
ANNEXE 1 
Champ d’Apprentissage 1 : « Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée » 

 

 

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève cherche à mobiliser au mieux ses ressources pour réaliser la meilleure performance possible, établir et dépasser un record 

personnel. 

 
Principes d’évaluation : 

Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence et l’autre au fil de la séquence 

 
Situation de fin de séquence : notée sur 12 points, elle porte sur l’évaluation des attendus suivants : 

 Produire et répartir lucidement ses efforts en mobilisant de façon optimale ses ressources pour gagner ou battre un record. 

 Connaître et mobiliser les techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible. 

L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support. 

 
Évaluation au fil de la séquence : notée sur 8 points, elle porte sur l’évaluation de 2 AFLP retenus par l’équipe pédagogique parmi les 4 suivants : 

 Analyser sa performance pour adapter son projet et progresser. 

 Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de production de performance, un concours. 

 Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle d’un groupe, de façon autonome pour produire la meilleure performance possible. 

 Connaître son niveau pour établir un projet de performance située culturellement. 

 
Modalités : 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 

l’équipe pédagogique. 

Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 

8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP.  

Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP 

 

Possibilités : 

Trois choix sont possibles : 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 

AFLP X 4 6 2 

AFLP Y 4 2 6 

 

  



Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 

 

Principe d’élaboration des épreuves du champ d’apprentissage 1 

L’épreuve engage le candidat à produire sa meilleure performance à une échéance donnée. Selon la situation proposée, cette performance peut résulter d’une épreuve 
combinée ou d’une pratique collective (relais par exemple). 

Positionnement précis 
dans le degré. 

Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

0.5 pt 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4pts 

AFLP 1 évalué 
 

Produire et répartir 
lucidement ses efforts 
en mobilisant de façon 

optimale ses 
ressources pour gagner 

ou battre un record. 
 
 

3 points de 
performance à partir 

d’un barème 
établissement.  

 
7 points 

 L’élève produit des efforts qui ne 

lui permettent pas d’atteindre sa 

meilleure performance 

 L’élève mobilise ses ressources 

de façon irrégulière et/ou 

inappropriée 

 L’élève répartit régulièrement 

l’intensité de ses efforts pour 

optimiser sa performance 

 L’élève optimise la répartition de 

ses efforts sur l’ensemble de 

l’épreuve pour être le plus 

performant à l’instant T. 

0……………………………………………………………………………1,5……………….……….………………………………………………3 pts 
 
 

Barème établissement à construire. 

AFLP 2 évalué 
 

Connaître et mobiliser 
les techniques efficaces 

pour produire la 
meilleure performance 

possible 
 
 

5 points 

La motricité est désordonnée. 
 
 
 
 

 Les techniques utilisées sont 

intuitives et les actions 

propulsives sont désordonnées  

 
 
 
0 point ------------------------ 0,5 point 

La motricité est peu efficace. 
 

 Il peut créer la vitesse, mais il 

l’entretient insuffisamment pour 

être efficace.  

 Les forces produites, souvent 

mal orientées, manquent 

d’efficacité dans leur 

transmission sur le centre de 

gravité ou l’engin à propulser. 

 

1 point ------------------------ 2 points 

La motricité devient efficace. 
 

 Il crée et entretient la puissance 

(FxV) en mobilisant 

intentionnellement des 

techniques efficaces. 

 Les forces sont orientées, 

alignées, pour se placer sur un 

trajet ou placer un engin sur une 

trajectoire optimale 

 
2,5 points ------------------ 4 points 

La motricité devient efficiente 
(efficace et économe), fluide et 

intégrée. 

 Il connaît plusieurs techniques et 

choisit les plus efficaces en 

fonction de ses ressources 

 Il crée des forces puissantes 

coordonnées et accélérées. Il 

diminue les facteurs limitant 

l’efficacité propulsive. 

 

4,5 points -------------------- 5 points 

 

 

 
 
 

 



Évaluation au fil de la séquence : 8 points  

Seuls deux AFLP seront retenus par l’équipe pédagogique pour constituer cette partie de la note sur 8 points. 

Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

AFLP 3 évalué Repères d’évaluation 

Analyser sa 

performance pour 

adapter son projet et 

progresser. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 L’élève agit spontanément sans 

référence à une expérience 

précédente.  

 Il adapte peu son projet. 

 L’élève reste confus et peu 

lucide sur les paramètres à 

utiliser pour améliorer sa 

performance. 

 Il adapte son projet, mais pas 

toujours de façon pertinente. 

 L’élève prélève les indices 

signifiants sur ses prestations 

antérieures pour modifier ses 

actions futures. 

 Il adapte régulièrement son 

projet à bon escient. 

 L’élève analyse ses 

prestations antérieures et 

envisage plusieurs 

alternatives d’actions pour 

progresser. 

 Il est capable d’adapter son 

projet en cours 

d’action/d’épreuve pour 

progresser.  

