
Regardons nos plongeurs

1 pourquoi avons nous évaluer le monteur sur chaise ?
1.1 mesurer les effets de la formation
1.1.1 progrès
1.1.2 nouveaux acquis
1.2 mesurer les besoins de la formation
1.2.1 définir un niveau de départ
1.3 prendre une décision
1.3.1 certifier un niveau 1, PA12...

2 quand évaluer ?
2.1 EVALUATION INITIALE
2.1.1 PREDICTIVE
2.1.2 DIAGNOSTIQUE
2.2 milieu
2.3 EVALUATION FINALE
2.3.1 CERTIFICATIVE
2.4 d'exercice, de séance, de séquence, de formation...
2.5 régulièrement !
2.5.1 contrôle en cours de formation
Niveau 1 et 2 (3).

3 comment évaluer ?
3.1 annonce ?
3.1.1 oui qd c'est mûr !
3.1.2 non quand c'est pour le moniteur
3.2 AUTO-EVALUATION
3.2.1 feed-back
3.3
3.3.1 évaluation intuitive
justification impossible
3.4 définition de
3.4.1 OBJECTIF
monter sur la chaise ?
3.4.2 CRITERES de REALISATION
monter sur la chaise
OBSERVABLE
monter sur la chaise en moins de 3 s
MESURABLE
monter sur la chaise en moins de 0,1 s
ADAPTÉ
EXPLIQUÉ au plongeur
DEFINI au PREALABLE
3.4.3 CONDITIONS de REALISATION
dans le noir
sans repère du moniteur



3.4.4 Exemple Vidage de masque
OBJECTIF
le plongeur vide son masque
CONDITIONS de REALISATION
à 6m
posé à genou
aprés l'avoir lui-même rempli
sur demande du moniteur
CRITERES de REALISATION
OBSERVABLE
complètement
MESURABLE
en 2 cycles ventilatoire maxi
ADAPTE
EXPLIQUE
sans stress
avec une bonne aquacité

4 quoi évaluer ?
4.1 REACTION à 1 SITUATION
4.2 GESTE TECHNIQUE
4.3 PERFORMANCE
4.3.1 distance, durée
4.4 CONNAISSANCE
4.4.1 expression simple d'un principe physique

5 et s'ils n'y arrivent pas ?
5.1 recherchons la source de la difficulté !
5.1.1 REMEDIATION
AFFECTIF
appréhension, peur
manque de concentration, de motivation
RASSURER
SENSORI-MOTEUR
manque de sensation
manque de condition physique
imprécision du geste
ADAPTER, VARIER
COGNITIF
justification mal perçue
explications insuffisantes, inadaptées, confuses
REEXPLIQUER varier

6 comment l'exprimer ?
6.1 note /20
6.2 fait / non fait
6.3 acquis
6.3.1 en cours d'acquisition
pas acquis
6.4 A - B - C - D
6.4.1 5 - 10 - 15 - 20
6.5 ...
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