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Positionnement précis dans le 
degré.  

Repères d’évaluation  

                Degré 1  Degré 2                      Degré 3  Degré 4  
AFLP1.  

Identifier le déséquilibre 
adverse et en profiter 
pour produire 
rapidement l’action 
décisive choisie et 
marquer le point 

 
Note sur 7 points  

Regarde le jeu de loin, Réagit 
seulement quand la balle est à 
portée Se débarrasse de la balle 
L’action aboutit rarement 

Centré sur le PB Peu ou pas de prise 
d’info Obtient ou prend la balle et 
cherche à la garder L’action aboutit 
la plupart du temps à la perte de la 
balle. Le rapport possessions de 
balle/tirs est réduit. 

Début de centration sur l’ensemble du 
jeu La prise d’info permet des choix 
cohérents en situation facile. L’action 
n’aboutit pas toujours à un tir au but. 
Les situations de tirs sont plus 
régulières mais ne mettent pas 
toujours en danger le gardien. 

Concentré sur l’ensemble du jeu Choix 
presque toujours judicieux (passe 
conduite duel tir) Intercepte souvent la 
balle L’action aboutit assez 
régulièrement à un tir au but en 
situation favorable qui est souvent 
cadré et met en danger le gardien. 

0  0,25  0,5  1  1,5  2  2,5  3  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  

Gain des matchs   0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 0 1-2 3 + de 3 

AFLP2   

- Utiliser des techniques 
et des tactiques 
d’attaque adaptées pour 
favoriser des occasions 
de marquer et mobiliser 
des moyens de défense 
pour s'opposer. 
           Note sur 5 points 

Maitrise peu la conduite de 
balle, frappe trop forte ou trop 
faible, Participe peu aux 
offensives Reste en défense et 
s’implique lorsque le PB est à 
proximité 

 
0 point -------------------------0,5 pt 

La conduite, le drible, la passe, et le 
tir au but manquent de précision et 
de rapidité Se démarque peu et 
offre occasionnellement des 
solutions au PB Cherche le duel 
systématiquement Plus préoccupé 
par l’attaque que par la défense 

 
1 point -------------------------2 pts 

Conserve la balle, conduit et drible 
avec efficacité mais sans chercher 
d’alternatives. Joue souvent le duel. Tir 
peu précis Se démarque mais n’offre 
pas toujours de solution au PB Souvent 
impliqué dans les offensives à 2 ou à 3 
Se porte au-devant du PB pour 
l’empêcher de progresser et de 
transmettre le ballon. 
 
2.5 points -------------------------4 pts 

Maitrise et use avec efficience des 
différentes techniques pour conduire, 
dribler, passer et tirer au but Se 
démarque rapidement pour aider les 
partenaires (soutien, appui). Construit 
souvent des offensives à 2 ou 3 Défend 
par rapport à la balle, à la cible et à son 
adversaire direct. 
 
4 points-------------------------5 pts 

Nom de l'établissement :   LP Michotte                 Référentiel CAP PRO                                    CA4 : FUTSAL 

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 :  
Match à 5 contre 5 (quatre joueurs de champ et un gardien : tous les joueurs passent par ce poste) sur un terrain de handball, opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré à priori. - Chaque 
équipe effectue au moins 3 rencontres de 10 à 12 minutes. Un temps de concertation de 2 minutes maximum est accordé à la demande d’une équipe pour ajuster son organisation ou sa stratégie. - Les règles 
essentielles sont celles du Futsal (règlement UNSS). L’engagement est réalisé par le gardien depuis sa surface. - L’évaluation des AFLP 3 à 6 peut être finalisée au cours de la séance.  

 
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  
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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  

  

 

 

  Repères d’évaluation   

Degré 1  Degré 2                  Degré 3  Degré 4  

   AFLP3 
Persévérer face à la 
difficulté et accepter la 
répétition pour améliorer 
son efficacité motrice. 

Peu investi dans les ateliers Ne 
cherche pas à s’améliorer 
Démissionne devant la difficulté 

Accepte la répétition mais sans 
en comprendre le sens 
Démissionne si échecs trop 
nombreux ou si difficulté trop 
importante 

Accepte la répétition et en 
comprend le sens Persévère en 
situations faciles Démissionne 
rarement 

Accepte la répétition et recherche 
l’amélioration et les progrès 
Persévère même devant des 
échecs répétés 

 AFLP4 

Terminer la rencontre et 
accepter la défaite ou la 
victoire dans le respect de 
l’adversaire ; intégrer les 
règles et s’impliquer dans les 
rôles sociaux pour permettre 
le bon déroulement du jeu. 