 

AFLP 4 évalué Repères d’évaluation 

Assumer des rôles 

sociaux pour organiser 

une épreuve de 

production de 

performance, un 

concours. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 L’élève assure provisoirement 

ou partiellement un rôle 

 L’élève assure un rôle en ayant 

ponctuellement recours à 

l’enseignant ou un partenaire 

 L’élève assure son rôle de façon 

autonome en contrôlant les 

différentes étapes de l’épreuve  

 L’élève assume avec efficacité 

plusieurs rôles et aide ses 

camarades pour assumer ces 

rôles en prenant des initiatives. 

 

AFLP 5 évalué Repères d’évaluation 

Assurer la prise en 

charge de sa 

préparation et de celle 

d’un groupe, de façon 

autonome pour produire 

la meilleure 

performance possible 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

 L’élève assure difficilement sa 

propre préparation qui reste 

globale et rapide  

 Il est centré sur lui. 

 

 

 L’élève hésite ou se perd dans 

la réalisation de la préparation 

qui reste approximative 

 Il assure sans aide réelle son 

rôle de guide et/ou partenaire 

d’entrainement 

 L’élève organise sa préparation 

en différentes étapes 

suffisamment longues et 

efficaces.  

 Il sait guider un groupe réduit et 

être un partenaire d’entrainement 

actif. 

 

 L’élève personnalise son 

échauffement en respectant les 

principes d’efficacité.  

 Il motive et corrige si besoin les 

réalisations d’un petit groupe et 

d’un partenaire. 

 

AFLP 6 évalué Repères d’évaluation 

Connaître son niveau 

pour établir un projet de 

performance située 

culturellement 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 L’élève a une connaissance 

approximative de ses capacités 

et de ses performances. 

 Il connaît peu d’éléments de la 

culture sportive en lien avec 

l’APSA. 

 Il sait situer ses performances au 

regard du monde sportif. 

 Il témoigne d’un intérêt pour les 

évènements sportifs présents ou 

passés liés à sa pratique.  



Champ d’Apprentissage n° 2 : « Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains » 
 

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève prévoit et régule son déplacement à partir de l’analyse de l’environnement ; il s’y engage pour partir et revenir, tout en préservant 

sa sécurité et celle des autres. 

 
Principes d’évaluation : 

 
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence et l’autre au fil de la séquence. 

 
Situation de fin de séquence : notée sur 12 points, elle porte sur l’évaluation des attendus suivants : 

 
 Anticiper et planifier son itinéraire pour concevoir et conduire dans sa totalité un projet de déplacement.  
 Mobiliser des techniques efficaces pour adapter et optimiser son déplacement aux caractéristiques du milieu. 

 
L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support. 

 
Évaluation au fil de la séquence : notée sur 8 points, elle porte sur l’évaluation de 2 AFLP retenus par l’équipe pédagogique parmi les 4 suivants : 

 
 Analyser sa prestation pour comprendre les alternatives possibles et ajuster son projet en fonction de ses ressources et de celles du milieu. 
 Assumer les rôles sociaux pour organiser la pratique des activités de pleine nature. 
 Se préparer et maintenir un engagement optimal permettant de garder sa lucidité tout au long de son parcours pour pouvoir réévaluer son itinéraire ou renoncer le 

cas échéant. 
 Respecter et faire respecter la réglementation et les procédures d’urgence pour les mettre en œuvre dans les différents environnements de pratique. 

 
Modalités : 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 

l’équipe pédagogique. 

Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 

8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP.  

Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP 

 

Possibilités : 

Trois choix sont possibles : 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 

AFLP X 4 6 2 

AFLP Y 4 2 6 

 



Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 

Principe d’élaboration des épreuves du champ d’apprentissage 2 

– L’épreuve engage le candidat à choisir et réaliser un itinéraire adapté à son niveau, à partir de l’analyse des caractéristiques du milieu et de ses propres ressources. Elle 

offre différents choix possibles de niveau de difficulté ou de complexité d’itinéraire (par exemple, cotation des voies en escalade, cotation des balises en course d’orientation, 

difficulté variable du parcours en sauvetage aquatique ou en VTT…) et se déroule dans le cadre d’une durée ou de distances définies, suffisantes pour permettre à l’élève de 

révéler les compétences acquises (1) 

– L’épreuve présente une variété d’itinéraires qui nécessitent de mener le jour de l’évaluation, seul ou à plusieurs, une analyse sur la pertinence du choix retenu. 

– Elle intègre impérativement les éléments et conditions nécessaires à un engagement sécurisé dans la pratique dans un contexte de coopération. 

– L’épreuve prévoit et définit des formes d’aide (2) nécessaires à l’expression des compétences des élèves, leur permettant de s’engager et de réguler si nécessaire leur projet 

d’itinéraire. 

 – Lorsque des modalités collectives et individuelles d’épreuves sont proposées, l’élève choisit celle dans laquelle il souhaite passer son épreuve (la notation reste quant à elle posée 

de manière individuelle). L’évaluation tient compte des différences filles-garçons. 

Positionnement précis 
dans le degré. 

Repères 
d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP 1  

 

Anticiper et planifier son 

itinéraire pour concevoir et 

conduire dans sa totalité 

un projet de déplacement  

 

7 points 

 L’élève décode peu d’éléments 
sur l’environnement et découvre 
son itinéraire au fur et à mesure 
de sa progression. 

