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Nombre de
stagiaires
inscrits
Nombre de
diplômés
Nombre
d’abandons
Volume horaire
pour un
parcours
complet

5

4

3

en parcours
complets.

2

en parcours
incomplets.

dont

Nombre de certifications partielles acquises 1
Raisons principales

0

945

645

en centre.

300

en entreprise.

dont
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Par rapport aux contenus pédagogiques

Par rapport aux moyens pédagogiques
utilisés
Aucun problème particulier à ce sujet.

Grande satisfaction des stagiaires et des
formateurs.
La majorité des contenus prévus ont pu
être traités malgré le problèmes de
confinements et les protocoles sanitaires.
Nous avons poursuivi pendant le premier
confinement avec des cours en visio, puis
rattrapé à partir de fin aout les cours
pratiques sur le tatami.
Nous proposerons aux BP 2020 d’intégrer
le stage « Handi » à Montrodat en avril
2021 car 2020 annulé.
L’assiduité, l’investissement personnel et
la bonne entente entre stagiaires a tiré le
niveau vers le haut, avec des prestations
techniques lors de la certification UC 4 de
très bonne qualité.
Le petit nombre de stagiaires a facilité
l’organisation.
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Par rapport aux modalités de suivi de
l’alternance

Par rapport aux modalités certificatives
proposées

Les tuteurs de chacun des stagiaires étant
connus de la Ligue et impliqués dans la vie
fédérale, les échanges et relations avec
l’OF ont été facilités et ont permis un suivi
régulier et efficace
Et la proximité géographique des clubs
toulousains a simplifiée les relations.
Pour les deux stagiaires du 82, le CTF les
suivait plus particulièrement.

Organisation et déroulement très
satisfaisant.
Nous nous sommes adaptés aux
circonstances de la crise sanitaire, mais
nous avons pu évaluer les stagiaires dans
de bonnes conditions.

BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION

Par rapport à la cohorte de stagiaires

Par rapport à l’insertion / prospective /
sorties vers l’emploi des stagiaires

Une bonne qualité de travail de la cohorte,
émulation et bonne entente du groupe.

Les 4 candidats proposés ont un projet
personnel et sont déjà en situation.

Des progrès très significatifs sur l’année,
constatés par les formateurs et également
par les stagiaires.

Le cinquième terminera son diplôme en
2021. Il est suivi par les CTF de la Ligue.
Il n’était pas prêt pour les évaluations des
UC 1,2 et 3, suite à des soucis
personnels… Il poursuivra avec la session
2021.

Année très satisfaisante et agréable
malgré le contexte.
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Avis général sur le déroulement de la session

Bonne adaptation de tous, stagiaires et formateurs.

Changements souhaités pour la session suivante

Plus de confinement et de Covid !

CADRE RESERVE A LA DRJSCS
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