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                                                                                                               BADMINTON                           Lycée Boisjoly Potier 
 

 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 

Gagner des matches en visant  les 

espaces libres. 

Poules de niveau homogène (mixité possible) 

Matches en 2 sets gagnants de 11points (2points d’écart) 

POINTS 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3  

EN COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

12 

CONSTRUCTION DU 

POINT 

 

J’essaie de déplacer mon adversaire,  

mes trajectoires restent hautes et 

lentes. 

 

 

 

 

0 ---------------------------------------- 3 
 

 

Sur un volant favorable (haut devant 

moi), j’essaie de : 

-jouer loin de l’adversaire  

-imposer un déplacement difficile 

(faire reculer ou contre pied) 

-jouer sur le revers 

 

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

 

Je recherche systématiquement à mettre 

en difficulté l’adversaire (en utilisant 

les 3 modalités : -jouer loin, -

déplacement difficile, -jeu sur le revers) 

pour accélérer des volants et marquer. 

 

 

5 ------------------------------------------- 6 

PLACEMENT 

DEPLACEMENT 

REPLACEMENT 

 

Je suis capable de renvoyer les 

volants hauts, lents dans une zone 

proche (jusqu’à 2 pas). 

 

0 ---------------------------------------- 3 

 

Je réussis parfois à tenir 2 à 3 

échanges malgré des déplacements 

sur l’ensemble du terrain. 

 

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

 

Je réussis régulièrement à prolonger 

l’échange malgré des déplacements sur 

l’ensemble du terrain. 

 

5 ------------------------------------------- 6 

8 
GAIN DES 

RENCONTRES 

(classements différenciés 

filles et garçons) 

 

Je gagne des matches grâce aux 

fautes de l’adversaire. 

 

 

 

0 -------------------------------------     3 

 

Je sais exploiter des situations 

favorables pour marquer. 

 

 

 

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

 

Je crée régulièrement des situations 

favorables 

 

 

 

6 ----------------------------------------      8 
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                                                                                                     BASKET BALL                               Lycée Boisjoly Potier 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D' ELABORATION DE L'EPREUVE 

               NIVEAU 3 : 

Gagner le match par du jeu en contre-

attaque. La défense récupère la balle le 

plus tôt possible. 

Match 4 contre 4. Au moins 2 rencontres de 8 minutes. 

Temps mort à 3 minutes de 1 minutes  

3è  faute personnelle entraîne une exclusion de 1'30   

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

     

 

 

 

 

 

   8 

Jeu collectif 
 

 

En attaque/3 
 
 

En défense/3 
 

Jeu individuel ou jeu à 2 dans le couloir central. 

 

 
Jeu avec beaucoup de pertes de ballon. 

1.5 

Chacun défend sur son adversaire proche 
Peu de récuréparation. 

1.5 
 

Jeu rapide en contre attaque 

(surnombre) 

 
Utilisation des couloirs latéraux 

2 
 

La défense gêne la progression 
du ballon, récupère en 

s’entraidant 

2 

Le jeu est rapide et organisé en fonction 

de la défense de l' équipe adverse. 

 
Variation des vitesses en fct du jeu 

3 

 
Aide et entraide efficace adaptée à 

l'équipe adverse (harcèle, 
dissuade,…)                                        

3 

Gain des rencontres /2 
Tous les matches sont perdus                                          

1 

Scores serrés 

1,5 
Tous les matchs sont gagnés 

2 

   

 

 

 

 

 12 

Jeu individuel 

 
EN ATTAQUE /6 

 

 

 

 

 

EN DEFENSE /6 

Joueur passif ou peu vigilant. 
Beaucoup de fautes 

 

PB: je regarde ma balle, je ne prends pas 

d'information sur le jeu ou sur les joueurs. 

 

NPB:je suis le jeu, je m’oriente par rapport au 

ballon 

0 ------------------------------------------------ 2,5 
 

Je suis trop prés (faute) ou trop loin (inefficace) 

 

0 ------------------------------------------------ 2,5 

Joueur impliqué. 
Peu de fautes 

 

PB: je progresse seul ou à 2 en 

fonction du jeu. Je repère position 

favorable de tir. 

NPB:Je me démarque efficact 

(distance, alignement, orientat°) 

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

Je gêne et ralentie la progression 

du ballon et j’intercepte 

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

Joueur organisateur. 
Je joue, j’organise et dirige mon équipe 

efficacement. 

PB:Je crée systématiquement un 

danger pour favoriser la rupture (je 

gagne mes duels, passes décisives, tire) 

NPB:Je crée des espaces libres (aide 

par écran ou bloc). 

5 ------------------------------------ 6 
 

J’harcèle, oriente et conteste le PB, 

dissuade, intercepte et aide. 

5 ------------------------------------ 6 
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COURSE EN DUREE 
Lycée Boisjoly Potier  

                                                                                         
                                                  

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
 

Niveau 3 : Varier ses vitesses et durée de 

déplacements par rapport à son objectif choisi 

 
Organisation 

 

                                                      
Balise de                                 balise 

Référence                            des 10km/h 

(ex : pour une vitesse de 10km/h, réaliser 83m 

aller et 83m retour chaque minute) 

 

Choix d’un objectif en fonction des effets recherchés sur son organisme : 

1) Développer ses capacités dans un soucis de santé 

2) Aide à la récupération, à la détente et à la perte de poids. 

Lors de l’évaluation, construire et réaliser un extrait de séance de 20 minutes avec déplacement à allures 

variées (préciser les durées, intensités, temps de récupération, répétitions,…) 

Au minimum 4 allures différentes. Les temps de course sont des multiples d’une minute. 

L’évaluation porte sur : 

- la conception par écrit avec justification 

- la production de la séance en respectant les allures, le temps de travail et de récupération 

- description des sensations et les analyser en fonction des effets 
 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION. De 0 à 09 pts 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

De 10 à 20 pts 

04 CONCEVOIR 

 

Je ne sais pas justifier le choix de mon 

objectif. 

Mes choix ne correspondent pas à mon 

objectif. 

 

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

 

Je sais justifier en partie mon choix 

d’objectif.  

Mes séquences sont en relation avec 

mon objectif. 

 

2------------------------------3 pts 

 

Je sais justifier mon objectif en rapport 

avec mon contexte de vie. 

Mes séquences sont en relations étroites 

avec l’objectif visé et les effets 

recherchés sur l’organisme. 

3,5 -------------------------------4 pts 

13 PRODUIRE 

 

Je réalise en partie ma séance (moins 

de 75% des courses) et ne respecte pas 

toujours les vitesses, les temps de 

travail et de récupération (moins de 12 

temps de passage validés) 

0------------------------------6,5 pts 

 

Je réalise au moins 75% des 

séquences prévues et je respecte 

entre 12 et 16 temps de passage sur 

20 entre les balises de référence. 

 

7-----------------------------10 pts 

 

Je réalise ma séance et je respecte au 

moins 17 temps de passage entre les 

balises de référence. 

Je régule mes vitesses en fonction des 

coups de sifflet chaque minute. 

11 ------------------------------13 pts 

03 ANALYSER 

 

Je suis irrégulier et ne peux analyser 

mon travail 

 

 

 

0----------------------------------1 pt 

 

Mes émotions sont justes mais 

exprimée de façon exagérées (loi du 

« tout ou rien »). 

 

 

1,5----------------------------2 pts 

 

Je décris mes émotions de façon précise 

et sont mises en relation avec les effets 

recherchés sur mon organisme. 

Exemples de sensations : essoufle- 

ment, perte d’amplitude, tension,… 
2,5 -------------------------------3 pts 
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Protocole : 
 

Parcours sur piste ou stade avec Balises tous le 0,5 km/h de 4 à 12,5 km/h. 

 

 

 

 

Balises de référence     5km/h   5,5km/h     6km/h      16km/h 

         42m      46m       50m          133m 

   5m 

 

L’élève devra à chaque coup de sifflet (toutes les minutes), être entre les balises de référence sans modifier son allure 

 

Remplissage de la fiche d’évaluation : 
 

- Noter son Nom, Prénom, et observateur 

- Noter sa Fréquence Cardiaque maximale (les élèves doivent la connaître) 

- Noter sa VMA (donnée par le professeur) 

- Noter les vitesses données par le professeur correspondant aux 3 allures 65% FCmax, 75% FCmax, 85% FCmax 

- Déterminer et noter son allure 3 (libre) en fonction de ses objectifs 
 

- Après sa course l’élève doit répondre aux questions de la fiche. 

 

L’observateur : 
 

- Noter la vitesse de chaque passage  

- Noter toutes les minutes si le passage est valide. 

- Il peut communiquer la vitesse aux coureurs lors des changements d’allure. 

 

 

OK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

NOTE 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 8,5 9 10 11 12 12,5 13 
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Fiche d’évaluation terminale Niveau 3 
 

Nom – Prénom du coureur : Nom – Prénom de l’observateur : 

Ma FC max = Ma VMA = 

                     Vitesse à 75% FCmax =  Vit à 65% FC max =                Vitesse à 85% FCmax = 

Vitesse prévue 

Allure 1  Vitesse à 75% FCmax Allure 2 : récupération Allure 3 : au choix suivant l’objectif 

                    

Minutes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Vitesse 

observée 
                    

Passage entre 

les balises 
                    

- Observer la balise franchie entre chaque coup de sifflet et noter la vitesse correspondante au plot. 

- Observer le passage entre les balises de référence (5 m d’avance ou de retard sont acceptés). 

                       NOTER :              OK     pour passage valide                                    R       pour quelques mètres de retard 

                                                     S         pour STOP (arrêt constaté)                    A        pour quelques mètres d’avance 

 

Justifier votre choix d’allure : 

 

 

 

 

 

 

Quel bilan du prévu / réalisé ? : 

 

 

 

 

 

Si vous aviez à poursuivre une séance d’entraînement, que proposeriez-

vous ? 
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DEMI - FOND 
 

 Lycée Boisjoly Potier 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
Produire la meilleure performance sur 3 courses à 

allure semblable, après échauffement. 