 Il est rapidement en échec sur 
son parcours 

 L’élève décode quelques éléments 
sur l’environnement et construit son 
itinéraire en l’anticipant à très court 
terme. 

 Il parvient difficilement au bout du 
parcours ou dépasse le temps 
imparti. 

•  L’élève décode la majorité des 
éléments de l’environnement pour 
prévoir son itinéraire avant le départ. 

• Il effectue son parcours dans sa 
totalité et dans le temps imparti. 

• L’élève décode les éléments de 
l’environnement pour prévoir et 
adapter son déplacement aux 
variations du milieu. 

• Il réussit son parcours avec un 
déplacement optimal dans des 
contextes variés. 

Itinéraire non réalisé, 
impossibilité d’estimer la 

difficulté. 
0 point ----------------------- 1 point 

Coefficient de difficulté de l’itinéraire 
(3) 

 
1,5 point ------------------------ 3 points 

Coefficient de difficulté de 
l’itinéraire (3) 
 
3,5 points ------------------- 5 points 

Coefficient de difficulté de 
l’itinéraire (3) 

 
5,5 points ---------------------- 7 points 

AFLP 2 

 

Mobiliser des techniques 

efficaces pour adapter et 

optimiser son déplacement 

aux caractéristiques du 

milieu 
 

5 points 

 

 L’élève utilise des techniques 
peu efficaces, coûteuses en 
temps et en énergie. 

 
 
 

0 point ------------------- 0,5 point 

 

 Les techniques utilisées sont peu 
différenciées malgré les 
changements du milieu. Leur mise 
en œuvre reste énergivore. 
 
 

1 point --------------------------- 2 points 

 L’élève mobilise intentionnellement 
des techniques différenciées de 
placement d’appuis et de 
déplacement en fonction du relief et 
des conditions du milieu.  

 Sa motricité est fluide dans les 
zones de moyenne difficulté. 
 

2,5 points ---------------------- 4 points 

 L’élève maitrise et mobilise 
différentes techniques efficientes 
pour répondre à la diversité des 
caractéristiques du milieu. 

L’utilisation de ces techniques lui 
permet de se déplacer avec un rythme 
adapté dans la majorité des milieux y 

compris dans des zones difficiles. 
4,5 points ------------------------ 5 points 

(1) Un abandon ou un dépassement important de la durée de l’épreuve lorsque celle-ci est fixée doit être considéré comme un indicateur d’un choix d’itinéraire inapproprié de l’élève (degré 1 de l’AFLP). 

(2) Par exemple, délai de conception du projet de déplacement, modalités de régulation du projet initial, possibilité d’itinéraire de réchappe, nombre d’essais ou de points de repos, modes de progression (escalade en moulinette 

corde tendue, moulinette avec corde molle, moulinette avec corde molle et assurage dynamique, mouli-tête…) 

(3) Pour l’AFLP 1, l’évaluateur positionne l’élève dans un degré puis ajuste la note en fonction du niveau de difficulté/complexité de l’itinéraire réalisé par l’élève (par exemple cotation de la voie en escalade



Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls les deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique sont évalués pour constituer cette partie de la note sur 8 points 
Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

 
 

AFLP 3 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
AFLP3 —Analyser sa 

prestation pour comprendre les 

alternatives possibles et ajuster 

son projet en fonction de ses 

ressources et de celles du 

milieu. 

 L’élève agit sans porter d’attention 
à ce qui le freine dans sa réussite 
ou ce qui pourrait améliorer sa 
performance. 

 L’élève identifie a posteriori les 
difficultés rencontrées, mais ne 
perçoit pas de solutions pour les 
surmonter ou pour adapter son 
parcours à ses ressources. 

 L’élève identifie a posteriori les 
points de difficulté rencontrés et 
émet des régulations possibles en 
vue d’une prochaine épreuve. 

 L’élève régule sa prestation 
pendant et après la 
réalisation de l’épreuve en 
analysant son parcours et les 
difficultés éventuelles. 

 
 

AFLP 4 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
 
AFLP4 —Assumer les rôles 
sociaux pour organiser la 
pratique des activités de 
pleine nature. 

 

 L’élève manque d’attention lors 
de la tenue des rôles ou s’y 
implique très irrégulièrement. Il 
gère sa sécurité seul. 

 L’élève assure des rôles en suivant 
les recommandations de 
l’enseignant avec parfois un ou des 
défauts de vigilance. 

 L’élève assume des rôles en 
autonomie. Il gère la sécurité de 
façon collective et fiable. 

 L’élève assume avec efficacité 
tous les rôles qu’on lui confie 
et aide ses camarades pour 
assumer ces rôles. 

 
 

AFLP 5 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
AFLP5 —Se préparer et 
maintenir un engagement 
optimal permettant de garder 
sa lucidité tout au long de 
son parcours pour pouvoir 
réévaluer son itinéraire ou 
renoncer le cas échéant. 

 L’élève se prépare insuffisamment 

  Il ne perçoit pas les points de 
décision permettant de modifier 
l’itinéraire prévu ou le danger 
potentiel 

 L’élève se prépare en « copiant » sur 
un leader.  

