
Faire renseigner correctement son carnet pédagogique est un atout majeur pour commencer 

sereinement son stage final.  

Tout d’abord rappelons que le carnet pédagogique doit avoir une ancienneté de 30 jours au minimum pour  

vous permettre de commencer le stage final. 

 

 

Le carnet pédagogique doit être complet pour participer au stage final de 5 jours   

Chaque ligne doit être renseignée en précisant :  

 La date 

 Le niveau du sujet traité 

 Le sujet traité ans la colonne commentaire 

 L’encadrant E4 doit signer, apposer son tampon et émettre un avis (LIGNE PAR LIGNE). 
 
 

Il est impératif de respecter un contenu homogène par page :  

 On ne mélange par les cours théoriques avec les séances pratiques 

 On ne mélange pas les séances en milieu naturel avec celles en piscine 

 On ne mélangé pas les séances en espace proche, avec l’espace médian ou lointain 

 Si besoin ajouter des copies de pages si vous estimez qu’il en manque sans oublié d’y mettre votre 
nom. 

 
 

Que contrôle-t-on ?  

 La date de délivrance du carnet pédagogique qui doit daté de moins de 3 ans à la date de présentation 

à l’examen. 

o Si la date a dépassé les trois ans, le candidat ne peut plus se présenter à l’examen sauf à 

refaire un cursus complet, stage initial + stage en situation + stage final. Aucune dérogation à 

cette disposition n’est accordée sans une bonne raison médicale. 

o Si un candidat a échoué à l’examen avant la fin de la période des 3 ans, la validité du carnet 

est augmentée d’une année. 

 Les séances sont validées par un E4 minimum 

 Le nombre de séances requis dans chaque UC est conforme au tableau récapitulatif ci-dessous. 

UC7 UC7b

théorie Pédagogie

Espace 0 à 6 m Espace 0 à 20 mEspace 0 à 40 m N3 à N5 Organisationnelle

8 à 10 séances 9 à 11 séances 0 à 4 séances 22 séances 8 séances 12 séances

Nombre de

séances N2

UC4

12h du N1 au N4

en milieu naturel

ou artificiel

ou date

initiateur

UC5 (43 séances minimum) UC6

milieu naturel (21 séances minimum)
milieu artif iciel

espace 0 à 6 m

et espace 0 à 

20 m

théorie 9 séances N1 et N2 

dont 1 au moins de N1

Nombre de

séances N1

 
 

 La validation des séances : est-ce que chaque E4 a signé au minium 4 séances (les 4 séances 

pouvant être réparties sur les UC4, UC5, UC6 et UC7). 

 La date de l’UC8, validée par un E3 minimum, soit de moins de 9 mois à la date de l’examen.  


