Axe du projet
d’établissement

•
•
•
•

Favoriser la réussite de tous les élèves
Eduquer à la citoyenneté
Développer les liens avec les partenaires
Rendre le collège plus attractif

Population du collège

Contraintes matérielles

Installations

Contraintes temporelles

• 685 élèves
• Toutes les installations intérieures • Un gymnase de type B (séparé en 2 • Les 6e : 2 fois 2 heures.
sont à partager avec le collège
par 1 rideau côté gym/cirque et côté • Les 5e, 4e et 3e : 2 h
• 90% des élèves sont demi-pensionnaire et
•
Constat
Contraintes
Ressources

•
•
•
•
•
•

Axes du projet
d’EPS

viennent des communes avoisinantes par
transports scolaires.
Population semi-rurale, proximité de la région
parisienne (gare RER).
44% des élèves sont issus de classes
sociales professionnelles défavorisées. Peu
de suivi des familles.
Peu de volonté face à l’effort. Manque
d’ambition des élèves.
Les élèves ont peu d’ouvertures culturelles.
Une culture des APSA limitée due à la ruralité.
Gisors est une ville essentiellement
associative sans véritable pôle sportif.
4 classes de SEGPA (16 élèves par classe).
Intégration en EPS d’élève ULIS

Permettre de mieux se connaître et donner le
goût du dépassement de soi

• 4 champs d’apprentissage qui prennent en
Moyens

•
•
•

compte les 5 domaines du socle commun.
Favoriser l’investissement moteur.
Permettre de se connaître par le biais
d’exercices avec une lecture directe du résultat.
Fonctionnement par binôme avec observation et
feed-back.

• Pourcentage d’élèves qui s’investissent dans les
Indicateurs
d’efficacité

•
•

tâches d’apprentissages.
Progression des élèves (résultats,
performances, habilités)
Réussite dans leurs projets

•

•

•
•

Pablo Picasso situé à 10mn à
pied.
Les écoles primaires de Gisors
utilisent de Toussaint à Pâques le
gymnase et le dojo le mardi et le
jeudi de 14h à 15h.
La halle de tennis est prise par le
club (propriétaire de l’installation)
le mercredi matin, le vendredi et
de 13h à 14h le reste de la
semaine.
Pour la piscine en 6ème : 1 heure
effective dans l’eau à cause du
transport.
Absence d’espace plein air.

volley-ball).

•
•
•
•
•
•

badminton (possibilité de 16
terrains)
Un stade d’athlétisme.
Deux sautoirs de longueur.
Un terrain stabilisé (6 buts).
Deux plateaux (4 terrains de
baskets et 2 terrains de hand-ball).
Un terrain municipal à 10 minutes
du collège (espace d’herbe sans
abri, ni sanitaires).
Piscine à Trie-Château pour les 6°.

Prendre en considération l’hétérogénéité de la
population

• Déclinaison de compétences par niveau de
•
•
•

semaine plus 2h

quinzaine.
• Une salle de judo (8mx18m)
• Une halle de tennis pour 2 filets de • Pour chaque classe :

classe et par cycle d’enseignement.
Suivi des élèves de SEGPA par le même
professeur 2 ans de suite.
Intégration d’élèves en ULIS dans les classes
en EPS.
Pédagogie différenciée pour favoriser la réussite
de tous les élèves. Groupes de niveaux. Mise
en place de tutorat.

• Tous les élèves sont-ils en réussite ?
• Intégration positive des élèves d’UlLIS dans les
différentes formes de groupement.

•

un créneau en extérieur
et un créneau en
intérieur.
L’année scolaire se
divise en 4 périodes de
9 semaines pour les 6e
et en 6 périodes de 6
semaines pour les 5e,
4e et 3e

Eduquer à la citoyenneté et à la sécurité.
Permettre une pratique autonome et durable.

• Apprendre aux élèves à respecter des
consignes de travail et de sécurité.

• Responsabiliser les élèves par petits groupes
pour le rangement et le respect du matériel.

• Confronter l’élève à différents rôles :
compétiteur, arbitre, observateur, aide.

• Possibilité de faire partie de l’AS du collège.
• Travail sur l’échauffement et sur une pratique
physique futur.

• Les élèves s’échauffent-ils spontanément ?
• Gestion des rôles (observation, arbitrage,
installation du matériel)

• Compétences évalués dans le socle commun.
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Programmation des activités physiques sportives et artistiques

Champs
d’apprentissage

Cycle 3
3e année de consolidation
Classe de 6e

Cycle 4
1e année d’appronfondissement
Classe de 5e

Cycle 4
2e année d’approndondissement
Classe de 4e

Cycle 4
3e année d’appronfondissement
Classe de 3e

Produire une
performance optimale
à une échéance
donnée

Course de haies (30m)
Demi-fond
Natation
Saut en longueur

Demi-fond
Course de relais
Triple saut

Demi-fond
Course de haies (40m)
Saut en longueur

Demi-fond
Course de relais
Triple saut

Adapter ses
déplacements à des
environnements variés

Course d'orientation

S’exprimer devant les
autres par une
prestation artistique et/
ou acrobatique

Danse
Gymnastique

Gymnastique

Arts du cirque
Acrosport

Arts du cirque
Acrosport

Basket-ball
Badminton
Volley-ball

Hand-ball
Football
Volley-ball
Lutte

Conduire et maitriser
un affrontement
individuel ou collectif

Volley-ball
Hand-ball ou Basket-ball
Badminton
Ultimate
Lutte

Volley-bal
Hand-ball ou Basket-ball
Badminton
Ultimate
Boxe française
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- Niveau hétérogène en terme
Ressources motrices

Cycle 4
1e année
d’appronfondissement
Classe de 5e

Cycle 3
3e année de consolidation
Classe de 6e

Caractéristiques des élèves en
fonction du niveau de classe

-

de coordination, de savoirfaire dans l’activité.
Motricité quotidienne, geste
usuel

- Moins d’hétérogénéité,
-

rééquilibrage au fur et à
mesure de l’année.
Des progrès sont constatés.

- Pas de connaissance du
Ressources cognitives

-

Attitudes face aux
apprentissages

vocabulaire pour aider à la
verbalisation.
Méconnaissance des
activités.
Pas de mise en relation
actions/résultats.

- Le jeu reste important mais ils

oppositions/jeux.
Besoin de connaître le
résultat immédiatement.

acceptent de rentrer par des
situations d’apprentissages.

-

-

efforts assez courts mais qui
peuvent être répétés.
Elève « zapping » mais peu
fatigable.

- Difficulté dans le « vivre
Attitudes face aux autres

-

ensemble ». Beaucoup de
chamailleries.
Peu de concentration sur
l’activité.

- Accepte la mixité sans
Mixité

verbalisation mais ne
parviennent pas à les mettre
en oeuvre.

- Fonctionne par des défis/

- Bonne motivation dans des
Attitudes face à l’effort

- Retour positif lors de la

-

problème.
Peu d’écart fille/garçon dans
les résultats.

- Motivation extrinséque (la

Cycle 4
2e année de
d’approndondissement
Classe de 4e

- Accroissement de
- Perte de tonicité chez les
filles et augmentation de la
puissance chez les garçons.

-

sur l’action.

- Manque de rigueur dans les
rôles méthodologiques
(arbitre, observateur).

-

dans les situations
d’apprentissages. Ils veulent
des matchs.
Ne se sentent pas intéressés
par leur progrès.

- Les relations restent puériles

- Se cherche les uns les

-

- Les différences
morphologiques font que les
résultats différent entre les
filles et les garçons.

moyens pour progresser.

- Investissement plus positif
dans les rôles
méthodologiques.

- Ne cherche pas à rentrer

- Chute du goût de l’effort

mais sans conflit majeur.
Accepte le « vivre
ensemble ».

l’hétérogénéité : élèves
coordonnée et performants
face à des éternels
débutants.
Motricité diversifiée.

- Aucun intérêt pour les retours - Intéressés par la mise en
relation actions/résultats/

note), mise en action mais
sans développer le goût de
l’effort.
Début de l’investissement
choisi en fonction des
activités.

-

Cycle 4
3e année
d’appronfondissement
Classe de 3e

surtout chez les filles (activité
à dominante énergétique).
Chez les garçons centré sur
le demi fond ou l’artistique.

-

autres, conflits réguliers.
Refus de travailler avec
certaines personnes.

- Ils sont plus dans les projets,
réflexion sur le long terme.

- Refus de s’engager dans
-

l’activité par peur de l’échec
ou de la mise en difficulté.
Culture de l’effort peu
envisagé

- Amélioration dans
l’acceptation des uns des
autres mais ils fonctionnent
prioritairement par groupes
affinitaires.

- Mixité difficile. Séparation
filles/garçons.

- Intégration positive des filles
-

sportives.
Chute de la motivation chez
les filles.

- Mixité davantage acceptée.
- Intégrée par affinité.
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 3

Classe : 3ème

APSA : Arts du cirque

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Hétérogénéité des ressources motrices,
surtout entre filles et garçons.
- Passer d’une utilisation simple et usuelle des objets
à une manipulation complexe et originale des objets
circulants : associer des formes corporelles,
augmenter le nombre d’objets, …, pour créer un
effet sur le spectateur.

CT 2 / D2 : Nos élèves aiment s’impliquer dans des projets mais ils
éprouvent des difficulté à s’engager.
- Passer d’un élève qui juxtapose les actions à un élève qui les
enchaine de façon rythmée et sans maladresse.
- Passer d’un groupe qui construit de façon sommaire son
enchaînement à un groupe qui utilise toutes les composantes pour
mettre en valeur son numéro en vue de procurer une émotion.
- Passer d’un élève qui ne rentre pas dans son rôle à un élève qui
interprète en prenant position (engagé).

Attendus de fin de cycle

- Mobiliser les capacités expressives du corps pour
-

imaginer/composer/interpréter une séquence
artistique.
Participer activement au sein d’un groupe à
l’élaboration et à la formalisation d’un projet artistique.
Apprécier des prestations en utilisant différents
supports d’observation et d’analyse.

CT3 / D3 : Elèves qui sont dans une certaine réflexion,
s’investissent dans le travail de d’observation.
- Passer d’un élève qui porte un jugement global sur une
prestation à un élève qui justifie et arguments en mettant en
relation thème et procédés utilisés afin de permettre au groupe
d’améliorer.
- Passer d’un groupe où un élève domine à un groupe où chacun
à un rôle en fonction de ses capacités.

Compétences attendues visées

- Composer et présenter un numéro collectif au sein d’un

-

espace orienté dans lequel des objets de cirque (balles,
foulards, anneaux) circulent de façon originale et
complexe mettant en tant un thème.
L’enchainement devra être rythmé, maitrisé et répondre à
des critères de construction.
Apprécier objectivement le numéro à partir de critères
d’observations et ainsi faire évoluer son enchainement.

Principes d’élaboration de l’épreuve

- Par groupe de 4, proposer un numéro de cirque qui répondra aux
exigences de composition.

- Le choix des objets ainsi que le nombre sont libres. Ceux-ci
détermineront le niveau de difficulté.

- Le numéro de cirque mettra en avant un thème est se composera
d’un début, d’un développement et d’une fin.

