
PROTÉGÉ A

 Avant la leçon, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 1. Préparé un plan de leçon utile ?

 2. Organisé le local convenablement et préparé son matériel d'instruction ?

 3. Vu au confort des cadets ?

 À l'introduction de la leçon, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 4. Dit qui il est (se présente) ?

 5. Énoncé ce que le cadet doit apprendre (QUOI)

 6. Énoncé l'importance de la leçon (POURQUOI - BUT)

 7. Expliqué dans quel cadre s'inscrit la matière (OÙ)

 8. Débuté au niveau de compréhension des stagiaires ? (révision, jeu, mise en situation)

 9. Éveillé l'intérêt de la classe ?

 Dans la présentation de la leçon, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 10. Bien identifié (verbal et écrit) les points d'enseignement avant d'enseigner ?

 11. Donné des explications / démonstrations claires ?

 12. Accordé un temps suffisant pour expliquer chaque partie ? (ordre logique)

 13. Utilisé le matériel d'instruction de la bonne façon ?

 14. Accentué les points importants ? (mise en relief)

 15. Fait des gestes utiles aux bons moments ?

 16. Gardé un contact visuel sur l'ensemble de la classe ?

 17. Utilisé les appuis verbaux ? (Comparaison, Raison, Exemple, Statistique, Témoignage)

 18. Favorisé la participation des cadets par des jeux éducatifs, activités ou questions ?

 19. Utilisé une bonne technique de questionnement ?

 20. Aidé, corrigé et répondu aux questions des cadets convenablement ?

 21. Encouragé et motivé les cadets ?

 22. Vérifié la compréhension stage par stage ?

 23. Maintenu le contrôle / discipline de sa classe ?

 Dans la confirmation finale, l'instructeur a-t-il…
0 AA S

 24. Fait un résumé des principaux points d'enseignement ?

 25. Vérifié les connaissances des cadets portant sur l'ensemble de la matière par :

   

 À la conclusion, l'instructeur a-t-il …
0 AA S

 26. Fait un résumé efficace des points importants / redire le but ?

 27. Mentionné le niveau de succès atteint ?

 28. Suscité un regain d'intérêt / terminé sur une note positive / lien avec leçon ultérieure ?
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