 Il s’engage uniformément ou 
démesurément sans ralentir dans les 
moments de décisions. Il s’obstine 
dans des choix qui le placent en 
échec ou hors délai. 

 L’élève se prépare en 
autonomie et de façon adaptée 
à l’épreuve.  

 Il sait contrôler son 
engagement pour rester lucide 
sur les décisions à prendre. 

  L’élève se prépare en 
personnalisant son 
échauffement. 

 Il module l’intensité de son 
engagement en fonction des 
moments décisifs de son 
parcours et de ses ressources 
disponibles. 

 
 

AFLP 6 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP6 —Respecter et faire 
respecter la réglementation et 
les procédures d’urgence 
pour les mettre en œuvre 
dans les différents 
environnements de pratique. 
 

 L’élève ignore certaines 
consignes essentielles à sa 
sécurité et celle des autres. La 
mise en œuvre autonome est très 
approximative. 

 L’élève connaît les consignes 
principales de sécurité, mais les 
gestes et les mises en œuvre 
manquent d’assurance et de 
réactivité. 

 L’élève respecte les 
consignes de sécurité pour 
préserver son intégrité 
physique et assurer celle de 
ses partenaires éventuels. 

 L’élève alerte le groupe sur les 
dangers potentiels qu’il repère. 
Il influe positivement sur les 
décisions. 



Champ d’Apprentissage n° 3 : « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée par autrui » 
 

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève réalise une prestation qui se donne à voir et qui vise à produire intentionnellement des effets esthétiques ou émotionnels 

pour un spectateur ou un juge. 

 
Principes d’évaluation : 

 
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence et l’autre au fil de la séquence. 

 
Situation de fin de séquence : notée sur 12 points, elle porte sur l’évaluation des attendus suivants : 

 
 Accomplir une prestation animée d’une intention dans la perspective d’être jugé et/ou apprécié.  
 Mobiliser des techniques de plus en plus complexes pour rendre plus fluide la prestation et pour l’enrichir de formes corporelles variées et maitrisées. 

 
L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support. 

 
Évaluation au fil de la séquence : notée sur 8 points, elle porte sur l’évaluation de 2 AFLP retenus par l’équipe pédagogique parmi les 4 suivants : 

 
 Composer et organiser dans le temps et l’espace le déroulement des moments forts et faibles de sa prestation pour se produire devant des spectateurs/juges. 
 Assumer les rôles inhérents à la pratique artistique et acrobatique notamment en exprimant et en écoutant des arguments sur la base de critères partagés, pour 

situer une prestation. 
 Se préparer et s’engager pour présenter une prestation optimale et sécurisée à une échéance donnée. 
 S’enrichir de la connaissance de productions de qualité issues du patrimoine culturel artistique et gymnique pour progresser dans sa propre pratique et aiguiser son 

regard de spectateur. 
 

Modalités : 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 

l’équipe pédagogique. 

Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 

8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP.  

Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP 

 

Possibilités : 

Trois choix sont possibles : 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 

AFLP X 4 6 2 

AFLP Y 4 2 6 



Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 

 

Principe d’élaboration des épreuves du champ d’apprentissage 3 

– L’épreuve engage le candidat à réaliser individuellement ou collectivement une prestation face à un public. Elle offre différents choix possibles de niveau de difficulté dans les éléments réalisés (en lien éventuel 

avec le code UNSS en vigueur) ou des choix dans les composantes artistiques. 

– La prestation se déroule sur un ou deux passages selon les contraintes de temps et d’installation. 

– L’épreuve prévoit et définit des formes d’aide nécessaires à l’expression des compétences des élèves, leur permettant de s’engager dans leur projet (sécurité active ou passive par exemple). 

Positionnement 
précis dans le 

degré. 

Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP 1 

Accomplir une 

prestation animée 

d’une intention dans 

la perspective d’être 

jugé et/ou apprécié. 

 

7 points 

 L’élève cherche à minimiser les moments 
d’exposition face au regard d’autrui qu’il 
redoute. 

 L’élève se produit dans l’intention de 
reproduire la forme qu’il a mémorisée sans 
prise en compte du regard d’autrui. 

• L’élève assume sa présence face au public ou 
aux juges. Il se produit avec l’intention 
intermittente de capter l’attention des 
spectateurs ou du juge.   

• L’élève assure une présence qui rayonne et 
cherche à « accrocher » le regard du spectateur 
ou du juge tout au long de la prestation. 

Selon l’APSA support, niveau de 

difficulté/complexité des paramètres 

 

 

0 point ---------------------------1 point 

Selon l’APSA support, niveau de 

difficulté/complexité des paramètres 

 

 

1,5 point ------------------------ 3 points 

Selon l’APSA support, niveau de 

difficulté/complexité des paramètres 

 

 

3,5 points --------- ---------- 5 points 

Selon l’APSA support, niveau de 

difficulté/complexité des paramètres 

 

 

5,5 points --------------- ------- 7 points 

Pour cet AFLP, l’évaluateur positionne l’élève dans un degré puis ajuste la note en fonction du niveau de difficulté/complexité de la prestation réalisée par l’élève (exemples : nombre d’éléments A, B, C ou D en 

gymnastique ou acrosport, nombre ou variété des paramètres du mouvement ou procédés de composition en danse) 

AFLP 2 

Mobiliser des 

techniques de plus 

en plus complexes 

pour rendre plus 

fluide la prestation 

et pour l’enrichir de 

formes corporelles 

variées et 

maitrisées 
 

5 points 

 L’élève utilise des techniques d’une 
motricité rassurante et usuelle sans 
grande variation de rythme ou d’espace. 

