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Elément de preuve 2.5 : 

 

Outils d’évaluation des acquis des stagiaires 

 
 

1. Formation en centre 

La liste des évaluations des acquis des stagiaires réalisés en centre de formation sont repris 

en Annexe 1. 

• Pour les activités de grimpe (BC4), la progression des acquis tout au long du 

cursus, est consignées chaque jour sur une grille d’évaluation comportant 6 

niveaux : 

● à surveiller 

● à suivre 

● moyen - 

● moyen + 

● bien  

● très bien 

 

• Une évaluation individuelle est réalisée en fin de de formation en centre (210h) et 

concerne chaque bloc de compétence : 

● BC1 biologie / physiologie : QCM 

● BC1 démarche diagnostique : diagnostic physiologique, pathologique 

et mécanique d’un Arbre 

● BC2 réglementation : QCM 

● BC2 échauffement : QCM 

● BC2 pédagogie : étude de cas 

● BC3 gestion contrôle EPI :  

○ QCM 

○ contrôle de deux éléments d’EPI (textile et métal) 

● BC4 ateliers groupe 1 :  

○ évaluation de l’installation d’une moulinette 

○ évaluation de l’installation d’une corde de déplacement 

● BC4 ateliers groupe 2 : 

○ évaluation de l’installation d’un atelier groupe 2 tiré au sort 

● BC5 secours : 

○ mise en situation de secours dans les arbres sur une épreuve 

chronométrée 

 

2. En stage pratique 

• Chaque période de stage pratique fait l’objet d’une fiche de suivi et d’évaluation 

du stagiaire, remplie par le tuteur et insérée dans le livret de qualification du 

stagiaire. 

• Une évaluation est réalisée en cours de stage pratique pour valider les 

Exigences Préalables à la Mise en Situation Pédagogique (EPMSP). 
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Cette évaluation est réalisée par un évaluateur habilité par le SNGEA lors d’une 

observation au poste de travail réalisée sous la responsabilité d’un tuteur. 

La validation des EPMSP s’effectue sur la base d’une grille d’observation (règlement 

CQP EGA). 

• Il est demandé au stagiaire de réaliser un rapport de stage d’une vingtaine de 

page décrivant deux animations réalisées lors de ses stages 

 

3. Jury d’examen final 

Les épreuves de certification finale sont organisées par le SNGEA, délégataire de la CPNEF 

(branche sport) pour la formation CQP EGA. 

Les épreuves sont les suivantes : 

● BC1 démarche diagnostique : diagnostic physiologique, pathologique 

et mécanique d’un Arbre 

● BC2 réglementation : QCM 

● BC2 échauffement : QCM 

● BC2 pédagogie : présentation orale du rapport de stage 

● BC3 gestion contrôle EPI :  

○ QCM 

○ contrôle de deux éléments d’EPI (textile et métal) 

● BC4 ateliers groupe 2 : 

○ évaluation de l’installation d’un atelier groupe 2 tiré au sort 

● BC5 secours : 

○ mise en situation de secours dans les arbres sur une épreuve 

chronométrée 

 

Le référentiel de certification du CQP EGA est en Annexe 2. 



Nom
document 

de référence
qui évalue on évalue quoi modalités quand

Grille d'évaluation 

journées de grimpe
DE4-01 formateur

progression 

technique / 

sensibilité à l'Arbre

Observation de terrain. Grille 

d'évaluation à 6 niveaux : de "à 

surveiller" à "très bien", avec case 

remarques

chaque jour de 

grimpe

QCM bio arbre 

entrainement
DE1-01 formateur acquis théoriques QCM

fin de cycle 

biologie / 

physiologie

QCM BC1 Bio physio 

arbre
DE1-02 formateur acquis théoriques QCM fin de cursus

Grille évaluation BC1 

diag
DE1-03 formateur acquis pratiques diagnostic terrain formalisé fin de cursus

QCM BC2 règlementation 

et physio
DE2-01 formateur acquis théoriques QCM fin de cursus

Grille évlauation BC2 

étude de cas
DE2-02 formateur acquis théoriques étude de cas sur table de 2h fin de cursus

QCM BC3 DE3-01 formateur acquis théoriques
3 QCM : 1.règlementation 

2.gestion 3.contrôle
fin de cursus

Grille évaluation BC4 

corde déplacement
DE4-02 formateur acquis pratiques

installation d'un atelier corde de 

déplacement

fin de cycle ateliers 

de groupe 1

Grille évaluation BC4 

moulinette
DE4-03 formateur acquis pratiques installation d'un atelier moulinette

fin de cycle ateliers 

de groupe 1

Grille évaluation BC4 

groupe 2 fin de session
DE4-04 formateur acquis pratiques

installation en binôme d'un atelier 

tiré au sort
fin de cursus

Grille évaluation BC5 

AGED
DE5-01 formateur acquis pratiques

Mise en situation de secours sur 

un cas spécifique
fin de cursus

ANNEXE 1

Liste des évaluations des acquis des stagiaires CQP EGA














