
 
EXPLICATION DE L’ÉVALUATION DE LA FORMATION DAFA DU VOLET THÉORIQUE  

Stage théorique en animation Hiver 2018 :   45h offert par l’OLA (l’Organisation Locale Agrée= Arrondissement Rosemont-Petite Patrie en collaboration  avec le Centre Père Marquette (CPM))  
                                  Le minimum demandé par le programme DAFA est de 33heures afin  que la formation soit certifiée.  

La note finale du volet théorique se divise comme suit : LES QUATRE EXAMENS THÉORIQUES COMPTENT POUR 70% et 30% vont à la participation, la présence et l’auto-évaluation (réflexion personnelle)  

 Chacun des modules doit être réussi à 60% ainsi que le volet participation. Le nombre de points nécessaires par module pour atteindre ce pourcentage est : 

MODULE NBRE DE QUESTIONS 
NBRE DE PTS NÉCESSAIRES 

(minimum 60%) 
POINTAGE PERSONNEL REMARQUES 

Note soumise  de quelle façon                            Par  

1A et 1B 13 8 points sur 13 /13  

2 22  13 points sur 22 /22  

3 27 16 points sur 27 /27  

4 8  5 points sur 8 /8  

Sous-Total 70 42 points sur 70 s-t :             /70  

Auto-évaluation (réflexion) 5 /5 /5  Répondre   honnêtement aux questions      -    Le participant 

Participation* (par jour) Formation théorique /10 /10  Fréquence et qualité de la participation      -    Les formateurs/le participant 

Présence/retard** (par jour) Formation théorique /5 /5  Temps de présence                                           -    Prise des présences 

Participation* (par jour) Formation pratique /10 /10   Fréquence et qualité de la participation      -    Milieu de stage pratique 

TOTAL  60 points sur 100 /100  

 La note de passage minimale pour la formation théorique pour l’ensemble des modules, l’auto-évaluation, la présence et la participation est de 60%. 

 Une absence de plus de 3h30 de la formation théorique met en péril le module théorique, la poursuite de la formation théorique et du stage pratique (une entente particulière doit être prise avec Michel 

Da Ponte, responsable de la formation). 

 Une reprise d’examen pour chacun des modules est possible, les conditions devront être établies avec les formateurs. 

LA PARTICIPATION POUR L’ENSEMBLE DE LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE COMPTE POUR 20% et est divisée en 2 parties de 10% CHACUNE soit : 10% applicable durant la formation théorique et 10% 
applicable lors de la formation pratique 

 Autant pour la formation théorique que pour la formation pratique, la participation et la présence sont évaluées par journée et selon les critères suivants : 

*SAVOIR-FAIRE / SAVOIR-ÊTRE                                   ** ABSENCE/RETARD        

 Pose des questions, vérifie sa compréhension +1  Absence pour un bloc horaire de 3h30 sans justification 0/5 

 Fait les activités demandées, participe activement, dynamique +2  Absence pour un bloc horaire de 3h30 avec  autorisation auprès de Michel  Da Ponte 2.5/5 

 Donne des idées/des suggestions/prend des initiatives +2   

 Respecte le code de vie du groupe et s’implique dans les discussions d’équipe +2  Retard autant en AM qu’en PM  1 point de moins par tranche de 5 min:  

 A une bonne attitude générale  autant verbale que non-verbale  (Modèle) +2 AM Début 9h donc  9h05= 4/5,  9h10=3/5, 9h15=2/5, 9h20=1/5, 9h25 et += 0/5  

 Est habillé de façon adéquate/animateur camp de jour (vêtement-soulier) +1 PM  Début 13h donc  13h05=4/5, 13h10=3/5, 13h15=2/5, 13h20=1/5, 13h25 et +=0/5  



 

EXPLICATION DE L’ÉVALUATION DE LA FORMATION DAFA (volet PRATIQUE = 100%) 

Stage pratique en animation : 35 heures minimum et plus au besoin (si vous avez la possibilité de prendre de l’expérience ou qu’on vous le demande) 

 
DIMANCHE 28 JANVIER 
Préparation au stage 
pratique 

 SAMEDI 10 février 2018 
Compétition d’athlétisme 

Du 5 au 9 mars 2018  
Semaine de relâche scolaire 
 

Autres activités 
(Au besoin pour compléter les heures stages) 

ACTIVITÉS 

Rencontre individuelle avec 
Sylvie 
Objectifs personnels et défis 
en fonction du stage (fiche 
d’objectifs personnalisés) 