 
 
 
 
 

0 point -------------------------0,5 point 

 L’élève utilise des techniques hésitantes et 
limitées qui provoquent des déséquilibres mal 
contrôlés. Les formes utilisées restent simples 
sans prise de risque. 

 
 
 

1 point ---- ---------------------- 2 points 

 L’élève mobilise des techniques stabilisées, 
équilibrées, fluides, différenciant les vitesses, 
les amplitudes, les contractions et les 
relâchements nécessaires. 

 
 
 

2,5 points ---------------------4 points 

 L’élève maitrise des techniques permettant le 
contrôle des rotations, de la variation d’amplitude 
et d’énergie, des équilibres statiques ou 
dynamiques et les adapte à la présence 
éventuelle de partenaires. 

 
 

4,5 points ---------------------     5 points 

 
 
 

 



Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls les deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique sont évalués pour constituer cette partie de la note sur 8 points 
Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

 
AFLP 3 évalué 

Repères 

d’évaluation Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
Composer et organiser dans 
le temps et l’espace le 
déroulement des moments 
forts et faibles de sa 
prestation pour se produire 
devant des spectateurs/juges. 

 L’élève prévoit une succession 
de formes répondant 
simplement à l’exigence formelle 
de l’épreuve et l’exécute avec 
beaucoup d’approximations. 

 L’élève juxtapose les temps forts et 
faibles de sa prestation sans 
intention précise. L’exécution se 
réalise avec quelques hésitations.   

 L’élève compose et exécute une 
suite organisée de formes 
destinées à produire les effets 
artistiques ou acrobatiques 
recherchés. 

 L’élève accentue l’alternance 
et la fluidité entre les 
différents temps de sa 
prestation pour captiver 
l’attention du juge ou du 
spectateur. 

 
 

AFLP 4 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1

2 

Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Assumer les rôles inhérents à la 

pratique artistique et acrobatique 

notamment en exprimant et en 

écoutant des arguments sur la 

base de critères partagés, pour 

situer une prestation  

 L’élève porte peu d’attention aux 
rôles qu’on lui confie. Il écoute 
peu et/ou n’exprime pas son 
point de vue.  

  L’élève connaît les fonctions du rôle 
qu’il doit assurer, mais l’assume 
difficilement sans le recours à une 
aide extérieure.  
 

 L’élève assume avec attention et 
fiabilité les rôles qu’on lui confie 
(chorégraphe, partenaire 
d’entrainement, juge, 
spectateur…). Il exprime ses 
choix et écoute ceux des autres.  

 L’élève devient une ressource 
pour le groupe dans les 
différents rôles qu’il assume. Il 
argumente son point de vue 
sans l’imposer. 

 
 

AFLP 5 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
Se préparer et s’engager pour 
présenter une prestation 
optimale et sécurisée à une 
échéance donnée. 

 L’élève se prépare de façon 
succincte et superficielle. Il gère 
difficilement l’émotion de 
l’épreuve.  

 Il ignore ou n’applique pas les 
consignes principales de 
sécurité 

 L’élève se prépare de façon globale.  

 Il connaît les règles principales de 
sécurité, mais les applique avec 
hésitation. 

 L’élève produit un 
échauffement complet, 
autonome et s’engage avec 
concentration.  

 Il respecte les règles de 
sécurité et adopte une attitude 
sereine et rassurante. 

 L’élève produit un 
échauffement personnalisé et 
s’engage pleinement dans son 
rôle. 

 Il mobilise ses partenaires et 
dynamise le groupe autour 
d’une pratique responsable. 

 
 

AFLP 6 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’enrichir de la connaissance 
de productions de qualité 
issues du patrimoine culturel 
artistique et gymnique pour 
progresser dans sa propre 
pratique et aiguiser son regard 
de spectateur 

 L’élève reste centré sur sa 
pratique personnelle sans 
chercher à s’enrichir de 
références culturelles. 

 L’élève évoque quelques éléments 
issus du patrimoine culturel, mais ne 
perçoit pas de lien avec sa pratique 
scolaire. 

 L’élève connaît quelques 
références culturelles et 
effectue des liens avec sa 
production scolaire. Sur la 
base de quelques critères 
simples, il peut décrire une 
prestation professionnelle.  

 L’élève connaît plusieurs 
formes artistiques ou 
acrobatiques en lien avec sa 
pratique et peut s’en inspirer. Il 
peut commenter et engager une 
discussion autour d’une 
prestation professionnelle.  



Champ d’Apprentissage 4 : « Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner » 

 

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève s’engage avec lucidité dans une opposition, seul ou en équipe, pour faire basculer le rapport de force en sa faveur ou en faveur de 

l’équipe. 

