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COURSE DE DEMI-FOND  BAC EGT N4 
 

 

   PRENOM :  
           Compétence attendue N4 : pour produire la meilleure performance, se préparer et récupérer efficacement de l'effort sur une série de courses dont l'allure est anticipée 

 EPREUVE 
           Chaque élève réalise 3 courses de 500M (10 minutes de récupération maximum) chronométrées à la seconde près 

    

Les élèves courent sans chronomètre, un temps de passage leur est communiqué aux 250M 

    

NOTE / 20 
pts 

 Avant le 1er 500M, l'élève indique le temps visé pour cette course. Après la 1ère course, il indique le temps visé pour le 2ème 500 M 

 
  

 La somme des 3 temps réalisés compte / 14 pts 

       
  

 L'échauffement, la récupération et  l' écart au projet (somme des écarts projets/réalisations)  sont pris en compte ( 6 pts) 

    

Ecart / Projet Note 

Écart en 

secondes Note 

Écart en 

secondes Note 

Écart en 

secondes 

 
  

Note Temps Temps  

 
/3 Barème mixte / 3 Barème mixte / 3 Barème mixte 

 
  / 14 Filles Garçons 

 
0.3 20 1.5 9 2.4 4 

 
NIVEAU 4  0.7 10.50 8.05 

 
0.6 16 1.8 7 2.7 3 

 
NON 1.4 10.20 7.38 

 
0.9 13 2.1 5 3 2 

 
ACQUIS 2.1 9.50 7.11 

 
1.2 11     

 
  2.8 9.24 6.49 

        
  3.5 8.59 6.28 

Projet N°1 Ecart Projet N°2 Ecart Total Ecart 
 

Note / 3pts 

 
  4.2 8.37 6.10 

          
 

  
 

  4.9 8.15 5.53 

          
 

  
 

  5.6 7.56 5.37 

        
  6.3 7.38 5.24 

1er 500 M 
2ème 500 

M 
3ème 500 

M 
 

TPS 
TOTAL 

NOTE / 14 
pts 

  
  7 7.20 5.14 

      
 

    
  

DEGRE 7.7 7.03 5.05 

      
 

    
  

d'acquisition 8.4 6.47 4.56 

        
du 9.1 6.31 4.48 

PREPARATION ET RECUPERATION 
   

NOTE / 3 
pts 

 
NIVEAU 4  9.8 6.17 4.40 

  Mise en train désordonnée     
 

  10.5 6.03 4.34 

0 Point Mobilisation articulaire incomplète     
 

  11.2 6.55 4.29 

  Activité irrégulière en phases de récupération   

  
  11.9 5.47 4.24 

  Mise en train progressive. Utilise des allures de son 500m   

  
  12.6 5.41 4.19 

1.5 Point Mobilisation articulaires ciblées   

  
  13.3 5.35 4.15 

  Récupération active immédiatement après l'effort   
  

  14.0 5.30 4.10 

  Mise en train progressive et continue   
      3 Points Mobilisations articulaires complètes et adaptées   
      



  Récupération  intégrant 1 mise en activité pour 2ème et 3ème 500m 

       

  
NOM : 

   
Lancer du javelot BAC EGT  N4 

     PRENOM : 
           Compétence attendue N4: pour produire la meilleure performance en un nombre limité de tentatives, accroître la vitesse d'envol de l'engin en recherchant lors de la phase de double-appui, 

 l'efficacité de la chaîne d'impulsion au moyen des prises d'avance et de la coordination des actions propulsives 

     EPREUVE 

        
PROJET :   

 Chaque élève dispose de 6 essais avec élan ( 5 appuis minimum) . 

     
    

 Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs sa prévision concernant la moyenne de ses 3 meilleurs essais 

     
La meilleure performance réalisée 

 

Moyenne des 3 meilleures 
performances 

  

Ecart du projet / moyenne des 3 meilleurs 
lancers 

Note Distances filles Distances 

 

Note Distances  Distances 

  
Supérieur à 20% 0 pt 

/10 Garçons 

 

/4 Filles Garçons 

  
Sup à 10 % et ≤ 20 % 0,5 pt 

0.5 7.00 11.00   0.2 6.00 10.00 

  
Sup à 5 % et ≤ 10 % 1 pt 

1. 7.50 11.50   0.4 6.50 10.50 

  
Inf ou égal à 5 % 2 pts 

1.5 7.75 11.75 NIVEAU 4 0.6 7.00 11.00 

  
    

 2.0 8.00 12.00 NON 0.8 7.50 11.50 

     2.5 8.85 13.35 ACQUIS 1.0 7.75 11.75 

  
Utilisation de l'élan   

3.0 9.92 14.73   1.2 8.00 12.00 

  
Elan inutile   0 point 

3.5 10.90 16.15   1.4 8.85 13.35 

  
Elan coordonné mais inefficace 2 points 

4.0 11.88 17.55   1.6 9.92 14.73 

  
Elan ample, rythmé,équilibré  4 points 

4.5 12.85 19.00   1.8 10.90 16.15 

  
(prise d'avance des appuis)   

5.0 13.89 20.46   2.0 11.88 17.55 

     5.5 14.90 21.95 Degrés d' 2.2 12.85 19.00 

     6.0 15.95 23.46 acquisition  2.4 13.89 20.46 

     6.5 17.00 24.95 du 2.6 14.90 21.95 

     7.0 18.06 26.56 NIVEAU 4 2.8 15.95 23.46 

  
Perf / 10   

 7.5 19.15 28.55   3.0 17.00 24.95 

  
Moyenne / 4   

 8.0 20.22 29.76   3.2 18.06 26.56 

  
Ecart / 2   

 8.5 21.32 31.36   3.4 19.15 28.55 

  
Utilis. Elan/4   

 9.0 22.43 33.07   3.6 20.22 29.76 

     9.5 23.55 34.77   3.8 21.32 31.36 

  
Note / 20   

 10.0 24.69 36.48   4.0 22.43 33.07 

  
    

 

            1er Essai 2ème essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai 6ème essai 
 

moyenne des 3 meilleurs essais    
             

 
        

 
            

                  
      



 

 

 

 retour 
NOM : 

  

 
 
 
 
PENTABOND BAC EGT N4 

     PRENOM : 
          Compétence attendue N4 : pour produire la meilleure performance en un nombre limité de tentatives, accroître la vitesse lors de la phase d'appel en recherchant l'équilibre des bonds  

et la coordination des actions propulsives 

        EPREUVE 

          Chaque élève réalise 6 essais au maximum. 

      
PROJET :   

Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs sa prévision concernant la moyenne de ses 3 meilleurs essais 

 
    

           La meilleure performance réalisée 

 
Moyenne des 3 meilleures performances 

 
Ecart du projet / moyenne des 3  

      
 

      
 

meilleurs lancers    
Note Distances filles Distances 

 

Note Distances filles Distances 

 
Sup ou égal à 0,60 m  0 pt 

/10 Garçons 

 

/4   Garçons 

 
Inf à 0,60 M et ≥ à 0m40 0,5 pt 

0.5 6.87 8.00   0.2 6.30 7.50 

 
Inf à 0m40 et ≥ à 0,30 m 1 pt 

1. 7.00 8.50   0.4 6.50 7.75 

 
Inf à 0,30 m et ≥ à 0m20 1.5 pt 

1.5 7.42 9.05 NIVEAU 4 0.6 6.87 8.00 

 
Inf à 0.20m   2 pts 

2.0 7.83 9.55 NON 0.8 7.00 8.50 

  
    

2.5 8.22 10.07 ACQUIS 1.0 7.42 9.05 

    3.0 8.62 10.57   1.2 7.83 9.55 

  
Perf / 10   

3.5 9.00 11.06   1.4 8.22 10.07 

  
Moyenne / 4   

4.0 9.39 11.56   1.6 8.62 10.57 

  
Ecart /2   

4.5 9.76 12.05   1.8 9.00 11.06 

  
Régularité   

5.0 10.14 12.53   2.0 9.39 11.56 

  
Coordination/4   

5.5 10.49 13.00 Degrés d'  2.2 9.76 12.05 

    6.0 10.86 13.47 acquisition 2.4 10.14 12.53 

    6.5 11.20 13.93 du 2.6 10.49 13.00 

    7.0 11.55 14.39 NIVEAU 4 2.8 10.86 13.47 

    7.5 11.88 14.85   3.0 11.20 13.93 

  
Note / 20   

8.0 12.22 15.28   3.2 11.55 14.39 

  
    

8.5 12.54 15.73   3.4 11.88 14.85 

    9.0 12.87 16.15   3.6 12.22 15.28 

    9.5 13.17 16.58   3.8 12.54 15.73 

    10.0 13.50 17.00   4.0 12.87 16.15 

    

           1er Essai 2ème essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai 6ème essai 
 

moyenne des 3 meilleurs essais    

            
 

        

            
                 
     

           Régularité des bonds et coordination 
        Bonds irréguliers, appuis prolongés, vitesse décroissante     0 Point 

    Enchainement de bonds, rythme régulier, appuis réactifs, rebonds effectifs   2 Points 
    



Ensemble des bonds équilibré, rythme régulier, appuis dynamiques, maintien d'une vitesse 
optimale 4 Points 

      



NOM :  

  
Prénom :  

  
Classe: ESCALADE BAC EGT N4     

    

              Compétences attendues en Bac Général  

 
Principes de l'épreuve  

 Niveau 4 : Monter en Tête, dégaines placées 
 

Le candidat choisit son niveau de difficulté dans une voie en Tête connue, tirée au sort parmi 2 voies possibles 

  des voies de difficulté 4A à 5C Filles et  6A Garçons 
 

Les dégaines sont en place 

    
  

 Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente   
 

1 / Il doit se préparer, s'équiper , grimper dans un temps maximum de 8 minutes  
 

  

 

      
2 / Il doit assurer un partenaire  

   
  

 Voie choisie Cotation 

 

TEMPS 8'  

  

A la 1ère chute, il reprend son ascension. A la 2ème chute, l'épreuve s'arrête et il marque les points  

 
    

 
  

  

correspondant à la hauteur atteinte. De même arrêt pour une erreur de mousquetonnage non corrigée à la 3ème et 4ème 

dégaine. 

 N°   
 

  

  
Dans ces cas, les points accordés sont inférieurs à la moitié des points prévus pour le niveau de  

 

      
difficulté tenté.             

 

              Cotation de l'itinéraire choisi 

             COTATION 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 

 
    

 Garçons TETE 3,5 4,5 5,5 6 7 8 9 10 

 
NOTE / 20   

 Filles TETE 4 5,5 6 7 8 9 10   

 
    

 

              2ème Chute ou  Mauvais Mousquetonnage 3ème/4ème dégaine non corrigé: FIN DE L'EPREUVE 

       VOIE NON FILLES GARCONS 

  
HAUTEUR DE l'ARRET 

   
REALISEE 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 

2ème 

dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 

 
CHUTE 1 2 

   3 c 0,5 1,25 1,75 0,5 1 1,5 

 
Erreur Mousq. 

 
2ème dégaine 

   4a 1,5 2 2,5 1 1,5 2 

 
Non corrigée 

 
3ème dégaine 

   
4b 1,75 2,25 2,75 1,5 2 2,5 

 
Temps + 8' 

 
4ème dégaine 

   4c 2,25 2,75 3,25 1,75 2,25 2,75 

       5a 2,75 3,25 3,75 2,25 2,75 3,25 

       5b 3,25 3,75 4,25 2,75 3,25 3,75 

   
    

  5c 3,75 4,25 4,75 3,25 3,75 4,25 

   
NOTE /10   

  6a XXXX XXXX XXXX 3,75 4,25 4,75 

   
    

  

              

 
Niveau 4 : Non acquis Degrés d'acquisition du Niveau 4  

    Evolution du Progression sans relâchement;  centre de  Progression d'intensité variée (/difficulté) Progression  fluide avec centre de gravité 
     grimpeur  gravité entre les appuis . 

 
avec centre de gravité majoritairement qui peut dépasser la verticale des appuis.     

  dans sa "Monte à l'échelle" 

 

à la verticale de l'appui. 

 

Les lignes d'actions sont  privilégiées NOTE / 4   

  voie 0 à 2 2,1 à 3 3,1 à 4     

  

  Erreur  de  

Erreur  de 

Mousquetonnage  

  

       Fluidité du mousquetonnage dans la      
  Coordination Mousquetonnage Corrigée 

 
Mousquetonnage hésitant, mais correct progression (rapidité, économie ) 

    Grimper  Yoyo Redescente irrégulière, et/ ou  Redescente régulière : espace arrière     

  s'assurer   recherche de verticalité  Redescente; buste éloigné de la paroi construit     NOTE / 3   

    0 0,5            à             1 1,1 à 2 2,1 à 3     

  
Coordination  Assurance en décalage avec l'action   Assurance; bonne tension de la corde  Assure en anticipant le déplacement  

    Assureur   du grimpeur 
 

   Pas de décalage / au grimpeur  du grimpeur       

  Grimpeur 0 à 1 1,1 à 2 2,1 à 3 NOTE / 3   

  



 

 

ACRO GYM     BAC EGT NIVEAU4 
       Compétences attendues: Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 figures différentes et éléments de liaison; structurée sur/par un support sonore et écrit.  

 Fluidité, Stabilité et sécurité dans le montage et démontage des figures.  Etre  à un moment Voltigeur et Porteur. Les éléments de liaison permettent de mettre les figures dans des 

 espaces différents. Juger  pour apprécier l'orientation et l'occupation de l'espace, la fluidité de l'enchainement, la relation avec le support sonore. 

  Principes d'élaboration de l'épreuve : Projet de groupe à 4 ou 5 à récapituler sur une fiche qui donne le déroulement de 

l’enchainement.  

   Des figures dans au moins 3 types de formations différentes statiques et dynamiques, des éléments acrobatiques ou gymniques, ou liaisons chorégraphiques entre chaque figure. Un début, et 

une fin.  

A : 0,40      B : 0,60      C : 0,80       D : 1        Si chute dans figure ou élément : - 1point 

   Chaque élève est évalué sur 4 figures, dans les 2 rôles Voltigeur et Porteur, et 2 éléments dont 1 synchronisé. 

   

Figure statique tenue 3" 

 
Espace orienté, varié et utilisation de la musique. 

 

Enchainement entre 1'30 et 

2'30 

 

           
Eléments à évaluer 

  

Exécution Composition Rôle de Juge 

Difficulté/  6 pts 

  
      de l’enchaînement /3 points 

Note Pts 

  

Note Montage. Démontage. 