Compétition d’athlétisme au 
Centre Père Marquette 
Accompagnement des 
participants, encadrement, 
support et animation  

Camp de jour 
Programmation complète et 
service de garde semaine de  
relâche scolaire 
(heures stages) 

 
À confirmer 

Évaluation faite par  
le PARTICIPANT 

= 10% 

Évaluation à l’aide de la grille DAFA (sur l’ensemble de la durée du stage)         /10     
Réflexion effectuée en lien avec les objectifs et défis personnels mis pour le stage (au verso de la grille DAFA)    
LE STAGIAIRE AURA LA RESPONSABILITÉ DE FAIRE PARVENIR À MICHEL D. SA GRILLE DAFA COMPLÉTÉE (dans les délais prévus) AFIN D’OBTENIR LES POINTS DU PARTICIPANT 

Évaluation faite par le  
MILIEU DE STAGE 

= 20% 

Évaluation à l’aide de la grille DAFA (sur l’ensemble de la durée du stage)          /20        
Comprenant : L’Intégration dans le camp de jour du stagiaire, l’animation d’activités, la prise en charge du groupe, 
La sollicitation du support/ soutien du coordonnateur et de l’animateur associé si nécessaire, 
La demande de rétroaction, à la fin de chaque journée, par le stagiaire et des commentaires généraux notés sur la grille 
LES DIRECTIONS D’ORGANISMES DEVRONT ENVOYER À MICHEL D. LA GRILLE D’ÉVALUATION DAFA DE CHAQUE PARTICIPANT DANS LES DÉLAIS PRÉVUS APRÈS LE STAGE  

PARTICIPATION  
 = 10% 

(ce pointage sera 
additionné  v. théorique) 

SERA ÉVALUÉE DANS LE MILIEU DE STAGE ET COMPRENDRA ÉGALEMENT ABSENCES ET RETARDS S’IL Y A LIEU/ POUR TOUTE LA DURÉE DU STAGE (35H.) 
LES DIRECTIONS D’ORGANISMES DEVRONT COMPLÉTER CETTE PARTIE AU VERSO DE LA GRILLE DAFA POUR CHACUN DES PARTICIPANTS (note journalière) ET FAIRE PARVENIR 
CES NOTES (sur la même grille que l’évaluation du stage) À MICHEL D. ET CELUI-CI  LES COMPILERA. 

Évaluation faite par le 
FORMATEUR DAFA / 

Évaluateur de la formation 
= 70 % 

 
 

Évaluation à l’aide de la grille DAFA                                                                                  /70 
effectuée par un des formateurs à un moment précis durant la semaine de relâche (mercredi/jeudi ou vendredi) pour la majorité des stagiaires pendant que vous animez ou que 
vous vous déplacez, etc. 
Un temps individuel sera pris et une rétroaction aura lieu sur place avec chacun des stagiaires. 
LE FORMATEUR COMPLÉTERA LA GRILLE D’ÉVALUATION DAFA, Y AJOUTERA DES COMMENTAIRES AU BESOIN ET LA TRANSMETTRA À MICHEL D. DANS LES DÉLAIS PRÉVUS 
POUR FINALISER L’ÉVALUATION DU PARTICIPANT. 

Stage pratique =     / 100  
+10% de participation à 
reporter dans le volet 
théorique 

Les stagiaires ayant eu plusieurs milieux de stage auront reçu une rétroaction directement de chacun des milieux et Michel D. devra recevoir les observations de ceux-ci. Cela 
permettra de faire une évaluation sur l’ensemble du stage. 
L’ORGANISATION RECEVANT LE STAGIAIRE PENDANT LE PLUS D’HEURES AURA LE MANDAT DE COMPLÉTER LA GRILLE D’ÉVALUATION DAFA ET DE LA FAIRE PARVENIR À 
MICHEL D. DANS LES DÉLAIS PRÉVUS. CE DERNIER FERA UNE MOYENNE AVEC LES AUTRES COMMENTAIRES REÇUS. 

 La formation théorique doit être réussie avant de commencer le stage pratique à moins d’une entente particulière ; 
 Les paramètres du stage (attentes, objectifs, lieu, clientèles, mandats, etc.) doivent être clairement précisés au stagiaire ; 
 Possibilité de réaliser le stage en périodes non consécutives ; 
 Si nécessaire, une reprise du stage est possible selon certaines conditions dans les 18 prochains mois. 

     Évaluation du stage pratique en animation : note de passage minimale 60%                                      L’ÉQUIPE DES FORMATEURS !  
mdaponte@centreperemarquette.com 
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