
COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE Badminton 

 Rechercher, dans le respect du règlement et du fair-

play, le gain d’un match en adaptant son jeu en 

fonction de son statut dans l’échange, en orientant le 

jeu en dehors du centre du terrain et loin de 

l’adversaire, en exploitant les volants favorables 

jusqu’au mi- court. Arbitrer, organiser des rencontres, 

observer, conseiller et aider un partenaire à apprendre. 

Match en 15 points (secs) sur terrain réglementaire. Le tournoi est 
organisé avec plusieurs groupes homogènes composés de 4 à 6 joueurs 
(les joueurs ont été classés de 1 à X par au moins 3 montées descentes). 
Les règles fédérales du simple sont respectées au service et sur les limites 
de terrain. 

COLLÈGE M. DEBRÉ / 2016-2017                                                                                                                         EQUIPE EPS – JUIN 2016 
Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
5èmes et/ou 4èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 
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Performance 
/ 4 Groupes avec les joueurs 13 à 24 

0
 -

 2
 

Groupes avec les joueurs de 7 à 12 

2 
- 

3 

Groupe avec les joueurs de 1 à 6 

3 
- 

4 

Profil de 
joueur / 4 

Renvoi réflexe 

Trajectoires indifférenciées 

Services ratés le plus souvent 0
 -

 2
 

Renvoie au centre ou proche 

Trajectoires paraboliques 

Service facile dans zone de confort 2 
- 

3 Renvoie hors de la zone de confort 

Trajectoires différenciées 

(long/tendu) 

Service long 

3 
- 

4 

/4 
Adapter son engagement 

moteur en fonction de son 

état physique et du rapport 

de force 

Touriste 
Joue les volants dans sa zone 

de confort. 0
 -

 1 Opportuniste 
Joue les volants excentrés sans 

se replacer après la frappe 1 
–

  2
 Badiste 

Joue tous les volants et se 
replace souvent 2.

5 
- 

4 

/3 
Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et 

de l’arbitre 

Joue en dilettante 

N’est pas impliqué dans l’opposition 

Ne tient pas compte de l’arbitre 

 0
 -

 0
.7

5  

Discute parfois les décisions 

Oublie certains rituels 

 1 
–

  1
.7

5 

Serre la main de l’adversaire et de 

l’arbitre avant et après le match 

Respecte les décisions et les rituels 

2 
- 

3 

/3 Observer et co-arbitrer 

Le joueur 

 

S’implique seulement dans son 

rôle de joueur 

 0
 -

 0
.7

5 
Le joueur – arbitre 

 

S’implique dans le rôle de joueur 

Arbitre sans rituels ni charisme  

1 
- 

 1
.7

5 

Le multi - tâches 
Occupe différents rôles dans le 

groupe (coach / arbitre / 

observateur) 

Arbitre en respectant les rituels 

Aide l’arbitre sur des décisions 

difficiles 2 
- 

3 

/2 
Accepter le résultat de la 

rencontre et savoir analyser 
avec objectivité 

 

Ne se préoccupe pas de ses 

résultats 
 
 0

 -
 0

.7
5 

Se préoccupe de la victoire ou la 

défaite 

1 Caractérise ce qui lui permet 

de gagner ou le fait perdre 

2 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE Badminton 

 Rechercher, dans le respect du règlement et du fair-

play, le gain d’un match en adaptant son jeu en 

fonction de son statut dans l’échange, en orientant le 

jeu en dehors du centre du terrain et loin de 

l’adversaire, en exploitant les volants favorables 

jusqu’au mi- court. Arbitrer, organiser des rencontres, 

observer, conseiller et aider un partenaire à apprendre. 

Match en 15 points (2 points d’écart jusqu’à 20) sur terrain 
réglementaire. Le tournoi est organisé avec plusieurs groupes 
homogènes composés de 4 à 6 joueurs (les joueurs ont été classés de 1 à X 
par au moins 3 montées descentes). Les règles fédérales du simple sont 
respectées au service et sur les limites de terrain. 

COLLÈGE M. DEBRÉ / 2016-2017                                                                                                                         EQUIPE EPS – JUIN 2016 
Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
3èmes  

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 
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Performance 
/ 3 

Groupes avec les joueurs 13 à 24 

0
 -

 1 

Groupes avec les joueurs de 7 à 12 

1 
- 

2 

Groupe avec les joueurs de 1 à 6 

2 
- 

3 

Profil de 
joueur / 4 

Renvoie au centre ou proche 

Trajectoires paraboliques 

Service facile dans zone de confort 0
 -

 2
 

Renvoie hors de la zone de confort 

Trajectoires différenciées (long/tendu) 

Service long 2 
- 

3 Renvoie par un jeu varié de 

dégagements, amortis et smashe au 

moment opportun 

Service court ou long selon adversaire 

3 
- 

4 

/3 
Adapter son engagement 

moteur en fonction de son 

état physique et du rapport 

de force 

Touriste 
Joue les volants excentrés sans 

se replacer après la frappe 0
 -

 1 Opportuniste 
Joue les volants et se replace 

souvent 1 
- 

 2
 Badiste 

Joue tous les volants et se 
replace systématiquement 2.

5 
- 

3 

/3 
Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et 

de l’arbitre 

Joue en dilettante 

N’est pas impliqué dans l’opposition 

Ne tient pas compte de l’arbitre 

0
 -

 0
.7

5 

 

Discute parfois les décisions 

Oublie certains rituels 1 
- 

 1
.7

5 Serre la main de l’adversaire et de 

l’arbitre avant et après le match 

Respecte les décisions et les rituels 

2 
- 

3 

/4 Observer et co-arbitrer 

Le joueur 

 

S’implique seulement dans son 

rôle de joueur 

 0
 -

 0
.7

5 
Le joueur – arbitre 

 

S’implique dans le rôle de joueur 

Arbitre sans rituels ni charisme  

1 
- 

 2
 

Le multi - tâches 
Occupe différents rôles dans le 

groupe (coach / arbitre / 

observateur) 

Arbitre en respectant les rituels 

Aide l’arbitre sur des décisions 

difficiles 

3 
- 

4 

/3 
Accepter le résultat de la 

rencontre et savoir analyser 
avec objectivité 

 

Ne se préoccupe pas de ses 

résultats 
 
 0

 -
 0

.7
5 

Se préoccupe de la victoire ou la 

défaite 

1 Caractérise ce qui lui permet 

de gagner ou le fait perdre 

3 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE Basket Ball 

 Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match par 

des choix pertinents d’actions de passes ou dribble pour accéder 

régulièrement à la zone de marque et tirer en position favorable, 

face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse 

dans le respect du non contact. Auto-arbitrer de manière 

autonome et fair-play. Faire évoluer son jeu d’après des 

observations signifiantes (score d’efficacité collective) 

Tournoi par équipes mixtes de 3 joueurs (équipes stabilisées 
homogènes entre elles). Règles du Basket avec aménagements 
facilitant l’évaluation de la compétence. Le non contact doit être 
respecté. Annoncer. 
Matchs en 2 X 6 minutes  
Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, co-arbitre 

COLLÈGE M. DEBRÉ / 2016-2017                                                                                                                         EQUIPE EPS – JUIN 2016 

Points 
affectés 

Attendus au cours du 
cycle 

4èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 
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 Performance 

/4 

5ème du tournoi 1
 

3ème du tournoi 2
,5

 

Gagnant du tournoi 4 

              6ème du tournoi 0
,2 5
 

             4ème du tournoi 1,
75

 

2ème du tournoi 3,
2 5 

Profil de 
joueur/4 

Actions individuelles, pas 

d’organisations collectives, suit 

la grappe.  Dribble et passes 

aléatoires. Défense dans son 

espace proche, pas de protection 

de la cible                  

0
 -

  
1
 

Organisation collective limitée, 

les élève passent le ballon, 

échangent, appellent la passe 

sans être bien placés. Défend sur 

le porteur de balle, harcèle fait 

des fautes. Protège la cible 

1
.5

 -
 2

.5
  

Jeu en contre attaque, organisation pour 

assurer une progression rapide du ballon. 