Ne connait pas ou peu les règles 
Quitte le match ou abandonne son 
rôle 

Connait les règles mais ne les 
respecte pas souvent Discute 
souvent les arbitrages Arbitre par 
obligation et sans conviction Peu 
ou pas investi dans les rôles 
sociaux 

Connait les règles et les respecte 
Arbitre volontaire mais manque 
d’autorité Accepte les rôles sociaux 

Respecte les règles et en comprend 
le sens L’arbitrage conditionne le 
bon déroulement du match 
S’investit dans les différents rôles 

 AFLP 5 
Se préparer et systématiser 
sa préparation générale et 
spécifique pour être en 
pleine possession de ses 
moyens lors de la 
confrontation. 
 

Ne s’échauffe pas ou sous 
contrainte et seulement si conduit 
par un tiers 

S’échauffe seulement sous 
contrainte Propose uniquement 
une routine générale  

 

S’échauffe avec les autres, Conduit 
une routine générale et quelques 
exercices spécifiques déjà connus 

S’échauffe seul si besoin Conduit 
une routine d’échauffement 
générale personnalisée avec des 
exercices spécifiques adaptés à la 
suite de la séquence 

AFLP 6 

Connaître les pratiques 
sportives dans la société 
contemporaine pour situer 
et comprendre le sens des 
pratiques scolaires 

 

Ne fait aucune différence entre le 
Football et le Futsal N’est pas en 
mesure de donner des éléments 
de connaissance sur l’activité 

 

Connait au moins 1 différence 
entre le Football et le Futsal 
Connait au moins 1 élément sur 
la pratique du Futsal dans le 
monde 

Connait au moins 2 différences 
entre le Football et le Futsal 
Connait au moins 2 éléments sur la 
pratique du Futsal dans le monde 

Connait au moins 3 différences 
entre le Football et le Futsal 
Connait au moins 3 éléments sur la 
pratique du Futsal dans le monde 
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AFLP retenu collectivement pour le CCF : AFLP 1 / 2 / 4 / 5 

NIVEAU CAP                                                        CA4      APSA : FUTSAL 

Epreuve proposée 
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points :  
Match à 5 contre 5 (quatre joueurs de champ et un gardien : tous les joueurs passent par ce poste) sur un terrain de handball, 
opposant des équipes dont le rapport de force est équilibré à priori.  
- Chaque équipe effectue au moins 3 rencontres de 10 à 12 minutes. Un temps de concertation de 2 minutes maximum est 
accordé à la demande d’une équipe pour ajuster son organisation ou sa stratégie. 
 - Les règles essentielles sont celles du Futsal (règlement UNSS). L’engagement est réalisé par le gardien depuis sa surface. 
 
 - L’évaluation des AFLP 3 à 6 peut être finalisée au cours de la séance. AFL3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de 
répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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. 

AFLP1 : Identifier le déséquilibre adverse et en profiter pour produire rapidement l’action décisive choisie et marquer le point. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Principes généraux d’une contre-attaque 
Principes généraux défensifs 
 
Critères d’observation de l’efficacité 
collective de son équipe ou de l’équipe 
adverse 

Progresser collectivement par du jeu 
direct, par les couloirs latéraux, en 
exploitant la profondeur... 
Enchaîner les actions pour finir la contre-
attaque.  
 
Elaborer un projet de jeu rapide 
Gérer les changements dans l’équipe 
Tirer en situation favorable 

S’inscrire dans un projet commun  
S’impliquer dans toutes les phases de jeu  
 

AFLP2 : Utiliser des techniques et des tactiques d’attaque adaptées pour favoriser des occasions de marquer et mobiliser des 
moyens de défense pour s’opposer. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Les principes d’efficacité techniques : 
frappes, positionnement des appuis.... 
Vocabulaire spécifique : démarquage, 
débordement, appuis, surnombre... 
 