/ 2 PTS 

Figures et 
      

/6   

  

  Eléments/6PTS 
/ 3Pts Repérage du niveau de composition 0 

        0 Mouvements  Fautes : 0,2 à 0,5 pt Espace 2/3 OU d'exécution 0,5 

0,5 2,2 

 
  hésitants Statique Liaisons identiques   1 

1 2,4 NIVEAU 4   Réceptions 0,2 : correction Arréts Repérage de la prestation 1.1 

1,5 2,6 NON   lourdes 0,3 : alignement, tremblement 
Déplacements 
gymniques  du groupe dans 1 niveau 2 

2 2,8 ACQUISE     0,5 : tenue 0                                 0,9       

2,5 3 

  

0,5   Dynamique Espace exploité Plus jugement justifié et explicatif 2.1 

    DE 0 A 9 POINTS     0,2 : correction  continuité   3 

3 3,2     1   0,3 : réception synchronisation 
   

3,5 3,4 DEGRES   Mouvements fluides 0,5 amplitude 3 liaisons différentes 

   
4 3,6 D'ACQUISITION   Réceptions Technique 

Déplacements 
gymniques 

   
4,5 3,8 DU   légères 0,2 : Correction et chorégraphiques    2 

 

Difficulté /6   

5 4 NIVEAU4 1,5 Mouvements contrôlés 0,3 : Décalage/ Partenaire Scénario lisible 

 

Exécution /8   

5,5 4,2     En rythme 0.5 par exigences absentes Espace exploité  

 

Enchainement/4   

6 4,4 

  
2 Gainés 1 pt : Chute dans figure Originalité des liaisons et 

 

Juge /2   

    DE 10 A 20 POINTS     ou élément Déplacements            3 

 

Note / 20   

Formations différentes : Duo, Trio, Quatuors    

       Passage devant public et appréciation portée par des juges.                     Si le temps 2 passages possibles 

      



BASKET–BALL BAC EGT 

N4   

Joueur 1 :   Joueur 2 :   Joueur 3 :   Joueur 4 :   Joueur 5 :  

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE 

NIVEAU 4 : Pour gagner le match, mettre en 
oeuvre 1 organisation offensive capable de faire 

évoluer le rapport de force en sa faveur par 1 

occupation permanente de l'espace de jeu 
(étagement, écartement),face à 1 défense qui se 

replie collectivement pour défendre sa cible ou 

récupérer la balle 

-Matchs : 4/4, terrain  réglementaire, règles essentielles FFBB, rapport de force équilibré. 3e faute personnelle = -1 sur la note de défense 
-Chaque équipe dispute plusieurs matchs dont au - 2  contre la même équipe 

-Lors de chaque rencontre, 1 « temps mort » possible/équipe pour adapter son organisation en fonction du jeu et du score 

-Entre 2 rencontres opposant 2 mêmes équipes, 1 concertation sera prévue de manière à permettre aux joueurs d'ajuster leurs organisations collectives en fonction des caractéristiques du jeu adverse 
-La défense de zone en BB ne permet pas 1 équilibre du rapport de force (att /déf). Elle  relève  si  elle  a  été enseignée du N5 

POINTS ELEMENTS   A 

EVALUER 

NIVEAU 4 NON  ATTEINT  

De  0  A  9 points 

DEGRE D’ACQUISITION DU NIVEAU 4 

DE 10  A  16 points DE  17  A  20 points 

10/20 Pertinence de l'organisation 

collective.  

Degré d'organisation collective 

de l'équipe. 

Analyse et exploitation du 

rapport de force entre les 

équipes 

                              En attaque 

                              (4 points) 

 

   En défense 

                              (4 points) 

0...................................................................3,5 

Organisation offensive repérable 

Axe direct privilégié 

Jeu rapide à 2 conduisant souvent à 1 tentative 

de tir (0 à 1,75 pt) 

 

Organisation défensive désordonnée 

Partage aléatoire entre harcèlement,repli 

et récupération 
Lapression sur le P fait parfois perdre la 

balle à l'attaque 

(0 à 1,75 pt) 

4..................................................................................................6 

Mise en danger de l'adversaire: utilisation alt. des couloirs lat. 

Et de l'axe central 

L'équipe identifie les indices permettant la poursuite du jeu 

rapide ou le passage au jeu placé à l'approche de la cible avec 1 

occupation des espaces clés pour positionner 1 tireur en 

situation favorable (2 à 3 pts) 

 

Défense  organisée et étagée pour gêner l'attaque 

Recul progressif pour perturber la progression de la balle 

Répartition des rôles (aide au partenaire dépassé) 

(2 à 3 pts) 

6,5....................................................................................................8  

Adaptation et réactivité collective: Combinaisons à plusieurs, 

changement de rythme collectifs, 

différenciation et adaptation des rôles 

(3,25 à 4 pts) 

 

Organisation défensive capable d'évoluer en fonction du contexte 

de jeu et du score 

L'équipe en défense reste structurée loin ou près de son panier, se 

supplée collectivement pour 1 entraide efficace 

(3,25 à 4 pts) 

Remarque: La note attribuée dans la partie »pertinence de l'organisation collective »peut-être modulée pour chaque élève au regard de son influence sur l'organisation collective de l'équipe. 1 joueur 
resource  pour son équipe  peut obtenir  8 points 

Gain des rencontres: 2 points 

Effets des organisations collectives 

choisies sur l'évolution du score 

Matchs souvent perdus: 0 points 
Des moments de domination au cours du jeu sont 

repérables 

 

Matchs perdus= matchs gagnés: 1 point 
Les organisations choisies augmentent les mises en danger de l'équipe 

adverse et font évoluer le score 

Matchs gagnés: 2 points 
Les organisations choisies, notamment lors des temps de concertation font 

basculer le score en faveur de l'équipe 

10/20 Efficacité individuelle du 

joueur dans l'organisation 

collective  

                                 En attaque 

                                 (6 points) 

 

 

  En défense 

                                 (4 points) 

0...................................................................4,5 

Joueur intermitant : impliqué quand le ballon 

arrive à proximité de son espace de jeu 

PB:drible ou passe en avant sans analyser la 

pression,déclenche des tirs souvent en 

position peu favorable  

NPB:reste dans le couloir de jeu 

direct,apprécie mal la distance utile de passe 

(0 à 2,75 pts) 

Ralentit la progression de la ball(se place 

entre son adversaire direct et la cible,gêne le 

tir.(0 à 1,75 pt) 

5..................................................................................................8  

Joueur engagé et réactif: répond rapidement à 1 situation , 

coordonne ses actions avec ses partenaires 

PB : avance pour fixer ou décaler, passes précises, conserve le 

ballon sous pression 

NP : solutions pertinentes pour jouer autour ou à l'intérieur de 

la D. Démarquage efficace, appels en mvt, zones favorables de 

tir (3 à 5,25 pts) 

 

Presse où se replie  en coordination avec les autres, 

Intercepte, aide en urgence (2 à 2,75 pts) 

 

8,5..................................................................................................10 

Joueur organisateur et décisif: anticipe et coordonne ses actions 

avec ses partenaires 

PB: passe décisive, déborde en dribble, tirs variés et efficaces 

NPB: crée des espaces libres pour le PB,aide par écran,rebond 

offensif (5 à 6 pts) 

 

Contribue ind. au gain de ballons et articule ses actions avec 

celles de ses partenaires. Joueur capable de demander 1 temps 

mort ou de proposer des solutions lors du temps de concertation 

(3 à 4 pts) 

 
 
 

             



FOOT-BALL BAC EGT  NIVEAU 4   
COMPETENCES ATTENDUES 

Niveau 4 : pour gagner le match, mettre en œuvre 

une organisation offensive capable de faire 

évoluer le rapport de force en sa faveur par une 

occupation permanente de l’espace de jeu, face à 

1 défense qui se replie collectivement pour 

défendre cible ou récupérer la balle 

Principes d’élaboration de l’épreuve : 

Match à 6/6 sur un terrain de foot à 7, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 

mn, dont au moins 2 rencontres contre la même équipe. Entre ces 2 rencontres, un temps de concertation sera prévu, pour permettre aux joueurs 

d’ajuster leur organisation collective en fonction du jeu adverse. Les règles essentielles sont celles du foot à7. L’engagement est réalisé par le 

gardien depuis sa surface. Remises en jeu s’effectuent au pied. Les équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein. 

 

PTS 

 

Eléments à Evaluer 

Niveau 4 non acquis 

De 0 pt     à 9 pts 

Degrés d’acquisition du niveau 4  

De 10 pts   à 16 pts  de 17 pts   à 20 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

pts 

Pertinence et efficacité de 

l’organisation collective 

En attaque 

(4 pts) 

 

 

 

 

 

 

En défense 

(4 pts) 

Maintien rapport de force quand favorable 

Org. Off. Repérable, identique et pas adaptation à 

l’adversaire : utilisation couloir jeu direct. 1 ou 2 

joueurs participent à l’Att., appel de balle en 

profondeur (quelques tirs). 

 

 

 

 

0 1,75pt 

Org : Défense individuelle, désordonnée, pas 

adaptation : défense par envie et récup de balle 

pour soi. Pression au porteur : perte de balle 

parfois. Accès au but protégé 

Exploite rapport de force quand favorable ou 

équilibré 

Org. Off. Privilégiant les couloirs latéraux et 

central, créant le déséquilibre. 

Equipe passe du jeu rapide à placé proche de la 

cible en recherchant position favorable de tir 

 

 

 

2 pts     3 pts 

Déf. Org. étagée perturbant la progression du 

ballon, ralentit montée de balle, regroupée près 

de l’espace de marque pour couper accès au but. 

Bascule rapport de force en sa faveur : 

favorable, équilibré, défavorable. 

Adaptation, réactivité collective au 

problème posé par l’équipe adv. 

Org : créatrice d’incertitudes par combi 

de plusieurs joueurs. Echanges décisifs, 

continuité du jeu assurée par rôles 

adaptés. 

 

3,25 pts    4 pts 

Org. Déf. Capable d’évoluer en fonction 

du contexte de jeu et du score : 

structurée loin ou proche de son but, 

avec entraide efficace  

  

Gain des rencontres ( 2 pts) De 0 pt   en fonction du nombre de matchs joués et donc gagnés et perdus   à 2 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

pts 

Contribution et efficacité individuelle 

du joueur dans l’organisation collective 

 

En attaque : prise de décision dans la 

relation PB/NPB (6 pts) 

Réaction au changement de statut 

défenseur/attaquant 

 

 

 

 

En défense : efficacité individuelle pour 

protéger la cible et récupérer la balle 

Réaction au changement de statut 

défenseur/ attaquant 

(4 pts) 

 

Joueur intermittent : impliqué quand ballon près 

de son espace de jeu 

PB : dribble adversaire, conduit ou passe la balle 

sans pression, tirs en position peu favorable 

NPB : se rend dispo à hauteur du PB ou dans 

espace AV 

 

 

 

 

0 pt    2,75 pts 

 

DEF : ralentit progression de balle en gênant son 

adversaire direct (placé entre adversaire et cible, 

gêne tir) difficile d’ajuster sa distance 

d’intervention et se livre trop 

 

0 pt    1,75 pt 

Joueur engagé et réactif : répond à situation 

rapidement et coordonne ses actions avec ses 

partenaires 

PB : conserve ballon sous pression et dribble : 

duel, une-deux, jeu long et court, centre, tirs 

NPB : se déplace, sort du marquage, offre des 

solutions de passe dans différents espaces de jeu 

 

 

 

3 pts    5,25 pts 

 

DEF : choisit 1 rôle défensif selon sa proximité 

du lieu de perte de balle en coordination avec 

ses partenaires 

 

 

2 pts    2,75 pts 

Joueur ressource : organisateur et 

décisif : anticipe te enchaîne actions 

décisives et coordonnées avec 

partenaires 

PB : crée danger pour favoriser rupture : 

duels gagnés, passes décisives, centres, 

tirs cadrés, têtes, contrôles orientés 

NPB : crée espaces libres et opportunités 

dans l’org. Off., permutation et courses 

croisées 

5,5 pts    6 pts 

 

DEF : gagne ses duels et utilise 

l’opportunité sur l’attaque à venir. 

Articule ses actions. Ajuste sa distance 

de marquage/cible. Coupe trajectoire et 

intercepte. 

3 pts    4 pts 

 
 
 
 



 

 HAND-BALL BAC EGT N 4 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :     

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 4 : mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire évoluer le rapport de 

force en sa faveur par une occupation permanente de l’espace de jeu (écartement et étagement), 

face à une défense qui se replie collectivement pour défendre sa cible ou récupérer la balle 

-Match à 6/6, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs de 8 minutes, dont 

au moins 2 contre la même équipe. Des temps de concertation (« temps-mort » d’1 minute et entre 2 

rencontres) sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même équipe d’adapter et  d'ajuster leurs 

organisations collectives. 

-Engagement est réalisé au centre et peut être rapide 

Points ELEMENTS  A 

EVALUER 

NIVEAU 4 NON ACQUIS 

De  0                                                       9  points 

DEGRES D’ACQUISITION DU NIVEAU 4  

 

De  10                      à                        16  points          De                  17          à                20  points                                                                                    

10 Pertinence et efficacité de 

l'organisation collective 

 

- Attaque (4 points) 

 

 

 

 

-Défense (4 points)  

 

Maintient le rapport de force quand il est favorable 

 

De 0 à 3,5 points 

- Organisation peu repérable, sans adaptation à 

l’adversaire : couloir de jeu direct 

- Jeu à 2 en relais rapide, souvent terminé par 1 tir 

(0 à 1,75 pt) 

 

 

-Organisation désordonnée, individuelle, non adaptée à 

l’adversaire 

-Récupérations du ballon sur initiative individuelle 

-La pression directe sur le P-B. permet parfois la 

récupération du ballon (0 à 1,75 pt) 

 

Exploite le rapport de force quand il est favorable ou 

équilibré 

De 4 à 6 points 

- Organisation offensive privilégiant l’utilisation 

alternative des couloirs latéraux et du couloir central 

-Echanges créant le déséquilibre 

- Choix du jeu rapide et / ou jeu placé à l’approche du but 

pour mettre un tireur en situation favorable 

(2 à 3 pts) 

-Défense organisée et étagée pour perturber la 

progression de balle (harceleur / récupérateur en repli) 

 -Recul progressif coupant l’accès au but et ralentissant la 

montée de balle 

- Aide au partenaire en difficulté 

(2 à 3 pts) 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 

quelque soit la situation 

De 6.5 à 8 points 

- Jeu adaptatif, créateur d’incertitudes grâce à la 

coordination de la circulation de la balle et des 

joueurs avec variation collective du rythme du jeu : 

échanges décisifs, continuité de jeu, placement -  

replacement constant (3,25 à 4 pts) 

 

- Organisation évolutive en fonction du contexte de 

jeu et du score, structurée loin ou proche du but, 

entraide efficace (3,25 à 4 pts) 

 Gain des rencontres (2 pts) Matchs souvent perdus   0 point Matchs perdus = matchs gagnés   1 point Matchs gagnés    2 points 

10 Efficacité individuelle du 

joueur dans l'organisation 

collective 
 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(6 points) 

 

 

Défense: efficacité 

individuelle pour protéger le 

but et récupérer le ballon  

   (4 points) 

Joueur intermittent   de 0 à 4,5 points 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

(0 à 2,75 pts) 

P-B. : dribble ou passe sans analyse du contexte, tir en 

position peu favorable 

 

N-P-B.: disponible dans l’espace proche avant 

 

 

Défenseur: ralentit la progression de balle en gênant son 

adversaire direct, gêne le tir 

(0 à 1,75 pt) 

 

Joueur engagé et réactif   de 5 à 7,5 points 

Capable de réagir rapidement en coordonnant ses actions 

avec celles de ses partenaires 

(3 à 5 pts) 

P-B : en mouvement dans les intervalles, fixation, 

décalage, passe précise, conservation 

 

N-P-B: offre des solutions (démarquage, appels..) 