Je réalise 3 courses de 500m, avec une récupération de 10’ maximum. 
Chronométrage  à la seconde par l’enseignant. 
Pas de montre ni chronomètre pour les coureurs. 
Temps aux 250m (mi parcours) annoncé. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION ( de 0 à 09 pts ) COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

15 
Temps cumulés 
1er+2e+3e 500m 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12.0 11.25 10.5 10.2 9.50 9.24 8.59 8.37 8.15 7.56 7.38 7.20 7.03 6.47 6.31 6.26 6.21 6.16 6.11 6.06 

4.00 3.48 3.36 3.26 3.16 3.08 2.59 2.52 2.45 2.38 2.32 2.26 2.21 2.15 2.10 2.08 2.07 2.05 2.03 2.02 

0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 8.25 9 9.75 10.50 11.25 12 12.75 13.50 14.25 15 

 

 

 

 

03 

Différence entre la 
course la plus 
lente et la plus 

rapide 

DIFFERENCE ENTRE TEMPS LE + RAPIDE ET TEMPS LE PLUS LENT 

 

 
 

 
 

16’’ et plus de 15’’ à 10’’ de 9’’ à 5’’  4’’ et moins 

0 1 2 3 

02 
Préparation et 
récupération 

• Je marche ou trotte légèrement. 
• Je sollicite peu, mon bassin, mes genoux. 
 

                            

Après au moins 6’ de course, je 
m’entraîne à vitesse du 500. 
Je mobilise les muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant dès la fin 
de ma course . 

Après au moins 10’ de 
course continue, je travaille 
ma vitesse de course. 
Je mobilise muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant et 
courre pour préparer le 500 
qui suit. 

1 1.5 2 
  

Addition des 3 temps /15 Différence entre les extrêmes /3 Préparation et récupération /2 NOTE/20 

/15 /3 /2 /20 
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DEMI - FOND 
 

Garçons 

Lycée Boisjoly Potier 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
Produire la meilleure performance sur 3 courses à 

allure semblable, après échauffement. 

Je réalise 3 courses de 500m, avec une récupération de 10’ maximum. 
Chronométrage  à la seconde par l’enseignant. 
Pas de montre ni chronomètre pour les coureurs. 
Temps aux 250m (mi parcours) annoncé. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION ( de 0 à 09 pts ) 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

15 
Temps cumulés 
1er+2e+3e 500m 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8.50 8.20 7.50 7.20 6.50 6.40 6.30 6.20 6.10 6.00 5.49 5.38 5.27 5.17 5.08 5.03 4.58 4.53 4.48 4.45 

2.57 2.47 2.37 2.27 2.17 2.13 2.10 2.07 2.03 2.00 1.56 1.53 1.49 1.46 1.43 1.41 1.39 1.38 1.36 1.35 

0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 8.25 9 9.75 10.50 11.25 12 12.75 13.50 14.25 15 

 

 

 

 

03 

Différence entre la 
course la plus 
lente et la plus 

rapide 

DIFFERENCE ENTRE TEMPS LE + RAPIDE ET TEMPS LE PLUS LENT 

 

 
 

 
 

16’’ et plus de 15’’ à 10’’ de 9’’ à 5’’  4’’ et moins 

0 1 2 3 

02 
Préparation et 
récupération 

• Je marche ou trotte légèrement. 
• Je sollicite peu, mon bassin, mes genoux. 
 

                            

Après au moins 6’ de course, je 
m’entraîne à vitesse du 500. 
Je mobilise les muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant dès la fin 
de ma course . 

Après au moins 10’ de 
course continue, je travaille 
ma vitesse de course. 
Je mobilise muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant et 
courre pour préparer le 500 
qui suit. 

1 1.5 2 
  

Addition des 3 temps /15 Différence entre les extrêmes /3 Préparation et récupération /2 NOTE/20 

/15 /3 /2 /20 
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LANCER JAVELOT Filles 600g 
 

Lycée Boisjoly Potier 

 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
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. 

 
Chaque candidat dispose de 6 essais au maximum avec élan. 
Les deux meilleurs essais sont retenus pour la notation.  
Cas d’essai nul : lancer hors secteur, ligne de lancer franchie, le javelot ne pique pas, pas de 
prise d’élan.  

POINTS 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

15 

Moyenne des 
deux 

meilleurs 
lancers 
(en mètres) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

5 6 7 7.7 8.4 9 9.6 10.1 10.6 11.2 11.8 12.4 13.2 14 15 16 17.2 18.4 19.6 20.8 

0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 8.25 9 9.75 10.5 11.25 12 12.75 13.5 14.25 15 

  

5 

Échauffement 

• Je marche ou trottine légèrement. 
• Je sollicite peu mes épaules, mon bassin, mes 
genoux. 
 
 
 
 

1 

• Je cours au moins 5’ en continu. 
• Je mobilise mes articulations 
(priorité aux épaules) et sollicite 
mes 
 muscles du haut du corps. 
 
 

2 
 

• Je cours au moins 5’, réalise des 
accélérations.  
•Je règle mes marques sur plusieurs 
lancers.  
• Je mobilise mes articulations et les 
groupes musculaires sollicitées pour 
l’épreuve. 

3 
 

Gestion de la 
sécurité 

• Je respecte les ordres de lancer et l’autorisation de 
récupération.  
• Je manipule le javelot avec sécurité : 
-javelot vertical lorsque je me déplace 
-je vérifie qu’il n’y a personne derrière moi lorsque je 
me prépare 

1 

• Je suis vigilant lorsqu’un 
camarade proche se prépare à 
lancer 
• Je vérifie qu’il n’y a personne 
dans l’espace de lancer avant 
mon jet. 

1.5 

Je suis capable d’être responsable 
d’un groupe de lanceur en toute 
sécurité : 
• gestion de l’espace  
• gestion des déplacements 
 

2 
 

2 
 

COMMENTAIRE : un élève lance 6 fois : 16.2-X-X-15-15.5-15.8, la moyenne est réalisée sur (16.2+15.8)/2 = 16 m soit 16/20 ou 12/15       
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LANCER JAVELOT Garçons 700g 

 

Lycée Boisjoly Potier 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
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. 

 
Chaque candidat dispose de 6 essais au maximum avec élan. 
Les deux meilleurs essais sont retenus pour la notation.  
Cas d’essai nul : lancer hors secteur, ligne de lancer franchie, le javelot ne pique 
pas, pas de prise d’élan.  

POINTS A 

AFFECTER 

ELEMENTS A 

EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN 

COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

15 
Moyenne des 

deux meilleurs 
lancers 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.3 20.6 22 23.5 25 26.5 28 29.5 31 32.5 

0.75 1.5 2.25 3 3.75 4.5 5.25 6 6.75 7.5 8.25 9 9.75 10.5 11.25 12 12.75 13.5 14.25 15 

  

5 

Échauffement 

• Je marche ou trotte légèrement. 
• Je sollicite peu mes épaules, mon 
bassin, mes genoux. 
 
 
 

                        1 

• Je cours au moins 5’ en 
continu. 
• Je mobilise mes 
articulations (priorité aux 
épaules) et sollicite mes 
 muscles du haut du 
corps. 
 
 

                         2 
 

• Je cours au moins 5’, réalise des 
accélérations.  
•Je règle mes marques 
• Je mobilise mes articulations et les 
groupes musculaires sollicitées pour 
l’épreuve. 

                       3 
 

Gestion de la 
sécurité 

• Je respecte les ordres de lancer et 
l’autorisation de récupération.  
• Je manipule le javelot avec sécurité : 
-javelot vertical lorsque je me déplace 
-je vérifie qu’il n’y a personne derrière moi 
lorsque je me prépare 

                        1 

• Je suis vigilant lorsqu’un 
camarade proche se 
prépare à lancer 
• Je vérifie qu’il n’y a 
personne dans l’espace 
de lancer avant mon jet. 

1.5 

Je suis capable d’être responsable d’un 
groupe de lanceur en toute sécurité : 
• gestion de l’espace  
• gestion des déplacements 
 
 

2 
 

2 

 

COMMENTAIRE : un élève lance 6 fois : 28-X-X-25-27.3-27.8, la moyenne est réalisée sur (28+27.8)/2 = 27.9 m soit 16/20 ou 12/15       
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CHOREGRAPHIE COLLECTIVE 
 

Lycée Boisjoly Potier 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
Composer une chorégraphie collective à partir d’un 

thème donné pour le réaliser devant un groupe 
d’élèves. Apprécier la prestation d’autres élèves. 

Groupe de 3 à 5 élèves. 
Durée 1’30 à 2’30. 
Espace scénique de 10*10m, avec spectateurs placés sur un coté. 
Un spectateur-lecteur est évalué sur la pertinence des conseils donnés à un danseur 
(deux leçons avant l’évaluation finale) pour le faire progresser lors de l’épreuve finale. 
 

POINTS A 

AFFECTER 

ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 

3 EN COURS 

D’ACQUISITION 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

08 
NOTE 

COLLECTIVE 

Lisibilité du thème 
 
 

Motricité 

COMPOSITION 
 

Espace scénique 
 
Relation entre les danseurs 

- notre présentation est incomplète : il 

manque une étape (début, 

développement ou fin). 

-nous dansons avec des mouvements du 

quotidien. 

 

-nous dansons de face au centre de la 

scène. 

-nos mouvements ne sont pas accordés 

avec le reste du groupe. 

0-----------------------------------3,5 

-notre composition a des parties repérables, 

notre thème a une idée conductrice. 

