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Nom de l'établissement : LP JM MICHOTTE     Référentiel BAC PRO       CA1 : Relais-vitesse  
Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points. Situation 

de fin de séquence :   
  
Épreuve : Réaliser un 40 m individuel et 2X40 en relais. Constituer en binôme (relais) dans lequel chaque élève court 2 fois et dans les deux rôles (donneur – receveur). L’élève a droit à une 
tentative supplémentaire si le passage est loupé. La zone de transmission est de 30 mètres entre le 35 m et le 65m (inclus la zone d’élan 10m). Les binômes seront constitués durant le cycle 
d’apprentissage (séances précédentes). En début de séquence, les élèves ayant un temps à peu près équivalent seront mis ensemble.  

• ALFP 1 correspond à la meilleure performance réalisée sur 2X 40 m sur 1,5 points, la performance sur 40 m plat individuel sur 1,5 points et au degré où est placé l’élève sur 4 points.  
• AFLP 2 correspond à l’efficacité technique à savoir, coordonner les vitesses de course par l’adaptation de marques et par la réalisation de transmissions utilisant une technique efficace, 
qui est induit par l’indice de transmission (IT), compte pour 5 points. L’IT (temps relais- temps individuel) traduit la compétence à courir au moins aussi vite en relais qu’en cumulant les temps 
des deux coureurs. Le degré où se situe l’élève est prioritaire à l’indice de transmission.  

AFLP 3 à 6  
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin de séquence, le 

candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage du degré 2 au degré 3 permet 

l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP  
  

AFLP 1et 2 (12pts) 

:  
Degré 1                   Degré 2                Degré 3  Degré 4  

Positionnement précis dans 

le degré sur 4pts  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  
AFLP1 / 7pts  

Produire et répartir lucidement ses 

efforts en mobilisant de façon optimale 

ses ressources pour gagner ou battre un 

record.  
  
 3 points de performance à partir d’un 

barème établissement  

L’élève a les jambes peu fléchies. Il 

court en accélérant progressivement.  
Il ralentit en fin de course.  

L’élève est concentré au départ sur 

des jambes semi-fléchies pour réagir 

le plus vite en fonction du 

commandement ou de l’arrivée de son 

partenaire sur la marque. Il s’engage 

dans une course de vitesse avec des 

bras actifs.  

L’élève est concentré et adopte la position 

de départ en fonction du commandement 

ou de l’arrivée de son partenaire. Il réagit 

vite et court à pleine vitesse sans aucune 

décélération.  

L’élève très concentré adopte la 

position optimale (mise en tension) 

pour le départ en respectant bien les 

trois ordres ou la marque lors de 

l’arrivée du donneur.  
Ça vitesse de réaction est instantanée 

et est à vitesse maximale jusqu’au 

passage du témoin.  

Performance Filles 2X40  17’’  16,2’’  15,4’’  14,6’’  13,8’’  13’’  

40 m individuel fille  8’’1  7’’8  7’’5  7’’2  6’’9  6’’6  

Notes performance / 3pts  0,5  0,7  0,9  1,1  1,3  1,5  

Performance Garçons  14’’  13,2’’  12,4’’  11,6’’  10,8’’  10’’  

40 m individuel garçons  7’’1  6’’ 8  6’’5  6’’2  5’’9  5’’6  
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AFLP2 /5 pts  
Connaître et mobiliser les techniques 

efficaces pour produire la meilleure  
performance possible  
  
  

La transmission est faite à très faible 

vitesse voir à l’arrêt. La technique de 

transmission est inadaptée : mêmes mains, 

de haut en bas, main du receveur mal 

placée, … Le temps de transmission est 

long et en début de zone.  

  
0’’< IT >+ 0,5’’  

La transmission est faite à vitesse 

contrôlée. La technique de transmission 

est variable : le donneur oublie de dire « 

hop », le receveur se retourne, un des 

coureurs est du mauvais côté du couloir, 

… Le temps de transmission se fait en 

milieu de zone.  
0’’< IT > -0,5’’  

La transmission est faite à une vitesse optimale. 

