Structure générale
Généralités
Volume horaire envisagé pour chacune des 2 phases : 20h (dont certaines heures pourraient se faire
en dehors de la formation “classique” ⇒ tutorat en club, visio, etc.)

Evaluation
L’évaluation se fera par niveau.
Il n’y aura plus de notion de “base” ou “complet” mais une validation de juger par niveau.
L’examen vidéo se fera donc par niveau avec un gymnaste “blanc” puis 3 gymnastes.
Une feuille “jugement” sera remplie en direct par les stagiaires et servira à valider et surtout
repêcher les stagiaires. Avec cette feuille, le formateur pourra apprécier plus facilement les
compétences du stagiaire puisqu’il verra sa façon de juger (symbolique, pénalités, décomposition de
la note de départ, etc.)

Niveaux
2 BF :
•
•

un BF1 pour la base (N8/N7 pour les féminines et N7 N6 pour les masculins).
un BF2 pour la suite (autres niveaux)

BF1 - initiation jugement (module complémentaire)
Première année - phase 1 : N8 et N7 pour les féminines / N6 pour les
masculins
DIPLÔMES : BF1 (GAF N8 / GAF N7 / GAM N7 N6)

Pré-requis
Détention d’une licence UFOLEP pour la saison en cours.
Entrée en formation : être âgé de 13 ans.

Schéma
Ce premier bloc est dissocié du second.
Un stagiaire ne pourra pas obtenir un diplôme supérieur.
Pour les féminines, les niveaux 8 et 7 seraient regroupés (contenus, formation, évaluation).Pour les
masculins, cette phase serait allégée au N6.

Facilité de formation :
possibilité de valider en 2 ans en validant 1 ou 2 ou 3 agrès la première année, puis les autres la
seconde année.
Le temps de formation pourrait alors réparti sur deux ans (Poutre et Sol la première année par
exemple).
Facilité d’obtention :
• une feuille de jugement sera demandée pour chaque niveau passé (un mouvement par
agrès). Un stagiaire entre 70 et 74,9% sur un niveau pourra le faire “valider” par

•

l’examinateur sur lecture de ces fiches de jugement, autrement, il devra alors valider par la
mise en pratique.
sur lecture de ces feuilles de jugement, et après validation de l’examinateur, les personnes
“presque” reçues (par exemple entre 60 et 70%) pourront valider leur niveau par une mise
en pratique en compétition et la validation sera alors du ressort du superviseur.

PSC-1

7h

vie associative / citoyenneté / laïcité

3h

Présentation de la brochure

1h30

rôle et responsabilité du juge

0h30

composition d’un enchaînement (note de départ)

1h

symbolique

2h

éléments / pénalités

2h

Tronc Commun

Modules spécifiques

jugement
13h
(dont 5h de présence en formation obligatoire) validation : examen
Pour la partie “éléments/pénalités” chez les masculins, les 2h semblent très peu vu qu’il y a 6 agrès à
voir, qui sont très différents les uns des autres.

Evaluation
L’évaluation porterait sur 1 x 3 mouvements par niveau (N8 et N7 pour les féminines, N7 N6 pour les
masculins).
Facilité d’obtention :
• une feuille de jugement sera demandée pour chaque niveau passé (un mouvement par
agrès). Un stagiaire entre 70 et 74,9% sur un niveau pourra le faire “valider” par
l’examinateur sur lecture de ces fiches de jugement, autrement, il devra alors valider par la
mise en pratique.
• sur lecture de ces feuilles de jugement, et après validation de l’examinateur, les personnes
“presque” reçues (par exemple entre 60 et 70%) pourront valider leur niveau par une mise
en pratique en compétition et la validation sera alors du ressort du superviseur.
• si un agrès obtient un bon résultat, il sera possible de valider partiellement le niveau.

Deuxième année - phase 2 : N6 à N1 pour les féminines / N5 à N1 pour les
masculins
Pré-requis
Détention d’une licence UFOLEP pour la saison en cours.
Entrée en formation : être âgé de 14 ans
Etre titulaire du BF1 (N8 ou N7)

Schéma
N6 à N1 sans limite.
La formation et l’examen pourront être globalisées ou découpées.

rôle et responsabilité du juge

0h30

composition d’un enchaînement (note de départ)

1h

symbolique

2h

éléments / pénalités

1h (par niveau)
= 6h

Modules spécifiques

jugement
11h
(dont 5h de présence en formation obligatoire) validation : examen

Evaluation
L’évaluation porterait sur 1 x 3 mouvements par niveau (N8 et N7 pour les féminines, N6 pour les
masculins).

Par contre, l’évaluation se fera niveau par niveau (6 à 1). Les stagiaires seront reçus pour une total à
plus de 75%.
L’obtention d’un niveau ne sera valable que sur validation des niveaux précédents. L’échec sur un
niveau uniquement sera possible, mais pas plus.

Quelques exemples :
N6

N5

N4

N3

N2

N1

niveau obtenu

stagiaire 1

76 %
reçu

68 %
échec

80 %
reçu

stagiaire 2

78 %
reçu

69 %
échec

60 %
échec

75 %
reçu

75 %
reçu

80 %
reçu

N6

stagiaire 3

85 %
reçu

69 %
échec

70 %
reçu (valide)

65 %
échec

75 %
reçu

55 %
échec

N4

N4

Un stagiaire reçu en BF2 N5 par exemple pourra la saison suivante ne faire que les modules de
niveaux supplémentaires (éléments / pénalités). Un stagiaire refusé pourra repasser l’examen en
passant par les modules manquants (éléments / pénalités) ainsi que par le module jugement qui
n’aura pas été validé.