Est disponible pour le partenaire, se 

démarque.                                      

Harcèle l’adversaire dans le respect des 

règles, intercepte, marquage de non 

porteurs de balle 

3
 -

 4
 

/ 3 
Adapter son engagement 

moteur en fonction de son 

état physique et du rapport 

de force 

Ne s’engage pas dans l’activité 

SPECTATEUR 

 

S’engage à fond quel que soit 

l’enjeu, l’adversaire et les 

partenaires 

ACTIF INDIVIDUEL 

 

S’adapte au niveau de ses 

adversaires et fait jouer ses 

partenaires 

ACTIF COLLECTIF 

 

/ 5 
Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et 

de l’arbitre 

N’annonce pas ses fautes 

Crie pour faire appliquer le 

règlement  

 
Annonce certaines de ses fautes 

sans réaction appropriée 

Presse l’adversaire d’annoncer 

ses fautes 

 

Annonce ses fautes et agit de 

manière appropriée 

Attend que l’adversaire annonce 

sa faute sans crier 

 

/ 4 

 

Observer et co-arbitrer 
Pas d’observation 

Pas d’analyse du jeu 

 

Remplit la fiche d’observation 

Analyse globale (victoire / 

défaite) 

 

 

 

Comprend et remplit la fiche 

d’observation 

Aide ses camarades à comprendre leurs 

difficultés en utilisant les termes 

appropriés (repli/ contre attaque/ 

marquage …) 

 Accepter le résultat de la 

rencontre et savoir analyser 

avec objectivité 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE Tennis de table 

 Rechercher, dans le respect du règlement et du fair-

play, le gain d’un match en orientant le jeu vers la 

rupture d’échange en jouant sur divers paramètres 

(placement, vitesse, rotation) pour déséquilibrer 

l’adversaire. Arbitrer, organiser des rencontres, 

observer, conseiller et aider un partenaire à apprendre. 

Match de simple en 15 points (avec 2 points d’écart), règlement fédéral 
appliqué, service règlementaire obligatoire.  Système de poules :                              
le tournoi est organisé avec plusieurs groupes homogènes composés de 4 
à 6 joueurs (les joueurs ont été classés de 1 à X par au moins 3 montées 
descentes).  
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Points 
affectés 

Attendus au cours du 
cycle 

3èmes  
Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 
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 Performance 
/ 4 Groupes avec les joueurs 13 à 24 

0
 -

 2
 

Groupes avec les joueurs de 7 à 12 

2 
- 

3 

Groupe avec les joueurs de 1 à 6 

3 
- 

4 

Profil de 
joueur / 4 

Renvoi réflexe 
Trajectoires indifférenciées 
Services non règlementaires 

aléatoires 

0
 -

 2
 Renvoi en cherchant la continuité de 

l’échange ou parfois la rupture en 

jouant sur la vitesse ou la direction 
Service unique, simple mise en jeu 

2 
- 

3 Renvois à trajectoires variées 

pouvant combiner place ment, 

vitesse et/ou rotation (effets)   

Services variés avec intentions 

3 
- 

4 

/4 
Adapter son engagement 

moteur en fonction de son 

état physique et du rapport 

de force 

Touriste 
Renvoi les balles dans sa zone 

de confort, sans risques 0
 -

 1 

Opportuniste 
Va à la rencontre de la balle, 

intentions surtout de 
continuité, parfois de rupture 

1 
–

  2
 Pongiste 

Anticipe sur la trajectoire 
adverse et se replace 

souvent 2.
5 

- 
4 

/3 
Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et 

de l’arbitre 

Joue en dilettante 
N’est pas impliqué dans l’opposition 

Ne tient pas compte de l’arbitre 
 0

 -
 0

.7
5  

Discute parfois les décisions 

Oublie certains rituels 

 1 
–

  1
.7

5 

Serre la main de l’adversaire et de 

l’arbitre avant et après le match 

Respecte les décisions et les rituels 

2 
- 

3 

/3 Observer et co-arbitrer 

Le joueur 

 

S’implique seulement dans son 

rôle de joueur 

 0
 -

 0
.7

5 Le joueur – arbitre 

 

S’implique dans le rôle de joueur 

Arbitre sans rituels ni charisme  1 
- 

 1
.7

5 

Le multi - tâches 
Occupe dfts rôles dans le groupe 

(coach / arbitre / observateur) 

Arbitre en respectant les rituels 

Aide l’arbitre sur des décisions 

difficiles 2 
- 

3 

/2 
Accepter le résultat de la 

rencontre et savoir analyser 
avec objectivité 

Ne se préoccupe pas de ses 

résultats 
 
 

0
 -

 
0

.7
5 Se préoccupe de la victoire ou la 

défaite 

1 Caractérise ce qui lui permet 

de gagner ou le fait perdre 

2 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE Ultimate 

 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en 

enchaînant des actions offensives basées sur l’alternative entre 

montée rapide et conservation du disque, pour se retrouver 

régulièrement en situation favorable de marquer face à une 

défense organisée. Auto-arbitrer de manière autonome et fair-

play. Faire évoluer son jeu d’après des observations signifiantes 

(score d’efficacité collective) 

Tournoi par équipes mixtes de 5 joueurs (équipes stabilisées 
homogènes entre elles). 
Matchs de 2 X 6 minutes sur terrain de 30 X 20 m. 
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Points 
affectés 

Attendus au cours du 
cycle 

5èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 
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Performance 
/4 

4ème, 5ème et 6ème du tournoi 

0
-0

.7
5
  

2ème et 3ème du tournoi 

 

1
-1

.5
 

Gagnant du tournoi 2 

0 à 2 points ou actions décisives 

0
-0

.7
5
 

3 à 4 points ou actions décisives 1-
1.

5 

 

5 à 6 points ou actions décisives 

 

2 

/4 

Passe non maîtrisée (précision 

ou portance) 

Peu disponible quand il n’a pas 

le frisbee 

Pas ou peu d’action défensive 

0
 -

  
1
 

Maîtrise le revers 

Les passes sont imprécises et 

sans pivot 

Appelle la passe sans être bien 

placé (appui loin de l’adversaire) 

Défend dans l’espace proche 

1
.5

 -
 2

.5
  

Maîtrise différentes passes (revers / coup 

droit / upside / déroulé …) 

Utilise le pivot pour trouver un 

partenaire démarqué 

Est disponible pour le partenaire 

Harcèle l’adversaire dans le respect des 

règles 

3
 -

 4
 

/ 3 
Adapter son engagement 

moteur en fonction de son 

état physique et du rapport 

de force 

Ne s’engage pas dans l’activité 

 
 

S’engage à fond quel que soit 

l’enjeu, l’adversaire et les 

partenaires 

 

S’adapte au niveau de ses 

adversaires et fait jouer ses 

partenaires 

 

/ 5 
Etre solidaire de ses 

partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et 

de l’arbitre 

N’annonce pas ses fautes 

Crie pour faire appliquer le 

règlement  

 

Annonce certaines de ses fautes 

sans réaction appropriée 

Presse l’adversaire d’annoncer 

ses fautes 

 

Annonce ses fautes et agit de 

manière appropriée 

Attend que l’adversaire annonce 

sa faute sans crier 

 

/ 4 

 

Observer et co-arbitrer 

 Pas d’observation 

Pas d’analyse du jeu 

 

Remplit la fiche d’observation 

Analyse globale (victoire / 

défaite) 

 

 

 

Comprend et remplit la fiche 

d’observation 

Aide ses camarades à comprendre leurs 

difficultés en utilisant les termes 

appropriés (pertes / pivot / défense …) 

 

Accepter le résultat de la 

rencontre et savoir analyser 

avec objectivité 



 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  RUGBY 
Rechercher le gain du match, s’inscrire 

dans un projet de jeu simple lié au 

franchissement de la ligne adverse. 

Observer et co arbitrer. 

Jeu 6 contre 6 sur terrain de 30m*20m. Match de 8 minutes en 

équipes mixtes ( 3 matchs minimum ) 

COLLEGE M. DEBRE / 2016– 2017                                                                                                                            EQUIPE EPS – JUIN 2016 

Pts 
Attendus de fin de 

cycle 
3émes 

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

8 
Gérer un effort 

individuel et collectif 
pour créer un jeu de 

gagne terrain 

EI :  
Att : joueur intermittent, conserve le 
ballon, passe, fait progresser le jeu 
vers l’avant 
Déf : arrêt ou freine le PB 
EC : jeu gagne terrain simple, lié à la 
progression de balle 

 

EI :  
Att : joueur engagé et pénétrant, 
assure la conservation de balle ou 
transmet. 
Déf : bloque l’adversaire 
EC : jeu pénétré ou évitement, 
utilisation favorable du rapport de 
force. 

