
PROTÉGÉ A

 Avant la leçon, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 1. Préparé un plan de leçon utile ? (séquence)

 2. Vu au confort des stagiaires ? 

 À l'introduction de la leçon, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 3. Débuté au niveau de compréhension des cadets ? (révision des mouvements préalables)

 4. Utilisé la bonne formation d'escouade ?

 5. Précisé l'objectif visé ? (QUOI)

 6. Énoncé l'importance et les justifications de la leçon ? (POURQUOI - BUT)

 7. Précisé la necessité d'un bon rendement ? (APPLICATION)

 Dans la présentation du mouvement, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 8.   Donné une démonstration complète du mouvement en marquant la cadence ?

 9.   Donné une démonstration de la première partie du mouvement en comptant ?

 10. Expliqué la première partie du mouvement ?

 11. Permis aux cadets de poser des questions ?

 12. Fait répéter la première partie du mouvement collectif - individuellement - collectif ?

 13. Enseigné les autres parties de la même façon que la phase I ?

 Dans la confirmation finale, l'instructeur a-t-il…
0 AA S

 14. Fait répéter le mouvement au complet tout en marquant la cadence ?

 15. Fait répéter le mouvement au complet en demandant à l'escouade de marquer la cadence ?

 16. Fait répéter le mouvement au complet en demandant à l'escouade de juger la cadence ?

 À la conclusion, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 17. Énoncé de nouveau le mouvement enseigné et les justifications ?

 18. Confirmé l'objectif de rendement par la pratique ?

 19. Mentionné la leçon suivante ?

 Rendement de l'instructeur
0 AA S

 20. Donné l'exemple par sa tenue et son comportement ?

 21. Encouragé et traité les stagiaires à titre de groupe ?

 22. Utilisé un vocabulaire clair et précis ?

 23. Employé le commandement d'avertissement et d'exécution ?

 24. Vérifié et corrigé les erreurs au moment où elles se sont produites ?

 25. Démontré une bonne connaissance du sujet enseigné ?

 26. Maintenu la discipline ?
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