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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  

Je suis capable de remonter le ballon 
en faisant des passes, en me 
démarquant, en faisant progresser la 
balle, en tirant au but pour créer le 
danger et marquer.  
JAMAIS et avec perte balle 

Je suis capable de remonter le ballon en 
faisant des passes, en me démarquant, 
en faisant progresser la balle, en tirant 
au but pour créer le danger et marquer 
.  
PARFOIS et avec conservation de balle 

Je suis capable de remonter le ballon en 
faisant des passes, en me démarquant, en 
faisant progresser la balle, en tirant au but 
pour créer le danger et marquer.  
 
SOUVENT et avec déséquilibre crée 

Je suis capable de remonter le ballon en 
faisant des passes, en me démarquant, en 
faisant progresser la balle, en tirant au but 
pour créer le danger et marquer.  
 
TOUJOURS et avec but marqué 

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 

Je suis capable de prendre place dans 
un dispositif collectif en respectant le 
rôle qui m’est attribué aussi bien sur 
les phases offensives que défensives 
JAMAIS et qui est perdu dans le 
collectif  
 
0 point ------------------- 0,5 pts 

Je suis capable de prendre place dans 
un dispositif collectif en respectant le 
rôle qui m’est attribué aussi bien sur les 
phases offensives que défensives  
PARFOIS et qui participe à l’attaque et a 
un poste en défense  
 
1 point -------------------------2pts 

Je suis capable de prendre place dans un 
dispositif collectif en respectant le rôle qui 
m’est attribué aussi bien sur les phases 
offensives que défensives SOUVENT et qui 
propose des solutions en attaque et a son 
vis-à-vis en défense  
 
2,5 pts ------------- ---------- 4 pts 

Je suis capable de prendre place dans un 
dispositif collectif en respectant le rôle qui 
m’est attribué aussi bien sur les phases 
offensives que défensives TOUJOURS et qui 
est décisif en attaque et important en 
défense  
 
4,5 pts ---------------------------- 5 pts 

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

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 :  

Chaque équipe effectue au moins 4 rencontres de 1X6 minutes en aller et retour. Des temps de concertation peuvent être mis en place entre les matchs allers et retours pour ajuster leur 
organisation ou leur stratégie Les règles essentielles du hand sont appliquées (marcher, contact, faute), une faute anti sportive est sanctionnée par un pénalty plus la possession de balle. 
La sanction de 2 minutes passe à 1 minute. Le joueur peut choisir d’occuper un rôle préférentiel. Les élèves sont partie prenante dans l’organisation, tenue des feuilles de matchs, 
arbitrage. L’évaluation des AFL 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. 

Je participe et organise les 
exercices avec ou sans matériel 
pour améliorer ma motricité. 
JAMAIS et respecte pas les 
consigne 

Je participe et organise les 
exercices avec ou sans matériel 
pour améliorer ma motricité. 
PARFOIS et participe juste à 
l’exercice 

Je participe et organise les 
exercices avec ou sans matériel 
pour améliorer ma motricité. 
SOUVENT et respecte les 
consignes, fait avancer le groupe 

Je participe et organise les 
exercices avec ou sans matériel 
pour améliorer ma motricité. 
TOUJOURS et organise le groupe 

 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. 

Je joue jusqu’à la  fin du match en 
respectant la décision de l'arbitre, 
en faisant attention à l’intégrité 
physique de mes adversaires et en 
motivant mes coéquipiers.  
JAMAIS et souvent dans la 
contestation 

Je joue jusqu’à la fin du match en 
respectant la décision de 
l'arbitre, en faisant attention à 
l’intégrité physique de mes 
adversaires et en motivant mes 
coéquipiers.  
PARFOIS et dans les règles 

Je joue jusqu’à la fin du match en 
respectant la décision de l'arbitre, 
en faisant attention à l’intégrité 
physique de mes adversaires et en 
motivant mes coéquipiers. 
SOUVENT et dans le respect 

Je joue jusqu’à la fin du match en 
respectant la décision de l'arbitre, 
en faisant attention à l’intégrité 
physique de mes adversaires et en 
motivant mes coéquipiers. 
TOUJOURS et dans le fair play 

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

Je suis capable de m’échauffer seul 
ou en petit groupe en autonomie 
du général au spécifique. Mon 
échauffement est complet 
 JAMAIS et a besoin qu’on lui 
montre ou qu’on l’explique 

Je suis capable de m’échauffer 
seul ou en petit groupe en 
autonomie du général au 
spécifique. Mon échauffement 
est complet  
PARFOIS et suit juste le groupe 