 

EI :  
Att :engagé et moteur, bonifie la balle 
franchit la ligne d’avantage 
Déf : bloque l’adversaire et récupère 
EC : jeu varié, attaque intentionnelle 
de la ligne d’avantage. Evitement et 
pénétration par gestion du rapport de 
force. 

 

3 

S’engager dans un 
programme de 

préparation 
individuelle et de 

maniement. Gestion du 
collectif (stratégie) 

Répète sans comprendre et/ou 
n’aide pas. Jeu individuel avec 
beaucoup de pertes de balles.  

Comprend le jeu et rôles dans 
l’équipe. 

Se connait, travaille ses points forts et 
ses points faibles. 

 

Identifie points forts et faibles de 
l’adversaire, sait construire des 
schémas de jeu simple. Partage son 
expérience pour aider les autres. 

 

3 
Aider les camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux 

A des difficultés à respecter les 
règles. Joue sans se faire mal mais 

peut blesser les autres 
involontairement. 

 

Est capable de respecter le règlement. 
Met tout en œuvre pour ne pas blesser 

les autres.  

Respect du règlement, met tout en 
œuvre pour ne pas se blesser ou 

blesser les autres  

3 
S’échauffer avant un 

effort 
Echauffement cohérent mais 

manque de dynamisme et 
d’autonomie 

 

Echauffement personnel cohérent et 
progressif  Maitrisé et cohérent, mène 

l’echauffement 

 

3 
3 

Planifier et réaliser 
une épreuve 

A1 : réaliser jeu collectif varié enchainant des actions de pénétration ou d’évitement face à une défense qui bloque le ballon. 
A2 : adapter engagement moteur en fonction du rapport de force et du projet de jeu lié au franchissement de la ligne 

d’avantage. 
A3 : solidaire de ses partenaires, respectueux des adversaires et de l’arbitre (encourager, soutenir, reconforter) 

A4 : observer et co arbiter, mise en place d’un tournoi 
A5 : accepter le résultat du match, les décisions de l’arbitre. Analyse objective de ses points forts et points faibles.  

 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
RUGBY 

CA : Jeu effectif réduit sur terrain largeur limitée. 

Recherche gain du match par des choix pertinents, 

conserver et faire avancer le ballon dans l’en but 

adverse. Respect partenaires, adversaires et 

arbitre. 

PE : Jeu 5c5 sur terrain de 30m*20m. Match de 8 min en équipes mixtes 
(3matchs minimum) 

RUGBY COLLEGE M. DEBRE / 2016-2017                                                                                                                         EQUIPE EPS – JUIN 2016 
Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
5èmes et/ou 4èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

8 

Gérer un effort 
individuel et collectif 
pour créer un jeu de 

gagne terrain 

Efficacité individuelle ( EI ): 
 Att en dehors de la zone, ne 
reçoit pas, se débarrasse. Déf : 
pas d’intervention sur le PB, 
passif. 
Efficacité collective ( EC ) : 
aucune, pas d’implication  
 

 

EI :  
Att : joueur intermittent, conserve 
le ballon, passe, fait progresser le 
jeu vers l’avant 
Déf : arrêt ou freine le PB 
EC : jeu gagne terrain simple, lié 
à la progression de balle 

 

EI :  
Att : joueur engagé et pénétrant, 
assure la conservation de balle ou 
transmet. 
Déf : bloque l’adversaire 
EC : jeu pénétré ou évitement, 
utilisation favorable du rapport 
de force. 

3 

S’engager dans un 
programme de 

préparation individuelle 
et de maniement. Gestion 

du collectif (stratégie) 

Ne sait pas identifier les critères 
d’efficacité d’un projet de jeu 
simple. Jeu personnel, effet de 

grappe 

 

Répète sans comprendre et/ou 
n’aide pas. Jeu individuel avec 
beaucoup de pertes de balles. 

 

Comprend le jeu et rôles dans 
l’équipe. 

Se connait, travaille ses points 
forts et ses points faibles. 

3 
Aider les camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux 

Ne respecte pas les règles, 
discussion de l’arbitre. Fait mal et 

se fait mal en jouant. 

 
A des difficultés à respecter les 

règles. Joue sans se faire mal mais 
peut blesser les autres 

involontairement. 

 

Est capable de respecter le 
règlement. Met tout en œuvre 
pour ne pas blesser les autres. 

3 
S’échauffer avant un 

effort Refuse ou reste inactif  

Echauffement cohérent mais 
manque de dynamisme et 

d’autonomie 

 Echauffement personnel cohérent 
et progressif 

3 Planifier et réaliser une 
épreuve 

Ne respecte pas les règles de 
fonctionnement ni les autres 

 

Maitrise les règles de 
communication orale (écoute, 
questionnement intelligent) 

 Maitrise les règles de 
communication orale 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  Gymnastique 

 

Concevoir et réaliser seul ou à plusieurs une prestation 
acrobatique et artistique engageant la virtuosité et un 

risque calculé destinée à être vue et jugée, combinant 
différentes actions gymniques dont le renversement OU 
combinant le « tourner », se renverser », « voler », « se 
balancer ». Observer et juger alternativement pour 
améliorer la prestation d’autrui. Savoir aider ou parer 

efficacement dans un contexte identifié d’actions motrices. 
 

 

L’évaluation des élèves en gymnastique se fonde sur une prestation acrobatique artistique présentée 
devant autrui sur 2 agrès Sol et/ou barres poutre saut de cheval en s'inspirant des fiches 
d'enchainements fournis selon la classe.  
La situation d’évaluation intégrera trois dimensions : 
• la faisabilité du projet : présentation d’un projet abouti, choix d’éléments adaptés à ses ressources et 
leur maîtrise   
• la qualité du projet : fluidité, qualité de la forme et/ou du geste (amplitude, précision), l’engagement 
(posture, concentration, mémorisation...) ;  
• l’utilisation d’une méthodologie adaptée : en analysant objectivement sa prestation et/ou celle des 

autres à partir des référentiels construits (ou donnés) ou d’outils numériques. 
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Pts Attendus de fin de cycle 
Cycle 4  

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

8 

mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 

imaginer, composer et 
interpréter une séquence  

acrobatique 
 

Gymnaste 

Actions motrices globales, dissociation et 
coordination fragiles et perturbées lors de 

nouvelles figures, alignement des segments 
incomplet, peu ou pas d’impulsion. Peu ou pas 

de prise de risque, reste sur des éléments 
maîtrisés en situation aménagée. La 

mémorisation des actions à réaliser est 
incomplète. 

Juxtapose 

1
-3

 

 
les figures choisies sont « maîtrisées » et 

des actions d’impulsion sont visibles.  
Les choix se font souvent « par défaut » 

même si des prises de risque existent mais 
souvent en milieu aménagé.  

L’enchaînement des actions est structuré, 

contrôlé et mémorisé. 

Gainé 

3
/5

 

Les actions sont enchaînées et 
réalisées selon les codes 

gymniques, dans une 
recherche d’amplitude. La 

prise de risque est adaptée 
aux ressources et les choix 

pertinents. 

Aérien 

5
/8

 

4 
apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse 

 
Juge 

Désintérêt et/ou méconnaissance des 
critères d’observation et de jugement. Des 

remarques génériques, ne servant pas 
l’amélioration de la prestation 

1
 

Mobilise des connaissances sur les 
critères de réalisation et de réussite des 
éléments pour progresser. Jugement 
objectif et respectueux 

2
/3

 

Jugement objectif capable 
de distinguer des détails sur 
les figures proposées. Fait 
des propositions adaptées 
d’amélioration. 