- Les élèves devront observer les prestations en fonction des critères
demandés.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

- Utiliser les différentes dimensions de l’espace (scénique,

-

aérien, bas,…), des déplacements variés, formes de
groupements, différents procédés afin de créer un effet sur le
spectateur et mettre en valeur son thème.
Intégrer la notion de continuité dans les enchaînements : la fin
d’une action et le début d’une autre.
Orienter son action par rapport aux spectateurs.
Etre capable de repérer de nombreuses fois , en cherchant à
s’améliorer, afin de mémoriser don enchaînement.

Moteurs

Sociaux

- Explorer ses possibilités en cherchant à complexifier les - Dans la construction d’un enchaînement, pouvoir échanger

-

lancers/échanges/rattrapers soit en jouant sur les formes
corporelles et leur complexité soit en ajoutant des objets,
accentuant ainsi la vitesse de circulation, ou en jouant
sur l’équilibre (sur une jambe, porter acrobatique,…)
S’investir dans un rôle en utilisant des déplacements,
des formes corporelles en relation avec celui-ci et en
utilisant différentes énergies, et/ou vitesse pour le mettre
en valeur.

-

avec ses partenaires afin d’adapter aux possibilités de chacun
les rôles attribués.
Accepter d’être vu et jugé par autrui : maitriser ses émotions
pour s’investir dans son rôle d’interprète.
Observer à partir de critères demandés en étant centré sur ces
derniers sans prendre en compte les affinités.
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Eléments à évaluer
Socle
CG

Attendus de fin de cycle

Etapes et repères de progression
APSA
Performance et maitrise
individuelle :

- Manipulation
D1
CT1

Mobiliser les capacités expressives
du corps pour imaginer/composer/
interpréter une séquence artistique.

- Interprétation

- Composition
D2
CT2

D3
CT3

Participer activement au sein d’un
groupe à l’élaboration et à la
formalisation d’un projet artistique.

Apprécier des prestations en utilisant
différents supports d’observation.

- Enchainement des

Etape 1

Etape 2

Utilisation des objets
simples (lancer /rattraper à
une main) sans
déplacement, ni forme
corporelle.

Recherche d’amélioration
mais simpliste (objet devant
le regard (une rotation/un
saut/une orientation,…)

Recherche de complexité
ou d’originalité. L’objet se
décentre du regard.
Augmentation du nombre
d’objet, vitesse de
circulation, formes
corporelles,…)

Ne rentre pas dans le rôle
(sourire, regard baissé,
sans expression, …)

S’engage mais difficulté à
jouer le rôle, imprécis.

Interprété dans pile de
risque (avec réserve)

N’écoute pas. Perturbe le
groupe ou subit. Aucune,
voir peu de contrainte
travaillée

Respecte quelques
consignes sans motivation.

Respecte toutes les
consignes. Bonne
influence.

Lenteur dans la
construction.

Les actions sont
enchainées.

Production rythmée.

Jugement partiel avec un
ou deux critères retenus.

Jugement complet, donne
son avis en justifiant à
l’aide de critères
d’observation.

Justifie et argumente en
mettant en relation le thème
et les procédés utilisés.

actions

Des temps morts entre
chaque action.

Observation

Jugement global sans
justification.

Etape 3

Etape 4

Association, complexité et
originalité dans la
manipulation (perte de vue,
déséquilibre, utilisation de
certaines parties du cours
pour rattraper)

Interprète en prenant
position (entièrement
engagé)

Respecte toutes le
consignes et cherche à
progresser/organise/créer.
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 4

Classe : 3ème

APSA : Basket-ball

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Hétérogénéité des ressources
motrices.
Passer d’un élève qui ne fait pas basculer le
rapport de force à un élève qui créer et exploite
une situation favorable de marque.
Développement de la motricité de l’élève
concernant le dribble, les passes, le tir et le
double pas.

CT 2 / D2 : Les élèves de 3e sont intéressés par la mise en
relation actions / résultats.
Passer d’un élève qui analyse sommairement le résultat de
son match à un élève qui analyse sa victoire ou sa défaire à
l’aide de critères objectifs et justifiés.
Recherches des points forts et des points fables de son
équipe mais également de ses adversaires pour adapter son
jeu et le système de jeu de son équipe.

Attendus de fin de cycle
En situation d’opposition réelle et rapport de force
équilibré:
- Réaliser des actions décisives en situation
favorable afin de faire basculer le rapport de force
en faveur de son équipe. (CT1)
- Etre solidaire de ses partenaires et respectueux
de son (ses) adversaire(s) et de l’arbitre (CT3)
- Observer et co-arbitrer. (CT5)
- Accepter le résultat de la rencontre et savoir
l’analyser avec objectivé. (CT2)

CT3 / D3 : Les élèves de 3e
fonctionnent beaucoup par affinité.
Passer d’un élève qui fonctionne
par groupe affinitaire à un élève
qui accepte et prend en compte les
ressources de chacun des
membres de la classe pour
adapter son jeu.

Compétences attendues visées
Dans un jeu à effectif réduit, faire basculer le rapport de
force pour recherche le gain d’une rencontre de basket-ball
par des montées de balle rapides quand la situation est
favorable ou en organisant une première circulation de la
balle et des joueurs pour mettre un des attaquant en
situation favorable de tir quand la défense est replacée. Les
élèves devront être capable de s’inscrire dans un projet de
jeu lié aux tirs en situation favorable. (proche du panier et
sans défenseur pour gêner) Ce projet de jeu prendra en
compte les possibilités de chaque membre de l’équipe et
évoluera à partir d’une observation (analyse) objective. Coarbitrer un match.

CT5 / D5 : Les élève s’investissent de manière
plus positive dans les rôles méthologiques.
Passer d’un élève qui connait le règlement à un
élève qui arbitre en garantissant le respect des
règles du jeu, par son impartialité et sa lecture
des actions de jeu.

Principes d’élaboration de l’épreuve
Matchs à effectif réduit (4c4 ou 5c5) comportant deux mi-temps de 6’
minimum sur un terrain réglementaire de basket-ball (28m/14m). Constitution
des équipes homogènes. A la mi-temps, chaque équipe dispose d’un temps
de concertation de 5’ avec l’apport d’une équipe dévouée à l’observation.
Chaque équipe est observée sur plusieurs critères objectifs et quantifiables :
le nombre de possessions de balle, le nombre de pertes de balle, le nombre
de tirs tentés et surtout le nombre de tirs tentés en position favorable (c’est à
dire proche du panier et sans adversaire pour gêner). Chaque match est
arbitré par deux arbitres ayant à charge le bon déroulement de ce dernier.
Les règles sont celles définies durant le cycle. (marcher, reprise de dribble,
contact, pied, retour en zone)
Les élèves passent dans tous les rôles : joueurs, observateurs et arbitres.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

Moteurs

Sociaux

• Elaborer un projet d’organisation collective simple permettant
le choix d’un jeu en contre attaque rapide ou d’un jeu placé
en fonction de la défense.
• Les règles du jeu (marcher, reprise de dribble, contact, pied,
retour en zone)
• Les gestes correspondant aux fautes identifiées.
• Les différentes modalités de jeu : circulation de la balle et
des joueurs, (jeu long, jeu court, jeu direct ou indirect)
organisation simple des rôles dans la phase de progression
ou la phase placée. (notion de couloir de jeu)
• Les critères d’efficacité du projet de jeu : proportion de tirs en
situation favorable (sans adversaire entre le PB et la cible).

• Se construire une zone de tir favorable, effectuer un tir à l’arrêt à 2m50
de la cible ou enchaîner un tir en suspension après un dribble ou une
passe, double pas.
• Coordonner ses actions avec celles de ses partenaires. Effectuer des
passes longues et précises à un joueur placé en appuis, soutien ou
relais.
• Choisir entre un jeu en contre attaque ou un jeu en attaque placée selon
la position de la défense. Utiliser le pied de pivot pour protéger son
ballon et calmer le jeu pour attendre une situation de passe favorable.
• Enchaîner des déplacements vers l’avant après un échange réussi
(passe et va, passe et suit)
• Enchaîner les actions défensives après le rebond et la contre attaque.

• S’engager dans la construction d’un projet
collectif. Coordonner ses actions avec celles des
partenaires, mise en place d’un système de
communication.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
• Reconnaître ses fautes et tenir compte des
conseils de ses partenaires et des observateurs.
• S’appliquer dans le respect des consignes et
s’investir dans tous les rôles.
• Arbitrer à plusieurs en se répartissant les rôles.
• Accepter les décisions de l’arbitre et être capable
de reconnaître ses fautes.

Collège Victor Hugo - Gisors

Eléments à évaluer
Socle
CG

D1
CG1

Attendues de fin de cycle

Réaliser des actions décisives
en situation favorable afin de
faire basculer le rapport de force
en faveur de son équipe. (CT1)

Etapes et repères de progression
APSA

Efficacité individuelle dans le
rapport de force. Faire
évoluer la marque en faveur
de son équipe.

Etape 1
L’élève est trop
intermittent : Il ne
fait pas souvent les
bons choix.
Les actions ne sont
pas adaptées aux
situations de jeu.

N’a pas d’influence
sur le rapport de
force où influence
négative.

Efficacité collective dans le
rapport de force. Projet de
jeu de l’équipe.

D2
CG2

D3
CG3

D5
CG5

Savoir analyser des résultats
avec objectivé. (CT2)

Etape 3

Etape 4

L’élève est peu efficace
par rapport à la situation :
Il est capable d’enchaîner
des actions mais cela ne
répond pas forcément à la
situation. Ses choix sont
peu pertinents (jeu rapide
face à une défense
placée).

L’élève est efficace : Il est capable
d’assurer les actions permettant de
réaliser une attaque adaptée à la
défense adverse. Il est toujours à la
recherche d’une position favorable
de tir pour lui ou son équipe.
Ses choix sont cohérents par
rapport à plusieurs paramètres
(position, partenaires, adversaires)
afin de rechercher des positions
favorables.

L’élève est créatif et altruiste
: L’élève bonifie le jeu de son
équipe en variant l’accès
aux positions favorables.
Ses choix sont décisifs et
variés afin de déstabiliser
régulièrement la défense
adverse. Elève faisant
évoluer très régulièrement la
marque.

Peu d’influence positive
sur le rapport de force.

Jeu aléatoire ou
direct. Jeu
uniquement en
contre attaque.

Jeu stéréotypé (une forme
d’attaque répétée)

Rapport nombre de
tirs en position
favorable / nombre
de possessions nul
ou faible (inférieur à
20%).

Rapport nombre de tirs en
position favorable /
nombre de possessions
peu élevé (entre 20 et
50%).

Influence positive sur le rapport de
force.
Jeu adapté (attaque rapide ou
placée)
Rapport nombre de tirs en position
favorable / nombre de possessions
élevé (entre 50 et 75%)

Influence décisive sur le
rapport de force.

Jeu adapté et varié
Rapport nombre de tirs en
position favorable / nombre
de possessions élevé
(supérieur à 75%)

Gain du match.

Nombre de victoires et/ou de défaites lors de l’évaluation.

Prise en compte des
possibilités de chaque
membre de l’équipe.

