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→ Données sur le candidat 
 

Nom et prénom :  _______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________________ 

 
E-mail : _____________________________________________________________ 

 
Tél./Mobile :  _____________________________________________________________ 

→ Informations sur les visites d’observation 
Les visites d’observation ont lieu après le module complémentaire. La formation de maître de stage 
inclut une supervision de toutes les étapes de l’examen pratique. Le candidat maître de stage 
accompagne et aide le maître de stage durant les quatre leçons, ainsi que durant les entretiens de 
feed-back. Lors de la troisième leçon, le candidat évalue la leçon et mène l’entretien d’évaluation. Le 
maître de stage le soutient dans ces tâches. Il est tenu de mentionner toute difficulté rencontrée 
durant les visites d’observation dans le champ « Remarques sur le candidat » (voir ci-dessous) et 
d’en informer le secrétariat. 
 
Discipline sportive : _____________________________________________________________ 

 
Club/Camp sportif : _____________________________________________________________ 

 

Leçon Date Discipline sportive/ 
Club/Camp sportif 

Remarques sur le candidat (à remplir par 
le maître de stage) 

1    

 

 

 

2    
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3    

 

 

 

4    

 

 

 

→ Attribution de la qualification 

La qualification de maître de stage Polysport ou Natation est attribuée lorsque le module 
complémentaire a été accompli dans son intégralité et que le secrétariat est en possession du 
présent formulaire rempli et signé. Le certificat de maître de stage est alors établi et envoyé au 
candidat avec le contrat et le règlement des frais. Dès réception du contrat signé, le candidat est 
inscrit sur la liste des maîtres de stage (avec ses coordonnées) et enregistré dans la banque de 
données de PluSport en tant que cadre de la formation. 

→ Attestation de visites d’observation signée par 
 
Nom et prénom :  _______________________ 

  
Signature : _______________________________ Lieu/Date : ___________________ 

 

Seul le maître de stage qui a supervisé l’examen pratique concerné est habilité à signer l’attestation 
de visites d’observation. Par sa signature, il certifie que le candidat est apte à assumer la fonction de 
maître de stage. 

 

Envoyer le formulaire à : 
PluSport Sport Handicap Suisse, Antenne romande, Av. du Grey 38A, CH-1004 Lausanne ou 
antenne@plusport.ch 
  

mailto:antenne@plusport.ch

