STAGE DE FORMATION
A L'EVALUATION EN AIKIDO
Région Grand-Est : Alsace/ Champagne-Ardenne/ Lorraine)

THIONVILLE
28 et 29 mars 2020
(Dojo La Milliaire – 71 rue Paul

Samedi

9h - 12h / 14h - 20h

&

Albert)

Dimanche: 9h - 12h

Paul MULLER, Shihan

8°DAN

Stage officiel FFAAA gratuit
Stage validant pour inscription sur
Liste examinateurs CSDGE
Concerne tous les enseignants de la Région Grand-Est
Amenés à présenter des élèves aux passages de grades
1er & 2ème Dan d'Aïkido
OBJECTIF du stage :
Situer l’évaluation dans la pratique et analyser l’ensemble de la situation de l’examen.
Thème du stage : l'adaptation au partenaire
Evaluation de la vitesse d'exécution des techniques et gestion du rythme du passage.

Samedi après-midi :
Stage ouvert à tous candidats se préparant au 1er ou 2ème Dan
Des passages blancs 1° et 2°Dan sont organisés : 18 au maximum.
C'est une excellente opportunité pour tous les futurs candidats de faire le point sur leurs
capacités.
Préinscription obligatoire auprès du CID de Lorraine.

Hébergement possible : Hotel IBIS Yutz-Thionville (à 5min du dojo).
Repas possible : au Flunch + 3 autres restaurants à 50 m du dojo.

1/2

STAGE DE FORMATION
A L'EVALUATION EN AIKIDO
Ligue Grand – Est.

THIONVILLE
28 et 29 mars 2020
(Dojo La Milliaire – 71 rue P Albert)

Samedi

9h - 12h / 14h - 20h & Dimanche 9h - 12h

PROGRAMME
Samedi
09h00 - 10h30 Dojo : Travail en commun, Keiko de bienvenue et prise de contact.
10h30 - 12h00 Salle : Règles CSDGE actuelles, nouveaux critères d'évaluation et niveaux
d'exigences au 1er et 2èmeDan. Présentation des annexes 2 et 3 du règlement
particulier de la CSDGE. Organisation des simulations d'examens de
l'après-midi.
12h00 - 13h30 Repas en commun
13H30 - 14h00 Dojo. Finalisation de l'organisation des simulations. Formations des jurys et
des groupes d'examinateurs des jurys
14h00 - 16h00 Dojo. Passages de grades blancs 1er et 2èmeDan. Des candidats des 4 régions
et des 2 fédérations de l'UFA sont souhaités (au minimum 6x1 erkyu pour le
1erDan et 6x1erDan pour les examens blancs du 2èmeDan)
16h00 - 17h00 Dojo. Délibération sous observation et examen des techniques d'évaluation.
Rédaction des fiches d'appréciations et conseils pour le faire
17h00 - 18h00 Salle. Retour aux candidats (sans résultats bien sûr) avec indication des
axes de progrès proposés
18h00 - 19h30 Salle. Analyse des comportements et activités des évaluateurs. Utilisation
des critères

Dimanche
09h00 - 11h00 Dojo : Travail en commun pour tenter d'éclairer les points ayant posés
question la veille.
11h00 - 12h00 Salle ou Dojo : Bilan du stage. Réponses aux questions

Stage gratuit et ouvert à tous candidats au 1er ou 2ème Dan le Samedi après-midi

Limitation à 18 pour les candidats à un examen blanc.
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