 

-nous enrichissons la chorégraphie en utilisant 

un des paramètres : corps-espace-énergie-

temps-relation entre danseurs 

-nous utilisons 2 directions de l’espace 

 

-nos mouvements sont quelques fois 

coordonnés                                                       

4-----------------------------------------5.5 

-notre chorégraphie intègre 1 ou 2 principes 

de composition. Le thème est traité de façon 

riche 

-nous utilisons 2 ou 3 paramètres. 

 

 

-nous utilisons l’espace scénique dans les 3 

dimensions. 

-nos actions sont le plus souvent coordonnées. 

 

6-------------------------------------------8 

09 
NOTE 

INDIVIDUELLE 

 

Engagement moteur 
 

INTERPRETATION 
 

Engagement émotionnel 

 

-je danse de façon imprécise : mes 

déplacements sont imprécis, j’utilise 

surtout mes bras. 

 

-j’ai des trous de mémoire, j’oublie des 

passages.  

0-----------------------------------4.5 

 

-je danse des mouvements simples avec 

amplitude, je sais danser sur 2 énergies 

différentes 

 

-je suis concentré(e), je capte parfois 

l’attention des spectateurs 

5-----------------------------------------6.5 

 

-je crée des mouvements variés et complexes, 

je danse en variant mes énergies. 

 

 

-je suis à fond dans mon rôle, j’ose 

m’engager. 

7-------------------------------------------9 

03 
NOTE 

INDIVIDUELLE 

APPRECIATION 

 

JUGEMENT QUI N’AIDE PAS 

 
 

-j’observe une partie de la 

chorégraphie 

0--------------------------------------1 

 

AIDE SUR UN POINT QUI PERMET AU 

DANSEUR D’EVOLUER 
 

-j’observe à partir d’un seul paramètre 

 

1.5-----------------------------------------2 

 

APPRECIATIONS QUI AMENENT UNE 

TRANSFORMATION DU DANSEUR 
 

-j’observe à partir d’un ou 2 paramètres en 

relation avec le thème 

2.5-----------------------------------------3 
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RANDONNE SPORTIVE 
 

Lycée Boisjoly Potier 
 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Niveau 3: Réaliser et terminer une 

randonnée en montagne par groupe. 

Respecter les règles de sécurité et 

l’environnement. 

 

L’épreuve se déroule sur  une randonnée de montagne avec un  profil varié et connu.  

En duo ou en trio. Ce groupe ne doit pas se séparer durant la totalité de l’épreuve.  

Matériel obligatoire : une réserve d’eau d’un litre minimum par personne, un coupe vent, un haut chaud. 
Parcours d’au moins  4 km avec un dénivelé positif compris entre 200m et 500m. 

Avant le départ, le groupe annonce son projet de temps, en minutes. 

 

POINTS A 

AFFECTER 

ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN 

COURS D’ACQUISITION  
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

03 
DIFFICULTE DU 

PARCOURS 

Distance minimum de 4 km avec un dénivelé positif compris entre 200m et 500m 
 

3 

12 PERFORMANCE 
 

Ne pas terminer en groupe : 0pt 

Terminer : 3pts      

0.1 et +  4pts (10*=0.1) 

5*=0.2 3*=0.33  2*=0.5 1.5*=0.66    

5 6 7 8 9 10 11 12 
0.2 et + 0.3 et + 0.4 et + 0.5 et + 0.6 et + 0.7 et + 0.8 et + 0.9 et + 

 

05 
PROJET DE TEMPS 

Ecart en pourcentage 

 

1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 

>12% Plus de 7%  Plus de 5%  Plus de 3% Moins de 3% 

 
PERFORMANCE : diviser le temps du 1

er
 groupe  par le temps mis par le groupe. Cela donne un coefficient compris entre 0.1 et 1.  

La ligne annonce des rapports entre le temps du 1
er

 et les suivants, ainsi 5* signifie que le temps réalisé est 5 fois celui du 1
er

 groupe. 

PROJET DE TEMPS : est la différence entre le temps annoncé et le temps réalisé, n’est valable que si le groupe arrive ensemble !  

Elle est comptée en pourcentage selon la formule : [valeur absolue de (temps réalisé Ŕ temps annoncé)*100]/temps annoncé 

 

NOTE : notre groupe annonce un projet de 60’,  arrive groupé en 63’, alors que  le meilleur groupe  réalise 50’. 

 -difficulté : niveau 3=3 points 

 -performance : 50/63=0.79 donc >0.7 soit 10 points 

 -projet : [(63-60)*100]/60=5% soit 3 points 
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TENNIS DE TABLE 

 

 

Lycée Boisjoly Potier 

 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
NIVEAU 3 : 

Gagner des matches en variant et en 

accélérant ses balles lorsqu’elles sont 

favorables. 

Poules de niveau homogène (mixité possible) 

Matches en 2 sets gagnants de 11points (2 points d’écart). Le changement de service s’effectue tous les deux points 

sauf en cas d’égalité à 10 où le service devient alterné. 

POINTS 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3  

EN COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

12 

CONSTRUCTION DU 

POINT 

 

Mon service est une simple mise 

en jeu.  

Je place mes balles plutôt au 

centre de la table . 

Les trajectoires sont hautes et le 

rythme est lent  

  

0 ---------------------------------------- 3 
 

 

Mes services sont variés en 

profondeur ou en direction. 

Je place mes balles en profondeur 

et sur les côtés.  

Mes accélérations soudaines sont 

souvent décisives. 

 

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

 

Mes services mettent l'adversaire en 

difficulté . 

Je change la direction des balles .  

Les échangent sont moins hauts et je 

peux répondre à une première 

accélération. 

 

5 ------------------------------------------- 6 

PLACEMENT 

DEPLACEMENT 

REPLACEMENT 

 

Je reste souvent « collé » à la table 

 

 

Mes déplacements sont lents et 

tardifs  

 

0 ---------------------------------------- 3 

 

Je me déplacements en grandes 

fentes  latérales. 

 

Je frappe souvent en déséquilibre et 

tarde à me replacer. 

 

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

 

Je me déplacement en petits pas 

rapides 

 

Je recherche le replacement 

systématique 

 

5 ------------------------------------------- 6 

8 
GAIN DES 

RENCONTRES 

(classements différenciés 

filles et garçons) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Je gagne des matches grâce aux 

fautes de l’adversaire. 

 

0 -------------------------------------     3 

Je sais exploiter des situations 

favorables pour marquer. 

 

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

Je crée régulièrement des situations 

favorables 

 

6 ----------------------------------------      8 
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VOLLEY BALL 
 

 

Lycée Boisjoly Potier 
                                                                          

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 
Gagner des matches : 
-en attaque, viser la zone arrière. 
-en défense, protéger à 4 son terrain et relever le 
ballon pour l’emmener en zone avant. 
 

 

Match à 4 contre 4. Chaque équipe dispute au moins 2 rencontres en un set de 25 points (joué au point décisif).  

 des temps de concertation sont prévus, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs 
organisations collectives à la 1ere équipe à 8, et 16 points. 

 La hauteur du filet peut être adaptée aux caractéristiques des candidats (de 2,00m à 2,30m). 

 le nombre de services consécutifs effectués par le même joueur est limité à 3. 

POINTS  ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 

 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

 

8 

 

 

Jeu collectif 

 
 

En attaque 
 
 

En défense 

 

Nous renvoyons le ballon directement, sans 

passe à un partenaire, notre placement n’est pas 

réfléchi. 

 
 

Objectif : le ballon franchit le filet. 

1.5 

Beaucoup de balles non touchées. 

1.5 

 

Nous construisons du jeu avec 1 ou 
2 passes, nous nous plaçons pour 
défendre ensemble le terrain. 
 
 

Attaque de la zone arrière. 

2 

Les joueurs parlent pour défendre. 

2 

 

Nous amenons la balle en zone 
avant pour mettre en difficulté 
l’adversaire. Nous nous replaçons 

en fonction du jeu. 
 

Attaque des espaces libres. 

3 

Communication et respect de  
l’organisation prévue. 3 

Gain des rencontres 
        Tous les matches sont perdus                                Scores serrés                      Tous les matches sont gagnés  

                            1                                                      1.5                                                 2                                                                                                    

12 

 
 

Jeu individuel 
 
 

 

 

En tant que porteur de balle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que non porteur de balle 
 

 

Joueur passif ou peu vigilant. 
Connaissances réglementaires 
approximatives  
Parfois, difficulté de contrôle de soi. 
 

SERVICE : je réussis parfois. 
 

EN JEU : je joue les ballons quand ils arrivent sur moi 
voire je les évite ! 
mes frappes ne permettent pas à mes partenaires de 
jouer. 
 
 
     

0 ----------------------------------------- 2.5 
                                                     

Je ne me déplace pas pour jouer le ballon ou aider un 
partenaire. 
Je ne regarde pas le ballon en permanence. 
 

0 ----------------------------------------- 2.5 

 

Joueur impliqué. 
Connaissances réglementaires 
précises  engagement moteur 
maîtrisé et loyal. 
  
SERVICE : je réussis régulièrement. 
 

EN JEU : je frappe « 10 doigts »  (passe haute) 
ou manchette en fonction de la hauteur du 
ballon sur des balles lentes. 
Je peux jouer avec un partenaire si je ne suis 
pas orienté vers le terrain adverse et/ou je suis 
trop loin du filet. 
Je vise des cibles en zone arrière. 

3 ----------------------------------- 4.5                                         
 

Je me prépare à jouer : je me déplace si 
nécessaire et m’oriente vers le porteur pour 
pouvoir jouer le ballon. 
Je reste attentif et prêt à jouer. 

 3 ---------------------------------- 4.5                                         

 

Joueur organisateur. 
Utilise les règles pour marquer. 
 
 
 

SERVICE : je peux frapper ou placer. 
 

