éventuel.
Même les décisions favorables sont soumises à cette obligation.
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Tout résultat de session est motivé par une phrase qui correspond à la délibération du jury d'évaluation.
Phrases de délibération possibles :
























Réussite de plein droit
Réussite après délibération malgré une moyenne inférieure à 60 %
Réussite après délibération : l'échec unique ne met pas en péril la poursuite de la formation (stage
de terrain à réaliser)
Réussite après délibération : l'échec unique n'a pas de répercussion sur la pratique professionnelle (pas
de stage de terrain à réaliser).
Réussite après délibération : pourcentage proche de 60 % et qualité du stage.
Ajourné(e) en seconde session : absence non justifiée
Ajourné(e) en seconde session pour absence répétée même si justifiée
Ajourné(e) en seconde session : moyenne totale inférieure à 60 % : repassage des deux matières
(évaluation écrite)
Ajourné(e) en seconde session : 2 échecs
Ajourné(e) en seconde session car échec(s) lors du test d’accès à l’évaluation
Ajourné(e) en seconde session car échec en stage.
Ajourné(e) en seconde session car fraude à l’évaluation.
Refusé(e) : 2 échecs
Refusé(e) : échec unique qui a des répercussions sur la pratique professionnelle
Refusé(e) : échec unique qui a des répercussions sur la pratique professionnelle et profil faible en
didactique
Refusé(e): moyenne totale inférieure à 60 % et un échec jugé trop grave.
Refusé(e) : abandon de la formation
Refusé(e) pour absence répétée même si justifiée
Refusé(e) : absence(s) non justifiée(s)
Refusé(e) car échec en didactique lors de la formation
Refusé(e) car second échec en stage.
Refusé(e) car échec(s) lors du test préliminaire ou non représentation de celui-ci dans les temps
impartis.
Refusé(e) car fraude à l’évaluation.

6.12 Procédure de communication des résultats auprès de l’ADEPS
A l’heure actuelle la communication des résultats des évaluations auprès de la DG Sport comporte de
nombreuses procédures, notamment de terme de documents à signer et à renvoyer.
Les services de la DG Sport se chargeront d’inspections au cas par cas et qui viseront le respect des programmes
et du contenu des formations.
Le fichier Excel consécutif aux évaluations et envoyé à l’ADEPS (adeps.homologationbrevets@cfwb.be) et en
copie au Conseiller Pédagogique (si présent pour la discipline), par la personne responsable des formations de
cadres sert de document officiel d’homologation.
Lors de cet envoi informatisé, le Procès-Verbal de délibération signé par l’ensemble des membres du jury sera
joint par scan et/ou par voie postale.
Ces deux documents feront foi et seront conservés à la DG Sport sous formats électronique et papier.
La même procédure sera appliquée à la fin des formations sanctionnées par un stage.
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6.13 Procédure de communication des résultats aux candidats
Chaque candidat doit être informé des modalités concernant la publicité officielle des résultats (courrier
électronique ou courrier normalisé si le candidat ne dispose pas d’adresse électronique) et du délai de 15 jours
ouvrables après la session de l’évaluation.
Les candidats ajournés ou refusés recevront leurs résultats par courrier électronique et par courrier normalisé.
Cette publicité des résultats doit contenir des appréciations chiffrées, des pourcentages, … .
Le ou les contenus de formation à éventuellement représenter sont fixés par le jury d'évaluation au cours de la
délibération.
Le candidat ajourné est informé et convoqué à une session complémentaire qui doit se tenir dans un délai
raisonnable.
Un droit de recours est octroyé lors d’un refus en seconde session et la procédure à respecter est explicitée (voir
recours).

