
17h30	  -‐	  20h00

vendredi	  16	  
octobre Accueil / Demandez le programme ! UCC5 / Quel progression dans tout 

ca ? 

samedi	  17	  
octobre

UCC5	  /Finaliser	  la	  carte	  de	  progression	  et	  
l'argumenter.	  Comment	  qu'on	  prépare	  ?	   UCC4	  /	  Ne	  pas	  parler	  dans	  le	  vent...	   Analyse	  

vidéo
UCC5 /  Quoi qu'on 
regarde ? (observable) 

dimanche	  18	  
octobre

Eval	  
UCC5

UCC5	  /	  interpréter,	  Objectiver,	  Repériser	  
Intervention	  sur	  la	  COM. UCC4	  /	  Qui	  es-‐tu	  et	  que	  veux-‐tu	  ? Analyse	  

vidéo

lundi	  19	  
octobre

Eval	  
UCC5 UCC5 / Démarche. Stop ou encore ? UCC4	  /	  Fonctionnement	  de	  l'individu,	  tu	  

as	  du	  potentiel	  tu	  sais	  ?
Analyse	  
vidéo

vendredi	  6	  
novembre

Rattrapage 
UCC 5

UCC1,	  UCC2	  /	  Ca	  c'était	  pas	  prévu	  !	  DSI,	  
RP,	  etc. UCC3	  /	  Comment	  qu'on	  parle	  ? Analyse	  

vidéo

samedi	  7	  
novembre

Eval 
UCC1/2

UCC4	  et	  UCC	  5	  /	  Tu	  as	  du	  potentiel	  tu	  sais	  
?	  Trop	  ou	  pas	  assez	  ?

UCC3	  /	  Comment	  je	  peux	  faire	  la	  même	  
chose	  mais	  pas	  pareil	  ?	  	  

Analyse	  
vidéo

UCC5 / Observons et 
discutons (repères et 
objectifs)

dimanche	  8	  
novembre

Eval 
UCC3

UCC5	  /	  Fiche	  de	  séance,	  démarche.	  Stop	  
ou	  encore	  ? UCC4	  /	  Tu	  as	  du	  potentiel	  tu	  sais	  ? Analyse	  

vidéo

vendredi	  18	  
décembre

Rattrapage 
UCC 1/2/3 UCC5	  /	  interpréter,	  Objectiver,	  Repériser	   UCC3	  /	  Plus	  vite,	  plus	  mieux,	  plus	  plus. Analyse	  

vidéo

samedi	  19	  
décembre

Eval 
UCC4

Rattrapage	  et	  UCC1	  (DSI,	  RP,	  
Sensibilisation)

UCC1,	  UCC2,	  UCC	  3	  Eval	  (auto	  
encadrement)

Analyse	  
vidéo UCC4	  /	  Tu	  es	  toujours	  là	  ?

dimanche	  20	  
décembre

Rattrapage 
UCC 4 UCC4	  Eval	  en	  auto	  encadrement Bilan	  de	  stage	  individuel	  et	  collectif	  et	  

Rangement	  matériel

CQPIV	  CDV06
9h00	  -‐	  12h30 13h30	  -‐	  17h30