EN JEU : je réalise les tâches qui vont avec 
mon poste : défense, passe, attaque. 
Je suis capable de participer à la 
réorganisation de l’équipe si nécessaire. 
Je favorise le jeu en levant mes ballons. 
J’attaque au sol et en suspension, en 
plaçant ou en frappant. 

5 ---------------------------------- 6 
 

Je suis prêt à jouer des ballons éloignés en 
réception. 
Je me prépare à attaquer en reculant du 
filet. 

5 ---------------------------------- 6 
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 STEP                                             Lycée Boisjoly Potier 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 3 : 

Choisir un objectif et réaliser un 

enchaînement seul ou à plusieurs pour 

produire des effets immédiats sur 

l’organisme proches de ceux qui sont 

attendus 

 

 

 

Je réalise un enchaînement individuel ou collectif à partir d’un imposé d’au moins 3 blocs en choisissant 1 objectif 

Je répète mon enchaînement en boucle sur un tempo de BPM compris entre 130 et 160 sur des durées d’effort et de récupération en 

fonction de l’objectif choisi ; registre d’effort référé à la fréquence cardiaque (utilisation de cardio-fréquencemètres.) 

OBJECTIF 1 : Se développer/se dépasser (160<FC<200) 

Effort court et utilisation d’éléments d’ordre .énergétique :hauteur du step ,bras, lests, impulsion, BPM. Enchainement de 3 séries de 

3x2’avec 2’de récupération et 4’à 6’entre les séries. 

OBJECTIF2 : S’entretenir, reprendre une activité physique, se remettre en forme, se tonifier (110<FC<160) 

Effort long et de faible intensité et utilisation d’éléments d’ordre énergétique :hauteur du step, à côté du step, bras, lests, impulsions, BPM 

Enchainement d’une séquence de 3x10’avec une récupération semi active entre les périodes 

OBJECTIF 3 : Développer sa motricité et améliorer sa coordination 

Création d’un enchainement de 4’(2x4’)avec 5’de récupération ;utilisation des éléments est d’ordre biomécanique :complexité des pas, 

utilisation des bras ,coordinations, synchronisation, vitesse d’exécution et mémorisation. 

POUR TOUS LES OBJECTIFS , RECHERCHE DE LA CONTINUITE DANS LA REALISATION DES SEQUENCES 

POINTS  
ELEMENTS A  

EVALUER 

NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

                    

04/20 

  

CHOIX 

DE  L’OBJECTIF 

 

CHOIX PAR 

DEFAUT 
Je ne sais pas justifier le choix de mon 

objectif 

 

0………………………... ...………1.5 

 

CHOIX  GUIDE 
Je sais justifier en partie  mon choix en 

fonction de mes capacités et de mes 

attentes avec l’aide du professeur 

2……………….…….…………………3 

 

CHOIX AUTONOME 
Je choisis seul mon objectif et peux le 

justifier 

 

3.5……………………………………..4 

 

 

13/20   

                     
      

LA CONTINUITE 

DE L’EFFORT 

Je ne respecte pas les séquences 

prévues.je m’arrête souvent par 

manque de coordination ,de mémoire 

et de rythme 

0……………………… .….………3.5 

Je  respecte en majorité les séquences 

prévues , je m’arrête très peu, ma FC est  

globalement dans la fourchette fixée et je 

réalise les éléments de façon correcte  

4…………………….……….…………5 

Je respecte totalement les séquences 

prévues , je ne m’arrête pas, ma FC est 

dans la fourchette fixée et je réalise les 

éléments de façon correcte 

5.5……………………………..………7 

LA PRODUCTION 

COLLECTIVE 

Nous ne sommes pas ensemble 

Il n’y a pas de communication 

 

0…………………………………….3 

Nous sommes ensemble grâce à un « élève 

repère qui connait  l’enchainement et sur 

lequel on s’appuie » 

3.5………………………….……..…..4.5 

Nous sommes ensemble et autonomes 

 

 

5………………………………..………6 

 

03/20 

 

LE BILAN DE SA 

PRESTATION 

BILAN SOMMAIRE 

Je n’arrive pas à analyser mon travail 

 

0……………………….… .………..1 

BILAN REALISTE 

Je suis capable de définir mes points 

faibles et mes points forts 

1.5…………………………….………..2 

BILAN REALISTE 

Je suis capable d’expliquer mes choix 

et de les argumenter 

2.5…………………………….….…….3 
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                                                                                                     HAND BALL                               Lycée Boisjoly Potier 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D' ELABORATION DE L'EPREUVE 

               NIVEAU 3 : 

Gagner le match par du jeu en contre-

attaque. La défense récupère la balle le 

plus tôt possible. 

Match 6 contre 6. Au moins 2 rencontres de 8 minutes. Oppositions homogènes. 
 

Temps mort à 3 minutes de 1 minute  

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

     

 

 

 

 

 

   8 

Jeu collectif 
 

 

En attaque 
 
 

En défense 
 

Jeu individuel ou jeu à 2 dans le couloir central. 

 
 

Jeu avec beaucoup de pertes de ballon. 

1.5 
 

 
 

Chacun défend sur son adversaire proche 
Peu de récuréparation. 

1.5 
 

Jeu rapide en contre attaque 

(surnombre) 
 
Utilisation des couloirs latéraux 
Progression par 2 partenaires au 

moins 

2 
 

La défense gêne la progression 
du ballon, récupère en 

s’entraidant 

2 

Le jeu est rapide et organisé en 

fonction de la défense de l' équipe 

adverse. 
Variation des vitesses en fct du jeu 

3 

 

 
 

Aide et entraide efficace adaptée à 
l'équipe adverse (harcèle, 
dissuade,…) dès le repli                                        

3 

Gain des rencontres 
Tous les matches sont perdus                                          

1 

Scores serrés 

1,5 

Tous les matchs sont gagnés 

2 

   

 

 

 

 

 12 

Jeu individuel 

 
EN ATTAQUE 

 

 

 

 

 

EN DEFENSE 

Joueur passif ou peu vigilant. 
Beaucoup de fautes 

 

PB: je regarde ma balle, je ne prends pas 

d'information sur le jeu ou sur les joueurs. 

 

NPB:je suis le jeu, je m’oriente par rapport au 

ballon 

0 ------------------------------------------------ 2,5 
 

Je suis trop prés (faute) ou trop loin (inefficace) 
 

0 ------------------------------------------------ 2,5 

Joueur impliqué. 
Peu de fautes 

 

PB: je progresse seul ou à 2 en 

fonction du jeu. Je repère 

position favorable de tir. 

NPB:Je me démarque éfficact 

(distance, alignement, orientat°) 

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

Je gêne et ralentie la progression 

du ballon et j’intercepte 

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

Joueur organisateur. 
Je joue, j’organise et dirige mon équipe 

efficacement. 

PB:Je crée souvent un danger pour 

favoriser la rupture (je gagne mes 

duels, passes décisives, tire) 

NPB:Je crée des espaces libres (aide 

par écran ou bloc). 

5 ------------------------------------ 6 
 

J’harcèle, oriente et conteste le PB, 

dissuade, intercepte et aide. 

5 ------------------------------------ 6 
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CP 3         ACROSPORT          N3 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

 Créer une chorégraphie collective avec 4 figuresــ 

stables et sécurisées, reliées entre elles par des éléments 

gymniques ou de danse, et différentes les unes des autres 

(Duos, Trios, quatuors). 

  .Chaque élève assure les rôles de : porteur, voltigeur ـ

 En tant que juge, il doit être capable d’identifier les ـ

figures et estimer leur stabilité, et leur degré de sécurité. 

 Présentation du projet sur :→ 1 Une fiche collective avec le nombre de figures, d’éléments et leursـ

niveaux de difficulté. 

                                            → 2 Une fiche individuelle avec les valeurs des figures et les éléments à 

évaluer. 

ـ  Exigences :1 pose de départ, des figures statiques  de 2 groupes différents ( duos, trios, quatuors ),des 

figures gymniques (sauts, tours…)acrobatiques (roue, roulades…)de la danse,1pose de fin. 

    . Evaluation devant le public,1mn30 à 2mn,2 essais possiblesـ  

PTS ELEMENTS A EVALUER 
          N3 EN COURS D’ACQUISITION 

                       DE 0 A 9 POINTS 

                               N3 ACQUIS 

                          DE 10 A 20 POINTS 

 

       

6 

 

                      DIFFICULTES 
                (Des figures et des éléments) 

 

- Mon choix comporte :▪ 4 figures évaluées de 0.6pt 

                                      à1.4pt 

                                      ▪ Des éléments des groupes  

                                   A ou D,ma note sera de : 

0 ………………………………………………..  3   

 Mon choix comporte : ▪ 4figures évaluées de ـ

1.6 à2.8 pts 

                                       ▪ des éléments des  

 groupes B C D,ma note sera de :        

3 ……………………………………………..6 

 

 

8 

 

                     EXECUTION 

(1pt par figure, 1pt par élément= 6pts) 

   

          

                           Montage, démontage=2pts→  

 ,Mes figures sont statiques :Non tenues -0.5 pt ـ

mauvais alignement  -0.3 pt, incorrectes - 0.2 pt 

chute-1 pt. Elles sont montées en force, les appuis 

sont dangereux 0, je manque d’équilibre  

0  ………………………………………………. 3.5 

Montage en force, appuis dangereux …………….. 0 

Trop vite déséquilibre……………………………0.5       

 ,Mes figures sont dynamiques : Figures tenues ـ

amples, correctes .Mes éléments techniques, 

originaux, rythmés et en décalage. 

 

4 ……………………………………………  6 

Réceptions lourdes, hésitations…………..   1 

Réceptions légères, mouvement fluide ……..  2  

 

 

4 

 

 

ENCHAINEMENT 
(Variété et originalité des éléments  

de liaison) 

 .Manque d’occupation de l’espace ـ

Enchaînement statique, lent, avec des arrêts et des 

oublis. 

