
 
Stage HP1:grille d'auto-évaluation et de réflexion sur la séance  

d'entraînement sur glace 
 
 Acquis En dév.  
Des éléments Climat-Apprentissage-Sécurité-
Organisation 

C A S O ? 4 3 2 1 NE 

1-  On sent les joueurs concentrés à la tâche 
 

      

2-  Les habiletés à travailler sont présentés aux  
 (J) 
 

      

3-  Les rassemblements se font rapidement 
 

      

4-  Les consignes sont claires et présentées sans perte 
 de temps 

      

5-  On sent l'(E) en contrôle et en confiance 
 

      

6-  Les pts-clés des habiletés sont précisés aux (J)
 

      

7- Les adjoints ont tous une tâche précise 
 

      

8-  Les ( J) se mettent rapidement en action après 
 les explications ou les mises au point 

      

9-  Les (J) savent ce qu'ils ont à faire-pas de  
 confusion 

      

10- L'(E) est vigilant et alerte; il fait un balayage 
  constant durant l'exercice 

      

11- L'exercice a un lien avec le match- l'exercice 
 a un sens pour les (J) 

      

12- Il y a de la place pour des jeux et du 
 divertissement durant l'entraînement 

      

13- Les feedbacks sont précis, spécifiques et non 
 trop généraux sans signification pour les (J) 

      

14- L'(E) réagit tout de suite quand la sécurité des 
 (J) est en cause 

      

15- Des rondelles sont disponibles en tout temps 
 mais ne traînent pas partout durant l'exercice 

      

16- S'il y a lieu, les démonstrations sont claires et 
 efficaces 

      

17- Les signaux de départ et d'arrêt sont efficaces       
18- L'(E) n'hésite pas à faire des rappels sur les 
 pts-clés et les critères de réussite  à travailler 

      

19- L'(E) fait des balayages constants pour 
 s'assurer que l'exercice est sécuritaire 

      

20- L'(E) arrête au besoin pour une mise au point 
 sur le déroulement de l'exercice 

      



 
 Acquis En dév.  
Des éléments Climat-apprentissage-sécurité-
organisation 

C A S O ? 4 3 2 1 NE 

21- On sent de la discipline dans l'action/ pas de  
 niaisage inutile 

      

22- Rigueur-effort-engagement sont au rendez- 
 vous durant l'exercice 

      

23- On sent du rythme et de l'enthousiasme dans 
 la séance 

      

24- Les gardiens de but ont aussi des éléments à  
travailler durant les exercices d'équipe 

      

25- Lors des exercices avec tirs, l'(E) est encore 
 plus vigilant dans ses observations pour  

s'assurer du bien-être de tous  

      

26- Les corrections sont appropriées et  
 pertinentes 

      

27- L'(E) n'hésite pas à observer ses (J) après leur 
 avoir donné un feedback spécifique 

      

28- On voit que l'(E) est bien préparé/il sait où il 
s'en va durant la séance 

      

29- L'(E) n'hésite pas à conclure les exercices 
 avec de courts commentaires sur la qualité du 
 travail réalisé par ses (J) 

      

30- La séance se termine dans le calme-sans 
 énervement ou confusion 

      

31- L'(E) discute avec les adjoints après chaque 
 séance pour évaluer le travail et faire plus tard 
 des ajustements 
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