6.14 Recours et procédures
Tout candidat qui estime que les dispositions du présent cahier des charges n’ont pas été respectées lors des
inscriptions aux examens, examens et délibérations, excepté l’appréciation souveraine du jury et de chacun de
ses membres sur les notes individuelles attribuées à l’étudiant et le résultat global obtenu par celui-ci, peut
exercer un recours à l’encontre des résultats de la délibération.
Le candidat pourrait donc formuler un recours motivé auprès de l’opérateur de formation. Avant tout recours,
le candidat peut solliciter une consultation ou une copie de son évaluation écrite et/ou des notes écrites du jury
s’il s’agit d’une évaluation orale, et ce conformément au décret du 22 décembre 1994 relatif à la publicité de
l’administration. Il peut également demander des informations complémentaires concernant ses évaluations.
Lors de l’envoi des résultats à chaque candidat, la procédure de recours est explicitée, ainsi que les coordonnées
de la personne de contact et l’adresse à laquelle le recours doit être adressé.
Les candidats disposent d’un délai de 10 jours ouvrables après la date d’envoi des résultats pour introduire un
recours. La date butoir pour un recours est indiquée de manière précise au sein de la lettre de résultat. Au-delà
de la date limite, le recours sera jugé non recevable.
Ce recours doit être envoyé par lettre recommandée à l’adresse du siège de l’opérateur de formation, à la
personne de contact ci-avant visée. Celle-ci assurera le suivi du dossier.
Dès réception de la lettre recommandée du candidat, la chambre de recours instituée au sein de la Commission
Pédagogique Mixte (DG Sport et opérateur de formation) dispose de 30 jours ouvrables pour examiner le
recours et communiquer sa décision au candidat par lettre recommandée.
Une chambre de recours est composée de 4 personnes avec voix délibérative.





un membre de la fédération ou association consultée pour la rédaction du cahier des charges siégeant
à la Commission Pédagogique Mixte. Ce dernier assure le secrétariat de la Chambre de recours.
le Directeur Technique de l’opérateur de formation ou, à défaut, son représentant.
un représentant de la Direction générale du sport. Ce dernier assure la présidence de la Chambre de
recours.
le Conseiller Pédagogique ADEPS compétent ou son représentant de la Direction générale du sport.
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En cas d’égalité lors d’un vote, la voix du président de la chambre de recours est prépondérante.
A son initiative, la chambre de recours peut être amenée à rencontrer et inviter toute personne qu’elle juge
utile afin de prendre la meilleure décision qui soit.
La chambre des recours est compétente pour étudier tout litige sur les résultats mais aussi tous ceux se
présentant durant la session d’évaluation, et ce sur base du dossier du candidat (fiches de préparation et
d’évaluation de l’examen pratique, travaux rentrés, rapport des chargés de cours).
Toute modification apportée à la procédure définie ci-dessus ou à la notation des différentes épreuves pendant
une session doit avoir reçu l’aval de la Commission Pédagogique Mixte.
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7. CONDITIONS DE DISPENSES ET D’EQUIVALENCES DE DIPLÔMES (Belgique ou
étranger).
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, au point 7 (conditions de dispenses de
modules de formation).
La Commission Pédagogique Mixte peut accorder d’éventuelles dispenses totales ou partielles en fonction de
nombreux cas d’espèces. Il y a lieu pour toute Fédération, Association ou opérateur de formation d’établir une
liste (grille théorique) d’équivalences et de dispenses.
Ces dispenses partielles ou totales se décident en fonction de dossiers sportifs, administratifs, professionnels,
d’expériences spécifiques, de brevets ou diplômes étrangers, …
Ces dispenses ne sont pas automatiques, car il est difficile de trouver une règle absolue. Chaque situation doit
être examinée avec beaucoup de soin et comme étant une situation unique.
Ces éléments s’inscrivent dans le processus de Valorisation des Acquis d’Expériences (VAE) et/ou de formation.
Il s’agit de la même stratégie que celle utilisée dans l’évaluation des acquis d’apprentissage. Le cahier des
charges doit définir précisément les compétences attendues, les modalités de leurs évaluations et/ou leurs
validations.

7.1 Dossier administratif à construire
7.1.1

Lettre de motivation et coordonnées

Une lettre de motivation et contenant les coordonnées personnelles doit être transmise par le demandeur à la
DG Sport :
o
o
o
o
o
o

7.1.2

Nom – prénom – adresse (en Belgique, à l’étranger si son adresse est encore effective…)
Lieu et date de naissance
Tél/GSM/fax/Adresse courriel
Photo d’identité récente (éventuellement)
Copie recto-verso de la carte d’identité (éventuellement)
…

Discipline et niveaux

La (les) discipline(s) et le(s) niveau pour lesquels la dispense ou l’équivalence est demandée doivent figurer
explicitement sur la demande.

