
CAMABC – Certificat d’Aptitude Moniteur-Animateur Bénévole CASIM 

Nous avions 4 candidats ce dimanche 26 septembre 2021 pour finaliser leurs épreuves de 

CAMABC session 2020-2021 (Retard dû au COVID). 

 

Nicolas, Paul, Maxence et Virgil étaient présents de bon matin, concentrés, studieux, stressés 

et pressés d’en découdre !!!! Un premier tirage au sort est lancé par notre Présidente 

CASIM33 – Martine afin de définir l’ordre de passage des candidats… Les dés sont lancés… 

1, 2, 3 et 4 c’est parti…  

 

C’est à tour de rôle qu’ils vont finaliser leurs 2 dernières épreuves : convaincre le jury 

composé de Fabien professionnel de la moto, JP motocycliste des forces de l'ordre, Nathalie et 

Loïc animateurs de la Casim24, Martine et Domi animateurs de la Casim33 et 5 élèves « 

cobayes » bénévoles. 

 

- une épreuve de pédagogie théorique en salle : une demi-heure d’échanges sur le thème 

théorique tiré au sort (ex : mécanique, équipement, comportement en cas d’accident, etc.), 

animée par le candidat face à 3 élèves « cobayes » et au jury, l’objectif étant de leur apporter 

des connaissances pertinentes et utiles dans l’optique CASIM. 

- une épreuve de pédagogie pratique : une demi-heure de cours pratique sur le thème tiré au 

sort (ex : maniabilité lente, maniabilité rapide, freinage, etc.) animée par le candidat face au 

jury pour un élève « cobaye » avec sa moto, l’objectif étant de le faire progresser dans sa 

maîtrise de sa moto en un temps imparti.  

 

Après avoir tout donné sur cette matinée bien remplie, nos 4 candidats, libérés, ont 

brillamment obtenus leur diplôme avec mention !!! FELICITATIONS !!!  

 

Merci aux organisateurs, jury, au CF2R de Mérignac pour la mise à disposition de leurs 

locaux, bénévoles présents pour le bon déroulé de cette journée !!! 

Tu as participé à cette journée, tu souhaites réagir, tu peux laisser un commentaire ici ou sur 

notre forum. 

 

https://forums.casim44.fr/viewforum.php?f=30... 
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