 

3
/4

 

5 

 
Participer activement, au 

sein d’un groupe, à 
l’élaboration et à la 

formalisation d’un projet 
Artistique et/ou acrobatique 

Pareur 

Passif, spectateur de l’action 
 

Passif 

1
 

Attentif mais les réactions sont parfois 
tardives. Participe au projet en proposant 
des remediations 

En retard  

2
/3

 

Réactif et agissant sur 
des actions complexes 
et/ou enchaînées dans 
une zone d’action pré-
déterminée.  
Est force de proposition 

pour tous les niveaux de 

projets. Anticipe 

3
/5

 

3 S’échauffer avant un effort Ne maîtrise pas la structure d’un 
échauffement, peu actif 

1
 

Echauffement cohérent mais manque de 
dynamisme ou peu adapté aux mobiles 

d’agir. 

1
/2

 Conduit un échauffement 
collectif, cohérent et 

progressif. 

2
/
3
 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE DANSE 
Mobiliser les capacités expressives du corps pour 

imaginer, composer et interpréter une séquence 

artistique ou acrobatique. 

Participer activement au sein d’un groupe à 

l’élaboration et à la formalisation d’un projet artistique. 

Apprécier des prestations en utilisant un vocabulaire 

adapté dans différents registres. 

Par groupe de 3 à 5 élèves, élaborer une choré collective d’une à 2 minutes et le 
présenter 2 fois dans l’espace scénique. Cette choré combine une séquence imposée 
de 2 fois 8 temps et une séquence « libre » en relation avec le thème choisi.  
Un public apprécie les prestations avec des critères simples. 
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Points 
affectés 

Attendus au cours du 
cycle 

6èmes et/ou 5èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

6 
DANSEUR : 

Utiliser des procédés simples 
de composition et de 

coordination 

Ne mémorise pas la choré, centré 
sur lui-même 
Espace/temps : déplacements 
aléatoires, pas d’écoute musicale 
Corps : motricité usuelle, gestes 
imprécis, regard fuyant 

 

Mémorise l’imposé, mais pas 
toute la choré. Concentré 
partiellement. 
Espace /temps : déplacements en 
prenant des repères sur les autres. 
Essaie de varier contraster 
déplacements selon la musique ou 
le thème 
Corps : gestes précis mais pas 
pendant toute la choré. Regarde 
le sol ou les autres.  

 

Connait par cœur toute la choré. 
Est concentré 
Espace/temps : déplacements 
maitrisés, précis, contrastés, et en 
relation avec la musique, le thème, 
et le groupe. 
Corps : gestes toujours précis, avec 
une intention derrière. Regard 
placé. 

 

4 
CHOREGRAPHE : 

Elaborer à plusieurs un 
projet artistique et 

provoquer une émotion 

Les contraintes de la composition 
ne sont pas respectées. 
 
Désintérêt pour le projet 

 

Les contraintes de la composition 
sont respectées mais juxtaposées 
sans toujours avoir un lien avec le 
thème 
 
Elève investi partiellement. 

 

Les contraintes de la compo sont 
liées entre elles et servent le propos 
 
Elève meneur du projet 

 

4 
SPECTATEUR : 

Construire un regard 
critique sur sa prestation 

et celle des autres 

Juge une personne au lieu de 
juger la prestation. Bruyant, 

bavarde, rit 

 

Repère les éléments de la compo. 
Donne un avis mais ne sait pas le 

justifier 

 

Sait s’exprimer dans différents 
registres (émotion, temps fort, 
image forte) et voit la relation 

avec le thème 

 

3 ECHAUFFEMENT Ne s’échauffe pas  Echauffement cohérent mais 
manque de dynamisme 

 Conduit un échauffement collectif, 
cohérent et progressif 

 

3 RESPECT 
COMMUNICATION 

Dangereux pour les autres 
Crie pour faire valoir ses idées 

 

Respecte mais pas en continu 
Ose prendre la parole mais boude 
si on refuse ses idées 

 Respect perpétuel, aide, conseille 
Communique de façon adaptée 

 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE COURSE 
D’ORIENTATION Construire puis s’engager de manière efficiente dans un itinéraire 

choisi au regard de ses capacités, en s’appuyant sur des éléments 
variés de la carte et du terrain. Prendre un risque calculé qui 
respecte les règles de sécurité passive et active et intègre le 
renoncement donc la réchappe si nécessaire. Gérer la sécurité de 
façon co-responsable. Réguler son projet de déplacement par 
l’analyse individuelle et collective de ses erreurs et échecs. 
Inscrire un projet de déplacement dans une démarche éco-
citoyenne. 

Dans un lieu de pratique peu connu, proposé une variété de parcours de complexité et de 
difficultés différentes à un élève, pour lui permettre de mobiliser sa capacité de lecture de carte et 
de construction d’itinéraire. Les postes exigent l’exploitation d’éléments simple de végétation, de 
relief et de construction. La longueur d’un parcours doit au moins être de 1000m. L’évaluation des 
élèves se fonde sur la réalisation de plusieurs parcours de niveau choisi et en sécurité. Elle exige des 
élèves la formulation d’un projet de déplacement mettant en valeur le respect des règles de 
sécurité et de l’environnement. Elle sanctionne le dépassement des limites de temps et le non-
respect des autres consignes de sécurité. 
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Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
6èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

4 

Réussir un déplacement 
planifié dans un milieu 
naturel aménagé ou 
artificiellement recréé 
plus ou moins connu. 
 
Lire et prévoir. 

Définition des postes 
insuffisante. 
Fonce. 
Pas ou peu d’identification, l’élève 
code peu. 
Projet inexistant ou construit dans 
l’action. 

0
-1

 

Définition des postes en cours 
d’apprentissage.  
 
Tâtonne. 
 
Connaissances symboliques et 
visuelles les plus courantes. 
Un projet existant mais changeant. 

1-
2 

Définition des postes exacte. 
 
Stabilise. 
 
Bonne association et le projet de 
déplacement est stable. 

3-
4 

4 

Gérer ses ressources pour 
réaliser en totalité un 
parcours sécurisé.  
Adapter son 
déplacement. 

Ne fournit pas ou peu 
d’efforts. 
 
Manque d’engagement. 
 

0
-1

 

Fournit des efforts 
inconsidérés. 
 
Fonce tête baissée. 

1-
2 

Adapte ses efforts en fonction de 
la situation de son épuisement 
et des risques. 
 
Anticipe et prévoit. 

3-
4 

4 

Assurer sa sécurité et 
celle de son 
camarade. 
S’engager en toute 
sécurité. 

S’engage seul sans prendre en 
compte les consignes, peut 
prendre des risques. 
 
L’anomique. 

0
-1

 

Respecte les règles de sécurité, 
mais prend des risques pour lui 
ou les autres. 
 
L’hétéronome. 

1-
2 

Respecte les règles, s’engage en 
toute sécurité et renonce si 
besoin est. 
 
L’autonome solidaire. 

3-
4 

4 

Respecter et faire 
respecter les règles de 
sécurité. 
 
Respect du temps 
imparti pour trouver les 
balises. 

Le coureur se déplace en 
dilettante, s’arrête pour 
s’orienter corrige souvent son 
projet. Le temps de parcours 
n’est pas respecté. 
 
Pas de respect. 

0
-1

 

Le coureur cherche à aller vite, 
respecte le temps imparti à 5’ 
prêts.  
 
Respect recherché. 

1-
2 

Sécurité optimale et gestion du 
temps optimale. 
 
Respect optimal. 

3-
4 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  COURSE 
D’ORIENTATION Construire puis s’engager de manière efficiente dans un itinéraire 

choisi au regard de ses capacités, en s’appuyant sur des éléments 

variés de la carte et du terrain. Prendre un risque calculé qui 

respecte les règles de sécurité passive et active et intègre le 

renoncement donc la réchappe si nécessaire. Gérer la sécurité de 

façon co-responsable. Réguler son projet de déplacement par 

l’analyse individuelle et collective de ses erreurs et échecs. 

Inscrire un projet de déplacement dans une démarche éco-

citoyenne. 

