
Ensemble, donnons le bon cap !
Vous informer. 

Vous alerter. 
Vous aiguiller.
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Bilan 2021 : pas de mention c’est le 

rattrapage

www.icna.fr                   lfmm@icna.fr

Depuis début 2021, le bilan du CRNA SE n’est pas au mieux, jugez par vous-mêmes

Discipline Appréciations Générale Note

La relève

Non acquis.
La relève, c’est du temps de travail!
Elle ne peut être comptabilisée sur du 
temps de pause.

5/20

Télétravail

Bonne maîtrise dans l’ensemble.
Ne pas oublier tout de même que le 
télétravail est plus facile avec des 
ordinateurs professionnels!

13/20

Gestion des Instructeurs

Notion non comprise.
Peut on demander un contrat moral à 
quelqu’un si on ne s’impose pas de 
l’appliquer pas soi-même?

6/20

Gestion COVID

Assez bonne gestion.
Attention, tendance à faire des fautes 
d’inattention sur les jauges et à confondre 
réunion et formation...

13/20
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Tour de Service

Comprend la notion générale.
Trop de fautes de mise en situation.
Ne pas oublier de laisser suffisamment 
de temps de pause réglementaire!

10/20

Mesures ATFCM Assez bon élève.
Doit poursuivre ses efforts avec courage. 13/20

Gestion des RO

Travail brouillon.
Veut mettre la charrue avant les boeufs.
Il faut définir clairement certaines notions 
avant de vouloir les appliquer.

3/20

Discipline
Vouloir imposer certains principes par la 
brutalité, comme le badgeage, n’aboutira 
pas à améliorer le résultat global...

8/20
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Congé paternité
A revoir complètement.
Il faut prendre en compte l’égalité des 
sexes.

6/20

Etude de textes 
réglementaires

Insuffisant.
N’étudie que les parties qui l’intéressent. 
A souvent une lecture très différente de 
ses petits camarades.

5/20

Formation 4F
Élève manifestement volontaire mais les 
acquis sont à consolider.
Attention aux risques sanitaires!

11/20

Dialogue social Absent 0/20
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Appréciation générale Moyenne Générale

Année plutôt médiocre.
N’écoute pas les conseils. Une certaine 
dose d’insolence et d’arrogance déplacée.
Un certain talent pour se mettre à dos les 
camarades de classe.
Doit se reprendre d’urgence.

7,75/20

Avis du conseil de classe:
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