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CRITERES D’EVALUATION
en vue de la validation de la formation d’animateur au Jeu des Trois Figures
L’association DEPJ3F est un organisme de formation ayant reçu un agrément Datadock et un
agrément du Ministre de l’Education Nationale en tant qu’association éducative complémentaire de
l’enseignement public.
Tous les organismes de formation agréés sont tenus d’évaluer les formations qu’ils dispensent et de
définir des critères de validation de ces formations.
Vous vous êtes inscrits à une formation pour devenir animateur du Jeu des Trois Figures.
L’obtention de votre diplôme en fin de formation est obligatoire pour vous permettre de
poursuivre la mise en place de ce dispositif auprès des enfants au-delà de l’année de
votre formation.
Pour obtenir votre diplôme d’animateur J3F vous devez obligatoirement remplir les 5
conditions suivantes :
1.

Avoir été présent(e) aux trois journées complètes de la formation à laquelle vous
vous êtes inscrit(e).
En cas d’empêchement, il peut vous être exceptionnellement proposé de rattraper une journée
sur un autre lieu de formation, ou sur une autre session : à voir avec vos formateurs.

2. Avoir animé le J3F durant toute l’année de votre formation en respectant le cadre
auquel vous vous êtes engagé(e) lors de votre inscription (type de groupe, nombre de
séances, respect du protocole).
3. Avoir participé activement aux mises en situation en incarnant un personnage au
moins une fois dans votre formation.
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4. Avoir participé activement au suivi inter séances mis en place par vos formateurs
sous forme de Googlegroup : par exemple avoir présenté au moins une fois dans l’année
une séance ou exposé une difficulté rencontrée, et/ou avoir répondu aux questions posées par
d’autres stagiaires en les confrontant à votre propre expérience.
5. Avoir rempli et rendu, lors de la troisième séance, la fiche d’autoévaluation qui
vous aura été remise.
Une fois ces 5 conditions remplies, l’évaluation de votre année de formation reposera à
part égale sur :
1. La rédaction d’un compte-rendu complet d’une séance d’animation du J3F
avec un groupe d’enfants en argumentant/justifiant les décisions prises (à rendre lors de la
3ème journée)
2. L’appréciation de vos formateurs sur l’ensemble des participations observées et sur
les qualités du stagiaire dans le cadre de l’animation du J3F
Les stagiaires souhaitant poursuivre la formation en vue de devenir formateurs
bénéficieront d’un échange avec leurs formateurs qui portera sur :
•

Leurs motivations

•

L’évaluation de leur première année de formation

•

La faisabilité de leur projet

Pour s’inscrire à la formation de formateurs, ils devront recevoir un avis favorable à
leur inscription, par leurs formateurs, à l’issue de la première année.
Un questionnaire de satisfaction vous sera remis en fin de formation.
Dans le mois qui suit la fin de la session de formation, chaque candidat se verra notifié
individuellement par mail la validation ou la non validation de sa formation en fonction
de l’ensemble de ces critères.
Si la formation est validée, le stagiaire recevra son diplôme par voie postale.

En cas de contestation, le/la stagiaire pourra solliciter un rendez-vous auprès de ses
formateurs et, le cas échéant, auprès de formateurs de l’association n’ayant pas directement
assuré sa formation.
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