  Déplacements basiques avec  1 élément de liaison ـ

Simple. 

0 ………………………………………………..  1.5 

 .Bonne occupation de l’espace ـ

Enchaînement fluide. 

 Déplacements dynamiques avec des éléments ـ

de liaison divers et originaux. 

 

2  ……………………………………………  4 

 

 

2 

                           

                              JUGE 
(Attitude, capacité de discernement) 

 

 .Repère les figures et leurs valeurs ـ

 

0  ……………………………………………….  0.5 

 ,Repère les exigences :figures, éléments ـ

liaisons. 

Capable de juger les fautes. 

1 ……………………………………………  2 
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EVALUATIONS 

 

NIVEAU 4 

 

BAC ET BAC PRO 
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BAC PRO                                                          BASKET BALL  
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D' ELABORATION DE L'EPREUVE 

               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 
(écartement et étagement), face à une défense qui se replie 

collectivement pour défendre sa cible ou récupérer la balle. 

Match 4 contre 4. Au moins 2 rencontres de 8 minutes face à la même équipe . 

Temps mort à 3 minutes de 1 minute 

3è  faute personnelle entraîne une exclusion de 1'30   

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 EN COURS 

D'ACQUISITION  
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

     

 

 

 

 

 

   10 

Jeu collectif /8 
 

 

En attaque /4 
 
 

En défense /4 
 

Maintien le rapport de force quand il est 
favorable  

 
Jeu à 2 en relais , rapide dans le couloir de jeu 

direct.. 

1.5 

Defense individuelle désordonnée . Qq 
récupérations de balle 

1.5  

Maintien le rapport de force 
quand il est équilibré 

 
Alterne jeu rapide et jeu placé en 
utilisant les couloirs latéraux 

2……….3. 
 

Défense organisée et étagée 
ralentit la progression du ballon  

2………3 

Fait basculer le rapport de force . 

 

Distribution de rôles , circulation de 
balles et de joueurs organisée pour 

créer le danger  

4 

 
Défense structurée Entraide 

collective  
4  

Gain des rencontres / 2 
Tous les matches sont perdus                                          

1 

Scores serrés 

1,5 

Tous les matchs sont gagnés 

2 

   

 

 

 

 

 10 

Jeu individuel 

 
EN ATTAQUE /6 

 

 

 

 

 

EN DEFENSE / 4 

Joueur intermittent . 
 

PB: Je ne prends pas d'information sur le jeu ou sur 

les joueurs. Je tire en position non favorable  

 
NPB:je suis démarquée mais pas tjrs à bonne distance  

 

    0 --------------------------------------- 2,5 
 

Je gêne et ralentis la progression du ballon, je suis 

placé entre la cible et l'adversaire . 

 

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

Joueur engagé réactif . 
 

PB: je fixe l'adversaire , mes tirs et 

mes passes sont précis et efficaces. 

  

NPB: J'offre tjrs des solutions , 

oriente mes appels, occupe les 

espaces favorables.  

3 ---------------------------- 4 
J’harcèle, oriente et conteste le PB,  

intercepte aide et va au rebond def . 

 

2 ---------------------------- 3 

Joueur organisateur décisif . 
 
PB:Je crée systématiquement un 

danger pour favoriser la rupture (je 

gagne mes duels, passes décisives, tir) 

 

NPB:Je crée des espaces libres (aide 

par écran ou bloc). 

    4,5 -------------------------- 6 
J'articule mes actions  avec la déf  de 

mes partenaires  

  3 ------------------------------- 4 
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                                                                                                     COURSE EN DUREE                          Lycée Boisjoly Potier 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Niveau 4 : En fonction d’un objectif 

personnel, concevoir et réaliser une séance 

d’entraînement (durée, intensité, temps de 

récupération, répétition, …) 
Organisation 

 

                                                      
 

Balise de                                 balise 

Référence                            des 10km/h 

(ex : pour une vitesse de 10km/h, réaliser 83m 

aller et 83m retour chaque minute) 

Choix d’un objectif en fonction des effets recherchés sur son organisme : 

3) Se préparer à une échéance sportive 

4) Développer ses capacités dans un soucis de santé 

5) Aide à la récupération, à la détente et à la perte de poids. 

Lors de l’évaluation, construire sa séance d’entraînement d’une durée de 30 minutes avec déplacement à 

allures variées de 5 à 18 km/h (préciser les temps, intensité en km/h, temps et nature des récupérations, 

répétitions et sensations avant la séance). 

Au minimum 3 allures différentes. Les temps de course sont des multiples d’une minute. 

L’évaluation porte sur : 

- la conception par écrit avec justification 

- la production de la séance en respectant les allures, le temps de travail et de récupération 

- description des sensations et les analyser en fonction des effets 
 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION. De 0 à 09 pts 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

De 10 à 20 pts 

07 

CONCEVOIR  
et mettre en œuvre une séquence de 

30min précisant les temps et intensité 

de course, les temps et type de 

récupération en fonction de l’objectif 

annoncé. 

Mon projet ne correspond pas à mon 

objectif.  

Mes temps et intensités sont inadaptés 

et non justifiés. 

 

0---------------------------------3 pts 

Mon projet est dans l’ensemble 

justifié et cohérent. 

Je sais expliquer mes choix grâce à 

des connaissances générales et à mes 

sensations. 

3,5----------------------------5 pts 

Le projet est adapté à mon objectif et à 

mon potentiel (VMA). 

Ma séance est originale et justifiée par 

des connaissances sur l’entraînement et 

la diététique. 

5,5 -------------------------------7 pts 

10 

PRODUIRE 
un effort adapté à ses ressources et son 

objectif. 

Montrer que l’on a intégré les allures 

de course 

Je réalise en partie ma séance (80% 

des courses) et ne respecte pas toujours 

les vitesses, les temps de travail et de 

récupération (plus de 10 passages de 

balise de référence non valides). 

Accélérations fréquentes. 

0------------------------------4,5 pts 

Je réalise au moins 90% des 

séquences prévues et je respecte 

entre 20 et 26 temps de passage sur 

30 entre les balises de référence. 

Les récupérations prévues sont 

réalisées 

5----------------------------7,5 pts 

Je réalise ma séance et je respecte au 

moins 27  temps de passage entre les 

balises de référence. 

Je régule mes vitesses en fonction des 

coups de sifflet chaque minute. 

 

8 -------------------------------10 pts 

03 
ANALYSER 

Effectuer un bilan et répondre à la 

question : « que changer la semaine 

prochaine et pourquoi ? » 

Bilan sommaire ou faux. 

Pas d’adaptation envisagée. 

 

 

0----------------------------------1 pt 

Bilan effectué. Mes adaptations sont 

justifiées par mes sensations 

éprouvées ou mes connaissances sur 

l’entraînement et la diététique. 

1,5----------------------------2 pts 

Bilan expliqué. Mes adaptations sont 

justifiées par mes sensations éprouvées 

et mes connaissances sur l’entraînement 

et la diététique. 

2,5 -------------------------------3 pts 
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Protocole : 
 

Parcours sur piste ou stade avec Balises tous le 0,5 km/h de 5 à 16 km/h. 

 

 

 

 

Balises de référence     5km/h   5,5km/h     6km/h      18km/h 

         42m      46m       50m          150m 

   5m 

 
 

L’élève devra à chaque coup de sifflet (toutes les minutes), passer entre les balises de référence. 
 
 

Fiche observateur : 
 

Nom – Prénom du coureur : Nom – Prénom de l’observateur : 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Vitesse 

observée 

                              

Passage 

entre les 

balises 

                              

 

- Observer la balise franchie entre chaque coup de sifflet et noter la vitesse correspondante au plot. 

- Observer le passage entre les balises de référence (5 m d’avance ou de retard sont acceptés). 

                       NOTER :              OK     pour passage valide 

                                                     A        pour quelques mètres d’avance 

                                                     R        pour quelques mètres de retard 

                                                     S         pour STOP (arrêt constaté) 
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Nom :  Prénom : Ma Fcmax : Ma VMA : 

                 Objectif ? :                                                        

Travail prévu 
Prévoir au moins 4 allures différentes. 

 Le temps total de travail doit être de 30 minutes 

(Préciser les types et temps de récupération) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Justifier vos choix 

 

 

Sensations 

 

Sensations de fin de séance : 

 

 

 

 
 

 

Quel bilan du prévu / réalisé ? : 
 

 

 

 

 
 

 

Si vous aviez à poursuivre les séances, qu’elle évolution envisageriez-vous ? 
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DEMI-FOND Filles 
 

 

Lycée Boisjoly Potier 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 
Produire la meilleure performance sur 3 courses 

à allures prévues, après échauffement. 

Je  réalise 3 courses de 500m, avec une récupération de 10’ maximum. 
Chronométrage  à la seconde par l’enseignant. 
Pas de montre ni chronomètre pour les coureurs. 
Temps aux 250m (mi parcours) annoncé. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

14 

Temps 
cumulés 
1er+2e+3e 

500m 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10.5

5 
10.2 9.50 9.24 8.59 8.37 8.15 7.56 7.38 7.20 7.03 6.47 6.31 6.17 6.03 5.55 5.47 5.41 5.35 5.30 

3.36 3.26 3.16 3.08 2.59 2.52 2.45 2.38 2.32 2.26 2.21 2.16 2.10 2.06 2.01 1‘58 1.55 1.53 1.51 1.50 

0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.9 12.6 13.3 14 

  

02 
Préparation 

et 
récupération 

• Je marche ou trotte légèrement. 
• Je sollicite peu, mon bassin, mes genoux. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Après au moins 6’ de course, je 
m’entraîne à vitesse du 500. 
Je mobilise les muscles et 
articulations des membres inférieurs. 
Je marche juste après ma course. 
 