Prise en compte
absente

Prise en compte peu
adaptée

Prise en compte efficace

Prise en compte décisive

Beaucoup d’erreurs
dans l’arbitrage

Arbitrage encore hésitant

Arbitrage assuré et appliqué

Arbitre efficace et très
assuré.

Observer et co-arbitrer. (CT5)
Etre solidaire de ses partenaires
et respectueux de son (ses)
adversaire(s) et de l’arbitre
(CT3)

Etape 2

Efficacité dans les rôles
d’arbitre, de coach et
d’observateur.

Observations peu
fiables et conseils
inadaptés

Donnée recueillies avec
sérieux mais des difficultés Données recueillies avec rigueur
à interpréter. Conseils
mais conseils centrés encore sur
anecdotiques
une interprétation sommaire.

Analyse fine basée sur
données quantitatives et
connaissance précise du
jeu.
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Evaluation Basket-ball 3ème

Compétence attendue
visées

Dans un jeu à effectif réduit, faire basculer le rapport de force pour rechercher le gain d’une rencontre de
basket-ball par des montées de balle rapides quand la situation est favorable (supériorité numérique de
l’attaque) ou en organisant une première circulation de balle et des joueurs pour mettre un des attaquants en
situation favorable de tir quand la défense est replacée.
Les élèves devront être capable de s’inscrire dans un projet de jeu lié aux tirs en situation favorable. (proche
du panier et sans défenseur pour gêner). Ce projet de jeu prendra en compte les possibilités de chaque
membre de l’équipe et évoluera à partir d’une observation (analyse) objective.
Co-arbitrer un match.

Situation de référence

Tournoi à 3 équipes par terrain suite à une hiérarchisation des équipes. Match à 4 contre 4 sur un terrain de
basket réglementaire. (28/14). Les matchs comporteront deux mi-temps de 6 minutes minimum avec un
temps de concertation, en présence des observateurs à la mi-temps du match. Les règles sont celles définies
durant le cycle. Marcher, reprise de dribble, contact, pied, retour en zone.

Texte
Performance : 4 points
Niveaux et notes correspondantes
2 victoires dans le groupe 1
4 points

1 victoire dans le groupe 1
3 points

2 victoires dans le groupe 2
2 points

2 défaites dans le groupe 2
1 point

Compétences attendues dans le rapport de force : 12 points
Efficacité individuelle / D1

Etape 1

Etape 2

Porteur de balle : Choisir à
bon escient entre une
contre attaque ou un jeu
placé selon la position de la
défense. Faire basculer le
rapport de force

Ne fait pas souvent le
bon choix par rapport
à la position de la
défense.
Perte du ballon
régulière.

Arrive à conserver le
ballon mais les choix de
jeu sont peu pertinents.
Trop tardif dans la prise de
décision.

0 point
Non porteur de balle : Offrir
une solution pertinente face
à la position de la défense.
(appui soutien permutation)

Propose peu de
solution. Reste
souvent statique ou
trop proche du
porteur de balle.
0 point

Etape 3

2 points

Peu de perte de balle et
choix positif en fonction
de la situation. Passe
qui débouche sur une
position favorable de tir.
Elève décisif qui fait
évoluer le score.
4 points

Beaucoup de variation
dans ses choix pour
déstabiliser la
défense. Bonne vision
du jeu. Elève décisif
en attaque rapide ou
placé.
Bonus

Se déplace mais se trouve
rarement démarqué. Non
visible pour le porteur de
balle. Ou trop proche des
défenseurs.
2 points

Se trouve régulièrement
à distance de passe et
dans un espace libre
pour faire progresser le
jeu. Démarquage positif
4 points

Variation dans les
zones de placement.
Là où la défense ne
s’y attend pas.

Etape 3

Efficacité collective / D2

Etape 1

Etape 2

Mettre en oeuvre un projet
collectif capable de faire
basculer le rapport de force.
Nombre de tir en situation
favorable / Nombre de
possessions.

Jeu aléatoire ou
direct
Très peu de tir en
zone favorable, 2
possessions sur 10
débouchent sur un tir
en positon favorable.

Attaque le but de manière
stéréotypé
Le ballon arrive souvent en
zone de marque mais tir
en mauvaise position, trop
loin ou dans un angle
fermé.
Le nombre de tir en zone
favorable est peu élevé.
2 points

0 point

Etape 4

Bonus
Etape 4

Jeu adapté à la position
de la défense adverse
(attaque rapide ou
placé)
Les tirs en zone
favorable sont élevés.
La réussite au tir
également.
4 points

Beaucoup de variation
dans les choix pour
déstabiliser la
défense.
Les tirs en situation
favorable sont très
élevés.

Bonus

Compétence attendues dans les rôles sociaux : 4 points
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

S’affronter dans le respect
de l’autrui et du règlement.

Beaucoup d’erreurs
d’arbitrage
0 point

Arbitrage encore
hésitant
1 point

Arbitrage assuré et appliqué,
impose ses décisions.
2 points

Arbitrage efficace et
très assuré
Bonus

Etre utile dans le rôle
d’observateur pour faire
basculer le rapport de force

Observations peu
fiables et conseils
inadaptés

Observations
sérieuses mais
l’interprétation est
succincte
1 point

Observations rigoureuses et
conseils positifs

Analyse fine et
connaissance précise
du jeu

0 point

2 points

Bonus
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Cycle : 3

Champ d’apprentissage : 4

Classe : 6ème

APSA : Course de haie

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Hétérogénéité en terme de
coordination, de savoir-faire.
Passer d’un élève qui saute un obstacle à un
élève qui franchit une haie par l’acquisition de
technique spécifique pour améliorer son
efficacité.
Développer une motricité spécifique à l’activité
(franchissement, impulsion, reprise de course)

CT 2 / D2 : Passer d’un élève « zapping »,
qui se lasse rapidement à un élève
capable d’apprendre seul et avec les
autres (observation) par l’action en
réalisant beaucoup de répétitions.

Attendus de fin de cycle

- Réaliser des effort et enchainer plusieurs actions motrices
-

pour aller plus vite.
Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les
comparer, les classer, les traduire en représentations
graphiques.
Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

CT3 / D3 : Nos élèves de 6ème sont souvent peu
concentré lors des phases où il ne pratique pas.
Ils vont devoir s’impliquer pleinement pour le bon
fonctionnement de l’activité (starter,
chronométreur, secrétaire) et pour faire
progresser ses camarades (observateurs)

Compétences attendues visées
Savoir enchainer plusieurs actions pour réaliser la
meilleure performance sur une distance de 30m avec
3 haies basses, en enchaînant des courses inter
obstacles avec un nombre identifié d’appuis sur le
parcours le plus adapté à ses possibilités. Respecter
les règles de sécurité, assumer au sein d’un groupe
restreint les rôles d’observateur, de starter et de
chronométreur.

CT5 / D5 : Nos élèves de 6ème ont une
méconnaissance des activités.
Passer d’une considération ludique de l’activité
à un véritable cadre sportif rigoureux en lien
avec les activités athlétiques.
Connaissance du règlement et des différents
rôles liés à l’activité.

Principes d’élaboration de l’épreuve
Faire 5 course de 30 m, chronométrées et observées, sur un parcours
choisi avec 3 haies basses.
Groupe de 5 élèves avec rôles : coureur, chronométreur, secrétaire,
observateur, starter.
4 parcours différents avec des intervalles inter obstacles de 5,50m, 6m,
6,50m et 7m.
Départ debout.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

Moteurs

Sociaux

De l’activité : Vocabulaire spécifique : jambe d’attaques, appuis,
impulsion,…
Les régles de sécurité : sens des haies, gêner un coureur, respecter
les couloirs
De soi : Conserver la même amplitude entre les haies, choisir le
« bon » parcours. Son pied devant au départ, jambe d’attaque.
Règles : Connaitre la procédure de départ (gestes, actions).
Principes : Comment ne pas perdre du temps ? (impulsion loin,
jambes tendu, sans décoller.
L’installation des parcours.
Repères : Observer à partir de critères définis . Savoir les
communiquer au coureur.
Connaitre son temps sur une course plat pour pouvoir comparer.

Moteur : Coordination bras/ jambe au départ.
Passer d’un départ aléatoire à une mise en action
efficace et régulière. Ensemble d’actions motrices
pour franchir les obstacles sans perte de vitesse
Perceptif : Impulsion loin de la haie.
Cognitif : Poursuivre son effort après la dernière haie.
Avoir une critique objective sur sa course. Ressentis et
observations pour choisir le bon couloir.
Affectif : Courir sans ralentir avant et après la haie.
Informationnel : Réagir vite à un signal.

L’élève, son projet et ses apprentissages :
Se concentrer et s’engager pleinement dans la course.
Ecouter les informations transmises par l’observateur.
L’élève et le groupe :
Respecter les ordres de passage aux différents rôles.
Etre capable de faire des chronométrages fiables (placement,
communication, observation)
Interpréter et exploiter les critères d’observations
L’élève et son environnement :
Pratiquer en sécurité.
Participer à l’installation du matériel, s’organiser pour installer à
plusieurs, les différents couloirs.
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Eléments à évaluer
Socle
CG

D1
CT1

D2
CT2

D3
CT3

Attendus de fin de cycle

Réaliser des efforts et enchainer
plusieurs actions motrices pour
aller plus vite.

Mesurer et quantifier les
performances, les enregistrer ,
les comparer, les traduire en
représentations graphiques.

Etapes et repères de progression
APSA

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Position de départ

Pas de positon de départ.
Inattentif aux ordre su
stater

Part debout avec un
placement correct (pied
décalé, bras opposés aux
jambes)

Départ avec un
déséquilibre vers l’avant

Profite du équilibre pour
pousser sur les premiers
appuis pour acquérir de la
vitesse

Franchissement

Attaque près et retombe
près (saute la haie)

Attaque loin et retombe loin

Franchissement loin de la
haie, jambe d’attaque
tendue

Effectue un passage
rasant, buste cassé
Esquive genou haut

Appuis

Ralenti, piétine devant la
haie
Appuis irréguliers (impairs)

4 appuis réguliers entre les
haies

Vitesse inter obstacle
optimale maintenue
Retour rapide de la jambe
d’esquive

Retour rapide et loin devant
la haie de la jambe
d’esquive
Reprise de course
équilibrée

Arrivée

S’arrête sur la ligne ou
ralentit avant

Franchit à pleine vitesse le
buste droit

Franchit à pleine vitesse le
buste cassé en avant

Réussit à accéléré après la
dernière haie.

Beaucoup de perte du
temps à cause des haies.

Il franchit l’obstacle à pleine
vitesse mais il est encore
un peu haut ce qui lui fait
perdre du temps.

Il enroule la haie. Le centre
de gravité reste pas. Peu
de perte de temps.

La différence entre les 2
course est très faible.
L’élève s’est adapté à
l’obstacle.

Ecart supérieur à 1’’60

Ecart entre 1’’60 et 1’’10

Ecart entre 1’’10 et 0’’70

Inférieur à 0’’70

Chronométreur

Chronométreur inattentif

Mauvais placement par
rapport à la ligne d’arrivée

Se place correctement et
suit la course dans sa
totalité.

Chronométreur fiable et
régulier.

Observateur

Observateur inattentif

Placement peu pertinent.
Observation globale et pas
toujours fiable.

Bien placé pour observer
l’élément voulu
Observation fiable.