 
Principes d’évaluation : 

 
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence et l’autre au fil de la séquence. 

 
Situation de fin de séquence : notée sur 12 points, elle porte sur l’évaluation des attendus suivants : 

 
 Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le rapport de force en sa faveur et marquer le point.  
 Mobiliser des techniques d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des occasions de marquer ; Résister et neutraliser individuellement ou collectivement l’attaque 

adverse pour rééquilibrer le rapport de force. 
 
L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support 

 
Évaluation au fil de la séquence : notée sur 8 points, elle porte sur l’évaluation de 2 AFLP retenus par l’équipe pédagogique parmi les 4 suivants : 

 
 Analyser les forces et les faiblesses en présence par l’exploitation de données objectives pour faire des choix tactiques et stratégiques adaptés à une prochaine 

confrontation. 
 Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu puisse se dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles sociaux pour permettre le bon déroulement 

du jeu. 
 Savoir se préparer, s’entrainer et récupérer pour faire preuve d’autonomie. 
 Porter un regard critique sur les pratiques sportives pour comprendre le sens des pratiques scolaires. 

 
Modalités : 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 

l’équipe pédagogique. 

Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 

8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP.  

Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP 

 

Possibilités : 

Trois choix sont possibles : 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 

AFLP X 4 6 2 

AFLP Y 4 2 6 



Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 

 

Principe d’élaboration des épreuves du champ d’apprentissage 4 

L’épreuve engage le candidat dans plusieurs oppositions présentant des rapports de force équilibrés. En fonction des contextes et des effectifs, différentes possibilités 

restent offertes en termes de compositions d’équipe, de poules, de formules de compétition ou de formes de pratiques. Le règlement peut être adapté par au nombre de 

joueurs, aux modalités de mise en jeu, aux formes de comptage… pour permettre de mieux révéler le degré d’acquisition de l’AFLP. 

Pour chaque rencontre, un temps d’analyse est prévu entre deux séquences de jeu pour permettre aux élèves d’ajuster leur stratégie au contexte d’opposition. 

Positionnement précis 
dans le degré. 

Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP 1 

Réaliser des choix 

tactiques et 

stratégiques pour 

faire basculer le 

rapport de force en 

sa faveur et marquer 

le point 

 

7 points 

 L’élève ou l’équipe réalise 

difficilement des choix tactiques et 

stratégiques.  

Il ne tente pas réellement de faire 
basculer le rapport de force en 
sa faveur. 

 L’élève ou l’équipe réalise des choix 
tactiques et stratégiques parfois 
efficaces.  
Il tente d’équilibrer le rapport de 
force, mais le subit. 

•  L’élève ou l’équipe réalise 
régulièrement des choix tactiques et 
stratégiques efficaces.  
Il parvient à équilibrer ou faire 
basculer le rapport de force en sa 
faveur. 

•  L’élève ou l’équipe réalise 
systématiquement des choix 
tactiques et stratégiques efficaces.  
Il parvient à faire basculer le rapport 
de force en sa faveur en produisant 
des actions décisives. 

Après avoir déterminé son degré d’acquisition, la proportion des oppositions gagnées permet de positionner l’élève au sein même du degré 
d’acquisition choisi. 

Gain des matchs 

 
 

0 point -------------------------- 1 point 

Gain des matchs 

 
 
1,5 point ----------------------- 3 points 

Gain des matchs 

 
 
3,5 points ---------------- 5 points 

Gain des matchs 

 
 

5,5 points --------------------- 7 points 

AFLP 2 

Mobiliser des 

techniques 

d’attaque efficaces 

pour se créer et 

exploiter des 

occasions de 

marquer ; 

Résister et 

neutraliser 

individuellement ou 

collectivement 

l’attaque adverse 

pour rééquilibrer le 

rapport de force 

5 points 

 L’élève utilise peu de techniques 
d’attaque, ou mobilise des 
techniques peu efficaces. 

 Il est passif face à l’attaque 
adverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 point ------------------------- 0,5 point 

 L’élève utilise des techniques 
d’attaque stéréotypées et se créer 
des occasions de marque. 

 Il met en œuvre une défense dont 
l’efficacité est limitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 point --------------------------- 2 points 

 L’élève mobilise plusieurs 
techniques d’attaque et se crée des 
occasions de marque qu’il exploite 
favorablement. 

 Il résiste régulièrement à l’attaque 
adverse.  
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 

2,5 points -------- ----------- 4 points 

 L’élève maitrise efficacement une 
variété de techniques d’attaques 
pour se créer et exploiter de 
nombreuses occasions de marque. 

 Il s’oppose systématiquement à 
l’attaque adverse et parvient à la 
neutraliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,5 points ---------------------- 5 points 

-  



Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls les deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique sont évalués pour constituer cette partie de la note sur 8 points 
Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

 
AFLP 3 évalué 

Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 

3 

Degré 4 

Analyser les forces et les 
faiblesses en présence par 
l’exploitation de données 
objectives pour faire des choix 
tactiques et stratégiques 
adaptés à une prochaine 
confrontation. 

