
PAV :

Voile :

Autre :

Par rapport à ce qui est écrit en haut, 
je dois faire très attention à :

quel est le but des éléves ?

Quels repères puis-je leur donner?

quelles actions doivent ils effectuer?

Séance n°Niveau  

1  
2  

3
4  

Public / Age :...............................

 Nombre d’élèves :.................

Vent prévu :...................................
Ce qui est A apprendre 
pendant cette séance Le matériel a prévoir 

Accueil 
départ du club

arrivée sur zone 
(particularité de la situation 

comment je l’anime...)

1

Dispositif / 
mise en place

Où est ce que je me situe ? Comment circule le 
groupe ? Où risquent ils de dériver ? 

SéCURITé
A quel danger faut il faire attention?

Consignes d’organisation 
Comment mes éléves démarrent ? Comment ils finissent ?

Consignes de réalisation

PLUS FACILE PLUS DIFFICILE 
Si un éléve réussit bien, ce que je lui demandeSi un éléve ne réussit pas, ce que je lui fait faire

1



2

Dispositif / mise en place
Où est ce que je me situe ? Comment circule le groupe ? 

Où risquent ils de dériver ?

Consignes d’organisation 
Comment mes éléves démarrent ? Comment ils finissent ?

quel est le but des éléves ?

Quels repères puis-je leur donner?

quelles actions doivent ils effectuer?

A quel danger faut il faire attention?

3
Où est ce que je me situe ? Comment circule le groupe ? 

Où risquent ils de dériver ?

quel est le but des éléves ?

Quels repères puis-je leur donner?

quelles actions doivent ils effectuer?

SéCURITé
A quel danger faut il faire attention?

PLUS FACILE PLUS DIFFICILE 
Si un éléve réussit bien, ce que je lui demandeSi un éléve ne réussit pas, ce que je lui fait faire

Consignes de réalisation

Consignes de réalisation

Consignes d’organisation 
Comment mes éléves démarrent ? Comment ils finissent ?

Dispositif / mise en place

PLUS FACILE PLUS DIFFICILE 
Si un éléve réussit bien, ce que je lui demandeSi un éléve ne réussit pas, ce que je lui fait faire

SéCURITé

2



Ce que je leur demande, Quels sont les dangers ? 

Comment j’organise le rangement du matériel ?

Où est ce que je fais mon débrieff, mon bilan?

Ce que je veux qu’ils retiennent (3 points)
-
-
-
Leur situation dans la progression prévue

Les difficultés, les échecs mais surtout les réussites.... à voir avec eux, les faire parler

Ce qui est prévue pour la séance / stage d’après :

Ce que j’ai bien réussi :

Ce que je dois améliorer :

Mon retour a Terre

Mon Bilan de séance avec eux

Après la séance, voici mon auto-bilan 

3


