
 

 

 

TEST : QUEL ENCADRANT ES-TU ? » 
 

« Il n’y a pas de bons encadrants, il n’y a que de bons élèves ». Petit clin d’œil sur nos 
comportements 

 

 

1. Le MFT : 

 

 Tu le consultes quand tu as un doute 

 Tu respectes le texte mais aussi l’esprit du texte 

 Tu l’appliques à la lettre 

 Tu ne t’en sers jamais 

 

 

2. Le plus important pour toi chez l’élève, c’est : 

 

 Les compétences qu’il aura développées 

 Les fondamentaux dont il se souviendra 

 Les objectifs qu’il aura atteints 

 Les critères d’évaluation qu’il aura respectés 

 

 

3. A chaque remarque que tu fais, ton élève te dis « oui, mais » : 

 

 Tu tentes une nième approche 

 Tu entends qu’il te dit toujours « non » 

 Tu le confies à l’un de tes pairs 

 Tu le pousses à l’échec 

 

 

4. Un autre encadrant fait un cours génial : 

 

 Tu le récupères intégralement 

 Tu le félicites 

 Tu t’en sers de base pour ton prochain cours 

 Tu t’appropries quelques éléments 

 



 

 

 

 

5. Travailler en équipe, c’est : 

 

 Génial mais chronophage 

 Valorisant avec mes idées 

 Enrichissant pour tous 

 Insupportable, quelle perte de temps ! 

 

 

6. En général, en pédagogie, tu es plutôt : 

 

 Magistral 

 Ludique 

 Démonstratif 

 Participatif 

 

 

7. Un candidat t’agace particulièrement : 

 

 Tu t’arranges pour ne pas l’évaluer 

 Tu es très critique 

 Tu tentes d’être le plus objectif possible 

 Tu laisses faire ton binôme 

 

 

8. Un élève est en échec avec toi depuis plusieurs séances : 

 

 Tu recommences encore, il va bien finir par y arriver 

 Ça vient forcément de lui, il ne comprend rien 

 Tu cherches d’autres remédiations, ça vient certainement de toi 

 Tu le confies à un autre encadrant 

 

 

9. Quand tu évalues en jury : 

 

 Tu utilises ta propre grille, tu la maîtrises 

 Depuis le temps, tu n’as pas besoin de grille 

 Tu classes par profils 

 Tu utilises la grille commune 

 



 

 

 

 

 

10. Tu n’es pas d’accord avec ton binôme de jury sur une note : 

 

 Tu essaies de convaincre l’autre avec tes arguments 

 Tu poses ta note sans discussion 

 Vous décidez de faire la moyenne des 2 notes 

 Tu discutes pour trouver un compromis 

 

 

11. Tu es organisateur d’une sortie, manifestation, stage de plongée : 

 

 Tu fais tout, sinon ça prend trop de temps 

 On verra bien sur place 

 Tu répartis les tâches de chacun 

 Tu leur demandes ce qu’ils souhaitent faire 

 

 

12. Quand penses-tu que l’encadrant doit être prêt pour se mettre à l’eau : 

 

 Ça n’a pas d’importance, on ira tous à l’eau 

 Quand il veut. L’élève doit attendre 

 L’élève peut attendre, tu t’es occupé des autres 

 Avant les élèves quelques soient les conditions 

 

 

13. Quelle citation te ressemble le plus : 

 

 « Il n’y a jamais d’échec, il n’y a que des expériences ». Michel Carys Bouvaert 

 « Il y en a qui se disent gonflés à bloc, mais ils ne savent pas de quoi ». 

Grégoire Lacroix 

 « Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès ». 

Pierre de Coubertin 

 « La réussite entretient les efforts et la motivation ». Jean Ferrier 
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14. A quel type d’animal t’identifies-tu ? 

 

 L’aigle qui prend un soin jaloux de ses petits 

 Le lion qui est le roi de la jungle 

 L’éléphant qui peut être dur avec sa progéniture 

 Le loup qui guide la meute 

 

 

15. Ta principale qualité d’encadrant plongeur est : 

 

 Bienveillant, à l’écoute 

 Posé, avec du recul 

 Enthousiaste, passionné 

 Autoritaire avec du charisme 

 

 

16. Une situation difficile à gérer pour toi, c’est : 

 

 Des questions qui partent dans tous les sens 

 Des élèves froids et critiques 

 Un conflit entre deux élèves 

 Des élèves apathiques 

 

 

17. Tu préfères faire un cours : 

 

 Ludique 

 Participatif 

 Magistral 

 Par ateliers 

 

 

18. A titre personnel, comment préfères-tu apprendre ? 

 

 Comprendre les concepts et théories avant de les mettre en œuvre 

 Explorer par toi-même en autonomie 

 Suivre les consignes, progresser par étapes 

 Echanger et partager des connaissances 

 



 

 

 

 

19. Tu es un encadrant de plongée plutôt : 

 

 Accompagnateur 

 Animateur 

 Formateur 

 Transmetteur 

 

 

20. Quel animal marin préfères-tu être ? 

 

 La tortue : elle revient pondre sur son lieu de naissance 

 Le homard : il mue plus souvent quand l’eau est chaude 

 Le poulpe : il possède des qualités de camouflage 

 L’hippocampe : c’est le mâle qui s’occupe de la gestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESULTAT 

 

Tu as une majorité de  : 

 

Tu es un encadrant bienveillant, parfois trop, mais tu aimes partager ta passion. Tu 
admets volontiers que certains puissent avoir de meilleures idées que toi et tu 
apprécies le travail d’équipe. Tu prends en compte l’affectivité, l’inconscient. 
 

Tu as une majorité de  : 

 

Tu es un encadrant qui respecte les textes, les consignes. Tu n’aimes pas l’à peu près. 
Tu es perfectionniste. Tu aimes travailler en équipe même si cela te demande parfois 
beaucoup d’efforts. Tu privilégies les contenus, l’acquisition des savoirs et savoirs 
faire. 
 

Tu as une majorité de  : 

 

Tu es un encadrant avec des qualités certaines, tu respectes les engagements que tu 
t’es fixés. C’est dommage de ne pas partager, écouter, travailler en équipe. Ne reste 
pas seul, rejoints-nous. 
 

 

 

Tu as une majorité de  : 

 

Tu es un encadrant qui connaît ses qualités et ses défauts. Tu aimes le travail d’équipe 
et tu n’hésites pas à faire appel à un ami encadrant quand c’est nécessaire. Tu aimes 
les méthodes actives et dynamiser le groupe. 
 