La technique de transmission est maîtrisée. Le 

temps de transmission se fait en milieu ou fin 

de zone : le donneur dit « hop » trop tôt, le  
receveur va chercher le témoin, …  
  
  

-0,5’’< IT > -1’’  

 La transmission est faite à pleine vitesse. 

Les coureurs se sont appropriés la 

technique de transmission. Le temps de 

transmission se fait sur deux foulées en fin 

de zone.  

  
  

 IT > -1’’  

Note / 5 pts  0  0,5  1  2  2,5  4  4,5  5  

Évaluation au fil de la séquence : 8 points Rappel : seuls deux AFLP sont 

retenus pour constituer cette partie de la note.  

  

AFLP3    Repères d’évaluation   

Analyser sa performance 

pour adapter son projet et 

progresser.  

Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

L’élève n’analyse pas sa performance 

pour améliorer sa vitesse de course et 

sa technique de transmission. Il refait 

à chaque fois les mêmes erreurs.  

L’élève commence à courir à vitesse 

maximale et se place mieux dans 

son couloir en prenant en compte les 

courses précédentes.  

  

L’élève sait identifier ses progrès et ses 

points faibles grâce à une analyse faite 

par des repères extérieurs (marques, 

observateur, zone de transmission).  

L’élève est capable d’analyser les 

causes de ses échecs pour améliorer 

ses performances.  

  

  

AFLP4    Repères d’évaluation   

Assumer des rôles sociaux 

pour organiser une épreuve 

de production de 

performance, un concours.  

Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

• Connaît partiellement le règlement, 

les zones en relais et l’applique mal.  • 

Les informations sont prélevées et 

transmises de façon aléatoire.  

• Connaît le règlement et 

l’applique (zone de transmission etc…) 

mais ne le fait pas respecter.  
• Les informations sont 

prélevées mais partiellement 

transmises.  

• Connaît le règlement, 

l’applique et le fait respecter dans 

son rôle.  
• Les informations sont 

prélevées et transmises.  

• Connaît le règlement, l’applique, les 

différentes zones sont parfaitement 

connues (transmission, élan) le fait 

respecter et aide les autres à jouer leurs 

rôles (chronométreur, juge).  

  

  

AFLP5  Repères d’évaluation  

Assurer la prise en charge 

de sa préparation et de celle 

d’un groupe, de façon 

autonome pour produire la 

meilleure performance 

possible  

Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

Pas d’échauffement avec son partenaire 

chacun fait ce qu’il veut de manière 

désordonnée. Aucun travail de  
transmission n’est fait durant 

l’échauffement.  

Le binôme réalise un échauffement 

incomplet en copiant sur un autre 

groupe. Le travail de transmission est 

fait sans se préoccuper de la technique.  

Le binôme effectue un échauffement 

complet en utilisant les routines pour le 

travail technique de transmission et des 

accélérations à la fin.  

L’élève réalise un échauffement 

complet et progressif et vérifie ses 

marques avec son partenaire.  
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AFLP6 -  Repères d’évaluation  

Connaître son niveau pour 

établir un projet de 

performance située 

culturellement  

Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

Il a peu de connaissances sur lui-même 

et sur son niveau de performance ou sur 

celui de son équipe de relais.  

Il connaît son niveau de performance 

mais ne sait pas situer ses dernières 

performances par rapport à celles des 

autres leçons.  

Il connaît son niveau de performance et 

de son /ou ses coéquipiers. Il sait s’il est 

au niveau de son record.  

Il connaît son niveau de performance 

et est capable d’analyser les causes de 

ses échecs, en sachant le situer par 

rapport aux autres binômes et au 

monde sportif.  

  

  

  
Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8pts, minimum 2 points)  

Points choisis AFLP 3-4-5-6  Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

/2pts  0,5  1  1,5  2  

/4pts  1  2  3  4  

/6pts  1,5  2,5  4,5  6  

  