 
 
 

1.5 

Après au moins 10’ de course 
continue, je travaille ma vitesse 
de course. 
Je mobilise muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant et 
courre pour préparer le 500 qui 
suit. 

2 

04 

Ecart au 
projet pour le 

1er et le 2e 
500m 

   

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 
> à 
20’’ 

20’’ 16’’ 13’’ 11’’ 9’’ 7’’ 5’’ 4’’ 3’’ 2’’ 

   
 

Addition des 3 temps /14 Ecart au projet /4 Préparation et récupération /2 NOTE/20 

/15 /3 /2 /20 
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DEMI-FOND Garçons 
 

 

Lycée Boisjoly Potier 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 
Produire la meilleure performance sur 3 courses 

à allures prévues, après échauffement. 

Je  réalise 3 courses de 500m, avec une récupération de 10’ maximum. 
Chronométrage  à la seconde par l’enseignant. 
Pas de montre ni chronomètre pour les coureurs. 
Temps aux 250m (mi parcours) annoncé. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

14 

Temps 
cumulés 
1er+2e+3e 

500m 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

8.05 7.38 7.11 6.49 6.28 6.10 5.53 5.37 5.24 5.14 5.05 4.56 4.48 4.40 4.34 4.29 4.24 4.19 4.15 4.10 

2.42 2.33 2.24 2.16 2.09 2.03 1.58 1.52 1.48 1.45 1.42 1.39 1.36 1.33 1.31 1‘30 1.28 1.26 1.25 1.23 

0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 4.2 4.9 5.6 6.3 7 7.7 8.4 9.1 9.8 10.5 11.2 11.9 12.6 13.3 14 

  

02 
Préparation 

et 
récupération 

• Je marche ou trotte légèrement. 
• Je sollicite peu, mon bassin, mes genoux. 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Après au moins 6’ de course, je 
m’entraîne à vitesse du 500. 
Je mobilise les muscles et 
articulations des membres inférieurs. 
Je marche juste après ma course. 
 
 
 
 

1.5 

Après au moins 10’ de course 
continue, je travaille ma vitesse 
de course. 
Je mobilise muscles et 
articulations des membres 
inférieurs. 
Je récupère en marchant et 
courre pour préparer le 500 qui 
suit. 

2 

04 

Ecart au 
projet pour le 

1er et le 2e 
500m 

   

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 
> à 
20’’ 

20’’ 16’’ 13’’ 11’’ 9’’ 7’’ 5’’ 4’’ 3’’ 2’’ 

   
 

Addition des 3 temps /14 Ecart au projet /4 Préparation et récupération /2 NOTE/20 

/15 /3 /2 /20 
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LANCER JAVELOT Filles 600g 

 

 

Lycée Boisjoly Potier 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 
Pour produire la meilleure performance, 

accélérer la vitesse du javelot  en partant des muscles du bas du 
corps 

Chaque candidat dispose de 6 essais au maximum avec élan (5 appuis 
minimum). 
Après échauffement, le candidat annonce son projet  qui correspond à la 
moyenne de ses 3 meilleurs lancers. 
Cas d’essai nul : lancer hors secteur, ligne de lancer franchie, le javelot ne 
pique pas, pas de prise d’élan. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 4 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

08 
Meilleure 

performance 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

07 07.5 7.75 8 8.85 9.92 10.9 11.88 12.85 13.89 14.9 15.95 17 18.06 19.15 20.22 21.32 22.43 23.55 24.69 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 

  

08 
Moyenne des 3 

meilleurs lancers 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

6 6.5 7 7.5 7.75 8 8.85 9.92 10.9 11.88 12.85 13.89 14.9 15.95 17 18.06 19.15 20.22 21.32 22.43 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 

  

04 
Ecart entre le projet 

annoncé et la 
réalisation 

Supérieur à 

5m 
> 5  ou 4,5m > 4,5 ou 4 m >4  ou 

3,5m 

>3,5  ou 

3 m 

> 3  ou 

2,5 m 
>2,5  ou 

2 m 

> 2 ou 

1,5 m 
> 1,5 m  

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts 

 

COMMENTAIRE : un élève prévoit 14,30m : 14,9m-X-20,95m-12,5m-13,25-13,05m 

La meilleure performance est 20,95m       soit 06,4/08 

La moyenne est réalisée sur (20 ,95+14,90+14,30)/2 = 16,33m    soit 05,6/08 

En prédiction il avait annoncé 14,30m et il réalise 16,33m (l’écart est de 2,03m)  soit 03/04  
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LANCER JAVELOT Garçons 700g 
 

Lycée Boisjoly Potier 

 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 
Pour produire la meilleure performance, 

accélérer la vitesse du javelot  en partant des muscles du bas du 
corps 

Chaque candidat dispose de 6 essais au maximum avec élan (5 appuis 
minimum). 
Après échauffement, le candidat annonce son projet  qui correspond à la 
moyenne de ses 3 meilleurs lancers. 
Cas d’essai nul : lancer hors secteur, ligne de lancer franchie, le javelot ne 
pique pas, pas de prise d’élan. 

POINTS A 

AFFECTER 
ELEMENTS A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 4 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

08 
Meilleure 

performance 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11 11.5 11.75 12 13.35 14.73 16.15 17.55 19 20.46 21.95 23.46 24.95 26.56 28.55 29.76 31.36 33.07 34.77 36.48 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 

  

08 
Moyenne des 3 

meilleurs lancers 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

10 10.5 11 11.5 11.75 12 13.35 14.73 16.15 17.55 19 20.46 21.95 23.46 24.95 26.56 28.55 29.76 31.36 33.07 

0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 4 4.4 4.8 5.2 5.6 6 6.4 6.8 7.2 7.6 8 

  

04 
Ecart entre le projet 

annoncé et la 
réalisation 

Supérieur à 

5m 
> 5  ou 4,5m > 4,5 ou 4 m >4  ou 

3,5m 

>3,5  ou 

3 m 

> 3  ou 

2,5 m 
>2,5  ou 

2 m 

> 2 ou 

1,5 m 
> 1,5 m  

0 pt 0,5 pt 1 pt 1,5 pt 2 pts 2,5 pts 3 pts 3,5 pts 4 pts 

 

COMMENTAIRE : un élève prévoit 23m : 24,5m-X-23,5m-24,9m-26,65m-X,  

La meilleure performance est 26,65m       soit 05,6/08 

La moyenne est réalisée sur (26,65+24,90+24,50)/2 = 25,35m    soit 06/08 

En prédiction il avait annoncé 23m et il réalise 25,35m (l’écart est de 2,35m)  soit 03/04  
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CHOREGRAPHIE COLLECTIVE 
 

Lycée Boisjoly Potier 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4: 
Composer une chorégraphie collective, explicitant un projet, 

enrichie par l’organisation de l’espace scénique et les 
relations entre les danseurs. La réaliser devant des 

spectateurs qui tentent de repérer la pertinence de la 
chorégraphie en relation avec le thème proposé.  

 

Groupe de 3 à 5 élèves. 
Durée 1’30 à 2’30. 
Espace scénique de 10*10m, avec spectateurs placés sur un coté. 
Un titre est donné par écrit et le thème est argumenté. 
Un spectateur-lecteur est évalué sur la pertinence des conseils donnés au groupe de danseurs 
(deux leçons avant l’évaluation finale) pour le faire progresser lors de l’épreuve finale. 
 

POINTS A 

AFFECTER 

ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE NIV 4 EN 

COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

08 
NOTE 

COLLECTIVE 

 
 

Procédés de composition 
 

COMPOSITION 
 

Organisation entre les 
danseurs 

 
 

Construction de l’espace 
scénique 

Projet inachevé 
 

-notre intention est réelle mais 

réalisation imprécise.  

 

 

-nos formes de groupement, peu variées 

sont peu visibles 

 
 

-nous dansons de face et en aller retour 
 

0-----------------------------------3,5 

Projet achevé 
 

-notre intention est repérable, la mise en 

forme est en cohérence avec le projet 
 

 

-nos relations sont organisées avec 

l’utilisation de 2 procédés (cascade, unisson, 

canon…) 
 

-nous dansons sur des trajets précis avec des 

changements de direction 

4-----------------------------------------5.5 

Projet affirmé au service du thème 
 

-notre projet original se construit à travers 

différents procédés de composition 

 
-nous utilisons plusieurs procédés dans des 

espaces variés 

 
 

-nos trajets variés illustrent le thème 

 

6-------------------------------------------8 

09 
NOTE 

INDIVIDUELLE 

 
 

Engagement moteur 
 

INTERPRETATION 
 

Engagement émotionnel 

 

-je danse avec des gestes simples, mes 

appuis sont déséquilibrés. Mon regard 

est au sol ou fixé sur un partenaire. 

 

 

- je suis mal à l’aise, j’hésite, je ne sais 

plus 

0-----------------------------------4.5 

 

-je danse avec des gestes variés sur des appuis 

précis. Mon regard reste fixé mais prend 

parfois des informations sur l’ensemble du 

groupe. 

 

-je suis engagée dans mon rôle mais par 

intermittence  

5-----------------------------------------6.5 

 

-je danse précis en maitrisant les appuis, la 

continuité du mouvement, en étant ample. 

Mon regard est utilisé justement. 

 

 

-je suis à fond dans mon rôle, pendant toute la 

chorégraphie. 

7-------------------------------------------9 

03 
NOTE 

INDIVIDUELLE 

APPRECIATION 

JUGEMENT QUI N’AIDE PAS 

 

-jugement imprécis, difficulté à 

exprimer de façon précise. 

 
0--------------------------------------1 

AIDE SUR UN POINT QUI PERMET A 

LA CHOREGRAPHIE  D’EVOLUER 

-je repère les procédés de composition et 

chorégraphique, je dégage les temps forts 

et propose des améliorations pour faire 

ressortir l’essentiel.  

