
Bilan ENF1 du 30.11.2013
Date et lieu     :   
Le samedi 30 Novembre 2013 à la Piscine Olympique du Grand Dijon.

Encadrement     :     
Tardy Julien

Organisation     :   
Le timing prévu était large.
1h00 de théorie, 10 minutes pour le DVD et 30 minutes pour le questionnaire et les questions diverses.

Stagiaires     :   
10 inscrits et 1 supplémentaires soit au total 11 candidats.

Il est demandé 15/20 pour être admis à l’épreuve théorique.
A  la  vue  des  résultats  un  candidat  n’est  pas  admis  et  les  réponses  dans  sa  copie  montre  une 
incompréhension entre flottaison et immersion ce qui n’est pas tout à fait la même chose.

Bilan     :   
RAS pour la théorie mais quelques précisions : 

- Ne pas suivre le candidat pendant l’évaluation.
- Avoir une certaine tolérance pour les personnes denses.
- Autoriser un second passage, en fin de cession, si il y a le temps et surtout si l’échec est dû à 
un oubli ou une erreur facilement corrigeable. Si ce n’est pas le cas il faut avoir un retour constructif 
avec l’enfant sur ce qu’il s’est faire et ce qu’il reste à travailler.

Beaucoup d’échanges après le passage du questionnaire.
- Interprétation de l’équilibre verticale comme une flottaison. Je leur rappel qu’il ne faut rien 
inventer comme réponse et se référer au texte fédéral (j’ai compté juste même ceux qui ont annoncé 
3 flottaisons).
- Dans la question 7 : La bonne réponse est qu’il y a au minimum 4 immersions (maximum 5) 
car la tâche 5 commence au moment ou il faut ressortir du cerceau.

ATTENTION     :   il y a une incompatibilité entre la fiche fédérale des tâches et la fiche d’évaluation 
que nous utilisons (fiche du comité 21 ou du comité régional ?). Il manque la tâche 3, donc la 3 
devient la 4 et il faut regrouper sur notre fiche d’évaluation les tâches 4 et 5 en tâche 5.

Julien TARDY

Nom/prénom Notes Résultats
PETIT Marion 20/20 Admise
RIBOULOT Amandine 20/20 Admise
VAL Maxime 20/20 Admis
KLEIN Katia 20/20 Admise
FERREIRA Alicia 20/20 Admise
GALLIMARD Morgane 19/20 Admise
VANDAELE Adeline 19/20 Admise
VANDESCHRICK Caroline 19/20 Admise
GARCIA Paul 18/20 Admis
REMLA Sofiane 16/20 Admis
CHEVET Florent 12/20 Refusé