Dans un lieu de pratique inconnu, proposé une variété de parcours de complexité et de difficultés 
différentes à un groupe d’élèves, pour leur permettre de mobiliser leur capacité de lecture de carte 
et de construction d’itinéraire. Les postes exigent l’exploitation d’éléments plus complexe de 
végétation, de relief et de construction. La longueur d’un parcours doit au moins être de 1500m. 
L’évaluation des élèves se fonde sur la réalisation de plusieurs parcours de niveaux variables mais 
en sécurité. Elle exige des élèves la formulation d’un projet de déplacement mettant en valeur le 
respect des règles de sécurité et de l’environnement. Elle sanctionne le dépassement des limites de 
temps et le non-respect des autres consignes de sécurité. 
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Points 

affectés 
Attendus de fin de 

cycle 
5èmes 

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

4 

Réussir un déplacement 
planifié dans un milieu 
naturel aménagé ou 
artificiellement recréé 
plus ou moins connu. 
 
Lire et prévoir. 

Lecture imprécise, 
aléatoire. 
 
Ne prévoit pas. 
 
Relecture régulière du projet 
des élèves. Trouvent les 
balises simples. 

0
-1

 

Lecture programmée mais 
surestimée. 
 
Prévoit mais se trompe. 
 
Autant de balises simples que 
difficiles. 

1-
2 

Adéquation entre projet et 
réalisation. 
 
Prévoit et anticipe. 
 
Balises majoritairement difficiles. 

3-
4 

4 

Gérer ses ressources pour 
réaliser en totalité un 
parcours sécurisé.  
Adapter son 
déplacement. 

Ne fournit pas ou peu 
d’efforts. 
 
Manque d’engagement. 

0
-1

 

Efforts inconsidérés. 
 
 
Fonce tête baissée. 

1-
2 

Adapte ses efforts en fonction de 
la situation de son épuisement et 
des risques. 
 
Anticipe et prévoit. 

3-
4 

4 

Assurer sa sécurité et 
celle de son 
camarade. 
S’engager en toute 
sécurité. 

S’engage seul sans 
prendre en compte les 
consignes, peut prendre 
des risques. 
 
L’anomique. 

0
-1

 
Respecte les règles de sécurité, 
mais prend des risques pour lui 
ou les autres. 
 
 
L’hétéronome. 

1-
2 

Respecte les règles, s’engage en 
toute sécurité et renonce si besoin 
est. Il aide et conseille. 
 
 
L’autonome solidaire. 

3-
4 

4 

Respecter et faire respecter 
les règles de sécurité. 
 
Respect du temps imparti 
pour trouver les balises. 

Pas de prise de risque par 
manque de connaissance de 
soi et d’exploitation de la 
carte. Très en retard. 
 
Pas de respect. 

0
-1

 

Le coureur s’oriente en se déplaçant, 
la sécurité est respectée et assurée. 
La prise de risque est mesurée grâce 
à la carte et à une meilleure 
connaissance de soi. 
Respect recherché. 

1-
2 

Le coureur anticipe son 
déplacement, il gère son effort, la 
sécurité est optimale. Il gère le 
couple risque sécurité. 
 
Respect optimal. 

3-
4 



 

 

COMPÉTENCES 
ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  Escalade 

 

 Réaliser en moulinette 2 voies 

dans des volumes et/ou plans 

différents dont l’une est haute et 

aisée et l’autre courte et difficile. 

Assurer correctement  

son partenaire en maîtrisant la 

distinction entre corde « sèche », 

« tendue » et « molle ». 

Réaliser 2 voies dans des conditions différentes : 

=> Voie 1 : assuré en moulinette, réaliser une voie entière dans la partie la plus haute de la structure artificielle en respectant le choix 

de couleurs pour les mains et/ou les pieds arrêtés avant le départ. Le grimpeur est assuré avec capteur et doit réaliser une chute (<1m) 

en haut de voie. 

Critères d’évaluation : aisance et relâchement pour le grimpeur, communication et qualité de l’assurance pour l’assureur. 

=> Voie 2 : assuré en moulinette avec capteur (corde tendue et non sèche), réaliser une voie de 5 m en respectant un choix de couleur 

de prises pour les mains (pieds libres). 

Critères d’évaluation :  difficulté de la voie + fautes dans la conduite et le contrôle de la pose pied et de l’équilibre (bruit, appui 

dessous de pied, glisser-caler, tâtonner, zipper). 
COLLÈGE M. DEBRÉ / 2016– 2017EQUIPE EPS – JUIN 2016 

Pts 
Attendus de fin de 

cycle 
3émes 

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

8 

G
ér

er
 s

es
 

re
ss

ou
rc

es
 Difficulté avec 

cotation 3C 0 4A 1 4B 1.5 4C 2 5A 2,5 5B 3 

Conduite et 
contrôle du 

déplacement 

Grimpeur terrien 
Pose le milieu du pied sur la prise, est 

déséquilibré à chaque mouvement, a les 

bras et les mains crispés sur les prises, fait 

beaucoup d'arrêts dans la voie. 

0
 -

 1
 Grimpeur vertical 

Pose la pointe de pied sur la prise, est 

équilibré en ligne d'action croisée, tend les 

bras lors des arrêts, grimpe avec peu d'arrêts. 

2-
3 

Grimpeur fluide 
A une attitude tonique sur le pied (talon au-

dessus de la pointe), ose se déséquilibrer 

pour aller chercher une prise, utilise des 

positions de moindre effort, grimpe fluide 

sans temps d'arrêt. 

4-
5 

4 Réussir un 
déplacement planifié 

Projet irréaliste 
Ne réussit aucune des deux voies ou 

uniquement une sur les deux choisies. OU 

il réussit mais les voies choisies sont 

beaucoup trop facile.  
0

 -
 2

 Projet réaliste 
L'élève réussit les deux voies sans 

problèmes, elles sont légèrement en dessous 

de son niveau réel. 2-
3 

Projet à son niveau 
L'élève réussit les deux voies, voire tombe 

en haut de la plus difficile. Il a choisi des 

voies qui correspondent à son meilleur 

niveau sans s'aventurer dans trop difficile. 

4 

3 Assurer la sécurité de 
son camarade et 

respecter les règles de 
sécurité 

De l'assureur dangereux 
Ne respecte pas les consignes de sécurité, ne passe 

pas la corde au bon endroit dans le système, laisse 

trop de mou, lâche parfois la corde du bas, descente 

trop rapide qui se termine par une chute brutale. 

0
 

A l'assureur attentif 
Installe seul et correctement son système d'assurage, 

utilise un code de communication, assure son grimpeur 

au gré de son ascension, descend le grimpeur 
doucement jusqu'à la fin. 

1-
2 

A l'assureur coach 
Connait la différence entre un assurage corde "molle", 

"tendue" ou "sèche". Il est capable de conseiller le 

grimpeur pendant son ascension sur l'itinéraire à 

emprunter ou sur la qualité de son déplacement. 

2,
5-

3 

2 
Du grimpeur dangereux 

Ne fait pas de noeud d'arrêt, se trompe 

dans la confection du noeud en 8, grimpe 

sans demander. Ne s'assoit pas dans son 

baudrier à la descente. 

0
 

Au grimpeur sensibilisé 
Sait réaliser son noeud, collé au ponté. 

Appelle l'enseignant avant de grimper et 

demande à l'assureur s'il est prêt. S'assoit 

dans son baudrier à la descente. 

1 

Au grimpeur  précautionneux 
Le grimpeur effectue les vérifications 

nécessaires à la sécurité sur son noeud et le 

système d'assurage. Dévrille la corde. 

Descend en saut de lapin.  

2 

3 S’échauffer 
avant un effort Conduit un échauffement collectif, cohérent, innovant et progressif. Maitrise le vocabulaire spécifique. 3 



 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  Escalade 

 

Réaliser en moulinette 2 voies dans des 
volumes et/ou plans différents dont l’une 
est haute et aisée et l’autre courte et 
difficile. Assurer correctement son 
partenaire en maîtrisant la distinction entre 
corde « sèche », « tendue » et « molle ». 

Réaliser 2 voies dans des conditions différentes :  

Voie 1 : assuré en moulinette, réaliser une voie entière dans la partie la plus haute de la structure 
artificielle en respectant le choix de couleurs pour les mains et/ou les pieds arrêtés avant le départ. 
Le grimpeur est assuré avec capteur et doit réaliser une chute (<1m) en haut de voie..  