 

Récupérer la balle ou gêner sa 
progression en défense 
 
Conduire la balle sur des rythmes 
différents, se rendre rapidement 
disponible, se démarquer,  

S’engager en respectant l’intégrité 
physique de chacun  
Ecouter les conseils des partenaires 
et/ou adversaires 

AFLP4 : Terminer la rencontre et accepter la défaite ou la victoire dans le respect de l’adversaire ; intégrer les règles et 
s’impliquer dans les rôles sociaux pour permettre le bon déroulement du jeu. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Connaître le règlement associé au niveau 
de jeu  

Arbitre une rencontre à plusieurs avec 
partage des règles à siffler 
Assurer le rôle de partenaire 
d’entraînement 

Accepter différents rôles 
Partager les tâches 
Saluer les adversaires, partenaires, et 
l’arbitres 
Accepter les erreurs de chacun 
Ecouter les conseils 

AFLP5 : Se préparer et systématiser sa préparation générale et spécifique pour être en pleine possession de ses moyens lors de la 
confrontation. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Connaître les routines de préparation à 
l’effort 

S’échauffer de manière progressive et 
complète 

S’engager en respectant son intégrité 
physique  
Etre persévérant et accepter de répéter 
pour progresser 
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AFLP3 : Persévérer face à la difficulté et accepter la répétition pour améliorer son efficacité motrice. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Connaître son profil de jeu pour 
pouvoir mettre en avant ses points 
forts et ainsi accepter plus facilement 
l’effort 
 

Utiliser ses points forts 
Répéter pour progresser 
 

Accepter de répéter, se s’entraîner, 
de faire des exercices avant de faire 
des matchs 

AFLP6 : Connaître les pratiques sportives dans la société contemporaine pour situer et comprendre le sens des 
pratiques scolaires. 

Connaissances Capacités Attitudes 
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Fiche d’évaluation – enseignant. Permet de positionner les élèves dans les cases durant les matchs : 

 DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

AFLP1 :  Identifier le 
déséquilibre adverse et 

en profiter pour 
produire rapidement 

l’action décisive choisie 
et marquer le point. 

Jeu de loin, réagit quand la balle est 
à portée.  

Centré sur PB. Jeu perso qui aboutit 
souvent à une perte de balle. 

Prise d’info sur l’ensemble du jeu ce 
qui permet des choix cohérent en 
situation facile. Tirs réguliers.  

Concentré sur l’ensemble du jeu. 
Choix judicieux. Intercepte souvent. 
Aboutit souvent à un tir en 
situation favorable 

  
 

  

AFLP 2 : Utiliser des 
techniques et des 

tactiques d’attaque 
adaptées pour favoriser 

des occasions de 
marquer et mobiliser 

des moyens de défense 
pour s'opposer 

Maîtrise peu la balle – participe peu 
aux offensives 

Plus attaquant que défenseur 
Manque de précision. Se démarque 
peu. 

Impliqué mais conduit sans chercher 
d’alternatives. Tir peu précis. Se 
démarque mais n’offre pas toujours 
la bonne solution. 

Maîtrise de différentes techniques 
efficientes. Se démarque. Construit 
l’offensives. Défend. 
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LP Jean-Marie MICHOTTE       APSA : FUTSAL 

       CLASSES : ............................ 

Dans les cases : noter D1 / D2 / D3 / D4 pour chaque séance en fonction du degré d’acquisition atteint par l’élève.  
A la fin du cycle, le plus haut degré d’acquisition atteint sera retenu pour la note de CCF.  
Les élèves choisiront, entre les 2 AFLP retenus, la répartition de leur note sur 8 : 2/6 ou 4/4 ou 6/2.  

Date :         CCF 

Elève  AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 AFLP4 AFLP5 
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EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

 

outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4



FEUILLE DE MATCHS 
TOURNOI à 4 EQUIPES : 

 

  Matchs   Score   Arbitres  Secrétaires   

  A contre B  

A  -  B  

Equipe C  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  C contre D  

C  -  D  

Equipe A  Equipe B  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  A contre D  

A  -  D  

Equipe B  Equipe C  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B contre C  

B  -  C  

Equipe D  Equipe A  

Nombre de 
fautes :  

    

  
   
  

  

  A CONTRE C  

A  -  C  

Equipe B  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B CONTRE D  

B  -  D  

Equipe A  Equipe C  

Nombre de 
fautes :  

    

  
  
  
  

  

  
Noter dans le tableau de nom des :   
- ARBITRES : 1 arbitre centrale / 2 arbitres de touche avec la chasuble violette   
- SECRETAIRES : 1 secrétaire feuille / 2 secrétaires tableau (fautes / score)  

  

Equipe  
Points :  

Gagné = 4 / Nul = 2 / Perdu = 1  

Nombre de fautes :  
(en cas d’égalité l’équipe ayant commis 

moins de faute gagne)  
Classement  

A  
............ + ........... + ..............  = ...........  ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

B  
............ + ........... + ..............  = ...........  ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

C  
............ + ........... + ..............  = ...........  ............ + ........... + ..............  = ...........  

