
Formulaire de rétroaction pour la coprestation 
Directives : Merci d’avoir choisi d’effectuer la coprestation en compagnie d’un(e) responsable  
du développement des entraîneurs (RDE) plus expérimenté(e). La coprestation a une incidence  
de premier plan sur le perfectionnement des entraîneurs et des programmes. Nous nous 
efforçons de continuellement améliorer nos processus et, dans cette optique, nous vous 
demandons de prendre quelques minutes pour transmettre vos rétroactions au/à la FRDE en ce  
qui a trait à l’expérience que vous avez vécue lors de la coprestation. Si vous avez utilisé la 
version électronique du formulaire, enregistrez le fichier sous Formulaire de rétroaction pour la 
coprestation (votre nom ici).pdf. 

Nom du/de la candidat(e) FRDE :  

RDE ayant participé à la coǇǊŜǎǘŀǘƛƻƴ : 

Sport :   Date : 
xxx 
 

Résultat attendu : Soutient les participants lors de la coprestation 
Critères Cochez 

une case 
Preuve 

Séance préalable 
à la critique 

 Le/la FRDE a organisé une séance préalable à la critique avec moi 
avant que nous n’effectuions la coprestation et m’a permis d’exprimer 
mes sentiments et mes préoccupations à propos de mes objectifs et 
de mon plan.

 Le/la FRDE a organisé une séance préalable à la critique avec moi 
avanǘ que nous n’effectuions la coprestation afin de définir mes rôles 
et mes tâches durant la coprestation et m'a laissé choisir les activités 
avec lesquelles j’étais le plus à l’aise.

 Le/la FRDE ne m’a pas rencontré(e) avant d’effectuer la coprestation 
en ma compagnie.

Intervention 
pendant la 
coprestation 

 Le/la FRDE m’a offert des occasions d’essayer la découverte guidée et
d’apprendre par le truchement de l’expérience et des rétroactions,
m’a offert des rétroactions aux moments appropriés durant la
coprestation et m’a encouragé(e) à poser des questions aux moments
appropriés durant la coprestation.

 Le/la FRDE a respecté les rôles et les responsabilités établis lors de la
séance préalable à la critique et m’a fourni des rétroactions aux
moments appropriés durant la coprestation.

 Le/la FRDE est intervenu(e) souvent ou à des moments inappropriés
durant la coprestation ou n’est pas intervenu(e) lorsque cela était
nécessaire.
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Résultat attendu : Soutient les participants lors de la coprestation 
Critères Cochez 

une case 
Preuve 

Conversation 
réfléchie 

 Le/la FRDE a posé des questions orientées afin de m’amener à 
réfléchir à ma performance et à identifier des éléments qui 
nécessitaient une amélioration, m’a offert des rétroactions et m’a 
encouragé(e) à poser des questions durant la coprestation.

 Le/la FRDE a posé des questions orientées afin de m’amener à
identifier des éléments qui nécessitaient une amélioration et a
collaboré avec moi dans le but d’élaborer un plan d’action qui
m’aidera à perfectionner mes habiletés.

 Le/la FRDE a annoncé ce qui devait être fait pour que je m’améliore et
m’a remis un plan d’action à suivre.

Commentaires :
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