Voie 2 : assuré en moulinette avec capteur réaliser une voie de 5 m en respectant un choix de 
couleur de prises pour les mains (pieds libres).  
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Pts 
Attendus de fin de 

cycle 
Cycle 4 classe de 5ème  

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

5 

 
Réussir un 

déplacement 
planifié dans un 
milieu artificiel 
recréé plus ou 
moins connu 

 

Grimpeur terrestre 

A du mal a se décoller de la paroi appui 
plantaire privilégié. Les prises de mains 

sont hautes et les déplacements hachés, 
A du mal à réaliser 1 voie complète.  

1
/2

 

Grimpeur Sur 

Appui sur avant du pied; le bassin se 
décolle du mur et commence à 

s'orienter en fonction du déplacement, 
Réalise une voie correspondant à ces 

ressources  

3
/4

 

 
Grimpeur aérien 

Il utilise des positions de  profil, des 
carres internes et externes. La  

progression est accompagnée d'un 
jeu d'équilibre-déséquilibre.  

4
/5

 

5 

 
Gérer ses 

ressources pour 
réaliser en totalité 

un parcours 
sécurisé 

 

Ne gère pas ses efforts dans la voie en 
fonction des passages clés de celle ci. 

Pas d'analyse préalable des 
mouvements à réaliser. La peur domine 

A du mal à réaliser 1 voie complète. 
Cotation 3C 4B 

1
/2

 

Et capable de finir sa voie et connait 
les passages clés de celle ci. Arrive à 
visualiser les mouvements à réaliser. 

Refuse la chute  Réalise une voie 
correspondant à ces ressources 

Cotation 4C 5A 

3
/4

 

Réalise sa voie en utilisant de manière 
optimum les moments forts et faibles 

Sait se reposer en grimpant et ose 
prendre des risques pouvant conduire 

au "vol".  Cotation 5B 6B 

4
/5

 

6 
 

Assurer la sécurité 
de son camarade 

 

Manque de concentration et de 
vigilance (assurage contre assurage 

l’enseignant doit intervenir.). Ne maitrise 
pas le vocabulaire de base. 

1
/2

 
Reste concentré sur sa tache et la 
progression du grimpeur malgré 

quelques gestes imprécis. Connait le 
vocabulaire de base 

3
/4

 

Reste concentré en toutes 
circonstances et suit constamment la 

progression du grimpeur avec des 
gestes précis et un vocabulaire 

adaptés à la situation. 

5
/6

 

4 
 

Respecter et faire 
respecter les règles 

de sécurité 
 

Ne maitrise pas  parfaitement  
l'encordement et la mise en place du 
puit. Ne gère que son encordement 
N'évalue pas les risques objectifs. 

Sécurité à construire 

1
 

L'élève sait s'encorder mais avec des 
gestes confus et du temps. Il ne vérifie 
pas systématiquement son partenaire. 
Il se préoccupe de la sécurité collective 

Sécurité assurée 

2
/3

 

Maitrise le nœud d’encordement avec 
précision et sans erreurs ainsi que la 
mise en place du puit. Vérification 

systématique de son partenaire et de 
l'espace environnant. 
Sécurité autonome 

3
/4

 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  Escalade 

 

Réaliser en moulinette 2 voies dans des 
volumes et/ou plans différents dont l’une 
est haute et aisée et l’autre courte et 
difficile. Assurer correctement son 
partenaire en maîtrisant la distinction entre 
corde « sèche », « tendue » et « molle ». 

Réaliser 2 voies dans des conditions différentes :  

Voie 1 : assuré en moulinette, réaliser une voie entière dans la partie la plus haute de la structure 
artificielle en respectant le choix de couleurs pour les mains et/ou les pieds arrêtés avant le départ. 
Le grimpeur est assuré avec capteur et doit réaliser une chute (<1m) en haut de voie..  

Voie 2 : assuré en moulinette avec capteur réaliser une voie de 5 m en respectant un choix de 
couleur de prises pour les mains (pieds libres).  
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Pts 
Attendus de fin de 

cycle 
Cycle 4 classes de 4ème et de 3ème 

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

6 

 
Réussir un 

déplacement 
planifié dans un 
milieu artificiel 
recréé plus ou 
moins connu 

 

Grimpeur terrestre 

A du mal a se décoller de la paroi appui 
plantaire privilégié. Les prises de mains 
sont hautes et les déplacements hachés,  1

/2
 

Grimpeur Sur 

Appui sur avant du pied; le bassin se 
décolle du mur et s'oriente en fonction 
du déplacement, les mouvements  
sont globalement fluides.  

3
/4

 

 
Grimpeur aérien 

Il utilise des positions de  profil, des 
carres internes et externes. La  
progression est accompagnée d'un 
jeu d'équilibre-déséquilibre. 

 

5
/6

 

6 

 
Gérer ses 

ressources pour 
réaliser en totalité 

un parcours 
sécurisé 

 

Ne gère pas ses efforts dans la voie en 
fonction des passages clés de celle ci. 

Pas d'analyse préalable des 
mouvements à réaliser. La peur domine 

A du mal à réaliser 1 voie complète. 
Cotation 4A 4C 

1
/2

 

Et capable de finir sa voie et connait 
les passages clés de celle ci. Arrive à 
visualiser les mouvements à réaliser. 

Refuse la chute  Réalise une voie 

correspondant à ces ressources 
Cotation 5A 5B 

3
/4

 

Réalise sa voie en utilisant de manière 
optimum les moments forts et faibles 

Sait se reposer en grimpant et ose 
prendre des risques pouvant conduire 

au "vol".  Cotation 5C 6C 

5
/6

 

6 
 

Assurer la sécurité 
de son camarade 

 

Manque de concentration et de 
vigilance (assurage contre assurage 

l’enseignant doit intervenir.). Ne 
maitrise pas le vocabulaire de base. 

1
/2

 

Reste concentré sur sa tache et la 
progression du grimpeur malgré 

quelques gestes imprécis. Connait le 
vocabulaire de base 

3
/4

 

Reste concentré en toutes 
circonstances et suit constamment la 

progression du grimpeur avec des 
gestes précis et un vocabulaire 

adaptés à la situation. 

5
/6

 

2 
 

Respecter et faire 
respecter les règles 

de sécurité 
 

Ne maitrise pas  parfaitement  
l'encordement et la mise en place du 
puit. Ne gère que son encordement 
N'évalue pas les risques objectifs. 

Sécurité à construire 

0
.5

 

L'élève sait s'encorder mais avec des 
gestes confus et du temps. Il ne vérifie 
pas systématiquement son partenaire. 
Il se préoccupe de la sécurité collective 

Sécurité assurée 

1
 

Maitrise le nœud d’encordement avec 
précision et sans erreurs ainsi que la 
mise en place du puit. Vérification 

systématique de son partenaire et de 
l'espace environnant. 
Sécurité autonome 

2
 



COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE TRIATHLON 
Réaliser la meilleure performance possible dans 

l’enchainement de 3 disciplines athlétiques (30 m 

haies, triple bond et lancer de balle).  S’échauffer, 

et assumer au sein d’un groupe restreint le rôle 

d’observateur et de juge. 

30 m Haies : parcours de 30 m avec des obstacles de 40 cm de hauteur au moins. 
3 haies, première haie à 10 m et intervalles suivant 7 m minimum. 2 courses à 
réaliser. 
Triple bond : Réaliser 3 triple bonds à partir d’une planche au choix (6, 7, 8m) dont 
on ne retiendra que la meilleure performance. 
Lancer de balle : lancer une balle de 200g le plus loin possible 3 fois la meilleure 
performance sera retenue. 
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Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
6èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

8 

Gérer son effort pour 
produire la 
meilleure 

performance 
possible 

30m haies : les pieds et les bras ne sont pas à 
l’opposé au départ et les haies sont franchies 
après un piétinement. 
 
Triple bond : appel avec le mauvais pied et 
pas de respect de la structure du saut. 
 
Lancer de balle : lancer pas dans l’axe et à 
l’amble. 

0
-1

,5
 

30m haies : les pieds et les bras ne sont pas à 
l’opposé au départ ou les haies sont franchies 
après un piétinement. 
 
Triple bond : appel avec le mauvais pied mais 
respect de la structure du saut. 
 