Bien placé pour observer.
Conseil le coureur sur les
différentes phases.

Respecte les ordres mais
de manière irrégulière et
sans l’utilisation d’un bras
pour aider le chronométreur

Signaux sonore et visuel
avec des ordres clairs et
précis

Attentif au faux départ et
rappel le coureur.

Analyse des performances
sur plusieurs séances par
rapport au progrès
technique.
Différence entre un 30 m
plat et un 30 m haie.

Assumer les rôles de
chronométreur et d’observateur.

Starter
Ne respecte pas les ordres.
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Evaluation - Course de haies - 6ème
Réaliser la meilleure performance sur une distance de 30m avec 3 haies basses en combinant
plusieurs actions et en enchaînant des courses inter obstacles avec un nombre identifié d’appuis sur
le parcours le plus adapté à ses possibilités. Assumer au sein d’un groupe les rôles d’observateur, de
starter et de chronométreur.

Compétences attendues
visées

Faire 5 course de 30 m, chronométrées et observées, sur un parcours choisi avec 3 haies.
Groupe de 5 élèves avec les rôles de coureur, chronométreur, secrétaire, observateur et starter.

Principes d’élaboration
de l’épreuve

Performance = 5 points

Compétences attendues : 6 points

30 mètres plat et 30 mètres haies
Garçons

Points

Filles

12’’30

5

12’’50

12’'60

4,5

12’’80

12''90

4

13’’10

13’’20

3,5

13’’40

13''50

3

13’’70

13''80

2,5

14’’00

14’’10

2

14’’30

14''50

1,5

14’’70

14''80

1

15’’00

15’’10

0,75

15’’30

15''50

0,5

15’’70

16’’00

0,25

16’’20

Ecart entre le 30m plat et
le 30m haies

Points

0’’40

6

0''50

5,5

0''60

5

0''80

4,5

0''90

4

1’’00

3,5

1''10

3

1''30

2,5

1''40

2

1''50

1,5

1''60

1

1''70

0,5

Compétences attendues pour réaliser la meilleur performance: 6 points
Etape 1

Etape 2

Jambe d’attaque fléchi

Jambe d’attaque tendue

0 point

1 point

Jambe d’attaque

Pied d’impulsion/
hauteur

Saute proche de la
haie, décolle
0 point

Nombre d’appuis

Piétine devant la haie
et/ou s’écrase
0 point

Etape 3
Jambe d’attaque tendue
et retour rapide de la
jambe d’esquive
2 points

Impulsion
moyennement loin et
décolle légèrement
1 point

Franchissement loin de
la haie. La tête ne monte
pas
2 points

Connait sa jambe
d’appel et rythme assez
régulier (5 appuis)
1 point

Rythme des appuis
régulier (4 appuis) peu
de perte de vitesse
2 points

Etape 4
Reprise active au sol de la
jambe d’attaque
Bonus
Attaque loin de la haie, genou
dans l’axe avec engagement
des épaules vers l’avant
Bonus
Rythme 1-2…3-4, accélération
avant la haies. Vélocité sur les
2 appuis après l’obstacle
Bonus

Compétences attendues : 3 points
Etape 1
Assumer le rôle
de chronométreur
Assumer le rôle
d’observateur

Inattentif et manque de
sérieux
0 point

Mauvais placement

Inattentif
0 point
Ne respecte pas les ordres

Assumer le rôle
de starter

Etape 2

0 point

Etape 3

Etape 4

Placement correct et
suit la course
1 point

Chronométreur faible et
régulier
Bonus

Observation pas
toujours faible
0,5 point

Bon placement et
observation fiable
1 point

Conseil suite à l’observation

Les ordres sont
irréguliers et pas
d’utilisation du bras
0,5 point

Signaux sonore et
visuel avec des ordres
clairs et précis
1 point

Attentif au faux départ et
rappel le coureur.

0,5 point

Bonus

Bonus
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 1

Classe : 5ème

APSA : Course de relais

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT1/D1 : Elèves qui sont réactifs parfois explosifs mais
difficultés d’attention et de concentration.

CT2/D2 : Elèves assez scolaires qui acceptent CT3/D3 : Elèves en recherche
CT4/D4 : Les élèves sont scolaires ils exécutent
de rentrer dans des situations d’apprentissages d’une pratique autonome : les
sans avoir une grande culture de l’effort, il faut donc
pour progresser.
rôles sociaux les responsabilisent leur donner une bonne habitude de pratique pour
leur vie physique future et leur expliquer
l’importance de chaque étape.
• Passer d’un élève centré sur sa performance, • Passer d’un élève qui hésite,
qui a une connaissance de soi limitée à un
agit de manière approximative
élève qui intègre les données pour progresser
à un élève qui connaît et met
• Passer d’un élève qui effectue l’échauffement
en prenant connaissance de la marque et en
en œuvre précisément les
uniquement pour la note à un élève qui comprend
agissant afin de la rendre la plus précise
éléments règlementaires
l’intérêt de chacune de ces parties de séances et
possible.
inhérents à chaque rôle.
qui les effectuent en progressive autonomie.

• Passer d’un élève « girouette » qui a un temps de
réaction long à un élève attentif qui mobilise ses
ressources pour optimiser sa mise en action.
Elèves qui ont un schéma corporel encore approximatif.

• Passer d’un élève qui se retourne pour transmettre le
témoin à un élève capable de dissocier le haut et le bas
du corps afin de tendre le bras vers l’arrière sans tourner • Passer d’une transmission lente à une
les épaules.
transmission rapide du témoin.

Attendus de fin de cycle
-

Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la
meilleure perf. CT1/CT4
S’engager dans un programme de préparation
collectif (relais à 2). CT2
S’échauffer avant un effort. CT4
Aider ses camarades et assumer différents rôles
sociaux (juge/chronométreur/secrétaire/starter)
CT3

Compétences attendues visées

Principes d’élaboration de l’épreuve

A partir d’un départ commandé réaliser la meilleure performance
possible dans un relais de 2x30m en ajustant les vitesses pour
une transmission du témoin sans perte de vitesse dans la zone
règlementaire.
Elaborer avec son coéquipier un programme de préparation
collectif lié à la transmission rapide du témoin pour identifier
le moment de départ du receveur.
Assumer au sein d’un groupe restreint les rôles d’observateurs/
starters/juge/secrétaires et chronométreurs

Les élèves doivent réaliser la meilleure performance possible sur un
ensemble de 4 courses de 2 fois 30m avec une zone de transmission de
20m.
Les élèves doivent obligatoirement passer par les deux rôles
concernant la course : donneur et receveur
Un groupe est chargé de juger si la transmission est règlementaire.
Un groupe est chargé du chronométrage et un au secrétariat (fiche
avec les performances chronométriques)
Une rotation est organisée pour permettre de passer par tous les rôles.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques
• Maîtriser les commandements sonores d’un départ
commandé.
• Connaître les fonctions et placements d’un juge/starter/
chronométreur.
• L’utilité de marques de passage pour coordonner les
vitesses et favoriser la transmission dans la zone
imposée.
• Des repères liés à la transmission : le positionnement
dans le couloir, le code de signal, la main du donneur et
receveur.

Moteurs

Sociaux

• Maîtriser la direction de sa course dans son couloir.
• Pour le donneur, adopter une posture de départ debout permettant une
mise en action rapide et maintenir sa vitesse maximale jusqu'à la
transmission du témoin.
• Pour le receveur, adopter une posture de départ permettant une prise
d’informations vers l’arrière en même temps qu’une mise en action
rapide et se mettre en action à vitesse maximum.
• Dissocier le train supérieur du train inférieur pour donner / recevoir le
témoin tout en conservant sa vitesse sans perdre son équilibre
• Trouver la meilleure marque de passage pour coordonner les vitesses
donneur/relayeur.

• Communiquer à partir de critères précis observables
pour réguler la prise de marque
• Etre rigoureux et concentré en tant que juge/starter/
chronométreur
• Etablir une communication entre le starter et le
chronométreur.
• Faire confiance à son partenaire, oser partir vite sans se
retourner.
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Eléments à évaluer
Socle

D1
CG1

Compétences travaillées

Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser
la meilleure performance
sur un relais de deux
fois 30m.

Etapes et repères de progression
APSA

Différence entre les
performances sur
30m plat des deux
relayeurs et leur
temps sur le relais.

Etape 1
- Le temps du relais est
supérieur à la somme des
deux temps des relayeurs.
- Le receveur attend jambes
tendues, bras tendus vers
l’arrière.
- La transmission s’effectue à
vitesse réduite voire à l’arrêt.
- Le donneur court le bras
tendu à l’approche de la
transmission.

Transmission lente

D2
CG2

S’engager dans un
programme de
préparation collectif lié à
la transmission rapide
du témoin.

Maîtrise de la
transmission du
témoin en passant
par les deux rôles.
(donneur et
receveur)

Rôle de donneur /
relayé

D3
CG3

Aider ses camarades et
assumer différents rôles
sociaux. (juge de
course, chronométreur,
secrétaire, starter)

S’inscrire dans les
différents rôles
sociaux présent
dans l’activité
course de relais.
(observateur, juge,
secrétaire, starter
et chronométreur)

D4
CG4

S’échauffer avant un
effort.

Efficacité à ma
préparation à
l’effort.

Se bouscule ou se double, ne
donne pas dans la bonne main
et ne donne pas de signal au
moment de la transmission.

Regarde le donneur, épaules
orientées vers l’arrière, marche
piétine dans sa prise d’élan.
Ne tient compte d’aucune
marque pour s’élancer.

Etape 2

Etape 3

Etape 4

- Le temps du relais est égale à
la somme des deux temps des
relayeurs.
- La transmission est en
mouvement mais l’orientation
de receveur n’est pas encore
optimale pour une prise de
vitesse. Ralentissement du
donneur.
- Receveur en position d’attente
jambes semi-tendues.

- Le temps du relais est
inférieur de 0’’50 par rapport à
la somme des deux temps sur
30m plat.
- La transmission est rapide et
le témoin transmis à haute
vitesse, le donneur et le
receveur ont coordonné leurs
vitesses de course.
- Les attitudes de courses et les
postures d’attentes sont
efficaces : bras équilibreurs ne
gênant pas la transmission.

- Le temps du relais est inférieur
de plus de 1’’30 par rapport à la
somme des 40m plat de chacun
des relayeurs.
- La transmission s’effectue à
très haute vitesse, les élèves
adaptent leurs stratégies en
fonction du partenaire. Le
coureur le plus rapide fait plus
de distance que le moins rapide.

Transmission en mouvement
mais longue et hasardeuse.
Déséquilibre et perte de
vitesse.
Ralentit à l’approche du
receveur, effectue un
changement de main pour
s’adapter au receveur et donne
un signal mais loin du receveur.
Regarde le témoin, ralentit
après avoir accéléré de peur de
sortir de la zone réglementaire.
Prend en compte une marque
mais celle-ci est mal ajustée.

Transmission rapide
Le receveur maintien sa vitesse
jusqu’à la transmission, elle
s’effectue de la main droite à la
main gauche du partenaire ou
inversement.
Le receveur regarde dans la
direction de course, la prise
d’élan est rapide et le donneur
est à fond quand il reçoit le
témoin. La marque de passage
est connue et précise, elle
provoque un départ rapide.