Je suis capable de m’échauffer seul 
ou en petit groupe en autonomie 
du général au spécifique. Mon 
échauffement est complet 
SOUVENT et est capable de faire 
seul 

Je suis capable de m’échauffer seul 
ou en petit groupe en autonomie 
du général au spécifique. Mon 
échauffement est complet 
TOUJOURS et est un leader qui 
dirige l’échauffement 

AFLP 6 

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

 

Je suis capable de me positionner 
au service du collectif quel que soit 
le niveau de mes coéquipiers et 
mon niveau  
JAMAIS et élève personnel, ne 
pense pas aux autres 

Je suis capable de me positionner 
au service du collectif quel que 
soit le niveau de mes coéquipiers 
et de mon niveau 
 PARFOIS et communique avec 
les autres 

.Je suis capable de me positionner 
au service du collectif quel que soit 
le niveau de mes coéquipiers et de 
mon niveau  
SOUVENT et est au service du 
collectif 

Je suis capable de me positionner 
au service du collectif quel que soit 
le niveau de mes coéquipiers et de 
mon niveau  
TOUJOURS et pense au bien des 
autres. 
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NIVEAU CAP                                                        CA4      APSA :  HAND 

Epreuve proposée 
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points :  
• Matchs à 4 contre 4 ou 3 contre 3 selon le contexte et les effectifs sur un terrain réglementaire, opposant des équipes dont le 
rapport de force est équilibré. 
• Chaque équipe dispute au moins deux rencontres de 8 minutes, dont au moins deux rencontres contre la même équipe. Lors de 
chaque rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un « temps-mort » d’1’pour adapter son organisation en fonction du contexte 
de jeu et du score. 
• Les règles essentielles sont celles du basket-ball. La 3ème faute personnelle est sanctionnée par la perte d'un point sur la note de 
défense.  

AFL2 : L’évaluation des moyens offensifs et défensifs mis en œuvre sont pris en compte de manière équivalente. 
AFL3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (minimum de 
2 pts 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 

Conditions et principes généraux 
d’une contre-attaque. 
Les critères d’observation et 
d’analyse de l’efficacité collective 
sur la contre-attaque 

Progresser collectivement vers la cible en un 
minimum de temps et/ou de passes.  
Améliorer l’organisation de la contre-attaque 
et/ou du repli défensif.  
NPB : se rendre disponible dans l’espace avant.  
PB : passe dans la course d’un partenaire 
démarqué́ dans l’espace avant.   
Def : Intercepter les passes. 

S’inscrire dans un projet commun. 
S’impliquer dans toutes les phases de 
jeu. Participer aux temps morts.  
Ecouter les conseils de ses partenaires, 
des observateurs et de l’enseignant. 
 

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 

Conditions favorables pour réussir 
une passe longue, un dribble de 
progression rapide, un tir en 
suspension 
Conditions pour défendre sans 
commettre de fautes 
Connaître son profil de jeu et celui 
des partenaires / adversaires 

Utiliser différentes formes de jeu : jeu direct, 
utilisation d’un relais, exploitation de la 
profondeur, utilisation des couloirs latéraux...  
Maîtriser la dribble de progression 
Enchaîner les actions : passe/tir/recep/dribble... 
Enchaîner course vers l’avant – tir en 
suspension 
Se démarquer pour aider le PDB 
 
Rompre l’alignement PDB/partenaire adverse et 
intercepter les passes. Gêner la progression.  

S’inscrire dans un projet commun. 
S’impliquer dans toutes les phases de jeu 
en attaque comme en défense. 
 

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 
Les règles associées au niveau de 
jeu : marcher, reprise de dribble, 
contacts, ... 

 

Identifier et siffler une faute  
Assurer le rôle de partenaire d'entrainement. 

Participer aux temps morts de l’équipe.  
Assumer et reconnaitre ses fautes et ses 
erreurs. Ecouter les conseils. Accepter 
les erreurs de ses partenaires. 
Accepter et partager différents rôles  
Respecter les règles et les décisions de 
l’arbitre.  
Saluer ses adversaires et le(s) arbitre(s) à 
l’issue d’un match. 

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 

Les routines de préparation à 
l’effort 

Réaliser une préparation à l'effort collectif 
générale et spécifique. 
Assurer le rôle de partenaire d'entrainement. 
Soutenir un effort de jeu optimal.  

