
ÉVALUATION SUPERVISÉE DE L’ÉVALUATEUR 
STAGIAIRE 

Style libre, Danse, Habiletés, Interprétation  

Nom de l’évaluateur  Nom of l’évaluateur surveillant   
 
Date       Lieu  Test (genre et no)   

   
Communication 
Communique efficacement avec le patineur, l’entraîneur (au besoin) avant, pendant et 
après le(s) test(s) 

E B S BA 

Rédige des commentaires pertinents et concrets à l’appui de son évaluation de la 
performance 

E B S BA 

Fournit des commentaires constructifs et des encouragements au patineur E B S BA 
Utilise une expression corporelle positive pendant le test (c.-à-d., expression du visage, 
langage, posture, etc.)  

E B S BA 

Commentaires :  
 
 

 
Connaissances techniques 
Applique les normes de test de façon uniforme E B S BA 
Connaît suffisamment les règlements pour diriger le test E B S BA 
Connaît bien les tracés de danse, les pas, le synchronisme à ce niveau E B S BA 
Comprend la difficulté relative des éléments de style libre E B S BA 
Reflète les divers niveaux de qualité de la performance de façon appropriée E B S BA 
Remplit correctement les documents administratifs à la fin des tests E B S BA 
Commentaires : 
 
 
 
Conduite 
Dirige les tests avec compétence E B S BA 
Témoigne de confiance dans ses décisions E B S BA 
Est habillé et agit d’une manière qui convient à un représentant de Patinage Canada E B S BA 
Semble capable de réorganiser une situation de test, au besoin E B S BA 
Commentaires :  
 
 
 

 
L’évaluateur surveillant a-t-il dû intervenir, à un moment donné, pendant le déroulement des tests?   

□ Oui □ Non 
Dans l’affirmative, préciser  

  
 



L’évaluateur surveillant a-t-il annulé un ou plusieurs résultats de tests de l’évaluateur stagiaire?   

□ Oui □ Non 
Dans l’affirmative, préciser  

  
 
Évaluation globale 
De l’avis de l’évaluateur surveillant, l’évaluateur stagiaire est-il prêt à évaluer sans surveillance dans les 
catégories observées? 

□ Oui □ Non 
Sinon, préciser  

  
 
Évaluation du rendement de l’évaluateur stagiaire : 

□ Excellent – promouvoir   

□ Bien - promouvoir 

□ Satisfaisant – admissible à une promotion si le candidat satisfait à des exigences supplémentaires   

□ Besoin d’amélioration : doit travailler les habiletés suivantes :       
  

  
 
 
    
Signature de l’évaluateur surveillant     Signature de l’évaluateur  

 
 

Veuillez annexer vos commentaires additionnels 
 

Veuillez joindre les feuilles de tests 
  

 