Transmission très rapide.
Le receveur maintien
systématiquement sa vitesse et
facilite le travail du receveur,
signaux précis pour le départ du
receveur puis pour tendre le
bras vers l’arrière.
Grande habilité dans la
transmission du témoin, rapide
sans perturber l’équilibre des
coureurs.
Le receveur adopte une attitude
anticipatrice permettant une
mise en action rapide.

L’élève ne connaît pas le
règlement, le rôle de juge n’est
pas assuré. Le chronométrage
et les observations sont peu
fiables. Difficulté à donner un
départ.

L’élève est capable de juger la
validité d’une transmission. Les
chronomètres sont plus précis
mais pas encore toujours à
deux dixièmes près.
Observations fiables mais peu
exploitées. Les départs sont
encore aléatoire.
Départ donné de manière
réglementaire.

Les données observées sont
précises et servent à
l’amélioration des résultats. Le
chronométrage est précis. Les
départs donnés sont précis et
identiques entre chaque
course.

L’élève s’investit dans tous les
rôles avec une grande
précision.

Echauffement incomplet, pas
pris au sérieux. Ne connait pas
les différentes parties de
l’échauffement.

Gestion d’un échauffement
« type » mais approximatif.

L’échauffement possède 3
parties. Exercices réalisés dans
un ordre logique de
progressivité.

L’échauffement est complet et
réalisé de façon autonome.
L’élève gère son espace
d’échauffement.
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Evaluation - Course de relais - 5ème
Compétences attendues
visées

A partir d’un départ commandé réaliser la meilleure performance possible dans un relais de 2x 30m en
ajustant les vitesses pour une transmission du témoin sans perte de vitesse dans la zone
réglementaire. Assumer au sein d’un groupe les rôles d’observateurs/starters/juge/secrétaires et
chronométreurs.

Principes d’élaboration
de l’épreuve

Les élèves doivent réaliser la meilleure performance possible sur un ensemble de 4 courses de 2 fois
30m avec une zone de transmission de 20m.Les élèves doivent obligatoirement passer par les deux
rôles concernant la course : donneur et receveur

Performance individuelle = 4 points

Performance collective = 4 points

Ecart type = 4 points

30 mètres plat

Relais 2 x 30m

Différence entre la somme des 2
performances indicielles et la
performance collective.

Garçons

Points

Filles

Garçons

Points

Filles

4,7s

4

5s

8,6s

4

9s

Ecart type

Points

4,9s

3,6

5,2s

9s

3,6

9,4s

-1

4

5,1s

3,2

5,4s

9,4s

3,2

10s

-0,8

3,5

5,3s

2,8

5,6s

10s

2,8

10,4s

-0,6

3

5,5s

2,4

5,8s

10,4s

2,4

10,8s

-0,4

2,5

5,7s

2

6s

10,8s

2

11s

-0,2

2

5,9s

1,6

6,2s

11s

1,6

11,4s

0

1,5

6,1s

1,2

6,4s

11,4s

1,2

12s

+0,2

1

6,5s

0,8

6,8s

12s

0,8

12,5s

+0,4

0,5

6,9s

0,4

7,2s

12,5s

0,4

13s

7,1s

0,2

7,4s

13s

0,2

13,5s

Compétences attendues: 4 points
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Vitesse de la
transmission

Lente voire à l’arrêt

Transmission en mouvement
mais longue et hasardeuse

Transmission rapide : la
marque est adaptée

Transmission très rapide : la
marque est précise

Attitude du
donneur

Court bras tendus/
désuni

Ralentissement du donneur/
déséquilibre

Attitude de course
efficace : bras ne gênent
pas la transmission

Attitude de course efficace :
donne signaux précis pour
tendre le bras

Attitude du
receveur

Attend jambes
tendues/retournés bras
tendus vers l’arrière

En attente jambes semifléchies mais orientation pas
optimale. Regarde le témoin

Mise en action rapide
Regarde dans la
direction de course,

Attitude anticipatrice : part au
bon moment, Maintient sa
vitesse

Compétences attendues : 3 points
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Assumer le rôle
de chronométreur
et de starter

Inattentif et manque de
sérieux
Ne respecte pas les
ordres

Placement correct et
Mauvais placement
suit la course
Les ordres sont irréguliers Signaux sonore et
et pas d’utilisation du bras visuel avec des ordres
clairs et précis

Assumer le rôle
d’observateur

Inattentif et résultats
inexploitables

Observation pas toujours
faible

« Perturbateur »
S’investir dans le
projet collectif

L’élève n’accepte pas de
travailler avec son partenaire
et d’écouter ses conseils,
voire empêche les autres
d’apprendre par son attitude.

« Spectateur »
L’élève ne s’engage pas
assez au sein du groupe

Bon placement et
observation fiable

Etape 4
Chronométreur faible et
régulier
Attentif au faux départ et
rappel le coureur.
Conseille suite à l’observation

« Consommateur »

« Acteur »
L’élève s’engage calmement en

L’élève se contente de
réaliser ce qui est
demandé sans chercher
à persévérer en cas
d’échec.

répétant au maximum et
persévère en cas de difficulté.
Essaye de se dépasser et
communique avec son partenaire
pour améliorer la transmission.
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 1

Classe : 5ème

APSA : Demi-fond

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Les élèves se caractérisent
par des différences morphologiques
importante ce qui induit une
hétérogénéité en ce qui concerne les
ressources motrices.

CT 2 / D2 : Les élèves s’investissent beaucoup par
le jeu ou par confrontation mais acceptent de rentrer
dans des situations d’apprentissages. Le vivre
ensemble est encore assez facile à mettre en place.

Passer d’un élève qui pratique uniquement en
Passer d’un élève qui se fatigue vite à un fonction de la note ou par confrontation avec les
élève capable de gérer son effort sur autres à un élève qui s’inscrit dans un projet
différents temps de course.
personnel proche de son maximum. Notion de goût
de l’effort.

Attendus de fin de cycle

CT3 / D3 : les élèves sont capables en
cinquième d’avoir un retour positif lors de la
verbalisation mais ne parviennent pas
forcément à les mettre en œuvre dans la
pratique.
Passer d’un élève qui ne prend pas en compte
les retours sur son action à un élève qui
visualise l’effort du camarade pour le conseiller
dans son projet.

Compétences attendues visées

CT4 / D4 : Les élèves de cinquième présente
des différences morphologiques qui font que
les résultats diffèrent entre les filles et les
garçons.
Passer d’un élève qui se fixe un objectif en
fonction des autres pensant gagner une
course à un élève lucide sur son niveau de
pratique. Choix d’un pourcentage de VMA et
donc d’une vitesse réalisable.

Principes d’élaboration de l’épreuve

• Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la
meilleure performance. CT1 et CT4

Réaliser la meilleure performance possible dans un
enchaînement de 3 courses d’une durée différentes (de
3 à 6 minutes) en maîtrisant différentes allures adaptées
• S’engager dans un programme de préparation
à la durée et à sa VMA, en utilisant principalement les
individuel. (projet de course personnalisé) CT2
repères extérieurs et quelques repères sur soi. Etablir
un projet de préparation individuel et le réussir à 1 Km/h
• S’échauffer avant un effort. CT4
près.
Observer, renseigner une fiche de résultats,
• Aider ses camarades et assumer différents rôles accompagner un partenaire.
sociaux. (chronométreur, observateur, conseiller,
collecteur de résultats) CT3

L’élève doit réaliser la meilleure performance possible sur 3 courses de durées
différentes et d’intensité variées, séparées par des temps de récupération
compatible avec l’effort aérobie. Il devra construire et respecter un projet de course
qu’il aura testé sur les divers entraînements. Le choix du pourcentage de VMA et
donc de la vitesse de course sera soit définit par l’enseignant soit choisit par
l’élève. En fonction de la vitesse choisie l’élève devra franchir un nombre de plots. Il
sera évalué sur le respect du contrat définit avant la course.
Les élèves seront organisés en binôme, un élève court l’autre observe et donne
des conseils à son partenaire. (temps de passage, régulation de l’allure).

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

Moteurs

Sociaux

• Organiser, gérer l’activité, s’engager dans les différentes
tâches du travail en groupe : échauffement, chronométreur,
temps de passage, observateur, entraîneur.
• Connaître sa VMA et son intérêt pour se mettre en projet.
• Etre autonome pour utiliser le chronomètre, les fiches
d’observation pour faire progresser son camarade.
• Construire un projet de course qui soit adapté à sa VMA et à
son état de forme.
• Savoir organiser un échauffement seul ou à plusieurs.
(utilisation d’informations proprioceptives).

• Identifier et adopter des vitesses (allures) différentes en fonction de la
durée de course et de sa VMA.
• En travail intermittent, réaliser des efforts proches de sa VMA. Solliciter
sa puissance et sa capacité aérobie pour réaliser la meilleure
performance.
• Réussir son projet à 1 Km/h près en régulant son allure à partir
d’informations extéroceptives. (chronomètre, plots)
• Faire le lien charge de travail, intensité de course avec des repères sur
soi. (respiration, étirements musculaire, pulsations, douleur, fatigue,
récupération)

• S’organiser en binôme pour être efficace (suivre
un plan d’entraînement et son projet de
performance et aider son camarade à le réaliser).
• Avoir envie de progresser et d’accepter les
situations contraignantes (goût de l’effort).
• Accepter les réactions de son corps face à des
efforts intenses proches de ses limites.
• Connaître le projet du partenaire pour le
renseigner et le soutenir dans les efforts.
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Eléments à évaluer
Socle
CG

D1
CG1

D2
CG2

D3
CG3

D4
CG4

Attendues de fin de cycle

Gérer son effort pour
réaliser un enchaînement
de trois courses à allures
proches ou supérieur à
sa VMA en lien avec le
temps de course.

S’engager dans un
programme de
préparation individuel
(projet de course).

Aider ses camarades et
assumer différents rôles
sociaux. (chronométreur,
observateur, conseiller,
collecteur de résultats).

S’échauffer avant un
effort.

Etapes et repères de progression
APSA

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Le projet de course n’est pas
respecté.
L’élève ne se met pas en
difficulté en ce qui concerne
l’intensité de course.

L’élève cherche à réaliser un
projet de course cohérent
mais ne le réussit pas par
manque d’endurance ou
une stratégie de course
erronée. L’élève donne
« tout » dès la première
course.

L’élève est capable de courir
à un pourcentage de VMA
supérieur à 100% sur une
course de 3 minutes.
Le projet de course est réalisé
parfaitement à 0.5km/h près.

La moyenne des
pourcentages de VMA
réalisées sur l’ensemble des
trois courses est faible, moins
de 80% de VMA.

La moyenne des
pourcentages de VMA
réalisées sur l’ensemble des
trois courses est correcte,
comprise entre 80 et 90% de
VMA.

L’élève est capable de
maintenir un pourcentage de
VMA élevé, proche du 100%
sur des temps de course court.
(3 minutes)
Il semble également capable
d’adapter son projet en
fonction de son ressenti sur les
deux premières courses.
La moyenne des pourcentages
de VMA réalisées sur
l’ensemble des trois courses
est élevée, comprise entre 90
et 100% de VMA.

