
 

METHODOLOGIE DU RAPPORT DE STAGE 

 

Il est demandé à tout candidat inscrit à la formation nationale CQP, un stage pédagogique d’une 

durée de quarante heures dans son association ou dans un autre club de son choix, préalablement à 

l’entrée en formation. Pendant ce stage, le candidat devra animer des séances auprès d’un public 

enfant et d’un public adulte. 

 

Pour les structures n’offrant pas de cours enfants, le candidat présente toujours deux plans de 

séance soit respectivement pour deux publics différents, soit deux thématiques différentes pour un 

même public. 

 

Suite à ce stage, le candidat doit rédiger, sous forme d’un document relié, un rapport pédagogique de 

15 à 20 pages comportant les éléments suivants : 

PARTIE 1 : Présentation de la structure 

• Historique 
• Objectifs de la structure (projet et/ou pédagogique de la  structure…) 

• Relations avec son environnement (relations avec différents partenaires collectivités territoriales, 

fédéraux etc…) 

• Organisation administrative (Assemblée générale…) 

• Caractéristiques des publics accueillis (Définition et analyse des publics) 

 

PARTIE 2 : Contenu des interventions pédagogiques 

• Cycle d’enseignement (choix sur une planification annuelle ou trimestrielle) 
• Plans des séances (exemple de plans de séances concernant un public adulte et un public 

enfant) 
• Bilan personnel de son action 

Votre rapport de stage devra être visé par votre tuteur qui proposera un avis sur l’acquisition de vos 
conduites professionnelles.  
 
� Vous trouverez ci-dessous la fiche « évaluation de stage » qui devra être complétée et signée par 

votre tuteur. Vous insérerez ensuite cette fiche à la fin de votre rapport de stage. 
 

Nous vous rappelons que la première partie de votre  rapport de stage servira de support à l’entretien 

pour obtenir l’UC3 ; la deuxième partie servira pour l’obtention de l’UC1. 

La date limite de dépôt du rapport de stage est fixée au 05 janvier 2018 (cachet de la poste faisant foi), 

à l’adresse suivante : 

FFKDA 
Service Formation 
39 rue Barbès 

92120 MONTROUGE 
 

Vous enverrez aussi par mail votre rapport de stage en PDF à formation@ffkarate.fr  



 

FICHE DE SUIVI DE STAGE 

 
 

Nom et prénom du stagiaire :  .........................................................................................................................................................................................................  

Discipline pratiquée :  .............................................................................................................................................................................................................................  

 

Nom et prénom du tuteur :  ..............................................................................................................................................................................................................  

Diplôme du tuteur :  .................................................................................................................................................................................................................................  

Nom du club :  ..............................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse du club :  .......................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Public(s) encadré(s) :  ...............................................................................................................................................................................................................................  

Nombre de séances par semaine avec chaque public et volume horaire : ..................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Critères d’appréciations TB B AB INS Observations 

Ponctualité et assiduité      

Propose et s’appuie sur des plans de séance 

cohérents et progressifs 
     

Adapte ses séances selon le public      

Propose une planification pertinente sur la 

durée de son stage  
     

S’est intéressé à l’environnement du  club (ex : 

fonctionnement, promotion, organisation…) 
     

 

 TB : Très bien   

 B : Bien   

 AB : Assez bien 

 INS : Insuffisant 

 

 

Commentaires :  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Date :  ......................................................................................................................... Lieu :  ...........................................................................................................................  

 
Signature du tuteur Cachet du club 


