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GRILLE DE CERTIFICATION DES DIPLÔMES FÉDÉRAUX

ÉDUCATEUR FÉDÉRAL escrime artistique et de spectacle
Module 4 :
PERFECTIONNEMENT DANS UNE SPÉCIALITÉ, ET INITIATION DANS
UNE AUTRE DISCIPLINE ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
Épreuve M4-A : PRÉSENTATION D’UNE SÉANCE DE PÉDAGOGIE COLLECTIVE avec armes
dans sa spécialité : escrime ☐Médiévale, ☐Grand siècle pour 6 élèves au minimum, thème
tiré au sort (préparation écrite : 30 minutes durée : 40 minutes, entretien 10 min.
NOM :
Prénom :
Jury 1 :

Signature du candidat :
Signature du jury 1 :

Jury 2 :

Signature du jury 2 :

COMPÉTENCES
Préparation écrite : présentation du contexte, de la progression,
des objectifs, et des critères de réussite
Respect des règles de sécurité, occupation rationnelle de
l’espace, organisation du fonctionnement et gestion du groupe
Démarche et comportement pédagogiques :
• Échauffement
• Démonstrations
• analyses et remédiations
Choix des exercices, et démarche qualitative (progressions,
rôles, temps de travail, récupération )
Entretien avec le jury : capacité à analyser la prestation, capacité
à se remettre en question, Démarche prospective
BILAN de l’évaluation de l’épreuve M4-A

ACQUIS

Non ACQUIS

ACQUIS

NON ACQUIS

Conseils au candidat (obligatoire en cas de non-validation de l’épreuve)
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Épreuve M 4 B : PRÉSENTATION D’UNE SÉANCE D’INITIATION dans une autre spécialité :
☐Médiévale, ☐Grand siècle avec un groupe de 6 élèves au minimum (déjà échauffés)
durée 20 minutes
NOM :
Prénom :
Jury 1 :

Signature du candidat :
Signature du jury 1 :

Jury 2 :

Signature du jury 2 :

COMPÉTENCES
Proposer et diriger un exercice (travail en ligne, duos, salut) en
respectant les règles de sécurité
Effectuer une démonstration correcte et échanger avec les
élèves (maîtrise des fondamentaux)
Signaler les fautes
BILAN de l’évaluation de l’épreuve M4 B

ACQUIS

Non ACQUIS

ACQUIS

NON ACQUIS

Conseils au candidat (obligatoire en cas de non-validation de l’épreuve)

BILAN DU MODULE 4 :
PERFECTIONNEMENT DANS SA SPÉCIALITÉ, ET INITIATION DANS
UNE AUTRE DISCIPLINE ARTISTIQUE ET DE SPECTACLE
Épreuve M4-A : pédagogie collective dans la spécialité
Épreuve M4-B : séance d’initiation dans la discipline secondaire
Module 4 : perfectionnement des pratiquants, dans sa
spécialité, initiation dans une autre spécialité d’escrime
artistique et de spectacle
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ACQUIS
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NON ACQUIS
NON ACQUIS
NON ACQUIS
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