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ENTRAINEUR EXPERT 

 
MODALITES DE L’EVALUATION 

 
A l’issue du parcours de formation et après avoir validé l’ensemble des modules nécessaires, 
les stagiaires pourront se présenter à l’examen d’évaluation pour la délivrance du diplôme 
d’ENTRAINEUR EXPERT dans l’option choisie (spécialité). Cette évaluation est organisée par 
L’Organisme de Formation de la Fédération (OFA).  
 
Les options (spécialités) : 
 

Poids Longueur Sprint court Trail et course en montagne 
Disque Triple saut Haies hautes Course sur route et Fond 
Marteau Hauteur Relais courts Marche Nordique de compétition 
Javelot Perche Sprint long 

Demi-fond Épreuves 
combinées 

Haies basses 
Marche athlétique Relais long 
 
  
L’épreuve finale consiste en une présentation publique d’un rapport de stage. Ce rapport 
s’appuiera : 

- sur un projet d’étude et ses résultats pratiques. 
- ou sur un compte rendu d’expérience, présentant une expérimentation et un recul 

réflexif sur les résultats de cette expérience 
Il donnera lieu à une présentation publique à l’occasion d’une action de formation organisée 
par l’OFA : 

- un séminaire de spécialité 
- ou un colloque 
- ou un module complémentaire proposé par le candidat 

 Il peut donner lieu à une production publiée sur la plateforme de formation ou sur toute 
autre production fédérale, y compris sur la revue de l’AEFA. 
Le sujet devra avoir été préalablement validé par le coordonnateur de la formation qui 
prendra avis du DTN et du référent de la spécialité. 
 
Seule la prestation publique sera évaluée. 
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Le directeur technique national assure la présidence du jury, désigne les membres du jury et 
propose, après avis des membres du jury, à l’obtention ou à l’ajournement des candidats au 
diplôme présenté. 
Le jury sera composé : 

- du DTN ou son représentant 
- du référent de la spécialité ou de son représentant 

 
Echec à l’examen : En cas d’ajournement à la suite de la session d’examen, le candidat ne 
conserve aucun acquis partiel et devra, en cas de nouvelle tentative, repasser l’ensemble des 
épreuves et valider l’ensemble des compétences.  
 
Lorsqu’un candidat se présente à une nouvelle session examen sur la même qualification 
mais dans une ou des options différentes, il doit à nouveau passer l'examen sous sa forme 
entière et valider à nouveau l'ensemble des compétences du diplôme, mais en association et 
avec pour support la ou les spécialités et/ou le public ad hoc. 
 
 
 