1.5-----------------------------------------2 

APPRECIATIONS QUI AMENENT UNE 

AMELIORATION NETTE 

-mon jugement part de critères précis. 

J’apprécie la pertinence des choix de 

procédés de composition pour illustrer le 

propos . 

2.5-----------------------------------------3 
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TENNIS DE TABLE 
Lycée Boisjoly Potier 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
NIVEAU 4 : 

Je gagne  mes matches en  

adaptant mes déplacement afin de 

produire des frappes variées 

(balles placées, accélérées et 

présentant un début de rotation). 

Poules de niveau homogène (mixité possible) 

Matches en 2 sets gagnants de 11points (2points d’écart). Le changement de service s’effectue tous les deux points 

sauf en cas d’égalité à 10 où le service devient alterné. 
 

POINTS 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 4  

EN COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

4 
GESTION DU RAPPORT 

DE FORCE  

 

Je subis le jeu de mon adversaire 

sans chercher à renverser le rapport 

de force  

 

0 -------------------------------------   1 

 

J' identifie mes coups d’attaque 

efficaces et je tente de les mettre en 

œuvre . 

 

 1.5 ---------------------------------  2.5 

 

Je modifie mon jeu en fonction de la 

réussite ou de l'échec de mes attaques . 

 
 

 3 ----------------------------------------   4   

 

8 

MISES EN ŒUVRE 

TACTIQUES ET 

INDICATEURS 

TECHNIQUES 

 

Je mets mon adversaire en difficulté 

en variant le placement et la vitesse 

de mes services . 

 

J'utilise prioritairement une arme 

d’attaque efficace pour rompre 

l’échange (smash ou alternance 

rapide de placement de balle). 

 

 

0 -------------------------------------     3 

 

Je mets mon adversaire en difficulté 

en introduisant des rotations dans 

mes services . 

 

je cherche  systématiquement la 

création d’une situation favorable de 

marque en utilisant la vitesse, le 

placement et un début de rotation de 

balle. 

 

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

 

 
Je sers pour préparer  ma  relance 
 

 

 

J'utilise différentes rotations de balles 

au service comme pendant l’échange. 
Je peux contrer plusieurs attaques   
franches   (ex : bloc ou défense loin de 
la table) et je parviens parfois à 
neutraliser  voire  inverser le rapport 
de force.  

. 6 ----------------------------------------   8 

8 
GAIN DES 

RENCONTRES 

(classements différenciés 

filles et garçons) 

 

Je gagne des matches grâce aux 

fautes de l’adversaire. 

 

 

0 -------------------------------------     3 

 

Je sais exploiter des situations 

favorables pour marquer. 

 

 

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

 

Je crée régulièrement des situations 

favorables 

 

 

6 ----------------------------------------      8 
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VOLLEY BALL 
 

Lycée Boisjoly Potier 

                                          

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 

Gagner des matches en attaquant des balles  
-amenées régulièrement en zone avant. 
-placées ou accélérées chez l’adversaire.  

 

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

 chaque équipe dispute au moins 2 rencontres en un set de 25 points.  

 des temps de concertation sont prévus, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs 
organisations collectives à la 1ere équipe à 8, et 16 points. 

 les règles essentielles sont celles du volley-ball. La hauteur du filet peut être adaptée aux caractéristiques des candidats (de 
2,00m à 2,30m). 

 le nombre de services consécutifs effectués par le même joueur est limité à 3. 

POINTS  ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 EN COURS 

D’ACQUISITION 

 

COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE 

 

10 

 

Jeu collectif 
 

En attaque /4 

 
En défense /4 

 

Nous arrivons à marquer quand nous 

dominons. 
 

Nous attaquons la zone arrière. 
2 

 
Nous protégeons collectivement notre 

terrain, mais nous n’arrivons pas à 
nous replacer en cours de jeu. 

2 

Nous conservons l’avantage. 

 
 

Nous attaquons en ramenant le ballon 
dans la zone avant.  

3 

Notre placement se modifie et s’adapte 
en cours de jeu 

3 

Nous pouvons reprendre l’avantage en cas 

de difficulté. 
 

Nos déplacements, la vitesse et la variété 

de nos passes gênent l’adversaire. 

4 

Nos placements en défense et nos 

actions (contres) obligent l’adversaire à 

faire des fautes. 

4 

Gain des rencontres /2 
Tous les matches sont perdus 

1 

Scores serrés                                                                                                        
1.5 

Tous les matches sont gagnés 

2 

10 

 

Jeu individuel 
 
 

 

En attaque /5 
 
 
 

 
 

 

En défense /5 
 

Joueur intermittent. 
Je joue quand je suis directement 

concerné. 
 
 

Porteur de balle : 
-je relève les balles pour mes partenaires. 
-je réussis mes services. 

Non porteur : 
-je joue les ballons qui arrive sur moi. 
 
 
 

0 -------------------------------------- 2 
 
-je suis lent à passer d’attaquant à 

défenseur.                                                    
-je relève des balles lentes ou hautes 
 

0 -------------------------------------- 2 

Joueur engagé et réactif. 
Je reste concentré,  

enchaîne défense-attaque, 
 je joue avec mes partenaires. 

 

Porteur de balle : 
-je donne des balles d’attaque. 
-je crée du danger chez l’adversaire avec 
des balles placées et ou rapides. 
-je sers placé. 

Non porteur : 
-je suis prêt à recevoir le ballon pour passer 
ou attaquer. 

2.5---------------------------------- 3.5                                         
 
-je me déplace dans mon secteur pour le 
protéger  (je peux y relever des balles, 
sauter au filet pour le protéger). 
 

 2.5 --------------------------------- 3.5 

Joueur organisateur et décisif. 
Je joue en relation avec mes partenaires 

et anticipe le passage de l’attaque à la 

défense. 
 

Porteur de balle : 
-je passe  
-mes attaques sont décisives. 
-mes services variés en vitesse, en 
direction gênent l’adversaire. 

Non porteur : 
-j’offre des solutions au passeur qui 
perturbent la défense adverse. 

4 -------------------------------------- 5 
 
-je réceptionne et défend sur des balles 
accélérées et/ou éloignées, j’adapte ma 
défense à l’attaque (contre, défense basse)  
 

4 -------------------------------------- 5 
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STEP 
                                                                                                                                                            

Lycée Boisjoly Potier 
 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 

Prévoir et réaliser un enchaînement 

adapté seul ou à plusieurs pour produire 

des effets différés sur l’organisme 

proches de ceux qui sont attendus. 

 

Je réalise un enchaînement seul ou collectif à partir d’un imposé d’au moins 5 blocs en choisissant un objectif. 

Je répète mon enchaînement en boucle sur un tempo de BPM compris entre 130 et 160 sur des durées d’effort et de récupération en 

fonction de l’objectif choisi ; registre d’effort référé à la fréquence cardiaque (utilisation de cardio-fréquence mètre..) 

OBJECTIF 1 : Se développer/se dépasser (160<FC<200) 

Réalisation d’un enchaînement pouvant s’inspirer d’un imposé avec 2 possibilités : 2 séries de 3x4’ou 3 séries de 3x2’avec 2’de 

récupération et 4’à 6’entre les séries. Utilisation d’éléments d’ordre énergétique : hauteur du step , utilisation des bras, lests BPM 

OBJECTIF2 : S’entretenir, reprendre une activité physique, se remettre en forme (110<FC<160) 

Réalisation d’un enchaînement pouvant s’inspirer d’un imposé avec 2 possibilités :une séquence de 4x10 ou de 2x20’avec une récupération 

semi active entre les périodes. Utilisation d’éléments d’ordre énergétique : hauteur du step , utilisation des bras, lests BPM 

OBJECTIF 3 : Développer sa motricité et améliorer sa coordination 

Création d’un enchaînement de 6 min avec 5 min de récupération ; utilisation des éléments est d’ordre biomécanique :complexité des pas, 

utilisation des bras ,coordinations, synchronisation, vitesse  d’exécution et mémorisation. 

Présentation de sa séance par écrit (objectif et séquences choisis et éléments utilisés ) suivie de l’analyse 

POUR TOUS LES OBJECTIFS , RECHERCHE DE LA CONTINUITE DANS LA REALISATION DES SEQUENCES 

POINTS  
ELEMENTS A  

EVALUER 

NIVEAU 3 EN COURS 

D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

                    

07/20 

  

CHOIX 

DE  

L’OBJECTIF 

 

CHOIX PAR DEFAUT 

Je ne sais pas justifier le choix de mon 

objectif 

0……………………………….....………1 

 

CHOIX  GUIDE 

Je sais justifier en partie  mon choix . 

