
NOM :                                       Prénom :                  

Date : 

A ECA NA Le stagiaire BAFD : A ECA NA A ECA NA

S'approprie le projet éducatif de l'organisateur

Enonce ses intentions éducatives, ses objectifs pédagogiques et les 

modalités de mise en œuvre de son projet

Organise la réflexion, la participation de l'équipe à l'élaboration du 

projet pédagogique 

Accompagne l'équipe dans la définition des objectifs opérationnels 

S'assure de la cohérence entre les objectifs du projet pédagogique et 

les moyens mis en œuvre

Décrit les modalités de suivi et les outils d'évaluation du projet 

pédagogique

A ECA NA Le stagiaire BAFD : A ECA NA A ECA NA

Organise l'accueil des public (familles, enfants, animateurs, élus.)

Met en place les démarches administratives (déclaration, registre, 

affichage obligatoire…)

Gère un budget

Gère les démarches liées à l'inscription des publics (tarifs, fiche 

sanitaire…)

Connaît et organise le suivi sanitaire et le respect des règles d'hygiène 

Gère l'économat et les temps de repas 

Veille à la conformité et la sécurité des locaux et du matériel 

Connaît la règlementation en vigueur 

Gère les démarches administratives concerant le personnel

Commentaires

Assurer la gestion de l’accueil

Construire un projet pédagogique en référence au projet éducatif

Commentaires

Grille d'évaluation des animateurs stagiaires BAFD

Pour vous aider dans votre  mission de tutorat nous vous proposons un outil élaboré par le groupe de 

travail départemental initié par la DDCSPP du TARN, qui vous permettra de respecter le cadre 

réglementaire du stage pratique.

Pour mettre le stagiaire dans des conditions favorables à sa formation, penser à respecter certaines 

étapes : 

- positionnement initial : auto-évaluation

- évaluation intermédiaire : réajuster, soutenir et accompagner

- bilan : formuler et motiver votre appréciation

A : Acquis          ECA : En Cours d'Acquisition          NA : Non Acquis 

positionnement
Eval 1 Eval 2
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A ECA NA Le stagiaire BAFD : A ECA NA A ECA NA

Se positionne en tant que responsable hiérarchique 

Participe au recrutement 

Connaît les bases du droit du travail (durée, type de contrats…)

Repartit les rôles des différents personnels en concertation avec 

l'organisateur 

Identifie et valorise les compétences de l'équipe

Organise le travail d'équipe 

Prépare et anime des réunions d'équipe 

Encadre, anime et dynamise l'équipe sur le terrain

Accompagne et forme les animateurs 

Favorise l'écoute et l'expression de chacun 

Permet à chacun de trouver sa place 

Gère les conflits.

A ECA NA Le stagiaire BAFD : A ECA NA A ECA NA

Précise son positionnement en tant que directeur 

Exprime son engagement par rapport à ses valeurs 

Connaît le statut de sa structure (association, collectivité…)

Connaît et prend en compte le contexte local.

Respecte le rythme et le bien-être de l'enfant

Connaît les différents types d'ACM 

A ECA NA Le stagiaire BAFD : A ECA NA A ECA NA

Communique sur son projet pédagogique 

Identifie et repère les partenaires principaux

Sait adapter sa communication aux différents partenaires

Organise et assure le suivi de la communication de la structure

Commentaires

Bilan 

final

Conseil 

pour la suite 

de la 

formation

Développer les partenariats et la communication

Commentaires

Situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif

Diriger, coordonneer et assurer la formation de l'équipe d'animation 

Commentaires
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