 L’élève s’intéresse peu aux 
données objectives.  

 Il se projette difficilement sur 

la prochaine confrontation, 

l’analyse reste faible ou 

absente  

 L’élève tente d’exploiter les 
données objectives.  

 Il se projette sur la 
prochaine confrontation à 
partir d’un début d’analyse 

 L’élève exploite régulièrement 
les données objectives. Il 
analyse les forces et faiblesses 
en présence. 

 Des pistes d’adaptation 
émergent pour la prochaine 
confrontation. 

 L’élève exploite 
systématiquement les données 
objectives et analyse de 
manière pertinente les forces et 
faiblesses en présence.  

 De véritables choix tactiques 
et stratégiques sont pensés et 
adaptés pour la prochaine 
confrontation. 

 

AFLP 4 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
Respecter et faire respecter les 
règles partagées pour que le jeu 
puisse se dérouler sereinement ; 
assumer plusieurs rôles sociaux 
pour permettre le bon 
déroulement du jeu  

 L’élève respecte difficilement les 
règles.  

 Il manque d’attention lors de la 
tenue des rôles (arbitre, coach, 
partenaire d’entrainement, 
secrétaire à la table de marque, 
organisateur…) 

  

 L’élève respecte les règles 
partagées, sans grande 
assurance. 

 Il tient avec attention les 
rôles, mais hésite dans 
certaines décisions. 

 L’élève respecte et fait 
respecter les règles partagées. 

 Il assume tous les rôles 

confiés par l’enseignant. 

 L’élève respecte et fait 
respecter les règles partagées, 
quel que soit le contexte.  

 Il assume avec efficacité tous 

les rôles confiés par 

l’enseignant et propose son 

aide aux autres élèves. 

 

AFLP 5 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
Savoir se préparer, s’entrainer 
et récupérer pour faire preuve 
d’autonomie 

 L’élève se prépare de façon 
inefficace. L’entrainement et la 
récupération sont limités ou 
absents. Il s’engage très 
modérément. 

 L’élève se prépare, 
s’entraine et récupère de 
façon incomplète. Il a 
régulièrement besoin d’être 
guidé par l’enseignant. 

 L’élève fait preuve d’une 

autonomie dans sa 

préparation, son 

entrainement et sa 

récupération. 

 . Sa préparation, son 

entrainement et sa 

récupération sont efficaces et 

complètement autonomes. Il 

est une aide pour ses 

camarades.  

AFLP 6 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
Porter un regard critique sur les 
pratiques sportives pour 
comprendre le sens des 
pratiques scolaires 

 L’élève porte un regard caricatural 
sur les pratiques sociales. Il reste 
ancré dans des certitudes, ne 
comprend pas le sens des 
pratiques scolaires. 

 L’élève porte un regard 
détaché sur les pratiques 
sportives et ne fait pas le 
lien avec sa propre activité. 

 L’élève porte un regard 

éclairé sur les pratiques 

sportives et fait le lien avec 

sa propre activité. 

 L’élève porte un regard lucide 

sur certaines pratiques. Il 

comprend l’intérêt des 

pratiques scolaires.  



Champ d’Apprentissage 5 : « Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir. » 

 
Dans ce champ d’apprentissage, l’élève apprend à s’entrainer pour viser à long terme, de façon lucide et autonome, le développement et l’entretien de ses capacités 
physiques en lien avec un projet personnel d’entrainement. 

 
Principes d’évaluation : 

 
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence et l’autre au fil de la séquence. 

 
Situation de fin de séquence : notée sur 12 points, elle porte sur l’évaluation des attendus suivants : 

 
 Concevoir et mettre en œuvre un projet d’entrainement pour répondre à un mobile personnel de développement. 
 Éprouver différentes méthodes d’entrainement et en identifier des principes pour les réutiliser dans sa séance. 

 
L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support 

 
Évaluation au fil de la séquence : notée sur 8 points, elle porte sur l’évaluation de 2 AFLP retenus par l’équipe pédagogique parmi les 4 suivants : 

 
 Systématiser un retour réflexif sur sa pratique pour réguler sa charge de travail en fonction d’indicateurs de l’effort (fréquence cardiaque, ressenti musculaire et 

respiratoire, fatigue générale). 
 Agir avec et pour les autres en vue de la réalisation du projet d’entrainement en assurant spontanément les rôles sociaux. 
 Construire une motricité contrôlée pour évoluer dans des conditions sécuritaires. 
 Intégrer des conseils d’entrainement, de diététique, d’hygiène de vie pour se construire un mode de vie sain et une pratique raisonnée. 

 
Modalités : 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par 

l’équipe pédagogique. 

Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 

8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP.  

Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP 

 

Possibilités : 

Trois choix sont possibles : 

 Choix 1 Choix 2 Choix 3 

AFLP X 4 6 2 

AFLP Y 4 2 6 

 

  



Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 

 

Principe d’élaboration des épreuves du champ d’apprentissage 5 

– L’épreuve engage le candidat dans la mise en œuvre d’une méthode choisie parmi des propositions de l’enseignant en lien avec un thème d’entrainement motivé par un choix 
de projet personnel. 
– Cette mise en œuvre fait référence à un carnet d’entrainement qui identifie et organise des connaissances et des données individualisées. Elle est préparée en amont et/ou le 
jour de l’épreuve. Elle peut être régulée en cours de réalisation par l’élève selon des ressentis d’effort attendus et/ou de fatigue. 
– Les paramètres liés à la charge de travail (volume, durée, intensité, complexité, récupération, etc.) sont clairement identifiés et définis par l’élève dans une alternance temps de 
travail, temps de récupération et temps d’analyse. 

– L’évaluation de l’AFLP doit être favorisée par l’organisation et la durée de la séance d’évaluation. 

Positionnement précis 
dans le degré. 

Repères 
d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP 1  

Concevoir et mettre en 

œuvre un projet 

d’entrainement pour 

répondre à un mobile 

personnel de 

développement  

 

7 points 

 L’élève conçoit une séance 
d’entrainement sans mobile 
apparent et/ou inadaptée à ses 
ressources 

 Il plaque un projet stéréotypé. 

 L’élève conçoit une séance 
présentant quelques incohérences 
entre mobile/thème/charge de 
travail 

 Il met en œuvre son projet comme 
une succession de phases de 
travail et de repos peu réfléchies 

 L’élève exprime une cohérence 
entre son mobile, son thème et la 
charge de travail prévue. 

• Il organise les différents temps de 
sa séance pour garantir un 
engagement effectif 

• L’élève argumente ses choix au regard 

de son contexte de vie personnelle  

• Il individualise les paramètres choisis 
pour garantir des effets réels. 

 
 

0 point ------------------------ 1 point 

 
 
1,5 point ----------------------- 3 points 

 
 
3,5 points ----------------- 5 points 

 
 

5,5 points ---------------------- 7 points 

AFLP 2 

Éprouver différentes 

méthodes 

d’entrainement et en 

identifier des principes 

pour les réutiliser dans 

sa séance 

 
5 points 

 Il tente d’appliquer des 

méthodes sans en comprendre 

l’intérêt ni les principes 

 

0 point --------------------- 0,5 point 

 Il hésite dans le choix des méthodes 

dont il n’a pas mémorisé les effets 

ni compris les principes. 

 

1 point ---------------------------- 2 points 

 Il utilise les bilans de ses 

expériences passées pour 

sélectionner la méthode qui lui 

semble la plus adaptée.  

 

2,5 points ------------------- 4 points 

 Il tire profit de ses bilans précis et 

complets pour utiliser une méthode 

qu’il sait moduler 

 

4,5 points ------------------------ 5 points 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls les deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique sont évalués pour constituer cette partie de la note sur 8 points 
Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

 
 

AFLP 3 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Systématiser un retour réflexif 
sur sa pratique pour réguler sa 
charge de travail en fonction 
d’indicateurs de l’effort 
(fréquence cardiaque, ressenti 
musculaire et respiratoire, 
fatigue générale) 

 L’élève agit sans établir de lien 
entre la réalisation de sa séance 
et les effets ressentis 

 Il prélève peu d’indicateurs 

pour réguler sa pratique 

 L’élève identifie à postériori 
les effets sans les anticiper, 
ni réguler la charge de travail 

 Il prélève 
occasionnellement les 
indicateurs d’effort les plus 
simples 

 L’élève associe des ressentis à la 
charge de travail. Ces sensations 
engagent une régulation à court 
terme (modulation du travail dans 
le respect du thème) 

 Il prélève le plus souvent des 
indicateurs d’effort multiples. 

 L’élève associe des ressentis 
de différentes natures qui lui 
permettent d’ajuster sa 
charge de travail à court et 
moyen termes 

 Il prélève systématiquement 
des indicateurs variés 
pendant et après son effort  

 
AFLP 4 évalué  

Repères d’évaluation 

 

n 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Agir avec et pour les autres en vue 

de la réalisation du projet 

d’entrainement en assurant 

spontanément les rôles sociaux 

 Il agit seul et pour lui-même 
 Il accepte d’aider son 

partenaire sur sollicitation 

 Il est volontiers actif dans 

l’aide de la pratique de son 

partenaire 

 Il devient un leader positif 

pour aider la pratique du 

groupe 

 
 

AFLP 5 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Construire une motricité contrôlée 
pour évoluer dans des conditions 
sécuritaires 

 Il effectue des actions parfois 
incontrôlées qui peuvent 
fragiliser son intégrité 
physique 

 Il réalise une motricité 

sécuritaire, mais énergivore  

 Il assure des actions 
motrices précises et 
contrôlées visant l’efficience  

 Il évolue en sécurité pour lui-
même et pour les autres. 

 
 

AFLP 6 évalué 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Intégrer des conseils 
d’entrainement, de diététique, 
d’hygiène de vie pour se construire 
un mode de vie sain et une 
pratique raisonnée 

 Il porte une attention très 

relative aux conseils prodigués 
 Il connaît quelques conseils  

 Il retient et applique les 

principaux conseils 

 Il témoigne d’un intérêt sur les 
connaissances associées à sa 
pratique qu’il enrichit par des 
recherches personnelles 



 

 

 

 