 

1,5………………….…….………..…………2 

 

CHOIX AUTONOME 

Je choisis seul mon objectif et peux le 

justifier 

2.5……………………...…………………..3 

COMPOSITION 

COLLECTIVE 

Nous utilisons des éléments mal adaptés 

Nous sommes mal organisés 

0…………………………………….……1 

Nous utilisons des éléments adaptés à chaque 

élève  

1.5………..….……………………………..2.5 

Nous utilisons des éléments variés et adaptés 

à chaque élève 

3……………….……….…………………..4 

 

 

10/20   

                     
      

LA CONTINUITE 

DE L’EFFORT 

Je ne respecte pas les séquences prévues ni 

les FC. Je m’arrête souvent par manque de 

coordination ,de mémoire et de rythme 

 

0………………… .………… .….………3 

Je  respecte en majorité les séquences prévues 

, je m’arrête très peu, ma FC est  globalement 

dans la fourchette fixée et je réalise les 

éléments de façon correcte  

3.5…..…………….…………….……………4 

Je respecte totalement les séquences prévues , 

je ne m’arrête pas, ma FC est dans la 

fourchette fixée et je réalise les éléments de 

façon correcte 

4.5………………………..…….…..………5 

LA PRODUCTION 

COLLECTIVE 

Nous ne sommes pas ensemble 

Il n’y a pas de communication 

 

0………………………………………….3 

Nous sommes ensemble grâce à un « élève 

repère qui connait  l’enchainement et sur 

lequel on s’appuie » 

3.5……………………………...….……..…..4 

Nous sommes ensemble et autonomes 

 

 

4.5……………………………...…..………5 

 

03/20 

 

LE BILAN DE SA 

PRESTATION 

BILAN SOMMAIRE 

Je n’arrive pas à analyser mon travail 

 

0…………………………….… .………..1 

BILAN REALISTE 

Je suis capable de définir mes points faibles et 

mes points forts 

1.5…………………………….…….………..2 

BILAN REALISTE 

Je suis capable d’expliquer mes choix 

et de les argumenter 

2.5………………………………...….…….3 
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                                                                                                               BADMINTON                           Lycée Boisjoly Potier 
 
 

 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

NIVEAU 4 : 

Faire des choix tactiques pour 

gagner le point, en produisant des 

frappes variées en direction, 

longueur et hauteur. 

Poules de niveau homogène (mixité possible) 

Matches en 2 sets gagnants de 11points (2 points d’écart). Points tie-break. 

Tenir compte des différences filles/garçons pour apprécier la vitesse des volants et des déplacements. 

POINTS 
ELEMENTS A 

EVALUER 

COMPETENCE DE NIVEAU 4  

EN COURS D’ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 4 ACQUISE. De 10 à 20 pts. 

4 
GESTION DU 

RAPPORT DE FORCE 

 

Je subis le jeu de l’adversaire . 

 

 
 

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

 

J’identifie mes attaques efficaces et 

tente de les mettre en œuvre 

régulièrement. 
 

2 ---------------------------------------- 3 

 

Je modifie mes attaques et mes défenses 

en fonction de leur efficacité. 

 
 

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

8 

MISES EN ŒUVRE 

TACTIQUES 

 

J’utilise une arme prioritaire pour 

rompre. 

 
 

0 -------------------------------------- 3,5 

 

Variété dans les ruptures. Les 

trajectoires , courtes et longues se 

tendent pour déplacer l’adversaire. 
 

4 ---------------------------------------- 5 

 

Je  rétablis des situations défavorables. 

Je varie les ruptures en fonctions de 

l’adversaire. 
 

5,5 ----------------------------------------- 8 

INDICATEURS 

TECHNIQUES 

 

Frappe de face, déplacements courus 

et tardifs. 

Rotation du corps lors de la frappe, 

déplacement équilibrés si la pression 

est moindre. 

 

Frappes masquées, voire feintées lors 

d’un jeu rapide. 

8 

GAIN DES 

RENCONTRES 

(classements différenciés 

filles et garçons) 

 

 

Je subis  
Je gagne des matches grâce aux 

fautes de l’adversaire. 

 

0 ---------------------------------------- 4 

 

 

Je construis. 

 

 

 

4 ---------------------------------------  6 
 

 

 

Je construis et varie en fonction de 

l’adversaire 

 

 

6,5 -------------------------------------      8 
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                                                                                                     HAND BALL                               Lycée Boisjoly Potier 

 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D' ELABORATION DE L'EPREUVE 

               NIVEAU 4 : 

Gagner le match en faisant évoluer le 

rapport de force en sa faveur, par une 

attaque étagée et écartée, face une défense 

collective. 

Match 6 contre 6. Au moins 2 rencontres de 8 minutes. Oppositions homogènes. 
 

Temps mort à 3 minutes de 1 minute permettant d’ajuster les organisations. 

POINTS ELEMENTS A EVALUER 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN COURS 

D'ACQUISITION 
COMPETENCE DE NIVEAU 3 ACQUISE 

     

 

 

 

 

 

   10 

Jeu collectif 
 

 

En attaque /4 
 
 
 

En défense /4 
 

Maintien le rapport de force quand il est 
favorable  

 
Offensive repérable avec utilisation dominante du 

couloir de jeu direct 

1.5 

 
Defense individuelle désordonnée . Qq 

récupérations de balle 
1.5  

Maintien le rapport de force 
quand il est équilibré 

 

Privilégier l’occupation du terrain au 
centre et sur les couloirs. 
Dans la zone, placer un joueur en 
situation favorable 

2……….3. 
 

Défense organisée et étagée 
ralentit la progression du ballon  

2………3 

Fait basculer le rapport de force . 

 

Etre réactif pour créer des 
incertitudes dans la défense (passe, 

ryrhme). 
Placement et replacement constant  

4 
 

Défense structurée loin et près. 
Entraide collective qui s’adapte à 

l’attaque  
4  

Gain des rencontres /2 
Tous les matches sont perdus                                          

1 

Scores serrés 

1,5 
Tous les matchs sont gagnés 

2 

   

 

 

 

 

10 

Jeu individuel 

 
EN ATTAQUE / 6 

 

 

 

 

 

EN DEFENSE / 4 

Joueur concerné à proximité de la balle. 
Beaucoup de fautes 

 

PB: dribble ou passe systématiquement. Tir en 

position peu favorable 

NPB:je suis le jeu, je m’oriente par rapport au 

ballon dans un espace proche 

 

0 ------------------------------------------------ 3 
 

Je suis trop prés (faute) ou trop loin (inefficace) 
 

0 ------------------------------------------------ 2 

Joueur impliqué, réactif. 
Propose des solutions 

 

PB: joue dans les intervalles. Je 

peux garder ma balle et passer 

avec précision. 

NPB: Je me démarque éfficact 

(distance, alignement, orientat°) 

3 ------------------------------- 4 
 

Je gêne et ralentie la progression 

du ballon et j’intercepte 

2 ------------------------------- 3 

Joueur organisateur décisif. 
Je joue, j’organise et dirige  mon 

équipe efficacement. 

PB: Je crée souvent un danger pour 

favoriser la rupture (je gagne mes 

duels, passes décisives, tire) 

NPB: Je crée des espaces libres 

(utilise les blocs). 

4,5 ---------------------------------- 6 
 

J’harcèle, oriente et conteste le PB, 

dissuade, intercepte et aide. 

3 ------------------------------------ 4 
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CP 3         ACROSPORT          N4 
 

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
 Créer une chorégraphie collective Sur support sonoreــ 

avec 4 figures différentes minimum, reliées entre elles 

par des éléments issus de familles différentes et sur un 

espace orienté. Favoriser la fluidité de la réalisation.  

  .Chaque élève assure les rôles de : porteur, voltigeur ـ

 En tant que juge :apprécier l’orientation, l’occupation ـ

de l’espace, la fluidité, le support sonore. 

 Présentation du projet sur :→ 1 Une fiche collective avec le nombre de figures, d’éléments et leursـ

niveaux de difficulté. 

                                            → 2 Une fiche individuelle avec les valeurs des figures et les éléments à 

évaluer.(4 fig. : 2 rôles P et V,2 élém dont 1 synchro à 2 ) 

ـ  Exigences :Durée : 1’30 à 2’30.Espace scénique orienté. Support musical. Choix dans les éléments 

B, C,ou D. 

PTS ELEMENTS A EVALUER 
          N3 EN COURS D’ACQUISITION 

                       DE 0 A 9 POINTS 

                               N3 ACQUIS 

                          DE 10 A 20 POINTS 

6 

 

                      DIFFICULTES 
                (Des figures et des éléments) 

 

- Mon choix comporte :▪ 5 Figures  dont 1 A des B 

et des C. 

                                      ▪ Des éléments des groupes 

B o u C,ma note sera de : 

0 ………………………………………………..  3   

 Mon choix comporte : ▪ 5 figures dont 1 ou 2 ـ

B,des C, des D. 

                                        ▪ des éléments des 

groupes B C D,ma note sera de :        

3 …………………………………………..6 

 

 

8 

 

                     EXECUTION 

(1pt par figure, 1pt par élément= 6pts) 

   

          

                           Montage, démontage=2pts→  

 ,Mes figures sont statiques :Non tenues -0.5 pt ـ

mauvais alignement  -0.3 pt, incorrectes - 0.2 pt 

chute-1 pt. Elles sont montées en force, les appuis 

sont dangereux 0, je manque d’équilibre  

0  ………………………………………………. 3.5 

Montage en force, appuis dangereux …………….. 0 

Trop vite déséquilibré, réception lourde ..………0.5       

 Mes figures sont dynamiques : Figures ـ

tenues, amples, correctes .Mes éléments 

techniques, originaux, rythmés et en décalage. 

 

4 …………………………………………  6 

Mouvements controlés, rythmés..……..   1 

Réceptions légères, mouvement fluide ....  2  

 

 

4 

 

 

ENCHAINEMENT 
(Variété et originalité des éléments  

de liaison, occupation de l’espace, bon 

support sonore.) 

 .Manque d’occupation de l’espace ـ

Enchaînement statique, lent, avec des temps morts, 

Elèves inactifs. 

  Déplacements type gym avec  2 éléments de liaison ـ

Differents. 

0 ………………………………………………..  1.5 

 .Entière occupation de l’espace ـ

Enchaînement fluide. 

 Déplacements dynamiques , 3 éléments de ـ

liaison divers et originaux,syncrhonisés avec 

la musique. 

2  ……………………………… ……….  4 

 

 

2 

                           

                              JUGE 
(Attitude, capacité de discernement) 

 Repère et différencie les ـ

exigences(figures,elements,liaisons). 

-Repère les fautes de placement, et de tenue. 

 

0  ……………………………………………….  0.5 

- Repère la difficulté :figures, éléments, 

liaisons. 

-Repère la richesse de la présentation, et la 

qualité de l’enchaînement.   

1 …………………………………………  2 
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