Respect du projet de course
définit à l’avance pour les
deux première course puis
remplir le 3e projet à la fin
des deux première course.
Choisir un pourcentage de
VMA en lien avec le temps
de course. Etre capable de
courir proche de sa VMA
notamment sur la course de
3 minutes.

Projet de course erroné, le
choix des pourcentages de
VMA est incohérent.

Projet de course cohérent
mais mal réalisé.

Le projet de course est
cohérent au vue des temps de
course. (le pourcentage de
VMA sur 3 minutes est plus
élevé que sur la course de 6
minutes)

Le projet de course est
cohérent et l’élève est
capable d’un niveau de
performance élevé et d’une
très grande régularité dans
l’allure de course.

L’écart par rapport au projet
est supérieur à 2 Km/h.

L’écart par rapport au projet
est compris entre 1Km/h et
2Km/h d’erreur par rapport à
la vitesse visée.

L’écart par rapport au projet est
à 1 Km/h près et l’élève est
capable d’adaptation après les
deux premières courses.

L’écart par rapport au projet
est de 0.5Km/h ou moins.
L’élève s’adapte grâce à des
repères extérieurs. (temps de
passage, plot)

Evaluation des
compétences liés aux
méthodes de travail et
attitude dans l’activité demifond. Efficacité en ce qui
concerne les rôles sociaux
(observation,
chronométreur)

Les observations sont
globales et mal faites. La fiche
est mal remplie. Les conseils
sont rares et sans explication.

Les observations sont
réalisées correctement, la
fiche est entièrement
remplie.
Les conseils sont plus précis
mais uniquement après la
course.

Les observations sont précises
et efficaces. La fiche est
renseignée de manière très
précise.
Les conseils sont pertinents et
facilitent le travail du partenaire
même pendant sa course.
(temps de passage et lien avec
son allure)

Toutes les observations et
conseils sont justes et
explicatifs pour faire
progresser mon camarade.

Efficacité de ma préparation
à l’effort (savoir s’échauffer)

L’échauffement est incomplet
et pas pris au sérieux. L’élève
ne connaît pas les différentes
parties de l’échauffement.

L’échauffement est constitué
de 3 parties mais les choses
sont faites avec
approximation.

L’échauffement possède 3
parties. Les exercices sont
bien réalisés et dans un ordre
logique de progressivité.

L’échauffement est complet,
adapté à ses ressentis et état
de fatigue musculaire. L’élève
gère son espace
d’échauffement. (temps,
distances).

Réaliser la meilleure
performance possible en
courant avec un
pourcentage de VMA le plus
élevé possible sur les 3
courses.

Etape 1

La moyenne des
pourcentages de VMA
réalisées sur l’ensemble des
trois courses est supérieure à
100% de VMA.
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Evaluation Demi-fond 5ème

Compétence attendue
visées

Réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de 3 courses d'une durée différentes, (de 3
à 6 minutes) en maîtrisant différentes allures adaptées à la durée et à sa VMA, en utilisant principalement les
repères extérieurs et quelques repères sur soi. Établir un projet de préparation individuel et le réussir à 1 km/h
près.
Observer, renseigner une fiche de résultats, accompagner un partenaire.

Situation de référence

Les élèves sont organisés en binôme : un coureur et un observateur.
Après un échauffement comprenant trois phases, l'élève doit enchaîner trois courses de 3,6 et 3 minutes à
une allure qu'il aura choisi. Le projet des deux premières courses est à renseigner avant le début de l'épreuve,
le 3e projet sera quand à lui rempli avant la dernière course.
L'observateur doit compter le nombre de plot franchis par le camarade et renseigner la fiche d'observation. Il
est également là pour aider le coureur à gérer son allure (temps de passage, nombre de plots).

Performance : 6 points
Pourcentage de VMA maintenu (moyenne des pourcentages de VMA réalisées sur les trois courses)
- de 80% de VMA
1 points

Entre 80 et 90% de VMA
2 points

Entre 90 et 97% de VMA
4 points

Plus de 97% de VMA
6 point

Respect du projet de course et de sa cohérence : 8 points
Etape 1

Etape 2

L'élève définit des pourcentages
de VMA et donc une vitesse à
laquelle il doit courir. Cela
correspond à un nombre de plots
à réaliser. Plus je m’éloigne de
mon projet, plus je perds des
points.

L'écart par rapport au
projet est supérieur à
2 km/h.

L'écart par rapport au
projet est compris
entre 1 et 2 km/h.

0 à 2 points

2 à 4 points

4 à 6 points

Choix du projet cohérent. La
vitesse de course sur 3 minutes
est supérieur à la vitesse de
course de 6 minutes.

La vitesse est la
même sur 3 et 6
minutes

La vitesse sur 3
minutes est supérieur
d’1 km/h par rapport
au 6 minutes.

La vitesse sur 3
minutes est supérieure
de 2 km/h par rapport
à la vitesse du 6
minutes.
2 points

0 points

1 point

Etape 3

Etape 4

L’écart par rapport au
projet est de 1km/h
près ou inférieur.

L'écart par rapport au
projet est de 0,5 km/h
ou moins.
Bonus

L'écart de vitesse
entre les deux temps
de course est
supérieur à 2 km/h.
Bonus

Compétence attendues dans les rôles sociaux : 6 points
Etape 1
S’échauffer avant un effort.

L’échauffement est
incomplet et pas pris au
sérieux.

0 point
Efficacité en ce qui
concerne l’observation.

Observations peu
fiables et conseils
inadaptés.

0 point

Etape 2
L'échauffement est
réalisé mais avec des
approximations.

1 point

Etape 3
L'échauffement
possède 3 parties et
les exercices sont
progressifs.
2 points

Etape 4
L'échauffement est
complet et réalisé en
totale autonomie (gestion
de l'espace et du temps).
3 points

Observations sérieuses Observations
Analyse fine et conseil
mais l’interprétation est rigoureuses et conseils crucial pour le partenaire
succincte
positifs
dans la réalisation de son
projet.
1 point
2 points
3 points
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 4

Classe : 3ème

APSA : Football

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Hétérogénéité des ressources
motrices.
Passer d’un élève qui ne fait pas basculer le
rapport de force à un élève qui créer et
exploite une situation favorable de marque.
Développement de la motricité de l’élève
concernant la conduite de balle, le dribble, la
passe et le tir proche du gardien de but.

CT 2 / D2 : Les élèves de 3e sont intéressés par la
mise en relation actions / résultats.
Passer d’un élève qui analyse sommairement le
résultat de son match à un élève qui analyse sa victoire
ou sa défaire à l’aide de critères objectifs et justifiés.
Rechercher les points forts et les points fables de son
équipe mais également de ses adversaires pour
adapter le système de jeu de son équipe.

CT3 / D3 : Les élèves de 3e
fonctionnent beaucoup par affinité.
Passer d’un élève qui fonctionne par
groupe affinitaire à un élève qui
accepte et prend en compte les
ressources de chacun des membres de
la classe pour adapter son jeu.

Attendus de fin de cycle

Compétences attendues visées

En situation d’opposition réelle et équilibré.
- Réaliser des actions décisives en situation
favorable afin de faire basculer le rapport de force
en faveur de son équipe. (CT1)
- Adapter son engagement porteur en fonction de
son état physique et du rapport de force. (CT2)
- Etre solidaire de ses partenaires et respectueux de
son (ses) adversaire(s) et de l’arbitre. (CT3)
- Observer et co arbitrer. (CT5)
- Accepter le résultat de la rencontre et savoir
l’analyser avec objectivé. (CT2)

Dans un jeu à effectif réduit, faire basculer le rapport de force pour
recherche le gain d’un rencontre de football par la mise en oeuvre
d’un projet de jeu centré sur la progression collective du ballon
prenant en compte la position de la défense (attaque rapide quand
la situation est favorable ou organisation d’une première
circulation de balle quand la défense est replacée) afin de mettre
l’attaquant en position favorable de tir.
Ce projet de jeu prendra en compte les possibilités de chaque
membre de l’équipe et évoluera à partir d’une observation
(analyse) objective pour faire évoluer le placement tactique.
Co-arbitrer un match.

CT5 / D5 : Les élève s’investissent de manière
plus positive dans les rôles méthologiques.
Passer d’un élève qui connait le règlement à
un élève qui arbitre en garantissant le respect
des règles du jeu, par son impartialité et sa
lecture des actions de jeu.

Principes d’élaboration de l’épreuve
Matchs à effectif réduit (7c7 ou 6c6) comportant deux mi-temps de 8’
minimum sur un terrain de football à 7. Constitution des équipes
homogènes. A la mi-temps, un temps de concertation de 5’ est prévu
avec l’apport de observateurs. Chaque équipe est observée sur
plusieurs critères observables et quantifiables : le nombre de
possessions de balle de l’équipe, le nombre de pertes de balle, le
nombre de tirs tentés et surtout le nombre de tris tentés en position
favorable (c’est à dire proche du but et en 1c1 avec le gardien).
Chaque match est arbitré par deux arbitres qui font respecter les
règles avec des amèganements possibles.
Les élèves passent dans tous les rôles : joueurs, observateurs et
arbitres.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

Moteurs

• Le vocabulaire spécifique enrichi : une-deux, appui, soutien, jeu • Gérer son effort pour pouvoir enchainer les matchs.
• Coordonner ses actions avec celles de ses partenaires.
dans les couloirs, passe en retrait, recul-frein).
• Les règles adaptées au niveau de jeu (passe en retrait au gardien). • Enchainer des déplacements vers l’avant après un
échange réussi (passe et va, passe et suit).

• Les critères d’efficacité du projet de jeu : proportion de tirs en • Coordonner ses action avec celles de ses partenaires.
• Pouvoir choisir entre un jeu de contre attaque ou un jeu
situation favorable (sans adversaire entre le PB et la cible).
• Elaborer un projet d’organisation collective simple lié à l’efficacité
en attaque placé afin de mettre un joueur en situation de
offensive et défensive à partir des observations transmises.

tri favorable.

Sociaux

• S’engager dans la construction d’un projet collectif.
• Accepter la répartition des rôles dans l’équipe.
• Reconnaitre ses fautes et tenir compte des conseil de ses
partenaires et des observateurs

• S’appliquer dans le respect des consignes et s’investir
dans tous les rôles.

• Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe et
des joueurs observés.

• Arbitrer à plusieurs en se répartissant les rôles.
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Eléments à évaluer
Socle
CG

D1
CG1

D2
CG2

Attendus de fin de cycle

Réaliser des actions décisives en situation
favorable afin de faire basculer le rapport de
force en faveur de son équipe.

Etapes et repères de progression
APSA

Efficacité
individuelle dans le
rapport de force.

D5
CG5

Se mettre au service de l’autre pour lui
permettre de progresser. S’affronter dans
le respect d’autrui et du règlement.

Etape 3

Etape 3

L’élève est trop
intermittent : Il ne fait
pas souvent les bons
choix.
Les actions ne sont
pas adaptées aux
situations de jeu.

L’élève est peu efficace par
rapport à la situation : Il est
capable d’enchainer des
actions mais cela ne
répond pas forcément à la
situation. Ses choix sont
peu pertinents ( jeu rapide
face à une défense
placée).