 

 

Défenseur: selon son placement / balle, presse, 

intercepte, aide en situation d’urgence 

(2 à 2,5 pts) 

Joueur ressource   de 8 à 10 points 

Capable  d’anticiper et d’enchaîner des actions 

décisives et coordonnées avec ses partenaires 

(5,1 à 6 pts) 

P-B: systématiquement dangereux : duels gagnés, tirs 

et passes décisifs 

 

N.P-B : créateur d’espaces libres, aide par écran ou 

bloc, démarquage près ou loin du ballon 

 

Défenseur : gagne ses duels, harcèle, conteste, 

dissuade, intercepte, aide 

(2,9 à 4 pts) 

 
 

 

  



 

 VOLLEY-BALL BAC EGT  

N 4 

Joueur 1 : Joueur 3 :    

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :   

Niveau 4 : pour gagner le match, mettre en place une organisation collective qui permet une 

attaque placée ou accélérée. 

La défense assure des montées de balle régulièrement exploitables en zone avant. 

-Match à 4/4, sur un terrain de 14m/7m, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré. 

Chaque équipe dispute au moins 2 rencontres en 25 pts au tie break contre la même équipe. A chaque 

rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un temps mort d’1 mn pour adapter son organisation en 

fonction du contexte de jeu et du score. Entre 2 rencontres, 1 temps de concertation est prévu pour 

ajuster l’organisation collective de l’équipe aux caractéristiques du jeu adverse. Les règles 

essentielles sont celles du VB. Hauteur du filet adaptée aux caractéristiques des candidats. Nombre de 

services successifs effectués par le même joueur limité à 3. 

Points ELEMENTS  A 

EVALUER 

NIVEAU 4 NON ACQUIS 

De  0                                                       9  points 

DEGRES D’ACQUISITION DU NIVEAU 4  

 

De  10                      à                        16  points          De                  17          à                20  points                                                                                    

10 Pertinence et efficacité de 

l'organisation collective 

 

- Attaque (4 points) 

 

 

 

 

 

-Défense (4 points)  

 

Maintient le rapport de force quand il est favorable 

 

De 0 à 3,5 points 

- Recherche de la cible en zone arrière adverse 

- Manque d’adaptation sur les attaques offensives 

(0 à 1,75 pt) 

 

 

 

 

- Organisation en réception qui manque d’adaptation : 

sauvegarde le ballon (0 à 1,75 pt) 

 

Exploite le rapport de force quand il est favorable ou 

équilibré 

De 4 à 6 points 

- Mises en danger de l’adversaire : attaques depuis la 

zone avant 

-Organisation offensive : utilise un relais vers l’avant 

(2 à 3 pts) 

 

 

 

-Organisation défensive en réception. 

- Replacement de l’équipe après renvoi du ballon 

(2 à 3 pts) 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 

quelle que soit la situation 

De 6.5 à 8 points 

- Adaptation, réactivité collective par rapport à 

l’équipe adverse. 

- Mise en place d’incertitudes par combinaisons 

d’actions de plusieurs joueurs. Echanges décisifs 

créant le danger. 

- Placement et replacement des équipiers. 

(3,25 à 4 pts) 

- Organisation évolutive en fonction du contexte de 

jeu et du score. 

- Contre ou défense basse en fonction du jeu adverse. 

(3,25 à 4 pts) 

 Gain des rencontres (2 pts) Matchs souvent perdus   0 point Matchs perdus = matchs gagnés   1 point Matchs gagnés    2 points 

10 Efficacité individuelle du 

joueur dans l'organisation 

collective 
 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(6 points) 

 

 

Défense: efficacité 

individuelle pour protéger le 

but et récupérer le ballon  

   (4 points) 

Joueur intermittent   de 0 à 4,5 points 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche, 

attaque si balle facile 

 

(0 à 2,75 pts) 

P-B. : donne du temps à son partenaire, mise en jeu 

assurée et facile 

 

N-P-B.: réagit pour aider 

 

Défenseur: met du temps à changer de statut att-déf. 

Relève des balles faciles 

(0 à 1,75pt) 

Joueur engagé et réactif   de 5 à 7,5 points 

Capable de réagir rapidement en coordonnant ses actions 

avec celles de ses partenaires. Passe de défenseur à 

attaquant. 

(3 à 5 pts) 

P-B : met l’attaquant en situation favorable et 

déséquilibre l’équipe adverse 

 

N-P-B: recherche le relais vers l’avant ou l’att 

 

Défenseur: se replace, récupère des balles faciles, 

intervient dans son espace proche. 

S’oppose à l’attaquant adverse (contre ou retrait) 

(2 à 2,5 pts) 

Joueur ressource   de 8 à 10 points 

Capable  d’anticiper et d’enchaîner des actions 

décisives et coordonnées avec ses partenaires. Joueur 

mobile prêt à intervenir 

(5,1 à 6 pts) 

P-B: passes décisives, crée la rupture par des attaques 

variées, dont le service met l’équipe en danger. 

N.P-B : créateur d’espaces libres. 

 

 

Défenseur : réceptionne et défend les attaques. 

Contre ou défense basse en fonction de l’attaque 

adverse. 

(2,9 à 4 pts) 

  



COMPETENCES ATTENDUES  TENNIS DE TABLE BAC EGT     N4                             PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE 

NIVEAU 4 :  

Pour gagner le match,faire des choix tactiques. 

Construire le point en adaptant 
particulièrement son déplacement afin de 

produire des frappes variées(balles 

placées,accélérées et présentant un début de 
rotation). 

Poules mixtes ou non. Chaque candidat dispute plusieurs rencontres. Règles essentielles du TdeT. 1 rencontre = 2 sets gagnants de 11 points 

 

 A l'issue d'une phase de jeu(tout ou partie d'une manche),le candidat analyse la séquence terminée et propose 1 stratégie pour la suivante. Procédure d'évaluation=fiche ou entretien 

 

 Il conviendra  de différencier garçons et filles dans les  appréciations qualitatives et le passage à la note. Par ailleurs 1 écart important au score ne permet pas d'apprécier de manière positive tous les 

éléments de la compétence de 2 candidats. 

 

A l'issue de l'épreuve les candidats sont classés par genre (filles,garçons),et en fonction de leur appartenance à 1 poule .L’'attribution  des points est  corrélée  avec les autres indicateurs. 

POINTS ELEMENTS   A 

EVALUER 

NIVEAU 4 NON  ACQUIS  

De  0  A  9 

DEGRES D'ACQUISITION DU NIVEAU 4 

DE 10  A  16 points DE  17  A  20 points 

5/20 Pertinence et efficacité 

des choix stratégiques 

dans la gestion du rapport 

de force 

0 pt......................................2 pt 

Analyse peu lucide 

 

Propositions»standard» 

 

Pas d'évolution dans les mises en oeuvre 

2,5 pt..............................................................4 pt 

Identification de ses pts forts 

Propose de les utiliser 

Relation avec les possibilités de l'adversaire 

Evolution du score entraîne des modifications dans le jeu  

4,1 pt.................................................................5 pt 

Analyse opérationnelle et réaliste 

 

Met en oeuvre des schémas variés qui offrent un 

compromis valable entre les faiblesses adverses et ses 

ressources 

 

Stratégie, s’adapte  au score 

10/20 Qualité des techniques 

au service de la tactique 

 

 

 

 

Variété,qualité et 

efficacité des frappes 

 

 

 

 

Rapidité et équilibre des 

placements,déplacements 

et replacements 

0 pt..........................................4 pt 

Service par ses variations=entrée dans le 

duel 

 

Priorité à 1 arme d'attaque:smash ou 

alternance rapide de balle placée. 

 

Différenciation du placement CD/R dans 

les phases de moindre pression 

Déplacements tardifs ou très 

déséquilibrés 

4,5 pt.............................................................8 pt 

Recherche de le situation  favorable pour marquer 

 

Utilisation prioritaire de la vitesse et du placement de 

balle 

Apparition de rotation 

 

Mise à distance efficace lorsqu'il a le temps 

Replacement régulier mais encore tardif 

8,1 pt...............................................................10 pt 

Les rotations de balle sont différenciées au service puis 

pendant l'échange 

 

Les déplacements sont suffisamment rapides et 

équilibrés pour défendre en bloc ou loin de la table 

 

Le replacement est systématique et équilibré 

 

 

 

 

5/20 Classement général par 

sexe au sein du 

groupe/classe : 3 points 

De 0 à 1 pt : les élèves (filles ou 

garçons) classés en bas du tableau et 

relevant du niveau technique de cette 

colonne 

De 1 à 2 pts  : les élèves (filles ou garçons) classés en bas 

du tableau et relevant du niveau technique de cette 

colonne 

De 2 à 3 pts : les élèves (filles ou garçons) classés en 

bas du tableau et relevant du niveau technique de cette 

colonne 

Classement au sein de 

chaque poule : 2 points 

Les élèves se voient attribuer de 0 à 2 points au regard de leur classement au sein de chaque poule 

 

 



FICHES SECONDE  

 

 

ATHLETISME 2NDE  
 

 

Classe :  

 

NOM - Prénom : 

     

    

     Moyenne   sur  2  activités    

  
14 pts 

     Echauffement : 

   
3 pts 

Course : 1 pt 

    Assouplissements-Etirements : 1 pt 

  Dynamique spécifique : 1 pt 

   

     Assiduité - Progression : 

  
3 pts 

Feuille de suivi 

    Matériel : responsabilité, installation du matériel… 

     Plus de 2 séances sans certificat médical  environ moins 1 pt 

     
 

  



 

           

 
B A R E M E        N A T A T I O N       2NDE 

     

          

          PTS 10 MIN   APNEES        
 

PLONGEON NIV. Exigences 

      STATIQUES DYNAMIQUES DYNAMIQUES 
 

3 Pts N6 
Pl- 

Coul.Repr.Respi. 

6 400 M 4 N 1.5 PT 1 ' 25 M 
 

2.5 Pts N5 Pl. 

5 350 M 3N 1 PT sup.45 " 15 M 
 

      

4 250 M 2N 0.75 PT sup.30" sup. 12.5 M 
 

2 Pts N4 Pl.Bords Plot 

2 inf.200 M 1N 0.50 PT inf.30" sup. 7 M 
 

      

1 
Avec 

matériel   O.25 PT inf. 15" inf.égal 7 M 
 

1.5 Pt N3 Pl. Bords Piscine 

  arrêts 
     

      

  inf. 10 Min 
     

1 Pt N2 Saut plot 

       
      

       
0.5 Pt N1 Saut 

       
      

          

          

          TECHNIQUE RELAIS AUSTRALIEN 
      

DE NAGE     
  

  Nageurs 
Non 
Nageurs 

 

        
  

POINTS 1X50M   2N 
2X 25 M   
2N 

 4 pts P D B C 3 pts 1 er/ 2 eme 
  

      
 3 pts 3 Nages 2,5 pts 3/4/5 eme 

  
4 inf. 42 " 25"     30 " 

 2 pts 2 Nages 2 pts 6/7/8/9eme 
  

3 42"1- 46" 30"     35" 
 1 pt 1 Nage 1,5 pt 10/11/12eme 

  
2 46"1- 52" 35"     40" 

 0,5 pt 1 Nage  1 pt 13/14/15eme 
  

1 52"1-56" 40"     45" 
   technique  0.5pt sup. 15 eme 

  
0,5 56"1 et sup. sup.45"  50" 

  

 

  



NOM :  

  
Prénom :  

  

Classe: 

 
ESCALADE 2nde  2012- 2013  

  Compétences attendues en 2nd 

        Niveau 3 : Monter en Moulinette (boucle pincée)  

 

Principes de l'épreuve    

 des voies de difficulté 4 à 5  
 

Le candidat choisit son niveau de difficulté dans une voie connue, en grimpe en moulinette   

Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente   

 

1 / Il doit grimper une voie en moulinette molle ( nœud sur corde ) 

  

  

      
 doit mettre une dégaine longue accrochée au baudrier ( fil à plomb) pour voir le tranfert du poids du corps   

Voie choisie Cotation Corde tendue Corde molle 
  

2 / Il doit assurer un partenaire  

    
  

        

  

A la 1ère chute, il reprend son ascension 

   

  

N°       

  

A la 2ème chute, l'épreuve s'arrête et il marque les points correspondant à la hauteur atteinte   

             VOIE REALISEE EN MOULINETTE MOLLE (boucle) 

 
Voie faite avec moulinette corde tendue : MOINS 1 Point sur la cotation 

 
    

  COTATION 3C 4A 4B 4C 5a 5b 5c 6a 

 
NOTE / 20   

Garçons moulinette   5,5 6 7 8 9 10   

 
    

Filles moulinette 4,5 6 7 8 9 10     

   

             2ème chute ou arrêt : FIN DE L'EPREUVE   

      

             VOIE NON FILLES GARCONS 

  
HAUTEUR DE l'ARRET 

  REALISEE 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 

 
CHUTE 1 2 

  3 c 1 1,5 2 0,5 1 1,75 

 
ARRET 

 
2ème dégaine 

  4a 1,5 2,5 3 1 1,5 2,5 

   
3ème dégaine 

  4b 2,5 3 3,5 1,5 2,5 3 

   
4ème dégaine 

  4c 3 3,5 4 2,5 3 3,5 

      5a 3,5 4 4,5 3 3,5 4 

   

    

 5b 4 4,5 5 3,5 4 4,5 

   
NOTE /10   

 5c       4 4,5 5 

   
    

 

             Evolution du Progression   centre de gravité entre les Progression avec déplacement du centre de  Progression  fluide, transfert du poids  
    grimpeur  appuis . Dégaine longue accrochée au baudrier  gravité. Centre de gravité (dégaine ; fil de plomb)   du corps dans différents plans       

 dans sa entre les jambes: "Monte à l'échelle" majoritairement à la verticale de l'appui.   

 
  NOTE /2   

 voie 0,5 à 0,75 0,8 à 1,4 1,5 à 2     

 Utilisation  Pose des pieds non précise : "tapotage" Prises de pieds sur l'avant du pied 

 

Prises de pieds variés, pousse sur les jambes 

   des appuis Prise d'information restreinte: se cramponne  Prise d'info plus large. Position de profil Accepte un jeté pour attraper une prise      

 Information aux prises     
   

éloignée     NOTE / 3   

   0,5 à 1 1,1 à 2 2,1 à 3     

 Coordination  Assurance en décalage avec l'action   Assurance; bonne tension de la corde  Assure en anticipant le déplacement  
   Assureur   du grimpeur : trop mou ou trop sec  Pas de décalage / au grimpeur 

 
 du grimpeur 

 
      

 Grimpeur   

 

  

   

  

 
      

   Pas de communication dans la cordée  Redescente; buste éloigné de la paroi  Redescente régulière maîtrisée       

   0 à 1 1,1 à 2 2,1 à 3 NOTE / 3   

 Travail Peu enclin à ranger le matériel   Range le matériel quand on lui demande Range le matériel, love correctement les cordes 
   sur le cycle Peu de voies grimpées par séance   Marque parfois les voies réalisées sur sa fiche Attentif aux consignes       

     

 

  

   

Réalise suffisamment de voies pour progresser     

     0     1     2   NOTE / 2   

  

 



 

    

ACRO SPORT        2 NDE  

  

          
Mini Enchainement par groupe de 3 élèves  présenté sous forme de fiche comprenant des figures et des éléments de liaison 

          

ECHAUFFEMENT  2 PTS 
Généralisé - Articulaire- 
Spécifique     

     

          
Voltigeur/Porteur      1 PTS 

        

          
EXECUTION 6 PTS Chute : -1 Déséquilibre : -O, 25   - 0 , 50       

 
    Tenue du Corps : - de 3 "  :   Pointe de Pieds :   Gainage : Bras tendus …. :  - 0,25 à - 1 pt  

 

          
ORIGINALITE 1 PT 

        

          
ESPACE 3 PTS 

        

          
DIFFICULTE 7 PTS 3 Duos - 2 Trios - 2 Liaisons Dynamiques - 1 Elément Dynamique - EGP : 2 "   

 

          
TOTAL 20 PTS 

         

  



BASKET –BALL Classe de SECONDE retour  

 BASKET-BALL N3 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :   

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 3:mettre en œuvre 1 organisation offensive qui utilise opportunément la contre attaque 

face à 1 défense qui cherche à récupérer le ballon au plus tôt pour gagner le match dans le 

respect des règles 

- Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 

- Mobiliser ses ressources pour rendre efficace sa motricité 

-Match à 3/3, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs, dont au moins 2 

contre la même équipe. Des temps de concertation sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même 

équipe d'ajuster leurs organisations collectives. Engagement réalisé par le gardien depuis sa surface. 

