
 

 

      Bruxelles, le 12 avril 2022 

 

 

      Aux candidats de la formation 

      MSIn session Pâques 2022 

       

 

 

 

 

Concerne : stage, dossier – formation MSIn 2022 

        

 

 

Cher(e) candidat(e), 

 

 

 Vous venez de suivre les cours Moniteur Sportif initiateur. Vous avez bien un 

minimum de 80% de présence aux cours ; vous pouvez de ce fait poursuivre votre cursus. 

  

 

Mr. Thibaut DUVAL, coordonnateur des formations vous en a parlé.  Les documents pour 

le stage se trouvent également sur le site LBFA dans l’onglet formations - initiateur en bas de 

page. 

 

 

• Le stage : 15 heures 

10 séances sont à réaliser (1h30 minimum) auprès du public visé (benjamins à 

minimes: 

- au sein d’un club avec un entraîneur diplômé athlétisme ADEPS, minimum niveau 

initiateur ET exerçant dans un club depuis 3 ans avec les enfants de l’école 

d’athlétisme.  

- le stage débute dès la fin des cours et est à terminer avant l’examen.  

 

La « Convention de stage » est à rentrer auprès de Thibaut Duval et en copie à 

frederique.deroubaix@lbfa.be, 15 jours AVANT la première date du stage pour avoir 

l’accord définitif du coordonnateur Mr Duval sur le choix du maître de stage. 

 

Votre Maître de stage s’engage à vous encadrer lors de votre formation. A vous 

évaluer, et surtout à remplir la fiche de guidance qui va vous permettre d’évoluer au cours de 

votre stage !  

 

 

 



De plus, une fiche d’évaluation et de guidance est à renvoyer après chaque séance au 

responsable des formations : thibaut.duval.formations.lbfa@gmail.com  

Ces fiches de guidance et d’évaluation serviront à vous guider en cours de stage et de 

fixer des objectifs intermédiaires. C’est aussi un moyen de communication précieux 

entre les 3 parties (Maître de stage, Stagiaire et le responsable des formations)  

 

 

 Le travail de fin de formation (T.F.F.) comprenant : 

(Attention le TFF, en 1 seul fichier informatisé, doit être envoyé au minimum 15 jours 

avant la date de l’examen  par mail à frederique.deroubaix@lbfa.be et à  

thibaut.duval.formations.lbfa@gmail.com  : 

 

o Dossier de présentation : 3 à 4 pages 

Dans ce rapport seront cités et expliqués :  

- Contexte : club, maître de stage, dates, lieux, matériel, etc. 

- Intervention : public, niveau d’intervention, contenus, choix pédagogiques, 

programmation de vos interventions et des contenus abordés. 

- Terrain : expérience de terrain, difficultés rencontrées, progrès, travail accompli, 

adaptations, gestion du groupe, etc. (tous les éléments susceptibles de nous forger 

une idée sur le stage que vous avez réalisé). 

- Conclusions personnelles   

 

o Programmation de votre stage (selon les principes vus aux cours). 

Celle-ci doit être prévue avec votre maître de stage. 

Cette programmation (sous forme de calendrier) reprendra l’articulation de vos 

séances de stage : compétences visées (principales) 

 

o Toutes vos préparations de stage 

 Chaque préparation doit être signée par le maître de stage. 

 

o Toutes les fiches de guidance et d’évaluation journalière 

o (NA= Non Acquis / EA= En cours d’Acquisition / A= Acquis / AM= Acquis Maîtrisés). 

 

o L’évaluation finale de votre stage 

 Feuille complétée, signée par le maître de stage.  

 

Comme vous le constatez, ce travail est tout à fait individuel et personnel, il constitue 

une base pour l’examen oral. 

 

• Les examens : (écrit et oral)  

Les examens se dérouleront à Louvain-la-Neuve. 

Les candidats non en ordre administrativement pour l’examen, sont d’office reportés 

en 2ème session.  
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o Examen écrit (2h) :    

▪ Questions à choix multiples (Q.C.M.) 

▪ Questions ouvertes (Q.O.) 

 

o Examen oral (15-20 min) :   

▪ Présentation d’un petit compte rendu oral sur le stage que vous avez 

effectué au sein du club. Celui-ci sera soutenu par votre dossier de 

présentation de stage. 

▪ L’évaluation sera effectuée sur cette présentation, les échanges avec le 

jury et sur le rapport du maître de stage. 

 

 

 

Il faut un minimum de 50% dans chaque thématique de l’écrit, un minimum de 50% à 

l’oral et un minimum de 50% au total pour réussir les examens. 

 

Si ce n’est déjà fait, le candidat devra valider sa formation initiateur avec le brevet de 

1ers soins en milieu sportif ». Si c’est fait veuillez me l’envoyer par mail. 

 

En vous souhaitant bonne continuation dans la suite de votre formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       F. DEROUBAIX 

                Secrétariat « formations »  