L’élève est efficace : Il est capable
d’assurer les actions permettant de
réaliser une attaque adaptée à la
défense adverse centrée sur la
recherche d’une position favorable
de tir.
Ses choix sont cohérents par rapport
à plusieurs paramètres (position,
partenaires, adversaires) afin de
rechercher des positions favorables.

L’élève est créatif et
altruiste : L’élève bonifie
le jeu de son équipe en
variant l’accès aux
positions favorables.
Ses choix sont décisifs
et variés afin de
déstabiliser
régulièrement la défense
adverse.

Influence positive sue le rapport de
force.

Influence décisive sur le
rapport de force.

N’a pas d’influence
sur le rapport de
force ou influence
négative.

Peu d’influence positive sur
le rapport de force.

Jeu stéréotypé (une forme
d’attaque répétée) .

Jeu adapté (attaque rapide et
placée).

Jeu adapté et varié.

Efficacité collective
dans le rapport de
force.

Rapport nombre de
tirs en position
favorable / nombre
de possessions nul
ou faible (inférieur à
20%).

Rapport nombre de tirs en
position favorable / nombre
de possessions peu élevé
(entre 20 et 50%).

Rapport nombre de tirs en position
favorable / nombre de possessions
élevé (entre 50 et 75%).

Rapport nombre de tirs
en position favorable /
nombre de possessions
très élevé (supérieur à
75%).

Gain du match.

Nombre de victoires et/ou de défaites lors de l’évaluation.

Savoir analyser des résultats avec
objectivité afin de faire évoluer le rapport de
force (CT2).

Co-arbitrer une séquence de match.

Etape 2

Jeu aléatoire ou
direct.

Prise en compte
des possibilités de
chaque membre de
l’équipe.

D3
CG3

Etape 1

Efficacité dans les
rôles d’arbitre, de
coach et
d’observateur.

Prise en compte
absente.

Prise en compte peu
adaptée.

Prise en compte efficace.

Prise en compte
décisive.

Beaucoup d’erreurs
dans l’arbitrage

Arbitrage encore hésitant

Arbitrage assuré et appliqué

Donnée recueillies avec
sérieux mais des difficultés
à interpréter. Conseil
anecdotiques

Arbitre efficace et très
assuré.

Données recueillies avec rigueur et
conseils centrés encore sur une
interprétation sommaire.

Observations peu
fiables et conseils
inadaptés

Analyse fine basée sur
données quantitatives et
connaissance précise du
jeu.
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Evaluation Football 3ème

Compétence attendue
visées

Dans un jeu à effectif réduit, faire basculer le rapport de force pour recherche le gain d’un rencontre de
football par la mise en oeuvre d’un projet de jeu centré sur la progression collective du ballon prenant en
compte la position de la défense afin de mettre l’attaquant en position favorable de tir.
Ce projet de jeu prendra en compte les possibilités de chaque membre de l’équipe et évoluera à partir
d’une observation (analyse) objective.
Co-arbitrer un match.

Situation de référence

Jeu à 6 contre 6 sur un demi-terrain de football. Mi-temps avec un temps de concertation avec les
observateurs. Toutes les remises en jeu se font au pied. Pas de hors-jeu. Passe en retrait au gardien
interdite. Les équipes sont homogènes.

Performance : 4 points
Niveaux et notes correspondantes
3 victoires
4 points

2 victoires
3 points

1 victoires
2 points

0 victoires
1 point

Compétences attendues dans le rapport de force : 12 points
Efficacité individuelle / D1

Etape 1

Porteur de balle : Choisir à
bon escient entre un jeu à
progression ou un jeu placé
selon la position de la
défense. Faire basculer le
rapport de force

Ne fait pas souvent le
bon choix par rapport
à la position de la
défense.
Perte du ballon
régulière.

Etape 2

Propose peu de
solution. Reste
souvent statique ou
trop proche du
porteur de balle.
0 point

Etape 4

Peu de perte de balle et
choix positif en fonction
de la situation. Passe qui
débouche sur une positon
favorable de tir .
Elève décisif devant le
but.
4 points

Beaucoup de variation
dans ses choix pour
déstabiliser la
défense. Bonne vision
du jeu. Elève décisif
en attaque rapide ou
placé.
Bonus
Variation dans les
zones de placement.
Là où la défense ne
s’y attend pas.

2 points

Se trouve régulièrement à
distance de passe et dans
un espace libre pour faire
progresser le jeu.
Démarquage positif
4 points

Arrive à conserver le
ballon mais les choix de
jeu sont peu pertinents.
Trop tardif dans la prise
de décision.

0 point
Non porteur de balle : Offrir
une solution pertinente face
à la position de la défense.
(appui-soutien-permutation)

Etape 3

2 points
Se déplace mais se
trouve rarement
démarqué. Non visible
pour le porteur de balle.

Bonus

Efficacité collective / D2

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Mettre en oeuvre un projet
collectif capable de faire
basculer le rapport de force.
Nombre de tir en situation
favorable / Nombre de
possessions.

Jeu aléatoire ou
direct
Très peu de tir en
zone favorable, 2
possession sur 10
débouche sur un tir
en positon favorable.

Attaque le but de manière
stéréotypé
Le ballon arrive souvent
en zone de marque mais
tir en mauvais position.
Le nombre de tir en zone
favorable est peu élevé.

Jeu adapté à la position
de la défense adverse
(attaque rapide ou placé)
Les tirs en zone favorable
sont élevés. Réussite aux
tirs élevés.

Beaucoup de variation
dans les choix pour
déstabiliser la
défense.
Les tirs en situation
favorable sont très
élevés.

0 point

2 points

4 points

Bonus

Compétence attendues dans les rôles sociaux : 4 points
Etape 1
S’affronter dans le respect
de l’autrui et du règlement.
Etre utile dans le rôle
d’observateur pour faire
basculer le rapport de force

Beaucoup d’erreurs
d’arbitrage
0 point
Observations peu fiables
et conseils inadaptés
0 point

Etape 2
Arbitrage encore
hésitant
1 point
Observations sérieuses
mais l’interprétation est
succincte
1 point

Etape 3

Etape 4

Arbitrage assuré et
appliqué
2 points

Arbitrage efficace et
très assuré
Bonus

Observations
rigoureuse et conseils
positifs
2 points

Analyse fine et
connaissance précise
du jeu
Bonus
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Cycle : 4

Champ d’apprentissage : 4

Classe : 5ème

APSA : Volley-ball

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT 1 / D1 : Hétérogénéité des ressources
motrices, des savoir-faire en volley ball.
Passer d’un élève qui attend la balle et réagit
par réflexe en frappant la balle pour la
renvoyer dans le camp adversaire quelque
soit sa position sur le terrain.
Se placer sous la balle, se servir de son
partenaire comme relais vers l’avant, pour
faire une attaque placée ou frapper.

CT 2 / D2 : Retour positif lors de la verbalisation,
mais parviennent avec difficulté à la mise en
œuvre.
Passer d’un élève qui « parle », qui se déplace et
essaie de jouer en relais mais en retard, car trop
lent à analyser la situation à un élève qui anticipe
ce qu’il a à faire. Il est en position d’attente, près
à intervenir sur la balle ou à avancer en zone
avant pour être relayeur, orienté vers la zone
cible.

CT3 / D3 :. acceptation de jouer avec tout le
monde de plus en plus prononcé.
Passer d’un élève qui travail par affinité à un
élève acceptant les ressources de chacun et
plus précisément travailler par groupe de
niveau, afin que chacun progresse en
fonction de ses besoins.
Élève qui s’inscrit dans une logique de
progrès.

CT5 / D5 : Le jeu reste important, mais
acceptation de rentrer par des procédures
d’apprentissage .
Passer d’un élève qui agit sans recule sur sa
pratique gestuelle à un élève qui connaît des
principes d’efficacité technique (CR de la
passe à 10 doigts, l’intérêt de jouer en 3
touches de balles…) et est capable d’analyser
un camarade sur des actions (techniques ou
tactiques) simples.

Attendus de fin de cycle

Compétences attendues visées

Principes d’élaboration de l’épreuve

En situation d’opposition réelle (à l’exception du
service) et rapport de force équilibré.
• Réaliser des actions décisives (attaques placées)
en situation favorable (zone avant) afin de faire
basculer le rapport de force en faveur de son
équipe. (CT1)
• Etre solidaire de son partenaire et respectueux de
ses adversaires et arbitres (CT3)
• Observer, arbitrer. (CT 5)
• Accepter le résultat de la rencontre, analyser et
conseiller sur la passe à 10 doigts, l’attaque
placée.(CT2)

Dans un jeu à effectif réduit, faire basculer le
rapport de force pour rechercher le gain d’une
rencontre en volley ball.
Pour cela l’élève en communiquant avec son
partenaire, défendra son terrain en se plaçant sous
la balle.Passera dans la même action en zone
avant la balle à son partenaire qui lui relayera la
balle afin de faire une « attaque placée »,
favorisant l’attaque placée en fond de terrain, et/ou
un smash.
Et de plus défendra son terrain dans une zone et
attitude appropriées.

Tournois à 3 équipes de 2, de niveaux identiques. Matchs en 15
points gagnants. Terrains assez larges pour que les joueurs
puissent se mettre l’un à côté de l’autre (4,50x6). Deux équipes
jouent et la troisième arbitre.
A la fin de chaque match, déterminer le résultat et faire une
analyse sur le jeu de l’équipe observée (attitude, communication,
déplacement, renvoi directe ou attaque construite, zone d’attaque).
Objectif joueur : Communiquer « j’ai », Se placer sous la balle et se
déplacer pour protéger son terrain, assumer son rôle
(réceptionneur, passeur, attaquant). Utiliser à bon escient le
relayeur (la balle doit être en zone d’attaque) pour attaquer (placée)
le terrain adverse.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques

Moteurs

Sociaux

• Se connaître, se préparer, s’échauffer, se préserver :
échauffement général, spécifique et PPG (les différentes
étapes).
• Prendre les bonnes décisions (passe haute majoritairement ou
basse occasionnelle, passe orientée).
• Reconnaître et différencier les trajectoires pour notre partenaire
et nos adversaires. Repérer les espaces libres.
• Reconnaître sa zone d’attaque (zone avant et sa zone de
défense (zone arrière) et la zone à attaquer.

• Se préparer au jeu, en défense (jambes fléchies), se placer
sous la balle et s’orienter.
• Exécuter une passe à 10 doigts avec ses CR : balle au
dessus de la tête/front, sur le bout des doigts, pas de bruit
(balle poussée et non frappée), la balle ne tourne pas
(poignets cassés, ou bras tombent), trajectoire en cloche et
non tendue.
• Enchaîner les placements, déplacements et replacements.
• Enchaîner des actions : réception-attaque, déplacement
vers l’avant-passe.

