
Proposition pour une « autre »

préparation aux passages de grades

1. Contexte

Ce document fait suite à un constat effectué lors du passage de 3e dan le 16 juin 2013 à 
Rennes. Constat fait par Bruno Le Maître et Gilles Rettel où nous étions juges (avec Pascal 
Norbelly pour la FFAAA). Concernant les candidats FFAAA, le résultat fut rude : 1 reçu sur 
5 candidats. Certains (pas tous) de ces candidats étaient présents au stage de préparation 
1 et 2 dan organisé par la ligue et j’animais le 17 mars à Guichen (35). Le constat est clair : 
trop de candidats qui se présentent au 3e dan n’ont pas le niveau exigé. 
Pourquoi ?
Mauvaise préparation ?
Je suis moi-même interpellé puisque j’anime un des stages de préparation au niveau de la 
Ligue.
Est-ce le contenu de ce stage qui n’est pas approprié (même si sur une seule journée, il est 
difficile de changer les choses) ?
Est-ce la responsabilité des professeurs qui signent la demande ?
Est-ce, pour les candidats, l’incompréhension et/ou méconnaissance des critères sur 
lesquelles ils sont jugés ? Et, par voie de conséquence, des raisons pour lesquelles ils sont 
refusés ?

2. Proposition 

C’est la raison pour laquelle cette saison nous proposons une « autre » préparation aux 
passages de grades. L’objectif général de cette préparation est un accompagnement sur la 
saison et une certaine fiabilité sur le taux de réussite lors de l’examen.

Concrètement cette préparation s’articule sur deux stages de préparation aux 1er, 2e, 
et 3e dan (puisque les candidats 3e dans viennent déjà) et un éventuel examen blanc 
dans le club du candidat évalué par un membre du Collège Technique Régional (CTR). 
Globalement les 2 stages sont liés et il est pratiquement obligatoire de suivre les deux.

1.1 1er stage – 24 novembre 2013
L’objectif de ce 1er stage est que chaque futur candidat puisse connaître le contexte de 
l’examen, comment il va être évaluer et à partir de là identifier ses points forts, ses points 
faibles et les pistes de travail avant l’examen. Il doit repartir avec un bilan personnalisé.

Le contenu du stage pourrait se présenter ainsi.

Matin 9h30 - 12h30
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• Présentation globale de l’examen
• Aspects réglementaires
• Critères d’évaluation utilisés lors d’un examen
• Notion de niveaux
• Illustration pratique

Après-midi 14h00 - 17h00

• Évaluation - Diagnostic
• Pratique orientée en fonction de l’évaluation

Concrètement cette partie « évaluation » rend l’animation par un seul technicien impossible. 
Pour un effectif de 20 stagiaires, si l’évaluation (qui n’est pas un examen blanc) dure 5 
minutes en ajoutant la prise de note, les changements, il faut compter 10 minutes, donc 200 
minutes soit pour 2 animateurs 100 minutes chacun, 1h40. C’est jouable.

1.2 2e  stage – 2 mars 2014
Objectif : faire le point par rapport au 1er stage sur les axes de travail et répondre à la 
question : suis je prêt ?
Ce stage est plus orienté sur la situation de l’examen.

Le contenu de ce second stage pourrait se présenter ainsi.

Matin 9h30 - 12h30

• Rappels généraux
• Retour des candidats sur leur préparation
• Rappel des critères d’évaluation (voire effectuer une évaluation sur ce point)
• Gestion mentale de l’examen
• Illustration pratique

Après-midi 14h00 - 17h00

• Évaluation - Diagnostic
• Pratique orientée en fonction de l’évaluation

A la fin de ce stage, les animateurs peuvent émettre un avis favorable ou non à la 
présentation du grade.

1.3 Examen blanc

Les objectifs sont :

• de mettre le futur candidat dans des conditions les plus proches possibles de 
l‘examen et de faire un nouveau bilan dans sa préparation ;

• de sensibiliser les professeurs (que l’on voit rarement dans les stages de 
préparation et qui signent la demande) aux conditions de l’examen et en particulier 
aux critères d’évaluation que beaucoup ne connaissent pas ;
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• valoriser les membres du CTR
• mettre en place un travail cohérent technique au niveau de la Ligue.

Sur demande du candidat, du professeur ou du club, le membre du CTR le plus proche du 
club d’un futur candidat de déplace dans le club et lui fait passer un examen blanc avec le 
professeur dans le jury. Le résultat de cet examen est donné avec avis sur sa présentation 
aux grades au futur candidat pour se situer dans sa préparation.

3. Proposition complémentaire

En complément à cette préparation aux grades dan, il serait possible de mettre en place 
une réflexion en École de Cadres sur les passages de grades kyu en club. De la même 
façon que précédemment on peut envisager que sur demande d’un club, un membre du 
CTR (Collège Technique Régional) soit juge pour un passage de 1er kyu avec le professeur 
du club, son avis n’est alors que consultatif puisque c’est le professeur qui est seul 
décisionnaire (Règlement Intérieur de la FFAAA).

Gilles Rettel, DTR Ligue Bretagne
Bruno Le Maître, responsable École de Cadres Ligue Bretagne
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