Lancer de balle : lancer pas dans l’axe ou à 
l’amble. 

1,
75

-2
,5

 

30m haies : les pieds et les bras sont à l’opposé 
au départ et les haies sont franchies sans 
piétinement. 
 
Triple bond : appel avec le pied annoncé et 
respect de la structure du saut. 
 
Lancer de balle : lancer dans l’axe et à l’opposé. 

2,
75

-4
 

30 m : performance comprise entre 6,5 et 7‘’ : 
0,5 pts 
 
Triple bond : perf comprise entre 6 et 7,5 m : 
0,5 pts  
 
Lancer de balle : performance comprise entre 
10 et 15m : 0,5 pts 

0
-1

,5
 

30 m : performance comprise entre 5,9 et 
5,3‘’ : 0,6 pts à 1 pt 
 
Triple bond : perf comprise entre 7,5 et 8,5m : 
0,6 pts à 1pt 
 
Lancer de balle : performance comprise entre 
16 et 24m : 0,6 pts à 1 pt 

1,
8-

3 

30 m : performance comprise entre 5,2 et 4,5‘’ : 1 
à 1,3 pts 
 
Triple bond : perf comprise entre 8,5 et 10 m : 1 à 
1,3 pts 
 
Lancer de balle : performance comprise entre 25 
à 35m : 1 à 1,3 pts 

3-
4 

3 
S’engager dans un programme 
de préparation individuel ou 

collectif 

Ne répète pas et ne maitrise 
pas les axes de progrès.  0

-1
 Répète sans comprendre et 

n’aide pas. 1-
2 Comprend, aide, s’adapte à ses 

qualités. 

3 

3 
Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux 

Ne s’investit pas dans les fonctions de 
juge et d’observateur 0

-1
 

Juge et observe mais ne maîtrise pas 
le règlement 1-

2 Juge en respectant le règlement. Sait 
juger les 3 activités. 

3 

3 S’échauffer avant un 
effort 

Ne maîtrise pas la structure 
d’un échauffement, peu actif 0

-1
 Echauffement cohérent mais 

manque de dynamisme.  1-
2 Conduit un échauffement 

collectif, cohérent et progressif. 

3 

3 Planifier et réaliser 
une épreuve 

Ne respecte pas les règles de 
fonctionnement et les autres 0

-1
 Maîtrise les règles de la communication 

orale (écoute, questionne à bon escient) 1-
2 Maîtrise les règles de la communication 

orale et le règlement des épreuves 3 

 



 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE RelaisVitesse 
Réaliser la meilleure performance possible dans un relais de 

2 x 30 mètres en transmettant le témoin en déplacement, 

dans une zone imposée (15m) 

S’échauffer, tenir les rôles de donneur et de receveur. 

Assumer au sein d’un groupe restreint le rôle d’observateur. 

Chaque élève réalise une performance sur 30m. 

Puis en binôme, réaliser 2 courses de 2X30m chronométrées, en inversant les rôles de donneur et de 

receveur. 

L’indice d’efficacité de la transmission dans la zone de transmission se calcule en retranchant la 

somme des performances individuelles des relayeurs à leur meilleure performance au 2X30m : 

Meilleure perf 2X30m – (30m coureur A + 30m coureur B) 
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Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
5èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

8 

G
ér
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t 
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r 
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re
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p
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p
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b
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Performance 
individuelle  

Filles Note Garçons 
6.2 1,50 5.7 

6.3 1,25 5.8 

6.4 1,0 5.9 

6.5 0,75 6.0 

6.6 0,5 6.1 

6.7 0,25 6.2 

6.8 0 6.3 
 

0
-1

,5
 

Filles Note Garçons 
5.5 2,5 5.0 

5.6 2,5 5.1 

5.7 2,25 5.2 

5.8 2,25 5.3 

5.9 2,0 5.4 

6.0 2,0 5.5 

6.1 1,75 5.6 
 

1,
75

-2
,5

 

Filles Note Garçons 
4.8 4 4.3 

4.9 3,5 4.4 

5.0 3,25 4.5 

5.1 3,0 4.6 

5.2 3,0 4.7 

5.3 2,75 4.8 

5.4 2,75 4.9 
 

2,
75

-4
 

Indice 
d’efficacité 

Note Différentiel 

1,50 0,2 

1,25 0,3 

1,0 0,4 

0,75 0,5 

0,5 0,6 

0,25 0,7 

0 0,8 
 

0
-1

,5
 

Note Différentiel 

2,75 -0,5 

2,75 -0,4 

2,5 -0,3 

2,25 -0,2 

2,25 -0,1 

2,0 0 

1,75 0,1 
 

1,
75

-2
,7

5 

Note Différentiel 

4 -1,2 

3,5 -1,1 

3,5 -1 

3,25 -0,9 

3,25 -0,8 

3 -0,7 

3 -0,6 
 

3-
4 

3 
S’engager dans un programme 
de préparation individuel ou 

collectif 

Ne répète pas et ne maitrise pas les 
axes de progrès 0

-1
 

Répète sans comprendre et n’aide 
pas  1-

2 Comprend, aide, s’adapte à ses 
qualités et construit son entrainement 

3 

3 
Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux 

Ne s’investit pas dans les 
fonctions de juge et 

d’observateur 

0
-1

 Donne le départ, chronomètre 
et observe mais ne maîtrise 

pas le règlement 

1-
2 

Donne le départ en respectant 
le règlement. Chronomètre avec 

une différence de 2 à 3 
dixièmes. Sait juger un hors-

zone. 

3 

3 S’échauffer avant un 
effort 

Ne maîtrise pas la structure 
d’un échauffement, peu actif 0

-1
 Echauffement cohérent mais 

manque de dynamisme.  1-
2 Conduit un échauffement 

collectif, cohérent et progressif. 

3 

3 Planifier et réaliser 
une épreuve 

Ne respecte pas les règles de 
fonctionnement et les autres 0

-1
 Maîtrise les règles de la communication 

orale (écoute, questionne à bon escient) 1-
2 Maîtrise les règles de la communication 

orale et le règlement de l’épreuve 3 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE  Relais Vitesse 
A partir d’un départ commandé réaliser la meilleure 

performance possible dans un relais de 2 à 4 x 40 à 50 

mètres, en ajustant les vitesses et en utilisant l’élan autorisé 

pour une transmission du témoin dans la zone réglementaire. 

Elaborer avec ses coéquipiers un projet tactique. Assumer au 

sein d’un groupe restreint les rôles d’observateur, de starter, 
de juge et de chronométreur 

Les équipes de relais effectuent 2 parcours 4X50m. Les élèves sont placés par groupe de 4. Les élèves passent dans tous les 

rôles : observateur, starter, juge, chronométreur. Les élèves ont la possibilité de modifier l’ordre de passage. 
Les équipes de relais pouvant être mixtes sont homogènes entre elles. 

L’enseignant délimite l’espace athlétique et fixe une durée permettant la réalisation de la situation d’évaluation. Des temps de 

concertation sont prévus. 
Départ en starting-blocks, zone d’élan de 10m, zone de transmission de 20m, les équipes passent en opposition 2 par 2. 

L’indice de transmission est la différence entre l’addition des temps individuels et le meilleur temps réalisé en équipe, divisée 

par le nombre de transmissions (3), et indique le gain de temps moyen par charnière. 
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Pts 
Attendus de fin de 

cycle 
3émes 

Maitrise fragile  Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise  

8 

G
ér

er
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 e

ff
or

t 
p
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r 

p
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du
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e 
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 m
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p
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e 

Performance 
individuelle 

Filles 
≥ 11’’4 

De 10’’8 

à 11’’3 

De 10’’2 

à 10’’7 

Garçons 
≥ 9’’5 

De 9’’1 

à 9’’4 

De 8’’7 

à 9’’0 

Points 0 0,5 1 
 

De 9’’6 à 

10’’1 

De 9’’1 à 

9’’5 

De 8’’5 à 

9’’0 

De 8’’3 à 

8’’6 

De 7’’8 à 

8’’2 

De 7’’4 à 

7’’7 

1,5 2 2,5 
 

De 7’’9 à 

8’’4 

De 7’’3 à 

7’’8 

≤ 7’’2 

De 7’’0 à 

7’’3 

De 6’’6 à 

6’’9 

≤ 6’’5 

3 3,5 4 
 

Indice 
d’efficacité 

IT Points 

0’’1 1,5 

0’’2 1 

0’’4 0,5 

0’’5 et + 0 
 

IT Points  

-0’’2 3 

-0’’1 2,5 

0 2 
 

IT Points  

<-0’’3 4 

-0’’3 3,5 
 

4 
S’engager dans un 

programme de 
préparation 

individuel ou collectif 

Relais Discontinu 
Marques inadaptées et/ou non respectées. 