- Organiser et s’organiser collectivement : joueur, arbitre, marqueur 

- Mettre en œuvre une routine d’échauffement individuel et collectif 

Points ELEMENT A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                                       9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

De  10                                                        à                20  points                                                                                    

2 Echauffement Pas d’échauffement  Mal adapté Echauffement individuel et collectif (routine) 

Progressif   Adapté     Continu 

Sans et Avec ballon 

Plutôt individuel       Avec rôle ATT / Déf 

2 Rôles socio-moteurs Pas de participation 

Aucune influence sur la vie de l’équipe 

Non respect des règles de fonctionnement collectives 

Accepte de participer sur demande    Se propose pour participer efficacement  

Participation intermittente     Participation entière et mobilisante 

Respect des règles de base     Contribue à faire respecter les règles 

6 Efficacité de l'organisation 

collective 

-Attaque (4 points) 

 

 

 

-Défense (2 points) 

 

 

-Organisation simple: accès au panier essentiellement  

basé sur action individuelle; début de jeu à 2 dans l'axe 

central. Discontinuité du jeu 

 

 

 

-Organisation désordonnée : prise en charge d'1 adversaire 

directe. 

 Défense perméable loin du ballon 

 Pression directe sur le P-B. permet parfois la récupération 

du ballon 

 

-Jeu rapide pour prendre de vitesse le repli adverse et accéder au but: la contre-attaque s'avère 1 moyen efficace de 

gain de la rencontre. 

 Progression du ballon vers le panier dès la l'entrée en possession grâce à l'action coordonnée d'au moins 2 

partenaires. Début d'utilisation  des couloirs lat. et exploitation du jeu en profondeur. 

 

 

Défense cherche à récupérer  rapidement le ballon par la prise en charge d'1 adversaire directe.  

 Défense gêne la montée du ballon impose des temps d'arrêt, par contestation sur le P-B, favorisant les 

interceptions. 

 Début d'entraide 

 

2 Gain des rencontres                                En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés (+ éventuellement les points encaissés/points marqués)  

8 Contribution et efficacité 

ind. du joueur dans 

l'organisation coll. 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(4points) 

 

Défense: efficacité ind. pour 

protéger le but et récupérer le 

ballon (4points) 

 

Joueur  passif ou peu vigilant. Connaissances 

règlementaires  approximatives. 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

P-B. : peu d'analyse du contexte, regard centré sur le 

ballon 

N-P-B.: suit le jeu, s'oriente / au P-B, peu d'enchaînements 

d'actions 

 

Défenseur: difficultés à rester à distance réglementaire de 

son adversaire direct. Souvent en déséquilibre, commet des 

fautes 

Joueur impliqué et lucide. Connaissances règlementaires précises qui lui permettent  un engagement moteur 

maîtrisé et 1 attitude loyale dans l'opposition. 

Attentif, capable de réagir selon la circulation du ballon et la pression adverse. Enchaînement d'actions simples. 

 

P-B: prend des informations et gère jouer seul ou avec 1 partenaire pour faire progresser le ballon, accélère, repère 

la situation favorable de tir. 

N-P-B: disponible/au partenaire, sort de l'alignement; orientation partagée P-B/cible,à distance de passe. 

 

 

Défenseur: gêne et ralentit la progression du ballon. Capable d'ajuster la distance entre son adversaire en fonction 

de la proximité du ballon. 

  



FOOTBALL Classe de SECONDE  

 FOOTBALL N3 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :   

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 3:mettre en œuvre 1 organisation offensive qui utilise opportunément la contre attaque 

face à 1 défense qui cherche à récupérer le ballon le plus tôt possible dans le respect des règles 

- Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 

- Mobiliser ses ressources pour rendre efficace sa motricité 

-Match à 6/6, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute au minimum 2 matchs de 10 mn. Des 

temps de concertation sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même équipe d'ajuster leurs 

organisations collectives 

Les règles sont celles du Foot à 7. Les remises en jeu se font au pied. 

- s’organiser collectivement 

- Mettre en œuvre un échauffement individuel et collectif 

Points ELEMENT A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                        à               9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

De  10                                                        à                20  points                                                                                    

2 Echauffement Pas d’échauffement  Mal adapté                                                               Echauffement individuel et collectif  

Progressif   Adapté     Continu 

Plutôt individuel   Sans et Avec ballon     

2 Rôles socio-moteurs Pas de participation 

Aucune influence sur la vie de l’équipe 

Non respect des règles de fonctionnement collectives 

Accepte de participer sur demande    Se propose pour participer efficacement  

Participation intermittente     Participation entière et mobilisante 

Respect des règles de base     Contribue à faire respecter les règles 

6 Efficacité de l'organisation 

collective 

-Attaque (4 points) 

 

 

 

-Défense (2 points) 

 

-Organisation simple: accès au but essentiellement  basé 

sur action individuelle; début de jeu à 2 et à 3. 

Discontinuité du jeu 

 

 

 

-Organisation désordonnée :  prise en charge d'1 adversaire 

directe. 

 Défense perméable loin du ballon 

 Pression directe sur le P-B. permet parfois la récupération 

du ballon 

-Jeu rapide pour prendre de vitesse le repli adverse et accéder au but: la contre-attaque s'avère 1 moyen efficace de 

gain de la rencontre. 

 Progression du ballon vers le but adverse dès  l'entrée en possession du ballon grâce à l'action coordonnée d'au 

moins 2 partenaires. Début d'utilisation  des couloirs lat. et exploitation du jeu en profondeur. 

Notion d’appui, de soutien et d’appel. 

 

Défense cherche à récupérer  rapidement le ballon par la prise en charge d'1 adversaire directe.  

 Défense gêne la montée du ballon impose des temps d'arrêt, par contestation sur le P-B, favorisant les 

interceptions. 

Notion de placement par rapport à l’att et par rapport à son but. 

 Début d'entraide.Couverture 

 

2 Gain des rencontres                        En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés (+ éventuellement les buts encaissés/buts marqués)  

8 Contribution et efficacité 

ind. du joueur dans 

l'organisation coll. 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(4points) 

 

Défense: efficacité ind. pour 

protéger le but et récupérer le 

ballon (4points) 

 

Joueur  passif ou peu vigilant. Connaissances 

règlementaires  approximatives. 

Attaque : 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

P-B. : peu d'analyse du contexte, regard centré sur le 

ballon 

 

N-P-B.: suit le jeu, s'oriente / au P-B, peu d'enchaînements 

d'actions 

 

Défenseur: difficultés à prendre un adversaire direct au 

marquage. Souvent en déséquilibre, commet des fautes 

Joueur impliqué et lucide. Connaissances règlementaires précises qui lui permettent  un engagement moteur 

maîtrisé et 1 attitude loyale dans l'opposition. 

Attaque : 

Attentif, capable de réagir selon la circulation du ballon et la pression adverse. Enchaînement d'actions simples. 

 

P-B: prend des informations et joue avec 1 partenaire ou 2  pour faire progresser le ballon, accélère, repère la 

situation favorable de tir  ou la passe juste. 

N-P-B: disponible/au partenaire, se positionne en appui ,en soutien ou effectue un appel de balle.. 

 

 

Défenseur: gêne et ralentit la progression du ballon. Capable d'ajuster la distance entre son adversaire en fonction 

de la proximité du ballon et d’intervenir pour récupérer le ballon. 

 



HAND –BALL Classe de SECONDE  retour 

 HAND-BALL N3 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :   

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 3:mettre en œuvre 1 organisation offensive qui utilise opportunément la contre attaque 

face à 1 défense qui cherche à récupérer le ballon au plus tôt pour gagner le match dans le 

respect des règles 

- Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 

- Mobiliser ses ressources pour rendre efficace sa motricité 

-Match à 6/6, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs, dont au moins 2 

contre la même équipe. Des temps de concertation sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même 

équipe d'ajuster leurs organisations collectives. Engagement réalisé par le gardien depuis sa surface. 

- Organiser et s’organiser collectivement : joueur, arbitre, marqueur 

- Mettre en œuvre une routine d’échauffement individuel et collectif 

Points ELEMENT A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                                       9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

De  10                                                        à                20  points                                                                                    

2 Echauffement Pas d’échauffement  Mal adapté Echauffement individuel et collectif (routine) 

Progressif   Adapté     Continu 

Sans et Avec ballon 

Plutôt individuel       Avec rôle ATT / Déf 

2 Rôles socio-moteurs Pas de participation 

Aucune influence sur la vie de l’équipe 

Non respect des règles de fonctionnement collectives 

Accepte de participer sur demande    Se propose pour participer efficacement  

Participation intermittente     Participation entière et mobilisante 

Respect des règles de base     Contribue à faire respecter les règles 

6 Efficacité de l'organisation 

collective 

-Attaque (4 points) 

 

 

 

-Défense (2 points) 

 

 

-Organisation simple: accès au but essentiellement  basé 

sur action individuelle; début de jeu à 2 dans l'axe central. 

Discontinuité du jeu 

 

 

 

-Organisation désordonnée :  prise en charge d'1 adversaire 

directe. 

 Défense perméable loin du ballon 

 Pression directe sur le P-B. permet parfois la récupération 

du ballon 

 

-Jeu rapide pour prendre de vitesse le repli adverse et accéder au but: la contre-attaque s'avère 1 moyen efficace de 

gain de la rencontre. 

 Progression du ballon vers le but dès la l'entrée en possession grâce à l'action coordonnée d'au moins 2 partenaires. 

Début d'utilisation  des couloirs lat. et exploitation du jeu en profondeur. 

 

 

Défense cherche à récupérer  rapidement le ballon par la prise en charge d'1 adversaire directe.  

 Défense gêne la montée du ballon impose des temps d'arrêt, par contestation sur le P-B, favorisant les 

interceptions. 

 Début d'entraide 

 

2 Gain des rencontres                                En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés (+ éventuellement les buts encaissés/buts marqués )  

8 Contribution et efficacité 

ind. du joueur dans 

l'organisation coll. 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(4points) 

 

Défense: efficacité ind. pour 

protéger le but et récupérer le 

ballon (4points) 

 

Joueur  passif ou peu vigilant. Connaissances 

règlementaires  approximatives. 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

P-B. : peu d'analyse du contexte, regard centré sur le 

ballon 

N-P-B.: suit le jeu, s'oriente / au P-B, peu d'enchaînements 

d'actions 

 

Défenseur: difficultés à rester à distance réglementaire de 

son adversaire direct. Souvent en déséquilibre, commet des 

fautes 

Joueur impliqué et lucide. Connaissances règlementaires précises qui lui permettent  un engagement moteur 

maîtrisé et 1 attitude loyale dans l'opposition. 

Attentif, capable de réagir selon la circulation du ballon et la pression adverse. Enchaînement d'actions simples. 

 

P-B: prend des informations et gère jouer seul ou avec 1 partenaire pour faire progresser le ballon, accélère, repère 

la situation favorable de tir. 

N-P-B: disponible/au partenaire, sort de l'alignement; orientation partagée P-B/cible,à distance de passe. 

 

 

Défenseur: gêne et ralentit la progression du ballon. Capable d'ajuster la distance entre son adversaire en fonction 

de la proximité du ballon. 

 

 



 VOLLEY-BALL N3 Joueur 1 :   

 CLASSE :  Joueur 2 :  

Niveau 3:mettre en place 1 organisation offensive qui utilise l’attaque face à 1 défense qui 

cherche à récupérer le ballon  pour gagner le match dans le respect des règles 

- Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité 

- Mobiliser ses ressources pour rendre efficace sa motricité 

-Match à 2/2, sur ½ terrain, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs, 

dont au moins 2 contre la même équipe. Des temps de concertation sont prévus pour permettre aux 

joueurs d'1 même équipe d'ajuster leurs organisations collectives. Engagement réalisé par le gardien 

depuis sa surface. 

- Organiser et s’organiser collectivement : joueur, arbitre, marqueur 

- Mettre en œuvre une routine d’échauffement individuel et collectif 

Points ELEMENT A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                                       9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

De  10                                                        à                20  

points                                                                                    

2 Echauffement Pas d’échauffement  Mal adapté Echauffement individuel et collectif (routine) 

Progressif   Adapté     Continu 

Sans et Avec ballon 

Plutôt individuel        

2 Rôles socio-moteurs Pas de participation 

Aucune influence sur la vie de l’équipe 

Non respect des règles de fonctionnement collectives 

Accepte de participer sur demande    Se propose pour participer efficacement  

Participation intermittente     S’investit totalement 

Respect des règles de base     Contribue à faire respecter les règles 

6 Efficacité de l'organisation 

collective 

-Attaque (4 points) 

 

 

-Défense (2 points) 

 

 

-Organisation simple: renvoi du ballon basé sur une action 

individuelle; jeu à 2 rare 

Discontinuité du jeu 

 

-Organisation désordonnée : renvoi direct ou perte du 

ballon  

 Défense non organisée  

 

-Jeu d’attaque à 2 touches de balle ou 3 quand la réception est bonne, tout en se rapprochant du camp adverse.  

 

 

 

Défense à 2 derrière en gardant le ballon dans son camp ou en mettant un contreur et un défenseur. 

Adaptation des 2 joueurs pour le choix de défense 

2 Gain des rencontres                                En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés  

8 Contribution et efficacité 

ind. du joueur dans 

l'organisation coll. 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(4points) 

 

Défense: efficacité ind. pour 

protéger le but et récupérer le 

ballon (4points) 

 

Joueur  passif ou peu vigilant.  

 

P-B. : fixe le ballon, oriente le ballon vers le haut et 

devant. 

N-P-B.: suit le jeu, s'oriente en fonction du ballon en 2 

touches ou 3 

 

 

Défenseur: difficultés à s’organiser à 2 pour récupérer le 

ballon 

Joueur impliqué et lucide 

 

P-B: prend des informations et joue avec 1 partenaire pour faire attaquer la cible. Enchaînement d’actions 

simples. 

 

N-P-B: disponible, se porte en avant pour permettre au P-B de le voir, pour enchaîner l’action. 

 

 

 

Défenseur: contre, gêne au filet l’attaquant adverse ou à 2 en arrière. 