• Agir dans le respect de soi et des autres par les règles (de
vie collectives et de jeu). Respect du matériel (ballons,
filet…)
• Prendre ses responsabilités en tant que joueur
(réceptionneur…)
• Savoir perdre ou gagner.
• Transmettre des informations sur un partenaire ou une
équipe (arbitre, observateur)
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Eléments à évaluer
Socle

Attendus de fin de cycle

Etapes et repères de progression
APSA

Etape 1
Attitude passive, jambes
tendues, bras le long du
corps

D1
CG1

D2
CG2

D3
CG3
D5
CG5

Réaliser des actions
décisives (attaques
placées) en situation
favorable (zone avant)
afin de faire basculer le
rapport de force en
faveur de son équipe.
(CT1)

Accepter le résultat de la
rencontre, analyser et
conseiller sur la passe à
10 doigts, l’attaque
placée (CT2)

• Observer et coarbitrer. (CT5)
• Etre solidaire de ses
partenaires et
respectueux de son
(ses) adversaire(s) et
de l’arbitre (CT3)

Efficacité individuelle
dans le rapport de
force.
Faire évoluer le
score en faveur de
son équipe en
utilisant les gestes
appropriés et
correctement.

Etape 2
Est en position de défense,
communique son intention de
prendre la balle

Ne touche que les balles qui Déplacement vers la balle, mais
viennent sur lui.
touche la balle sans être orienté
ni placé à la bonne hauteur.
Balles frappées en dehors
Trajectoire trop tendue.
de l’axe du corps sans
-relayeur souvent en retard
aucune intention de viser
une cible (hormis l’autre
côté du filet)

Jeu en relais simple : 2 touches
de balle (25 à 50%).
Parfois 3 touches de balles mais
n’amenant pas à une attaque
placée.
La réception ne va pas en zone
avant et est souvent basse.
Le passeur reste en zone
arrière. Peu d’attaques placées

Etape 3
Est en position de défense orientée,
concentré.
Est capable de monter la balle en zone
avant proche de son partenaire avec
une trajectoire en cloche.
Joueur sans ballon : déclenche vers
l’avant son déplacement au signal de
son partenaire (« j’ai »). et se place
orientée pour la passe décisive.
La troisième touche est une attaque
placée souvent en fond de terrain. Peu
d’alternance d’attaques.
Défense en fond de terrain des deux
joueurs.
Jeu adapté et anticipé, communication
entre les deux joueurs.

Etape 3
Anticipe la réception afin d’être
sous la balle pour la prendre
en passe haute, parle bien
avant de toucher la balle.
Se place au filet et est orienté
(perpendiculaire au filet) pour
remettre la balle à son
partenaire.
Alternance d’attaques placées
(fond ou « bidouille » et de
smashs).
Défense : un joueur au contre
et l’autre au fond de terrain

Efficacité collective
dans le rapport de
force. Projet de jeu
de l’équipe

Aucune défense, la balle
tombe par terre, ou renvoi
direct explosif de l’autre
côté du filet. (inférieur à
25 %)
Service en zone avant
adverse
Points perdus par
l’adversaire

Gain du match.

Nombre de victoires et/ou de défaites lors de l’évaluation.

Prise en compte du
contexte : possibilité
de son équipe et des
adversaires. Position
des adversaires.
Zone de
récupération de la
balle

Aucune prise en compte

Prise en compte peu adaptée
(absence de prise en compte de
son adversaire, mais attaque
placée)

Prise en compte de son partenaire qui
est montée en zone avant pour relayer
la balle en une passe décisive pour une
attaque placée

Prise en compte pertinente,
communication, changement
des rôles pendant l’échange
en fonction de la situation

Efficacité dans les
rôles d’arbitre, de
coach et
d’observateur.

Peu de gestes connus et
utilisés.

Arbitrage encore hésitant dans
les gestes

Arbitrage assuré et appliqué

Arbitre efficace et très assuré.

Observations peu fiables et
conseils inadaptés

Données recueillies avec
sérieux mais des difficultés à
interpréter. Conseils
anecdotiques

Données recueillies avec rigueur et
conseils centrés encore sur une
interprétation sommaire.

Les balles sont défendues (entre 50 %
et 75%) pour ensuite être valorisée en 3
touches de balles par une attaque
placée

Jeu adapté et anticipé à la
trajectoire de la balle et la
position de la défense des
adversaires.
+75 % des points sont
marqués par une attaque
placée ou smashée

Analyse fine basée sur
données quantitatives et
connaissance précise du jeu.
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Cycle : 3

Champ d’apprentissage : 3

Classe : 6ème

APSA : Gymnastique

Compétences travaillées au regard des caractéristiques de nos élèves.
CT1/D1 : Elèves pas encore bien coordonnés. Tonique mais
pas contrôlé. Manque de tonicité pour certains.
• Passer d’éléments gymniques simples à des éléments
gymniques maitrisés et variés.
• Evoluer de « passer par la position renversée » à « passer
par la verticale renversée ».
• Passer de rotations incontrôlées à des rotations/réceptions
stabilisées.

Attendus de fin de cycle
• Mobiliser les capacités expressives du corps
pour composer une séquence acrobatique.
• Apprécier des prestations en utilisant un
support d’observation.
• Participer au sein d’un groupe à l’élaboration
d’un projet.

CT3/D3 : Le élèves observent en donnant un
avis binaire (bien/pas bien) en se centrant sur
le résultat.
• Passer d’une observation subjective non
critériées à des observations utilisant des
repères liées aux critères de réussite et de
réalisation sue l’élément et la coordination
entre ces éléments (enchainement).

CT4/D4 : Les élèves sont inattentifs souvent centrés sur eux.
Goût du risque pour certains.
• Passer d’un pareur non investi qui agit en réaction et souvent
trop tard à un pareur actif qui agit en continuité, qui prévient
les risques pour lui et son partenaire.

Compétences attendues visées

Principes d’élaboration de l’épreuve

Concevoir un enchainement d’action engageant un risque Proposer un enchainement d’action sur 4 agrès. Les éléments
calculé présentant les différentes familles : tourner, sauter, choisis dans un code sont répertoriés du niveau 1 à 3. Il s’agit de
se renverser, se balancer.
faire un choix adapté à ses capacités.
Observer et juger pour améliorer la prestation de ses
camarades.
Savoir aider ou parer sur des actions simples.

Contenus d’enseignement
Méthodologiques
• Connaitre les règle de sécurité liées à l’exécution
des éléments gymniques (aide/parade).
• Connaitre ce que je suis capable de faire et choisir
les éléments adaptés à ses ressources.

Moteurs
• Réaliser les actions suivantes : tourner en arrière et en avant
corps groupé (menton/poitrine).
• Se renverser sur les bras tendus (alignement des segments).
• Impulser pour sauter et se stabiliser (flexion des jambes/
gainage)
• Pareur : se situer au maximum à une distance de bras.

Sociaux
• Etre rigoureux dans la qualité d’observation.
Apprécier à partir d’un ou deux critères les
éléments.
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Eléments à évaluer
Socle

D1
CG1

Compétences
travaillées

Etapes et repères de progression
APSA

Concevoir un
enchainement
d’action engageant un
risque calculé
présentant les
Gymnaste.
différentes familles :
tourner, sauter, se
renverser, se
balancer.

D3
CG3

Observer et juger
pour améliorer la
prestation de ses
camarades.

D3
CG3

Savoir aider ou parer
sur des actions
simples.

Etape 1

•
•
•
•
•
•

Etape 2

• Actions motrices plus
précises mais peu
Actions motrices globales.
contrôlées dès qu’il y a
Coordination fragile.
envol.
Alignement des
• Enchainement d’actions
segments incomplets.
motrices séquentiels par
Peu d’impulsion.
manque de tonicité, de
Pas de prise de risque.
lainage ou d’anticipation.
Enchainement non
• Prise de risque inadaptée
mémorisé.
ou non maîtrisée
• mémorisation des actions
incomplètes.

Etape 3

• Figures choisies
maitrisées.
• Actions enchainées et
• Actions d’impulsion visible.
réalisées dans une
• Choix par défaut.
recherche d’amplitude et
• La prise de risque existe
de correction.
mais en milieu aménagé.
• Prise de risque adaptée à
• Enchaînement des actions
ses ressources.
structuré, controlé et
mémorisé.

Juge.

• Utilisation pertinente
d’outils pour améliorer les
• Désintérêt,
Regard
attentif
mais
partiel
prestations.
•
méconnaissance des
: centré sur le résultat.
• Mobilise ses
critères d’observation et
Difficulté
à
observer
à
connaissances sur les
•
de jugement.
cause d’une mauvaise
critères de réalisation et
• Les remarques ne servent
intégration des outils et
de réussite pour faire
pas à l’amélioration de la
des critères.
progresser.
prestation.
• Jugement objectif et
respectueux.

Aide/Pareur.

Passif. Spectateur de
l’action.

Attentif mais les actions sont
souvent tardives. Participe
ponctuellement.

Etape 4

Réactif, agissant sur des
actions simples dans une
zone d’action prédéterminée.

• Jugement objectif.
• Etre capable de distinguer
des détails.
• Faire des propositions
d’amélioration.

Réactif, agissant sur des
actions complexes ou
enchainées dans une zone
d’action pré-déterminée.
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Evaluation - Gymnastique - 6ème
Compétences attendues
visées

Concevoir un enchainement d’action engageant un risque calculé présentant les différentes familles :
tourner, sauter, se renverser, se balancer.
Observer et juger pour améliorer la prestation de ses camarades.
Savoir aider ou parer sur des actions simples.

Principes d’élaboration
de l’épreuve

Présenter en enchaînement de 3 à 4 éléments acrobatiques et gymniques sur 4 agrès devant ses
camarades. Les éléments sont choisis dans un code répertoriés du niveau 1 à 3. Faire un choix adapté
à ses capacités.

Performance = 8 points
Niveaux et notes correspondantes
8 points

7 points

6 points

5 points

4 points

3 points

2 points

1 point

Niveau 1

0 agrès

0 agrès

0 agrès

0 agrès

1 agrès

2 agrès

3 agrès

4 agrès

Niveau 2

0 agrès

1 agrès

2 agrès

3 agrès

2 agrès

2 agrès

1 agrès

0 agrès

Niveau 3

4 agrès

3 agrès

2 agrès

1 agrès

1 agrès

0 agrès

0 agrès

0 agrès

Compétences attendues: 10 points
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Tourner (roulade avant/arrière,
rouleau, etc…)

Rotation désaxée et
non maîtrisée.

Maîtrise partielle.

Maîtrise complète.

Maîtrisé et enchaîné.

Se renverser (ATR, roue,
renversement arrière…)

Pas aligné/s’écroule.

Alignement de 2
segments.

Alignement de 3
segments.

Alignements puis
enchaîne.

Pas de hauteur.
Réception non
stabilisée.

Petite hauteur.
Déséquilibre.

Hauteur et stabilisé.

Enchaînement de 2
sauts.

Aucune amplitude.

Petite amplitude.

Moyenne amplitude.

Grande amplitude.

Pas d’alignement et
déséquilibre.

Soit aligné. Soit
déséquilibré.

Privilégie l’alignement
mais petit
déséquilibre.

Aligné et maintenu.

Sauter (extension/1/2 tour…)

Se balancer

Se maintenir (chandelle/
équerre..)

Compétences attendues : 2 points
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Assumer le rôle
d’observateur

Désintérêt et
méconnaissance.

Attentif mais regard
partiel.

Jugement objectif et
critérié.

Jugement objectif. Propose
des améliorations.

Assumer le rôle
de pareur

Inattentif.

Attentif mais réagit parfois
trop tard.

Réactif.

Réactif et capable d’anticiper.
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