7.1.3

Documents officiels

Seront envoyés, les brevets, diplômes,… ainsi que tout document en relation avec l’équivalence ou les dispenses
demandées.
Des copies certifiées conformes de ces brevets et diplômes peuvent être demandés.
Pour les candidats non francophones, ajouter le cas échéant, la traduction en français des documents.
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7.1.4

Expérience professionnelle

Au sein de sa lettre de candidature le demandeur doit présenter un dossier concernant son expérience
professionnelle (emplois et stages, formations complémentaires et continuées,…).

7.1.5

Contenu des formations suivies et résultats

Au sein du dossier constitué, le demandeur doit remettre si possible le cahier des charges des formations suivies
et qui développe les contenus de formation, les volumes horaires pour chaque cours,….
Des évaluations objectives et justifiées par cours ou modules, sont indispensables afin d’aider la Commission
Pédagogique Mixte à se forger une opinion, en vue d’octroyer ou non des dispenses partielles ou totales, et in
fine une potentielle équivalence.

7.1.6

Où et comment envoyer le dossier ?

Le dossier du demandeur peut se concevoir en version informatique téléchargeable et imprimable.
Un envoi mail peut être opéré auprès de la personne responsable des formations de cadres dans la discipline
sollicitée. Cette dernière enverra à la Direction Générale des Sports (service Formation des Cadres :
adeps.formationdecadres@cfwb.be) le scan des différents documents. Ceux-ci peuvent-être envoyés par
courrier simple.

7.1.7

Etude du dossier personnel

Toute personne qui a obtenu un diplôme en Belgique ou à l’étranger peut solliciter une demande d’équivalence
de diplôme.
Ce dossier complet permettra à la Commission Pédagogique Mixte d’émettre des remarques et des avis en toute
connaissance de cause.
En cas d’accord pour une équivalence, le candidat reçoit un courrier de confirmation. Il n’y a pas d’homologation
de brevet mais une attestation d’équivalence. Le récipiendaire se verra octroyé un N° d’équivalence (cf. n° de
brevet précédé d’un « E »).
Toute décision, positive ou non, sera communiquée à la personne demandeuse.
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8. REFERENTIEL « CERTIFICATION » : DESCRIPTION DES REGLES D’HOMOLOGATION ET
D’OBTENTION DES BREVETS
Ce chapitre répond à l’Art. 41. § 1er du décret du 08 décembre 2006, au point 8 (les modalités de l'homologation
des brevets).
Pour que les brevets soient homologués par la DG Sport, une procédure stricte doit être scrupuleusement
respectée:
Avant le début de la formation, le dossier administratif contenant les documents suivants doit être remis à la
DG Sport :
-

la liste des candidats
la liste et les dates des différents cours/modules/colloques et séminaires prévus
le contenu des cours/des modules
la liste des formateurs, des chargés de cours avec leurs attributions
les dates des sessions d’évaluation
la liste des membres du jury de la première session d’évaluation
la liste des maîtres de stage (le cas échéant)

10 jours ouvrables avant chaque session d’évaluation, le dossier administratif contenant les documents suivants
doit être remis au Conseiller Pédagogique de la discipline :
-

la liste des candidats par niveau
la composition du jury par niveau
la liste des questions et les réponses attendues
les fiches de travail mises à la disposition des candidats

Le Conseiller Pédagogique aura marqué son accord sur le contenu du dossier avant la session.
Lors de la Commission Pédagogique Mixte qui suit chaque session d’évaluation et avant la fin de l’année civile,
le dossier administratif contenant les documents suivants doit être remis au Conseiller Pédagogique :
-

le PV de la session d’évaluation
les fiches individuelles des candidats

Le Conseiller Pédagogique visera les fiches individuelles des candidats et assurera le suivi des formalités
administratives en vue de l’homologation des brevets par la DG Sport (voir points précédents).
Après chaque session d’évaluation, le dossier administratif (dossier Excel fourni par la DG Sport) contenant les
documents suivants doit être remis à la DG Sport :
-

la liste des candidats par niveau
la composition du jury par niveau
la preuve du versement des droits d’homologation et administratifs à l’Administration
les résultats des évaluations
le PV de délibération signé par tous les membres du jury (document papier)
….

A l’issue de chaque niveau, après avoir satisfait à l’ensemble des différentes étapes, le candidat se verra
attribuer un brevet fédéral qui sera soumis à l’homologation de l’ADEPS.
Une carte individuelle d’homologation sera alors envoyée au breveté officialisant ainsi le niveau acquis.
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