S’organise en fonction de l’attaque 

 

 

 



 

TENNIS  DE  TABLE  

seconde 

                            PRINCIPES  D'ELABORATION  DE  L'EPREUVE                        

ELEMENTS  

A 

EVALUER 

-Poules mixtes ou non de 3 ou 4 joueurs de niveau homogène. 1 set, 1er à 21 

-Niveau de maîtrise :           13 pt 

-Performance (3 matches) :   5 pt 

-Travail :                                2 pt 

SERVICE Aléatoire , sans intention 

 

 

0-------------------------------------1,5 

Régulier 

 

 

1,75------------------------------------2 

Varié , avec des intentions tactiques 

 

 

2,25------------------------------------4 

DEPLACEMENTS 

 

 

REPLACEMENTS 

Dans  la  trajectoire 

 

Pas  de replacement 

0--------------------------------------1,5 

Latéral  et  antéro-postérieur 

 

Central 

1,75-------------------------------------3 

Varié 

 

Offensif  et/ou  défensif 

3,25-----------------------------------4,5 

FRAPPES 

 

 

TRAJECTOIRES 

 

Fortuites 

 

0--------------------------------------1,5 

Jeu sur 1 des 2 paramètres : 

-vitesse 

-direction 

1,75-------------------------------------3 

Combinaison  des  2 

paramètres 

 

3,25-----------------------------------4,5 

 

COTATIONS  DES  RESULTATS 

VICTOIRES  4  points 

DEFAITES  ( 2 points au +) d'écart  3  points 

DEFAITES  ( 3 à 4 points )  d'écart  2  points 

DEFAITES  ( 5 points et + ) d'écart  1  point 

 

NOTES  DE  PERFORMANCES 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

16-15 14-13 12-11 10-9 8 7 6 5 4 3 

 



 

CP5   2 nd   NOM - Prénom : 

   

Classe :  

         ATELIER  1 

 

  ATELIER  2 

 

  
 

ABDOMINAUX 

 

 

  
 

ABDOMINAUX 

  DORSAUX 

 

  DORSAUX 

    

 

    

Oblique et Transverse F G 
 

  F G 

Chaque : 1 X 30" 2 1 

 
2 X 10 1 1 

Chaque : 2 X 30" 3 2 

 
3 X 10 2 2 

Chaque : 3 X 30" 4 3 

 
4 X 10 3 3 

Chaque : 4 X 30"   4 

 
5 X 10 4 4 

1'  de récupération entre les deux  

     

  
 

ATELIER  3 

 

  ATELIER  4 

  GAINAGE 
 

  TRICEPS 

  "Poulet rôti" 

 

 

  
 

corps incliné 

      

 

      
 

  
 

    

 

      

  F G 
 

  F G 

3 X 10'' chaque face 2 1 

 
2 X5 2 1 

4 X 10'' chaque face 3 2 

 
3 X 5 3 2 

4 X 15'' chaque face 4 3 

 
2 X 10 4 3 

4 X 20'' chaque face   4 

 
3X 10   4 

        

  
 

ATELIER  5 

 

  ATELIER  6 

  CHAISE 

 

  
CORDE A 

SAUTER 

    

 

    

  F G 
 

  F G 

30" 1 1 

 
30" 1 1 

1' 2 2 

 
1' 2 2 

1' 30 3 3 

 
1' 30 3 3 

2' 4 4 

 
2' 4 4 

        

  
 

ATELIER  7 

 

 

  
 

ATELIER  8 

  STEP SUR 

 

  Dos : lombaires 

  BANC 

 

    

      

 

      

Changement de pied F G 
 

Fermeture au niveau hanches.Tête 

dans alignemt dos F G 

3 X 15 2 1 

 
3 X 8 1 1 

4 X 15 3 2 

 
4 X 8 2 2 

5 X 15 4 3 

 
4 X 12 3 3 

6 X 15   4 

 
5 X 15 4 4 

Pour l'évaluation choisir 5 ateliers sur 8 : Entourer son projet 

   



COURSE DEMI- FOND  retour 

  

NOM :   COURSE DE DEMI-FOND  BEP CAP N3     

            

PRENOM :             
Compétence attendue N3 : produire la meilleure performance sur une série de course, se préparer et répartir son effort grâce à une gestion raisonnée de ses ressources 

EPREUVE            

Chaque élève réalise 3 courses de 500M (10 minutes de récupération maximum)       

Les élèves courent sans chronomètre, un temps de passage leur est communiqué aux 250M      

L'échauffement, la récupération et la gestion de l'effort sont pris en compte (5 pts)       

            

1er 500 M 
2ème 500 

M 
3ème 500 

M       TOTAL NOTE / 15  

                 

                 

                 

            

  Note Temps Temps         

compétence  /15 filles Garçons  ECHAUFFEMENT ET RECUPERATION     

de 0.75 12.00 8.50            

niveau 3 en 1.5 11.25 8.20  0 0,5             1 1,1 1,5 1,6 2 NOTE /2 

cours d' 2.25 10.50 7.50  Pas d' mal recherche d' allure vérification d' allure   

acquisition 3 10.20 7.20  échauffement adapté E progressif adapté E progressif continu   

 3.75 9.50 6.50  Pas de Pas de récupère en marchant récupère et se prépare pour   

 4.5 9.24 6.40  récupération récupération     les 2ème et  3ème 500M   

de 0 à  5.25 8.59 6.30         

6,75pts 6 8.37 6.20         

  6.75 8.15 6.10  Répartition de l'effort       

  7.5 7.56 6.00  Différence des 2 temps extrêmes réalisés    NOTE / 3 

compétence  8.25 7.38 5.49  10 à 15 " = 1 pt 5 à 9" = 2 pts 00" à 4" = 3 pts   

de 9 7.20 5.38                

niveau 3  9.75 7.03 5.27         

acquise 10.5 6.47 5.17         

  11.25 6.31 5.08      TOTAL NOTE / 20  

de 7,5 12 6.26 5.03          

à 15 pts 12.75 6.21 4.58          

  13.5 6.16 4.53          

  14.25 6.11 4.48          

  15 6.06 4.45         

 



NOM :   COURSE DE DEMI-FOND  BACPRO N4     

PRENOM :             

Compétence attendue N4 : pour produire la meilleure performance, se préparer et récupérer efficacement de l'effort sur une série de courses dont l'allure est anticipée 

EPREUVE            

Chaque élève réalise 3 courses de 500M (10 minutes de récupération maximum)       

Les élèves courent sans chronomètre, un temps de passage leur est communiqué aux 250M     
NOTE / 20 

pts  

Avant le 1er 500M, l'élève indique le temps visé pour cette course. Après la 1ère course, il indique le temps visé pour le 2ème 500 M     

La somme des 3 temps réalisés compte / 14 pts           

L'échauffement, la récupération et l' écart au projet (somme des écarts projets/réalisations)  sont pris en compte ( 6 pts)     

            

Ecart / Projet Note 

Écart en 

secondes Note 

Écart en 

secondes Note 

Écart en 

secondes    

Note Temps Temps  

 /4 Barème mixte / 4 Barème mixte / 4 Barème mixte  compétence  / 14 Filles Garçons 

 0.4 20 2 9 3.2 4  de 0.7 10.50 8.05 

 0.8 16 2.4 7 3.6 3  niveau 4 en 1.4 10.20 7.38 

 1.2 13 2.8 5 4 2  cours d' 2.1 9.50 7.11 

 1.6 11      acquisition 2.8 9.24 6.49 

          3.5 8.59 6.28 

Projet N°1 Ecart Projet N°2 Ecart Total Ecart  Note / 4pts    4.2 8.37 6.10 

              de 0 à  4.9 8.15 5.53 

              9 pts 5.6 7.56 5.37 

          6.3 7.38 5.24 

1er 500 M 2ème 500 M 
3ème 500 

M  
TPS 

TOTAL 
NOTE / 14 

pts     7 7.20 5.14 

             compétence  7.7 7.03 5.05 

             de 8.4 6.47 4.56 

             niveau 4  9.1 6.31 4.48 

        acquise 9.8 6.17 4.40 

ECHAUFFEMENT ET RECUPERATION        10.5 6.03 4.34 

           de 10 11.2 6.55 4.29 

0 0,5             1 1,1 1,5 1,6 2 
NOTE / 

2pts  à 20 pts 11.9 5.47 4.24 

Pas d' mal recherche d' allure vérification d' allure      12.6 5.41 4.19 

échauffement adapté E progressif adapté E progressif continu      13.3 5.35 4.15 

Pas de Pas de 

récupère en marchant récupère et 
se 

prépare pour 

     14.0 5.30 4.10 

récupération récupération     les 2ème et  3ème 500M        



LANCER DU JAVELOT  retour 

NOM :    LANCER DU JAVELOT BEP CAP N3    

PRENOM :             

Compétence attendue N3 : pour produire la meilleure performance, se préparer à l'effort, gérer la sécurité et réaliser un lancer équilibré en utilisant l'élan et le chemin de lancement efficace    

grâce à la phase de double - appui            

EPREUVE            

Chaque élève réalise 6 essais avec élan.          

La moyenne des 2 meilleurs essais est retenue pour la notation (/ 15 pts)        

L'échauffement et la gestion de la sécurité sont pris en compte (/ 5 pts)        

            

1er essai 2ème essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai 6ème essai  meilleur L 
2ème 

meilleur  moyenne NOTE / 15  

                      

                      

                      

            

  Note Distance Distances         

compétence  /15 filles Garçons  ECHAUFFEMENT ET GESTION DE LA SECURITE    

de 0.75 5.00 9.00         

niveau 3 en 1.5 6.00 10.00  0 1             2 2,5 3,5 4 5 NOTE / 5 

cours d' 2.25 7.00 11.00  Pas d' mal progressif adapté progressif continu   

acquisition 3 7.70 12  échauffement adapté     avec des lancers   

 3.75 8.40 13  Non respect Consignes consignes et espace gère sa  sécurité   

 4.5 9.00 14    respectées des autres respectés et celle des autres   

de 0 à  5.25 9.60 15         

6,75pts 6 10.10 16         

  6.75 10.60 17         

  7.5 11.20 18         

compétence  8.25 11.80 19.30      TOTAL NOTE / 20  

de 9 12.40 20.60          

niveau 3  9.75 13.20 22.00          

acquise 10.5 14.00 23.50          

  11.25 15.00 25          

de 7,5 12 16.00 26.50         

à 15 pts 12.75 17.20 28.00         

  13.5 18.40 29.50         

  14.25 19.60 31.00         

  15 20.80 32.50         

 

  



NOM :   Lancer de Javelot BAC PRO N4       

PRENOM :            

Compétence attendue N4: pour produire la meilleure performance en un nombre limité de tentatives, accroître la vitesse d'envol de l'engin en recherchant lors de la phase de double- appui, 

 l'efficacité de la chaîne d'impulsion au moyen des prises d'avance et de la coordination des actions propulsives      

EPREUVE            

Chaque élève réalise 6 essais avec élan (5 appuis minimum)       PROJET :    

Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs sa prévision concernant la moyenne de ses 3 meilleurs essais       

            

La meilleure performance réalisée   
Moyenne des 3 meilleures 

performances  Ecart du projet / moyenne des 3  

               meilleurs lancers  
Note Distances filles Distances   Note Distances filles Distances  Supérieur à 5 m  0 pt 

/8 Garçons   /8 Garçons  Inf à 5 M et ≥ à 4m50 0,5 pt 

0.4 7.00 11.00     0.4 6.00 10.00  Inf à 4m50 et ≥ à 4 m 1 pt 

0.8 7.50 11.50 COMPETENCE DE 0.8 6.50 10.50  Inf à 4 m et ≥ à 3m50 1,5 pt 

1.2 7.75 11.75 NIVEAU 4 1.2 7.00 11.00  Inf à 3m50 et ≥ à 3m 2 pts 

1.6 8.00 12.00 EN COURS 1.6 7.50 11.50  Inf à 3m et ≥ à 2m50 2,5 pts 

2.0 8.85 13.35 D'ACQUISITION 2.0 7.75 11.75  Inf à 2m50 et ≥ à 2 m 3 pts 

2.4 9.92 14.73     2.4 8.00 12.00  Inf à 2m et ≥ à 1m50 3,5 pts 

2.8 10.90 16.15 DE 0 A 9 POINTS 2.8 8.85 13.35  ≥ à 1m50 4 pts 

3.2 11.88 17.55     3.2 9.92 14.73     

3.6 12.85 19.00     3.6 10.90 16.15     

4.0 13.89 20.46     4.0 11.88 17.55     

4.4 14.90 21.95 COMPETENCE DE 4.4 12.85 19.00  Perf / 8    

4.8 15.95 23.46 NIVEAU 4 4.8 13.89 20.46  
Moyenne / 
8    

5.2 17.00 24.95 ACQUISE 5.2 14.90 21.95  Ecart / 4    

5.6 18.06 26.56     5.6 15.95 23.46     

6.0 19.15 28.55 DE 10 A 20 POINTS 6.0 17.00 24.95  Note / 20    

6.4 20.22 29.76     6.4 18.06 26.56       

6.8 21.32 31.36     6.8 19.15 28.55     

7.2 22.43 33.07     7.2 20.22 29.76     

7.6 23.55 34.77     7.6 21.32 31.36     

8.0 24.69 36.48     8.0 22.43 33.07     

            

1er Essai 2ème essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai 6ème essai  moyenne des 3 meilleurs essais     

                      

                  

                  

 

 



PENTABOND  retour 

NOM :    SAUT EN PENTABOND  BEP CAP N3    

            

PRENOM :             

Compétence attendue N3 : pour produire la meilleure performance, se préparer à l'effort et produire une suite de bonds valides (cloche-pied suivi de 4 foulées bondissantes)  

et sécurisés en utilisant des actions propulsives successives         

EPREUVE            

Chaque élève effectue 5 essais (/ 15 pts)          

L'échauffement et la récupération sont pris en compte (5 pts)         

            

1er essai 2ème essai 3ème essai 
4ème 
essai 5ème essai   

meilleur 
essai 

2ème 
meilleur  moyenne NOTE / 15  

                     

                     

                     

            

  Note Distances Distances         

compétence  /15 filles Garçons  ECHAUFFEMENT ET RECUPERATION     

de 0.75 5.80 7.00         

niveau 3 en 1.5 6.20 7.50  0 1             2 2,5 3,5 4 5 NOTE / 5 

cours d' 2.25 6.60 8.00  Pas d' mal progressif   progressif continu   

acquisition 

3 7.00 8.50 

 échauffement 

adapté adapté 

  
avec 

courses d'élan   

 3.75 7.30 9.00  Pas de Pas de récupère en marchant récupère activement   

 
4.5 7.60 9.50 

 récupération récupération 
    Etirements en fin d'épreuve 

  

de 0 à  5.25 7.90 10.00         

6,75pts 6 8.20 10.50         

  6.75 8.50 11.00         

  7.5 8.80 11.50         

compétence  8.25 9.10 11.90 
     TOTAL NOTE / 20  

de 9 9.40 12.30          

niveau 3  9.75 9.80 12.70          

acquise 10.5 10.20 13.10          

  11.25 10.60 13.60          

de 7,5 12 11.00 14.10         

à 15 pts 12.75 11.40 14.60         

  13.5 11.80 15.10         

  14.25 12.20 15.60         

  15 12.60 16.30         

  



NOM :   PENTABOND BAC PRO N4       

PRENOM :            

Compétence attendue N4 : pour produire la meilleure performance en un nombre limité de tentatives, accroître la vitesse lors de la phase d'appel en recherchant l'équilibre des bonds  

et la coordination des actions propulsives          

EPREUVE            

Chaque élève réalise 6 essais au maximum.          

Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs sa prévision concernant la moyenne de ses 3 meilleurs essais     

            

La meilleure performance réalisée   
Moyenne des 3 meilleures 

performances  Ecart du projet / moyenne des 3  

               meilleurs lancers  
Note Distances filles Distances   Note Distances filles Distances  Supérieur à 0,60 m  0 pt 

/8 Garçons   /8 Garçons  Inf à 0,60 M et ≥ à 0m50 0,5 pt 

0.4 6.87 8.00     0.4 6.30 7.50  Inf à 0m50 et ≥ à 0,40 m 1 pt 

0.8 7.00 8.50 COMPETENCE DE 0.8 6.50 7.75  Inf à 0,40 m et ≥ à 0m30 2 pts 

1.2 7.42 9.05 NIVEAU 4 1.2 6.87 8.00  Inf à 0m30 et ≥ à 0,20m 3pts 

1.6 7.83 9.55 EN COURS 1.6 7.00 8.50  Inf à 0,20m 4 pts 

2.0 8.22 10.07 D'ACQUISITION 2.0 7.42 9.05    

2.4 8.62 10.57     2.4 7.83 9.55    

2.8 9.00 11.06 DE 0 A 9 POINTS 2.8 8.22 10.07    

3.2 9.39 11.56     3.2 8.62 10.57     

3.6 9.76 12.05     3.6 9.00 11.06     

4.0 10.14 12.53     4.0 9.39 11.56     

4.4 10.49 13.00 COMPETENCE DE 4.4 9.76 12.05  Perf / 8    

4.8 10.86 13.47 NIVEAU 4 4.8 10.14 12.53  
Moyenne / 
8    

5.2 11.20 13.93 ACQUISE 5.2 10.49 13.00  Ecart / 4    

5.6 11.55 14.39     5.6 10.86 13.47     

6.0 11.88 14.85 DE 10 A 20 POINTS 6.0 11.20 13.93  Note / 20    

6.4 12.22 15.28     6.4 11.55 14.39       

6.8 12.54 15.73     6.8 11.88 14.85     

7.2 12.87 16.15     7.2 12.22 15.28     

7.6 13.17 16.58     7.6 12.54 15.73     

8.0 13.50 17.00     8.0 12.87 16.15     

            

PROJET :             

              

            

1er Essai 2ème essai 3ème essai 4ème essai 5ème essai 6ème essai       

             moyenne des 3 meilleurs essais     

                      

                  



   retour 
NOM :   NATATION BEP CAP NIVEAU 3      

PRENOM :            

            

Compétence attendue N3 : se préparer et nager vite en privilégiant le crawl, en adoptant une expiration aquatique    

EPREUVE            

Chaque élève réalise un 100m nage libre (crawl valorisé en seconde partie du parcours).       

Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs son projet de parcours (mode de nage par 25m). A l'issue du parcours, estimation du temps    

dans une fourchette de 5 "           

Performances chronométriques   Distance totale nagée en crawl  Ecart/ estimation 

               pour le 100m / 5 
Note Temps filles Temps   Note Distance Prépa.      

/6 Garçons   / 5    1 25 m pas conforme 1 pt 

N3 en cours d'acquisition COMPETENCE DE 0,5 25 M    4 25 m conformes 3 pts 

1 Distance 100m nagée NIVEAU 3 1 50 M        

      EN COURS 2 75 M    Fourchette estimation 5 " 2 pts 

2 100 m sans arrèt D'ACQUISITION 3 100 m ou +    respectée   

               Règlement  

      DE 0 A 9 POINTS 1 Dernier 25 m    Crawl : actions des bras alternées  

Niveau 3 acquis    2 Dernier 50 m    avec retour aérien, action des jambes  

               type battements  

3 1'50 2'15   Maîtrise  respiratoire       

4 1'40 2' COMPETENCE DE        Perf / 6    

5 1'35 1'50 NIVEAU 3 1 Expi. Aquat. sur cycles de bras  Maîtrise/ 4    

6 1'30 1'40 ACQUISE 2 Expi. Aquat. 

sur 25 m 

consécutifs  
Distance nagée en Crawl/ 
5    

        3 Expi. Aquat. 

sur 50 m 

consécutifs  Projet / 5    

      DE 10 A 20 POINTS 4 Expi. Aquat. 

sur totalité 

parcours  Note / 20    

            

25 m 25 m 25 m 
25 
m 

Modes de 
nages   

Estimation 
tps   Dist. Crawl Derniers 25 Derniers 50   

        réussi 
1pas 
conf. réussie ratée        

          
4 25m 
conf.            

                       

Estimation tps 
:                      

 

  



NOM :    NATATION BAC PRO NIVEAU 4      

PRENOM :            

Compétence attendue N4 : se préparer et nager vite en enchaînant plusieurs modes de nage, dorsal, ventral, alterné et simultané, et récupérer dans l'eau  

EPREUVE Chaque élève réalise 3x 50 m 2 nages avec temps de récupération active de 10 min       

 Avant le début du concours, il indique aux évaluateurs son estimation du temps à effectuer pour chaque 50m (à confirmer à l'issue de la course) à 3 " prés   

            

 Performances chronométriques  
Mode de récupération et de 

préparation  Ecart/ estimation 

               sur 3x 50m 

 Note Temps filles Temps  Note Récup. Prépa.  1 er 50 m 1 pt 

 /8 Garçons  / 4    2 eme 50 m 2 pts 

Compétence 1 75" 60"  Niveau 4 en cours d'acquisition  3 eme 50 m 3 pts 

de niveau 4 2 72" 58"  0 Formelle    Total points   

en cours d' 3 69" 56"  1 Inadaptée       

acquisition 4 66" 54"  N4  acquis     

de 0 à 9 pts 5 63" 52"  1 Décontraction Relâchement  Perf / 13    

  6 60" 50"  2 100 m mini.    Récup / 4    

compétence 7 58" 48"  3 Economie Techniques  Ecart / 3    

de niveau 4 8 56" 46"  4 

5 ' mini dans 

l’eau diverses     

acquise 9 54" 44"      Note / 20    

  10 52" 43"  règlement Bras       

de 10 à 20 pts 11 50 42"            

  12 49" 41"  
Crawl :   
nage retour battements     

  13 48" 40"  alternée aérien jambes     

     
Brasse : 
nage retour ciseaux     

     simultanée aquatique jambes     

     
Dos : 
position         

     dorsale         

     Pap : nage retour jambes     

     simultanée aérien simultanées     

            

50 m     1 
50 m     2    50 m      
3               

Estimation 
réussie   ratée Modes de     

              nages     

                    

                    

                    



ESCALADE   retour 
NOM :    Prénom :    Classe:  ESCALADE CAP BEP 2010 2011    

Compétences attendues en BEP CAP          

Niveau 3 : Monter en Moulinette (boucle pincée)   Principes de l'épreuve    

 des voies de difficulté 4 à 5  6 garçons)  Le candidat choisit son niveau de difficulté dans une voie connue, en grimpe en moulinette   

Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente    1 / Il doit se préparer, s'équiper, grimper dans un temps maximum de 8 minutes      

      2 / Il doit assurer un partenaire         

Voie choisie Cotation  TEMPS 8'    A la 1ère chute, il reprend son ascension       

         A la 2ème chute, l'épreuve s'arrête et il marque les points correspondant à la hauteur atteinte   

N°                

              

VOIE REALISEE EN MOULINETTE              

  COTATION 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a  NOTE / 20    

Garçons moulinette   6 7 8 9 10 11 12       

Filles moulinette 6 7 8 9 10 11 12       

              

2ème chute ou arrêt : FIN DE L'EPREUVE          

              

VOIE NON FILLES GARCONS   HAUTEUR DE l' ARRET    

REALISEE 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine  CHUTE 1 2    

3 c 1 1,5 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx    2ème dégaine    

4a 1,5 2,5 3 1 1,5 2,5    3ème dégaine    

4b 2,5 3 3,5 1,5 2,5 3    4ème dégaine    

4c 3 3,5 4 2,5 3 3,5        

5a 3,5 4 4,5 3 3,5 4        

5b 4 4,5 5 3,5 4 4,5          

5c 4,5 5 5,5 4 4,5 5    NOTE /12     

6a       4,5 5 5,5          

              

Niveau 3 en cours d'acquisition  Degré d'acquisition du Niveau 3      

  Voie sans boucle pincée -1  Voie sans faire sauter la boucle   2      

  Plus de  8'   -0,25           

Coordination Corde tendue   -0,5  Fluidité du parcours   1      

Grimper  Descente irrégulière,             

s'assurer verticale   -0,25  Descente buste éloigné de la paroi 0,5      

  1 des 4 critères : ce niveau 3              

  en cours d'acquisition  Descente  régulière, fluide   0,5  NOTE / 4     

  0 à 2   2,1 à   4         

                      

  Assurage en 4 temps    Assurance 4 temps, sans faire sauter boucle :        

Coordination Tension irrégulière    contrôle de tension         

Assureur  Boucle saute     Assurance  sans décalage avec Grimpeur : anticipation        

Grimpeur Pas anticipation      Communication entre Grimpeur  assureur    NOTE / 4     

  0 à 1   1,1 à   4         

              

 

 

 

  



NOM :    Prénom :    Classe:  ESCALADE BAC PRO N4    

Compétences attendues en Bac Pro          

Niveau 4 : Monter en Tête  Principes de l'épreuve    

 des voies de difficulté 4 à 5 (6 garçons)  Le candidat choisit son niveau de difficulté dans une voie connue, en grimpe en tête     

Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente    1 / Il doit se préparer, s'équiper, grimper dans un temps maximum de 8 minutes      

      2 / Il doit assurer un partenaire         

Voie choisie Cotation  TEMPS 8'    A la 1ère chute, il reprend son ascension       

         A la 2ème chute, l'épreuve s'arrête et il marque les points correspondant à la hauteur atteinte   

N°                

              

VOIE REALISEE EN  TETE              

  COTATION 3c 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a  NOTE / 20    

Garçons Tête 6 8 10 11 12 13 13,5 14       

Filles Tête 7 9 11 12 13 13,5 14       

              

2ème chute ou arrêt : FIN DE L'EPREUVE          

              

VOIE NON FILLES GARCONS   HAUTEUR DE l' ARRET    

REALISEE 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine 2ème dégaine 3ème dégaine 4ème dégaine  CHUTE 1 2    

3 c 1,5 2,5 3,5 1 1,5 2,5    2ème dégaine    

4a 2,5 3,5 4 1,5 2,5 3,5    3ème dégaine    

4b 3,5 4 5 2,5 3,5 4    4ème dégaine    

4c 4 5 5,5 3,5 4 5        

5a 5 5,5 6 4 5 5,5        

5b 5,5 6 6,5 5 5,5 6          

5c 6 6,5 7 5,5 6 6,5    NOTE /14     

6a       6 6,5 7          

              

 Niveau 4 : en cours d'acquisition Degré d'acquisition du Niveau 4      

                      

   Mauvais mousquetonnage           - 0,5  Mousquetonnage correct, mais hésitant  Fluidité du mousquetonnage       

Coordination  Plus de 8'                                         - 0,25      (rapidité, économie)       

Grimper   Descente irrégulière                      - 0,25              

s'assurer  Recherche la verticalité                - 0,25  Descente; buste éloigné de la paroi  Descente régulière       

                   

              NOTE / 3     

  0 à 1 1,1 à 2 2,1 à 3       

                      

                      

Coordination  Assurance en décalage avec l'action   Assurance; bonne tension de la corde  Assure en anticipant le déplacement      

Assureur   du grimpeur     Pas de décalage / au grimpeur   du grimpeur          

Grimpeur             NOTE / 3     

  0 à 1 1,1 à 2 2,1 à 3       

              

 

 



ACROSPORT  retour 

ACRO GYM    BEP  CAP NIVEAU  3 Noms du Groupe :      

Compétences attendues: Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 figures différentes. Stabilité et sécurité dans le montage et démontage des figures.  

Etre  à un moment Voltigeur et Porteur. Savoir Juger et identifier les différents types de figures (duo, trio, quatuors), valider les critères de stabilité et de sécurité. 

Principes d'élaboration de l'épreuve : Projet de groupe à 3 ou 4 à récapituler sur une fiche qui donne le déroulement de l'enchaînement, le niveau de 

difficulté.  

Des figures statiques dans au moins 2 types de formations différentes, des éléments acrobatiques ou gymniques, ou liaisons chorégraphiques entre chaque figure. Un début, et une 

fin.  

A : 0,20      B : 0,40      C : 0,60       D : 0,80       E : 1 Fautes :  moins 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ;  et moins 1 en cas de chute dans une figure ou un élément.  

Chaque élève est évalué sur 4 figures et 2 élèments en temps que Voltigeur et Porteur.     Tenir 3" chaque figure statique     

           

Eléments à évaluer   Exécution Composition  Rôle de Juge 

        /  8 de l'enchainement  / 2 
Note Difficultés Pts 

  Montage 

Démontage 

Figures et 
     

/6   
  Eléments  / 6  / 4  Repérage des figures 

          / 2  Figures  / 4    Jugement de valeur 

0,5 3A 0,6 COMPETENCE DE Mvts en force Statique Enchaînement sur place  0                    à                    0,5 

1 4A 0,8 NIVEAU 3 Appuis dangereux Tenue 3" Rupture, arrêts, oublis  Repère différencie les exigences 

1,5 5A 1 EN COURS Déséquilibres Alignement Déplacements marchés  (Figures éléments, liaisons) 

2 6A 1,2 D'ACQUISITION   Correction et anarchiques  Repère les fautes de placement 

2,5 5A 1B 1,4       Dynamique 1 seule liaison gymnique  (appuis dangereux, interdits) et  

      DE 0 A 9 POINTS 0        à        0,5 Amplitude 0               à                1,5  de tenue 3" 

3 4A 2B 1,6     Mvts hésitants réception Espace utilisé 2/3  1                    à                   2 

3,5 3A 3B 1,8     

Réceptions 

lourdes Correction  Enchaînement fluide     

4 2A 4B 2     au sol   Déplacements Gymniques     

4,5 1A 5B 2,2 COMPETENCE DE 1        à        1,4 Eléments / 2 2 liaisons différentes  Difficulté /6   

5 6B 2,4 NIVEAU 3 

Mouvements 

fluides Technique    Exécution /8   

5,5 5B 1C 2,6 ACQUISE Réceptions légères  décalage/partenaire    Enchaînement/4   

6 4B 2C 2,8     au sol Correction    Juge /2   

      DE 10 A 20 POINTS 1,5        à        2   2               à                4  Note / 20   

Formations différentes : Duo, Trio, Quatuors        XXX     Figures Gymniques : Sauts, Pirouettes    XXX      Eléments Acrobatiques : Roulades, roues, 

Saltos…  

Passage devant public et appréciation portée par des juges.                         Si le temps 2 passages possible    

 

  



ACRO GYM     BAC PRO  NIVEAU 4         

Compétences attendues: Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 figures différentes et éléments de liaison; structuré sur par un support sonore.   

Fluidité, stabilité et sécurité dans le montage et démontage des figures.  Etre  à un moment Voltigeur et Porteur. Les éléments de liaison permettent de mettre les  figures dans des 

 espaces différents. Juger  pour apprécier l'orientation et l'occupation de l'espace, la fluidité de l'enchaînement, la relation avec le support sonore.   

Principes d'élaboration de l'épreuve : Projet de groupe à 4 ou 5 à récapituler sur une fiche qui donne le déroulement de l'enchaînement.     

Des figures statiques dans au moins 2 types de formations différentes, des éléments acrobatiques ou gymniques, ou liaisons chorégraphiques entre chaque figure. Un début, et une fin.  

