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Nom de l'établissement : Jean-Marie Michotte      Référentiel CAP                      CA1 : Relais vitesse 

Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points : 
Épreuve 1 : Réaliser un 2X40. Constituer en binôme 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 30 et 60m (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 au croisement de la performance réalisée sur 2X 40 m avec le degré ou l’élève a été placé. 
 AFLP 2 correspond à l’efficacité technique à savoir, la qualité de sa foulée, la bonne utilisation des segments libres pour favoriser les actions propulsives. 
AFLP 3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus (avec un minimum de 2 points pour un AFLP).  
Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève avant la fin de la séquence d’enseignement. 

 

AFLP 1et 2 
(12pts) : 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Positionnement degré de 

l'élève => 0 1 2 3 4 5 6 7 

AFLP1 / 7pts 
Produire et répartir 

intentionnellement ses efforts en 

mobilisant ses ressources pour 

gagner ou pour battre un record 

Le donneur n’a aucune vitesse, ralenti 

au niveau de la zone de transmission 

et ne donne aucun signal. 

Le receveur ne part pas à la marque et 

n’a aucune vitesse. 
Aucun passage n’est valable. 

Le donneur n’est pas à vitesse 

maximal, toutefois il accélère en 

arrivant sur la zone de transmission 

son signal sonore est à peine 

audible. 

Le receveur part à la marque mais 

regarde toujours derrière lui et donc 

manque de vitesse. 

Au moins un passage validé. 

La vitesse du donneur est maximale mais 

pas au service du passage de témoin 

(mauvaise coordination des segments 

libres). 

Le receveur réalise une bonne mise en 

action mais coordonne mal le placement 

de son bras avec le signal sonore. 

Deux passages validés. 

La vitesse du donneur est optimale et 
se coordonne parfaitement avec la 
transmission du témoin. 
La bonne mise en action du receveur 

se coordonne parfaitement avec la 

transmission du témoin. 

Deux passages validés de manière 

optimale. 

Note sur 7 pts 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Performance Filles 2X40 m 17’’6 17’’4 17’’2 17’’ 16’’7 16’’4 16’’1 15’’8 15’’5 15’’2 14’’9 14’’6 14’’3 14’’ 13’’7 13’’4 

Notes performance / 7 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ;5 5 5,5 6 6,5 7 

Performance Garçons 2X40 m 15’’1 14’’8 14’’5 14’’2 13’’9 13’’6 13’’3 13’’ 12’’7 12’’4 12’’1 11’’8 11’’6 11’’4 11’’2 11’’ 

AFLP2 /5 pts 
 

Connaitre et utiliser des techniques 

efficaces pour produire la meilleure 

performance possible 

Transmission réalisée avec tampon 
ou le donneur arrive beaucoup 

trop vite et le receveur part trop 

lentement. 

I Transmission réalisée sans 

tampon (5) mais avec un 

ralentissement net du receveur 

Transmission réalisée avec un léger 
ralentissement du témoin 

Transmission réalisée avec 
une synchronisation des 

vitesses des deux coureurs 

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls deux AFLP sont retenus par l'enseignant   pour constituer cette partie de la note. L'élève choisit de répartir les 8 points entre deux AFLP. 

 
AFLP3  Repères d’évaluation 

S’engager et persévérer 
seul ou à plusieurs dans 

des efforts répétés pour 

progresser dans une 
activité de performance. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il s’engage trop superficiellement 
(réalise peu de transmission) ou 
trop ponctuellement pour 
permettre les transformations 
attendues. 

Il s’engage dans les phases 
d’effort modéré mais abandonne 
face à un début de difficulté 
(mauvaise coordination du passage 
de témoins. 

Il maintient l’effort jusqu’au terme 
de l’épreuve et accepte 
régulièrement la répétition pour 
progresser notamment lorsqu’il 
perçoit des signes de réussite. 

Il maintient et prolonge l’effort. 

Il accepte systématiquement la 
répétition pour progresser en 
faisant le maximum de passages. 

S’engage physiquement et 
mentalement de façon optimale 

 

 
AFLP4  Repères d’évaluation 

S’impliquer dans des 
rôles sociaux pour 
assurer le bon 
fonctionnement d’une 
épreuve de production 
de performance. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il ne participe pas ou très peu aux 
rôles sociaux inhérents à l’activité 
(juge, starter, observateur). 

Il assure provisoirement ou 
partiellement les rôles sociaux 
(starter, juge, observateur) 
lorsqu’on le lui demande. 

Il participe aux différents rôles de 
manière spontanée en suivant les 
recommandations de l’enseignant. 

Il participe à l’ensemble des rôles 
sociaux (starter, juge, observateur) 
en connaissant le règlement et en 
l’appliquant et n’hésite pas parfois 
à prendre des initiatives. 

 

 
AFLP5 Repères d’évaluation 

Se préparer à un effort 
long ou intense pour être 
efficace dans la 
production d’une 
performance à une 
échéance donnée. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il ébauche un échauffement sans 
effets réels, non spécifique à 
l’activité. 

 Récupération passive entre deux 
courses. 

Il produit un échauffement global 
et rapide ou a besoin d’un guidage 
régulier de l’enseignant. 

 Un début de récupération active 
mais encore trop peu efficace. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes avec un guidage 
ponctuel de l’enseignant. 

 Récupération active qui est 
bénéfique pour les courses de relais 
suivantes. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes suffisamment 
longues et efficaces sans guidage 
de l’enseignant. 

La récupération est active, 
réfléchit et bénéfique entre chaque 
course. 
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AFLP6 - Repères d’évaluation 

 
Identifier ses progrès et 
connaître sa meilleure 
performance réalisée 
pour la situer 
culturellement. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il identifie difficilement ses 
progrès.  

L’annonce des performances est 
très décalée de la réalité. 

Il a une connaissance 
approximative de ses progrès et 
de ses performances. 

Il identifie ses progrès et connaît ses 
meilleures performances.  

Il sait les situer dans le monde 
sportif. 

Il relativise sa performance au 
regard du monde sportif et perçoit 
les facteurs de progression. 

 Il identifie ses progrès grâce à 
des indicateurs précis. 

 

 

 
Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Répartition des points selon la demande l’élève sur l’AFLP 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

NIVEAU Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP noté sur 2pts 0,5pt 1pt 1,5pt 2pts 

AFLP noté sur 4pts 0,5pt 1,5pt 2,5pts 4pts 

AFLP noté sur 6pts 0,5pt 2pts 4pts 6pts 

 

 

 