  

D  
............ + ........... + ..............  = ...........  ............ + ........... + ..............  = ...........  
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FEUILLE DE MATCHS 
TOURNOI à 3 EQUIPES : 

 

   Matchs   Score   Arbitres  Secrétaires   

  A contre B  

A  -  B  

Equipe C  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  B contre C  

B  -  C  

Equipe D  Equipe A  

Nombre de 
fautes :  

    

  
   
  

  

  A CONTRE C  

A  -  C  

Equipe B  Equipe D  

Nombre de 
fautes :  

    

   
  
  

  

  
Noter dans le tableau de nom des :   
- ARBITRES : 1 arbitre centrale / 2 arbitres de touche avec la chasuble violette   
- SECRETAIRES : 1 secrétaire feuille / 2 secrétaires tableau (fautes / score)  

  

Equipe  
Points :  

Gagné = 4 / Nul = 2 / Perdu = 1  

Nombre de fautes :  
(en cas d’égalité l’équipe ayant commis 

moins de faute gagne)  
Classement  

A  
............ + .............  = ...........  ............ + .............  = ...........  

  

B  
............ + .............  = ...........  ............ + .............  = ...........  

  

C  
............ + .............  = ...........  ............ + .............  = ...........  
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Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  

      
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

  

 

Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  

      
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  

  

 

Elève observateur : ....................................................... (Equipe : ............)       Elève observé : .......................................................... (Equipe : .............)  

Ballons touchés  Passes décisives  Buts  Pertes de balle  Fautes  Contestation de l’arbitrage  
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Règlement :  

- 5 joueurs dont 1 gardien (remplacement illimités à tout moment) 

- Pas hors-jeu en futsal  

- Pas de contacts / tacles interdits 

- lors d’une remise en jeu les adversaires doivent se trouver à minimum 5 mètres 

- possible de marquer dès le coup d’envoi  

- PAS possible de marquer direct lors d’une touche  

- le gardien n’a pas le droit de réceptionner le ballon à la main s’il vient d’un partenaire 

- renvoi du gardien à la main 

- touche au pied 

- Fautes collectives : à partir de la 3ème faute collective et toutes les fautes suivantes : penalty (6m) 

- un temps mort d’1 minute peut être demandé par l’équipe au court de chaque mi-temps 

 

En CAP : repartir le rôle de l’arbitre en confiant 2 ou 3 points à siffler par élève 

En BP : un arbitre centrale (+ un arbitre en co-arbitrage en soutien de l’arbitre central) 

Marquer les arbitres dans la feuille de matchs. Rôles : arbitre centrale – 2 arbitres de touches  

 

SECRETARIAT : 

 

* Rôle n°1 : Gestion de la fiche détaillée (à remplir en cours de matchs) 

Prévoir deux élèves (1 pour chaque équipe) avec chacun un chrono pour pouvoir évaluer le temps de possession de 

chaque équipe.  

EQUIPE .....    EQUIPE .....  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

  

Eq .......  Eq .......  

1  6  1  6  

2  7  2  7  

3  8  3  8  

4  9  4  9  

5  10  5  10  

  
Résultat final : ............ / .............  

  
Arbitre : ......................................  

  
Couleur de maillot : ....................... 
Fautes collectives :   

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Buteur :   
- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

- ....................................................  

 

* Rôle n°2 : Gestion de la feuille de matchs à remplir en fin de match  

OBSERVATEUR : 

 

Si il y a 4 équipes : les élèves de la 4ème équipe deviennent observateurs   

  Dans l’équipe les élèves se répartissent l’observation des élèves d’UNE autre équipe choisit par l’enseignant 

(pour que chacun des élèves puissent être observé).  

 Observation basée sur des critères objectifs permettant de quantifier les critères d’évaluation 

ARBITRAGE : 