A : 0,20      B : 0,40      C : 0,60       D : 0,80       E : 1 Fautes :  moins 0,2 ; 0,3 ; 0,5 ;  et moins 1 en cas de chute dans une figure ou un élément.   

Chaque élève est évalué sur 4 figures et 2 éléments en temps que Voltigeur et Porteur.     Tenir 3" chaque figure statique  Enchaînement entre 1'30 et 2'30  

Eléments: dont 1 synchronisé à au moins 2 

Espace orienté, varié et utilisation de la 

musique.      

            

Eléments à évaluer   Exécution Composition  Rôle de Juge  

/  6   /  8 de l'enchaînement  / 2  
Note Difficultés Pts 

  Montage 

Démontage 

Figures et 
      

/6   
  Eléments  / 6  / 4  Repérage et différenciation  

          / 2  Figures  / 4    des exigences  

0,5 1A5B 2,2 COMPETENCE DE Mvts hésitants Statique Espace utilisé 2/3  Repérage des appuis interdits  

1 6B 2,4 NIVEAU 4 Réceptions Tenue 3" Arrêts, élèves inactifs  et des fautes de tenue 3"  

1,5 5B1C 2,6 EN COURS lourdes Alignement Déplacements Gymniques  0                    à                    0,5  

2 4B2C 2,8 D'ACQUISITION   Correction 2 liaisons différentes  Repérage des difficultés  

2,5 3B3C 3     Dynamique    et du niveau de composition  

      DE 0 A 9 POINTS 0        à        0,5 Amplitude 0               à                1,5  de l'enchaînement  

3 2B 4C 3,2     Mvts fluides réception  Tout l'espace  1                    à                   2  

3,5 1B 5C 3,4 COMPETENCE DE Réceptions Correction Continuité Enchaînement      

4 6C 3,6   légères    (entre figures et liaisons)      

4,5 5C 1D 3,8 NIVEAU 4 1        à        1,4 Eléments / 2 Déplacements Gymniques  Difficulté /6    

5 4C 2D 4   Mvts contrôlés Technique Synchro Mvt et Musique  Exécution /8    

5,5 3C 3D 4,2 ACQUISE En rythme, gainés décalage/partenaire 3 liaisons différentes  Enchaînement/4    

6 2C 4D 4,4   Pareur = Porteur Correction    Juge /2    

      DE 10 A 20 POINTS 1,5        à        2   2               à                4  Note / 20    

Formations différentes : Duo, Trio, Quatuors        XXX     Figures Gymniques : Sauts, Pirouettes    XXX      Eléments Acrobatiques : Roulades, roues, 

Saltos…   

Passage devant public et appréciation portée par des juges.                     Si le temps 2 passages possible      

 



HAND –BALL  retour 

 HAND-BALL N3 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :   

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 3:mettre en œuvre offensive qui utilise opportunément la contre attaque face à 1 

défense qui cherche à récupérer le ballon au plus tôt pour gagner le match dans le respect des 

règles 

-Match à 6/6,rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs, dont au moins 2 

contre la même équipe. Des temps de concertation sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même 

équipe d'ajuster leurs organisations collectives. 

-Engagement réalisé par le gardien depuis sa surface 

Points ELEMENT A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                                       9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

De  10                      à                        14  points          De                  15          à                20  points                                                                                    

8 Efficacité de l'organisation 

collective 

 

 

-Attaque (3 points) 

 

 

 

 

 

-Défense (3 points) 

 

 

 

-Organisation simple:accès au but essentiellement  basé 

sur action individuelle; début de jeu à 2 dans l'axe central. 

- Discontinuité du jeu 

(0 à 1,5 pt) 

 

 

 

 

 

-Organisation désordonnée:prise en charge d'1 adversaire 

direct. 

 Défense perméable loin du ballon 

 Pression directe sur le P-B. permet parfois la récupération 

du ballon (0 à 1,5 pt) 

-Jeu rapide pour prendre de vitesse le repli adverse et 

accéder au but:la contre-attaque s'avère 1 moyen efficace 

de gain de la rencontre. 

- Progression du ballon vers le but dès l'entrée en 

possession grâce à l'action coordonnée d'au moins 2 

partenaires. Début d'utilisation  des couloirs latéraux et 

exploitation du jeu en profondeur. (1,6 à 2 pts) 

 

- Défense cherche à récupérer  rapidement le ballon par 

la prise en charge d'1 adversaire direct.  

- Défense gêne la montée du ballon impose des temps 

d'arrêt, par contestation sur le P-B. 

- Les rôles se distribuent en fonction du statut défenseur 

sur P-B/N-P-B. 

 L'organisation favorise les interceptions. 

 Début d'entraide (1,6 à 2 pts) 

-Utilisation opportune et volontaire d'1 jeu rapide basé 

sur le rapport de force existant 

- Capacité de passer d'1 jeu rapide à 1 jeu de transition 

en fonction du repli adverse. 

(2,1 à 3 pts) 

 

 

 

- Défense qui s'organise à partir d'1 consigne collective 

en relation avec le jeu adverse: 

 .coordination pour presser, harceler le P-B. et dissuader 

l'échange (dès le repli) 

- Aide relativement efficace au partenaire dépassé 

(2,1 à 3 pts) 

 Gain des rencontres ( 2 pt )                               En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés ( + éventuellement les buts encaissés/buts marqués )  

12 Contribution et efficacité 

ind. du joueur dans 

l'organisation coll. 

 

 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(6 points) 

 

Défense: efficacité ind. pour 

protéger le but et récupérer le 

ballon  

   (6 points) 

Joueur  passif ou peu vigilant. Connaissances 

règlementaires  approximatives. 

 

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

 (0 à 2,5 pts) 

P-B. :peu d'analyse du contexte,regard centré sur le ballon 

 

 

N-P-B.: suit le jeu, s'oriente / au P-B, peu d'enchaînements 

d'actions 

 

 

Défenseur: difficultés à rester à distance réglementaire de 

son adversaire direct. Souvent en déséquilibre, commet des 

fautes (0 à 2,5 pts) 

Joueur impliqué et lucide. Connaissances 

règlementaires précises qui lui permettent  un 

engagement moteur maîtrisé et 1 attitude loyale dans 

l'opposition. 

 

Attentif, capable de réagir selon la circulation du ballon 

et la pression adverse. Enchaînement d'actions simples. 

(3 à 4,2 pts) 

P-B: prend des informations et gère jouer seul ou avec 1 

partenaire pour faire progresser le ballon. Accélère, 

repère la situation favorable de tir. 

N-P-B: disponible/au partenaire, sort de l'alignement ; 

orientation partagée P-B/cible,à distance de passe. 

Défenseur:gêne et ralentit la progression du ballon. 

Capable d'ajuster la distance entre son adversaire en 

fonction de la proximité du ballon. 

(3 à 4,2 pts) 

Joueur organisateur. Utilise les règles comme 

intentions tactiques. 

 

Capable de s'impliquer dans 1 organisation collective 

choisie, de tenir 1 rôle spécifique (réorganise son 

équipe, conseille, sait dépasser des situations critiques) 

(4,5 à 6 pts) 

P-B:conserve le ballon sous pression défensive, crée le 

danger par des changements de rythme ou de direction. 

Pertinent dans ses tentatives de tir (varie puissance et 

précision). 

 

N-P-B:propose des alternatives de jeu près ou loin du 

ballon, adaptées à la situation et aux qualités du P-B. 

 

Défenseur:varie ses placements et déplacements en 

fonction des intentions déf. de harcèlement/dissuasion. 

(4,5 à 6 pts) 

 



 HAND-BALL BAC PRO N 4 Joueur 1 : Joueur 3 : Joueur 5 :   

 CLASSE :  Joueur 2 : Joueur 4 :  Joueur 6  

Niveau 4 : mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire évoluer le rapport de 

force en sa faveur par une occupation permanente de l’espace de jeu (écartement et étagement), 

face à une défense qui se replie collectivement pour défendre sa cible ou récupérer la balle 

-Match à 6/6, rapport de force équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs matchs, dont au moins 2 

contre la même équipe. Des temps de concertation sont prévus pour permettre aux joueurs d'1 même 

équipe d'ajuster leurs organisations collectives. 

-Engagement est réalisé au centre et peut être rapide 

Points ELEMENTS  A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 4 EN COURS 

D'ACQUISITION 

De  0                                                       9  points 

COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

 

De  10                      à                        14  points          De                  15          à                20  points                                                                                    

10 Pertinence et efficacité de 

l'organisation collective 

 

- Attaque (4 points) 

 

 

 

 

- Défense (4 points) 

 

Maintient le rapport de force quand il est favorable 

 

 

- Organisation repérable, sans adaptation à l’adversaire : 

couloir de jeu direct 

- Jeu à 2 en relais rapide, souvent terminé par 1 tir 

(0 à 1,75 pt) 

 

 

-Organisation désordonnée, individuelle, non adaptée à 

l’adversaire 

 La pression directe sur le P-B. permet parfois la 

récupération du ballon 

(0 à 1,75 pt) 

Exploite le rapport de force quand il est favorable ou 

équilibré 

 

- Organisation offensive privilégiant l’utilisation 

alternative des couloirs latéraux et du couloir central 

- Jeu rapide et / ou jeu placé à l’approche du but 

(2 à 2,75 pts) 

 

 

-Défense organisée et étagée pour perturber la 

progression de balle (harceleur / récupérateur en repli) 

  

- Aide au partenaire en difficulté 

(2 à 2,75 pts) 

Fait basculer le rapport de force en sa faveur 

quelque soit la situation 

 

- Jeu adaptatif, créateur d’incertitudes grâce à la 

coordination de la circulation de la balle et des 

joueurs avec variation collective du rythme du jeu : 

échanges décisifs, continuité de jeu, placement -  

replacement constant (3 à 4 pts) 

 

- Organisation évolutive, structurée loin ou proche du 

but, entraide efficace 

(3 à 4 pts) 

2 Gain des rencontres ( 2 pts )                               En fonction du nombre de matchs joués et donc perdus ou gagnés (+ éventuellement les buts encaissés/buts marqués )  

10 Contribution et efficacité 

individuelle du joueur dans 

l'organisation collective 
 

Attaque: prise de décisions 

dans la relation P-B. / N-P-B 

(6 points) 

 

 

Défense: efficacité 

individuelle pour protéger le 

but et récupérer le ballon  

   (4 points) 

Joueur intermittent  

Concerné si le ballon arrive dans son espace proche 

 

(0 à 2,25 pts) 

P-B. : pas d'analyse du contexte, tir en position non 

favorable 

 

N-P-B.: disponible dans l’espace proche avant 

 

 

Défenseur: ralentit la progression de balle en gênant son 

adversaire direct, gêne le tir 

(0 à 1,75 pt) 

Joueur engagé et réactif 

Capable de réagir rapidement en coordonnant ses actions 

avec celles de ses partenaires 

(2,5 à 3,5 pts) 

P-B : en mouvement dans les intervalles, fixation, 

décalage, passe précise, conservation 

 

N-P-B: offre des solutions (démarquage, appels..) 

 

 

Défenseur: selon son placement / balle, presse, 

intercepte, aide en situation d’urgence 

(2,5 à 2,75 pts) 

Joueur ressource : organisateur et décisif. 

Capable  d’anticiper et d’enchaîner des actions 

décisives et coordonnées avec ses partenaires 

(3,75 pts à 4 pts) 

P-B: systématiquement dangereux : duels gagnés, tirs 

et passes décisifs 

 

N.P-B : créateur d’espaces libres, aide par écran ou 

bloc, démarquage près ou loin du ballon 

 

Défenseur : gagne ses duels, harcèle, conteste, 

dissuade, intercepte, aide 

(3 à 4 pts) 

 



FOOT –BALL  retour 

COMPETENCES ATTENDUES Principes d'élaboration de l'épreuve FOOT BALL   CAP – BEP N3  

NIVEAU 3 : Match à 6 contre 6 sur un terrain de foot à 7, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré.  

Pour gagner le match, mettre en œuvre Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 10 mn (2 mi- temps). Au cours des phases de jeu, des tps de concertation  

une organisation offensive qui utilise  sont prévus, de manière à permettre aux joueurs d'une même équipe d'ajuster leur organisation collective, en fonction du jeu  

opportunément la contre attaque face à une  adverse. Les règles essentielles sont celles du foot à 7. L'engagement est réalisé par le gardien depuis sa surface.  

défense qui cherche à récupérer la balle au plus  Remises en jeu s'effectuent au pied.     

tôt dans le respect des règles. Les équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein.  

Pts Eléments à évaluer Compétence. niveau 3 en cours d'acquisition Compétence de niveau 3 acquise  

    de 0 pt                                       à 9 pts de 10 pts          à                             14 pts 
de 15 pts                      à                    20 pts  

  Efficacité de l'organisation  Organisation Offensive Simple, action individuelle  Organisation utilisant le jeu rapide pour prendre Org off : jeu rapide en fonction du rapport de force  

   collective du PB, début échanges entre 2 partenaires dans l'axe  de vitesse le repli adverse et accéder au but : Org off capable de passer d'un jeu rapide à un jeu  

  en attaque du but pour accéder au but. Pertes de balles Contre-attaque moyen efficace de gain de rencontre organisé à l'approche du but, cherche des solutions  

  (3 pts)    Progression vers le but par un jeu à 2. Début  favorables de tirs en fonction du repli adverse.  

8 pts     utilisation couloirs latéraux et profondeur.    

    0                                                         1,5 1,6                                                                   2 2,1                                                                              3  

    Org. Déf désordonnée, responsable d'un  Org déf  cherche à vite récupérer le ballon. Org déf s'organise autour d'une consigne collective  

  en défense adversaire direct. Ne regarde pas le ballon.  Défenseur gêne la montée de balle, empêche  en relation du jeu adverse : coordonner pour presser  

  (3 pts) Récupération du ballon à plusieurs  sur le porteur,  La montée de balle par un début d'entraide Répartition efficace des défenseurs en fonction des   

     parfois.   ressources et des rôles à tenir.  

  Gain des rencontres   (2 pts) de 0 pts                          en fonction du nombre de matchs joués et donc gagnés et perdus                à 2 pts  

  Contributions et efficacité  joueur passif ou peu vigilant Joueur impliqué et lucide joueur organisateur  

  individuelle  du joueur dans l’ Connaissances réglementaires approxima- Connaissances  réglementaires précises 
Utilise les règles comme intentions tactique  

   Organisation collective -tives : parfois, difficile contrôle de soi qui lui permettent un engagement moteur 
Joueur s'implique dans une org collective choisie  

  En attaque: prise de décisions dans Joueur concerné si balle dans son espace de  maîtrisé et  attitude loyale dans l'opposition 
au préalable, tient un rôle spécifique au cours des  

  la relation PB/NPB (6 pts) jeu Joueur attentif au jeu, capable de réagir en 
phases de jeu  

  
  

  fonction adversaires et partenaires (technique + 

physique)    

    0                                                             2,5 3                                                                4,2 4,5                                                                               6  

12pts   PB: réagit quand il est bloqué, tire sans  PB:joue seul ou partenaire pour prog la balle 
PB : conserve la balle sous pression défensive, accélère,  

  En défense: efficacité individuelle  
regarder adv. Regard centré sur le ballon accélère et tirs réalistes. 

créer le danger. Passe et reçoit en mouvement, dribble  

  pour protéger la cible et récupérer la  NPB : suit le jeu, joue par / au PB et non / NPB: disponibilité: distance de passe, rompt l' 
NPB : propose en se démarquant loin ou près et se  

  balle 
à la cible. Peu enchaînement d'actions. alignement, change de rythme. 

replace en fonction du / de force  

   (6 pts) DEF: déséquilibre, contre sens du jeu, fait DEF: ferme accès au but, s'ajuste / à son  DEF: varie ses déplacements et replacements en   

    
des fautes  adversaire fonction des intentions défensives. Capable d'aider un  

partenaire.  