Transmission avec des relayeurs qui se 

doublent, ou se tamponnent. 

Non adéquation entre la position du 

receveur et donneur dans le couloir 
0

 -
 2

 

Relais coordonné 
Marques respectées. Les vitesses sont 

ajustées mais la transmission est imprécise. 

Les relayeurs occupent le poste où ils sont le 

plus efficace pour le collectif. 

2-
3 

Relais fluide 
Marques adaptées et évolutives en fonction des 

conditions. Transmission fluide sans décélération 

ni hésitation. 

Les relayeurs peuvent occuper 2 positions 

différentes sans nuire à l’efficacité de l’équipe. 

4 

3 Aider ses camarades, 
assumer différents 

rôles sociaux et 
planifier une épreuve 

Du juge dilettante 
Donne les départs sans faire respecter 

l’intégralité du règlement. 

Chronomètre avec une différence de plus 

de 3 1/10ème par rapport au chronométreur 

référence. 

0
 

Au juge fiable 
Donne un départ en respectant les 

commandements officiels. 

Chronomètre avec une différence de 2 à 3 

1/10èmes par rapport à la référence. 

1-
1,

5 

Au juge multifonctions 
Donne des départs avec toujours la même 

régularité dans les commandements. 

Chronomètre avec moins de 2 1/10ème / à la 

référence. 

2-
3 

2 
De l’observateur malgré lui 

Ne sait pas ce qu’il y a à observer, donne 

des informations tronquées. 

0
 A l’observateur sensibilisé 

Est capable d’identifier ce qui cause la 

réussite ou l’échec. 

1 

A l’observateur réfléchi 
Est capable d’identifier ce qui cause la réussite ou 

l’échec mais également de faire de proposition pour 

adapter le projet d’action. 

2 

3 S’échauffer avant 
un effort Conduit un échauffement collectif, cohérent, innovant et progressif. Maitrise le vocabulaire spécifique. 3 



 

 

COMPÉTENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE MUSCULATION 
Mobiliser des segments corporels sans charge 

additionnelles, pour identifier des effets attendus, 

dans le respect de son intégrité physique. 

Mobiliser ses ressources pour développer sa force 

endurance en particulier. 

L’épreuve se compose de 2 moments : 
- L’élève présente d’abord un projet de séance de musculation qu’il conçoit pour 
lui, adaptée à ses ressources. Le choix des groupes musculaires par l’élève s’établit 
en fonction d’un mobile d’action personnel. 
- La réalisation de la séance.  
L’épreuve portera sur 4 exercices sollicitant 4 groupes musculaires différents. 
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Points 

affectés 
Attendus au cours du 

cycle 
3èmes 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante 

4 

Concevoir la séance 
Observation de la 
réalisation par rapport aux 
éléments prévus. 
Justification des choix 
effectués par l’élève. 

Des aberrations dans la 
construction de la séance. Pas 
de justification des groupes 
musculaires choisis. 
 
Inconséquent 

0
- 

1 

Construction de la séance en 
cohérence avec le mobile 
choisi. Justification du choix 
des groupes musculaires. 
 
Cohérent 

1,
5-

 2
 ,5

 

Construction de la séance 
s’appuyant sur des 
connaissances de l’entrainement 
et sur un projet personnel clair 
et énoncé. 
 
Autonome 

3-
 4

 

5 

Produire des efforts 
adaptés à ses 
ressources et à son 
objectif pour obtenir 
les effets attendus 

Dégradation importante du 
mouvement au cours de la série. 
Respiration présente mais non 
intégrée. 
 

0
- 

2 

Mouvements corrects mais 
dégradation des mouvements 
en fin de série. 
Respiration intégrée 
partiellement ou inversée. 

2,
5-

3,
5 

Début et fin de mouvement 
corrects. 
Respiration efficace et 
progressivement intégrée à tous 
les exercices. 

4-
5 

3 
Aider ses camarades 
et assumer différents 
rôles sociaux 

Ne s’investit pas dans les 
fonctions d’observateur et 
d’aide 

0
-1

 Observe mais n’intervient que 
rarement 1-

2 Observe et donne des conseils 
judicieux 

3 

3 
S’échauffer 
avant un effort 

Ne maîtrise pas la structure 
d’un échauffement, peu actif 0

-1
 Echauffement cohérent mais 

manque de dynamisme ou peu 
adapté aux mobiles d’agir.  

1-
2 Conduit un échauffement 

collectif, cohérent et progressif. 

3 

5 Réaliser en toute 
sécurité 

Ne parviens pas à maitriser les postures 
de sécurité dans l’effort 0

- 
2 Réalise les mobilisations segmentaires en 

toute sécurité 

2,
5-

3,
5 

Assure sa sécurité et celle des autres y 
compris dans l’espace de travail 4-

5 



FICHE EVALUATION ELEVES COLLEGE MICHEL DEBRE 

NOM/PRENOM:                                                                                                               

DATE DE L’EVALUATION NOM DES PROFESSEURS 

[Sélectionner une date]  

[Sélectionner une date]  

[Sélectionner une date]  

[Sélectionner une date]  

[Sélectionner une date]  

SYNTHÈSE DE L’ELEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAUX ATTENDUS DANS LES ACTIVITES 

APSA INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRES BONNE MAÎTRISE 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



ECHAUFFEMENT 

JE SUIS CAPABLE DE INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRES BONNE MAÎTRISE 

FAIRE     

MENER     

CONSTRUIRE PAR RAPPORT A L’APSA     

SECURITE 

JE SUIS CAPABLE DE INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRES BONNE MAÎTRISE 

TRAVAILLER EN PRESERVANT MON INTEGRITE (physique)     

TRAVAILLER EN PRESERVANT L’INTEGRITE (physique) DES AUTRES     

GERER MES RESSOURCES     

MISE EN PROJET DE L’ELEVE 

JE SUIS CAPABLE DE INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRES BONNE MAÎTRISE 

D’ELABORER UN PROJET ADAPTE A MES RESSOURCES     

D’ELABORER UN PROJET COLLECTIF     

CONSTRUCTION DU METIER D’ELEVE 

JE SUIS CAPABLE DE INSUFFISANTE FRAGILE SATISFAISANTE TRES BONNE MAÎTRISE 

AIDER LES AUTRES     

ETRE AUTONOME DANS MON TRAVAIL     

REPETER POUR APPRENDRE, FOURNIR DES EFFORTS     

CONTROLER MES EMOTIONS     

M’EXPRIMER DANS LE LANGAGE APPROPRIE     

 

CONCLUSIONS/RECOMMANDATIONS DE L’ENSEIGNANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compétences 
Evaluation 

diagnostique 

Evaluation 

en cours de 

formation 

Evaluation 

sommative 

Insuffisants (I), Fragile (f), Satisfaisant (S), Maîtrise (m) 

Parler, argumenter, communiquer 

Prendre la parole en public.    

Adapter le propos au destinataire et à l’effet 
recherché. 

   

Prendre part à un dialogue, un débat : prendre 
en compte les propos d’autrui, faire valoir son 
propre point de vue, prendre de la distance par 
rapport à une parole. 

   

Reformuler un texte ou des propos lus ou 
prononcés par un tiers.  

   

S’intéresser à l’expérience d’autrui comme élément 

de l’expérience universelle, apprendre des autres. 

   

Lire  

Lire en public de façon fluide avec le ton approprié.    

Faire un résumé succinct de sa lecture.    

Lire différents types de documents.    

Repérer des informations    

Ecrire 

Respecter et utiliser les règles grammaticales et 
orthographiques 

   

Produire des écrits varies.    

Ecrire à la main de façon fluide et lisible.    

 