 

  



FOOT BALL BAC PRO  NIVEAU 4 
COMPETENCES ATTENDUES 

Niveau 4 : pour gagner le match, mettre en 

œuvre une organisation offensive capable de faire 

évoluer le rapport de force en sa faveur par une 

occupation permanente de l’espace de jeu, face à 

1 défense qui se replie collectivement pour 

défendre cible ou récupérer la balle 

Principes d’élaboration de l’épreuve : 

Match à 6/6 sur un terrain de foot à 7, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré. Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 

mn, dont au moins 2 rencontres contre la même équipe. Entre ces 2 rencontres, un temps de concertation sera prévu, pour permettre aux joueurs 

d’ajuster leur organisation collective en fonction du jeu adverse. Les règles essentielles sont celles du foot à7. L’engagement est réalisé par le gardien 

depuis sa surface. Remises en jeu s’effectuent au pied. Les équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein. 

 

PTS 

 

Eléments à Evaluer 

Compétence de niveau 4 en cours d’acquisition 

De 0 pt     à 9 pts 

Compétence de niveau 4 acquise 

De 10 pts   à 14 pts  de 15 pts   à  20 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

pts 

Pertinence et efficacité de 

l’organisation collective 

En attaque 

(4 pts) 

 

 

 

 

 

 

En défense 

(4 pts) 

Maintien rapport de force quand favorable 

Org. Off. Repérable, identique et pas adaptation à 

l’adversaire : utilisation couloir jeu direct. 1 ou 2 

joueurs participent à l’Att., appel de balle en 

profondeur (quelques tirs). 

 

 

 

0 1,75pt 

1  

Org : Défense individuelle, désordonnée, pas 

adaptation : défense par envie et récup de balle 

pour soi. Pression au porteur : perte de balle 

parfois. Accès au but protégé 

Exploite rapport de force quand favorable 

ou équilibré 

Org. Off. Privilégiant les couloirs latéraux et 

central, créant le déséquilibre. 

Equipe passe du jeu rapide à placé proche de la 

cible en recherchant position favorable de tir 

 

2 pts    2,75 pts 

 

Déf. Org. étagée perturbant la progression du 

ballon, ralentit montée de balle, regroupée près 

de l’espace de marque pour couper accès au 

but. 

Bascule rapport de force en sa faveur : 

favorable, équilibré, défavorable. 

Adaptation, réactivité collective au 

problème posé par l’équipe adv. 

Org : créatrice d’incertitudes par combi de 

plusieurs joueurs. Echanges décisifs, 

continuité du jeu assurée par rôles adaptés. 

 

3pts    4 pts 

 

Org. Déf. Capable d’évoluer en fonction du 

contexte de jeu et du score : structurée loin 

ou proche de son but, avec entraide efficace 

   

Gain des rencontres ( 2 pts) De 0 pt   en fonction du nombre de matchs joués et donc gagnés et perdus   à 2 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

pts 

Contribution et efficacité individuelle 

du joueur dans l’organisation 

collective 

 

En attaque : prise de décision dans la 

relation PB/NPB (6 pts) 

Réaction au changement de statut 

défenseur/attaquant 

 

 

En défense : efficacité individuelle pour 

protéger la cible et récupérer la balle 

Réaction au changement de statut 

défenseur/ attaquant 

(4 pts) 

 

Joueur intermittent : impliqué quand ballon près 

de son espace de jeu 

PB : dribble adversaire, conduit ou passe la balle 

sans pression, tirs en position peu favorable 

NPB : se rend dispo à hauteur du PB ou dans 

espace AV 

0 pt    2,75 pts 

 

 

 

DEF : ralentit progression de balle en gênant son 

adversaire direct (placé entre adversaire et cible, 

gêne tir) difficile d’ajuster sa distance 

d’intervention et se livre trop 

0 pt    1,75 pt 

Joueur engagé et réactif : répond à situation 

rapidement et coordonne ses actions avec ses 

partenaires 

PB : conserve ballon sous pression et dribble : 

duel, une-deux, jeu long et court, centre, tirs 

NPB : se déplace, sort du marquage, offre des 

solutions de passe dans différents espaces de 

jeu 

3 pts   5,25 pts 

 

DEF : choisit 1 rôle défensif selon sa proximité 

du lieu de perte de balle en coordination avec 

ses partenaires 

2 pts    2,75 pts 

Joueur ressource : organisateur et décisif : 

anticipe te enchaîne actions décisives et 

coordonnées avec partenaires 

PB : crée danger pour favoriser rupture : 

duels gagnés, passes décisives, centres, tirs 

cadrés, têtes, contrôles orientés 

NPB : crée espaces libres et opportunités 

dans l’org. Off., permutation et courses 

croisées 

5,5 pts    6 pts 

DEF : gagne ses duels et utilise l’opportunité 

sur l’attaque à venir. Articule ses actions. 

Ajuste sa distance de marquage/cible. Coupe 

trajectoire et intercepte. 

3 pts    4 pts 

 

 



TENNIS DE TABLE  retour 

COMPETENCES ATTENDUES  TENNIS DE TABLE CAP  N3  PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE 

Niveau 3: utiliser des placements de 

balles variés et des accélérations sur des 

balles favorables pour être à l'initiative 

du point et chercher à gagner 

- Poules mixtes ou non  de niveau homogène.  

 

- 1 rencontre = 2 sets gagnants de 11 points avec 2 points d'écart. Le changement de service s'effectue tous les 2 points sauf en cas d'égalité à 10 où il devient 

alterné 

 

- Les évaluateurs prendront en compte la différence G/F pour apprécier la vitesse des balles et des déplacements 

POINTS ELEMENTS   A 

EVALUER 

NIVEAU 3 EN COURS 

D4ACQUISITION  

De  0  a  9 

DEGRE D'ACQUISITION DU NIVEAU 3 

 

DE 10 A 20 

12/20  

LES ECHANGES  

 

DANS LE DUEL 

0 pt..........................................2 pt 

 

- Service = mise en jeu 

- Trajectoires de balle plutôt aléatoire 

- Jeu au coup par coup 

2,5 pt............................................................3 pt 

 

- Service varié en profondeur ou en direction pour entrer 

dans le duel 

- Alternances de balles placées et d'accélérations souvent 

décisives 

 

3,5 pt................................................................4 pt 

 

- Service varié en profondeur et en direction pour prendre 

l'initiative 

- Apparition des effets notamment au service 

- Trajectoires plus tendues et réponse à 1 première 

accélération  

 

 

PLACEMENT 

 

DEPLACEMENT 

 

REPLACEMENT 

0 pt.......................................3,5 pt 

 

- Joueur collé à la table 

 

- Placement de face en CD et R 

 

- Déplacements tardifs 

4 pt...............................................................6 pt 

 

- Placement différencié en CD et R en situation favorable  

 

- Frappes excentrées en déséquilibre 

 

- Replacements tardifs 

6,5 pt................................................................8 pt 

 

- Placement systématiquement efficace sur balles excentrées  

et lorsque la pression est moindre 

  

- Début de replacement systématique 

8/20  

 

 

GAIN DES 

RENCONTRES 

 

 

A l'issue de l'épreuve,les candidats sont classés par genre (G/F) en fonction de leur niveau de jeu,de leur appartenance à 1 poule,de leur classement dans 1 poule et 

éventuellement des différences de score 

0 pt........................................3,5 pt 

 

- Nombreuses fautes directes 

4 pt...............................................................6 pt 

 

- Exploitation de balles favorables occasionnellement 

provoquées 

6 pt................................................................8 pt 

- Gain  de la rencontre grâce aux balles favorables 

régulièrement provoquées 

 

 

  



COMPETENCES ATTENDUES  TENNIS DE TABLE BAC PRO  N4  PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE 

Niveau 4 : faire des choix tactiques 

pour gagner le point en adaptant 

particulièrement son déplacement afin 

de produire des frappes variées (balles 

placées, accélérées et présentant un 

début de rotation. 

-Poules mixtes ou non   de niveau homogène.  

-1 rencontre = 2 sets gagnants de 11 points avec 2 points d'écart. Changement de service tous les 2 points sauf en cas d'égalité à 10 où       le service devient 

alterné. 

-Les évaluateurs prendront en compte les  différences garçons et filles pour apprécier la vitesse des balles et les déplacements. 

POINTS ELEMENTS   A 

EVALUER 

NIVEAU 4  EN COURS 

D'ACQUISITION  

De  0  a  9 

DEGRE  D'ACQUISITION  DU  NIVEAU  4 

 

DE  10  A  20 

4/20 Gestion du rapport de 

force 

0 pt......................................2 pt 

 

- Subit sans tentative cohérente de 

modification 

2 pt................................................................3 pt 

 

- Analyse lucide et tentative de mise en oeuvre 

 

3,5 pt................................................................4 pt 

 

- Modifie ses attaques et ses défenses si celles-ci s'avèrent 

inefficaces 

8/20 Mises en oeuvre tactiques 

et indicateurs techniques 

0 pt..........................................4 pt - 

Service varié en direction ou en vitesse 

 

- Rupture de l'échange par l'utilisation du 

smash ou l'alternance rapide de balles 

placées 

 

- Différenciation du placement CD/R 

dans les phases de moindre pression 

4,5 pt...........................................................6,5pt pt 

- Dans les moments d'équilibre du rapport de force, 

recherche systématique d'une situation favorable en 

jouant sur vitesse,placement et début de rotation 

 

 

- Placement efficace systématique sur balles excentrées 

dans les phases de jeu de moindre pression 

7 pt...................................................................8 pt 

- Service prépare le 3e coup 

- Rotations de balles différenciées et utilisées au service 

comme dans l'échange 

 

- Peut lutter contre la prise d'initiative adverse voire 

renverser le rapport de force (bloc ou jeu loin de la table) 

 

8/20  

Gain des rencontres 

 

A l'issue de l'épreuve,les candidats sont classés par genre (G/F) en fonction de leur niveau de jeu,de leur appartenance à 1 poule,de leur classement dans 1 poule et 

éventuellement des différences de score 

0 pt.........................................3 pt 

 

- Gain du point grâce à de nombreuses 

fautes directes ou 1ère attaque non 

contrée 

3,5 pt...........................................................5,5pt 

 

- Gain du point grâce à l'exploitation de balles favorables 

le plus souvent provoquées 

6 pt...................................................................8 pt 

 

- Gain de la rencontre en provoquant systématiquement 

l'apparition de balles favorables 

 

 

  



COURSE EN DUREE CAP-BEP N3  retour 

 

 

 

compétence attendue: produire sur soi une charge 

physiologique en relation avec les effets recherchés (à très 

court terme) par l'intermédiaire de déplacements dont les  

divers paramètres seront précisément prévus et respectés 

 

PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE : 

Le candidat doit choisir,  parmi les 2 objectifs qui lui sont présentés, celui qui correspond le mieux aux effets qu'il souhaite 

obtenir sur son organisme 

Objectif 1: développer une santé physiologique personnelle optimale 

Objectif 2: rechercher les moyens d'une  aide à l'affinement de la silhouette 

Réaliser après un échauffement autonome et adapté des courses aller-retour de 1 mn pour un temps total de 15 à 20 mn (temps 

de récupération compris). 

A partir d'une balise de référence, 2 changements d'allure minimum sont attendus et une allure de récupération 

Concevoir une partie de sa séance d'entraînement et la justifier par oral 

Exprimer par oral les sensations identifiées par rapport à la charge de travail 

effectivement réalisée. 

POINTS A AFFECTER 

 

Eléments à évaluer Niveau 3 Non Atteint     Niveau  3 Atteint 

 

 

 

 4 points 

CONCEVOIR 

Une séquence de 15 à 20 mn avec 

temps de course, intensités et 

récupération en fonction de l’objectif 

annoncé 

Impossibilité de justifier son choix 

d’objectif 

La partie de séance construite n’est 

pas en relation avec l’objectif visé 

 

 

De 0 à 1.5 point 

Justification globale du choix 

La partie de séance construite est 

en relation avec l’objectif choisi. 

 

 

De 2 à 3 points 

Cohérence totale du projet avec 

l’objectif fixé. 

Les explications sont précises et 

s’appuient sur les connaissances 

de l’entraînement 

 

De 3.5 à 4 points 

 

 

 

 13 points 

PRODUIRE 

Un effort adapté à ses ressources et 

son objectif 

Production approximative des séries. 

Non respect des contraintes 

(distance,temps de récupération). 

 

De 0 à 6.5 points 

La majorité des séquences 

d’effort respectent les allures 

prévues 

90% réalisé 

Récupération réalisée 

 

De 7 à 10 points 

Volume de course réalisé à 

100% 

Allures fidèles à ce qui était 

prévu 

Récupération réalisée 

 

De 11 à 13 points 

 

 

 3 points  

ANALYSER 

Bilan pour répondre à la question : 

que changer la prochaine fois, et 

pourquoi ? 

Bilan sommaire 

Pas de changement envisagé 

 

 

De 0 à 1 point 

Bilan effectué 

Evolution du programme 

envisagé de manière globale 

 

De 1.5 à 2 points 

Bilan expliqué et justifié avec 

évolution du projet 

 

 

De 2.5 à 3 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE   retour 
 

A L’ATTENTION DES PARENTS D’ELEVES 

 

ENSEIGNEMENT DE L’EPS EN 1
ère

 et  TERMINALE BAC PRO 

 

En 1
ère

 et Terminale BAC PRO, l’horaire obligatoire d’EPS est de 3 heures / semaine : 2 heures de cours d’EPS 

chaque semaine + 2 sorties Randonnées (1 par semestre) d’1 journée (7h45 à 16 h). 

La note d’EPS semestrielle, sur 20 points, est composée de :  

 - /15 points : les activités pratiquées lors des 2 heures de cours 

 - /5 points : la note attribuée à chaque élève en fonction de son comportement lors de la sortie Randonnée 

semestrielle selon le barème suivant : 

Absence sans Certificat  Médical = 0 

point 

 

 Investissement dans l’activité   / 1 point 

Respect des règles de Sécurité / 1 point 

Respect de l’environnement / 1point 

Avoir le matériel nécessaire à 

l’activité* 

/ 1 point 

Investissement dans la vie de groupe / 1 point 

 

* : 1l ½ d’eau + 1 repas + 1 casquette / vêtement de pluie + chaussures fermées 

 

DATES DES SORTIES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 201../201.. :  

DATE CLASSES CONCERNEES 

 Samedi  1  

Samedi  1  

Samedi  T  

Samedi  1  

Samedi  1  

Samedi  T  

 

A chaque sortie, les parents responsables de l’élève doivent remplir une autorisation parentale de sortie (fournie par 

le Lycée) expliquant les dates et lieux de la sortie que l’élève remettra à son professeur d’EPS. En cas de non remise 

de cette autorisation à l’enseignant, l’élève ne peut pas participer à la sortie et est considéré comme absent sans 

Certificat Médical (note : 0 point). 

 

     Vu et pris connaissance 

   A ………………………………………….  LE ……………………………………………. 

Signature des Parents :  

 

  