S'engager en respectant son intégrité́ 
physique (et celle des autres) 
Accepter de répéter, de s’entraîner pour 
progresser.  
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AFLP3 : Persévérer face à la difficulté et accepter la répétition pour améliorer son efficacité motrice. 

Connaissances Capacités Attitudes 

identifier son profil de jeu 
(caractéristiques, points forts, 
points faibles...) et analyser sa 
prestation  

Réaliser l’ensemble des situations 
d’apprentissages données par l’enseignant.  
Répéter malgré les difficultés 
 

Assumer et reconnaitre ses fautes et ses 
erreurs. Ecouter les conseils d’un 
partenaire / observateur.  
Accepter de répéter, de s’entrainer pour 
progresser.  

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

Connaissances Capacités Attitudes 

Le vocabulaire spécifique: 
démarquage, tir en suspension, 
passe et va... 
Les règles associées au niveau de 
jeu 

Identifier une faute 
Observer une séquence de jeu à l’aide de 
critères objectifs liés à l’efficacité de la contre- 
attaque. 
Assurer le rôle de partenaire d'entraînement. 

Accepter les différences de règlement 
entre le milieu fédéral et le milieu 
scolaire 
Comprendre l’intérêt des adaptations 
scolaires.  
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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. 

 

Joue uniquement quand la balle 
vient à lui. Ne participe pas à la 
défense. Beaucoup de perte de balle 
 

Centré sur PB. Participe à la défense 
mais perd souvent la balle car jeu 
perso.  

Prend des infos sur le jeu ce qui 
permet des choix cohérents en 
situations faciles. Participe aux 
contre-attaques 

Prend des infos sur l’ensemble du 
jeu ce qui lui permet de faire des 
choix judicieux. Aboutit souvent à 
un tir en situation favorable. 
Impulse des contre-attaques.  

  
 

  

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 
attaques et pas à la défense.  

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

Impliqué et enchaîne certaines actions. Se 
démarque mais sans offrir toujours la 
bonne solution.   

Maîtrise différentes techniques. Se 
démarque de façon efficace. Construit 
l’offensive. Défend.  
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Faire des croix suivant les compétences acquises par l’élève afin de la situer au mieux dans les degrés d’acquisition 

des AFLP.  

 AFLP 1 AFLP 2 

 Fait des choix 
en fonction 
de l’envirT  

Organise la 
défense puis 
impulse les 
contre-
attaques 

Aboutit 
souvent à des 
tirs en 
situations fav 

Enchaîne les 
actions 

Se démarque 
et offre des 
solutions au 
PB 

Gêne / 
ralentit / 
intercepte 
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LP Jean-Marie MICHOTTE       APSA : HAND-BALL 

       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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Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ................................... (équipe : .............)      OBSERVE : ....................................... (équipe : .............) 

Balles 
touchées 

Balles 
perdues 

Balles 
récupérées 

Tirs tentés  Tirs réussis  Fautes  Contestations  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ................................... (équipe : .............)      OBSERVE : ....................................... (équipe : .............) 

Balles 
touchées 

Balles 
perdues 

Balles 
récupérées 

Tirs tentés  Tirs réussis  Fautes  Contestations  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ................................... (équipe : .............)      OBSERVE : ....................................... (équipe : .............) 

Balles 
touchées 

Balles 
perdues 

Balles 
récupérées 

Tirs tentés  Tirs réussis  Fautes  Contestations  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ................................... (équipe : .............)      OBSERVE : ....................................... (équipe : .............) 

Balles 
touchées 

Balles 
perdues 

Balles 
récupérées 

Tirs tentés  Tirs réussis  Fautes  Contestations  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ................................... (équipe : .............)      OBSERVE : ....................................... (équipe : .............) 

Balles 
touchées 

Balles 
perdues 

Balles 
récupérées 

Tirs tentés  Tirs réussis  Fautes  Contestations  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

outil élève

outil élève

outil élève

outil élèveoutil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4

outil élève AFLP 2 et 4



EQUIPE .....   Détails match EQUIPE .....  

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

Equipe ........ Equipe ........ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

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

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

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

 

EQUIPE .....   Détails match EQUIPE .....  

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

Equipe ........ Equipe ........ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

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

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

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

 

EQUIPE .....   Détails match EQUIPE .....  

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

Equipe ........ Equipe ........ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

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

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

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

outil élève

outil élève

outil élève outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4

outil élève AFLP 1 et 4



 

 

COMPOSITION DES EQUIPES :  

Equipe A, couleur : .......................... Equipe B, couleur : ............................ Equipe C, couleur : .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

MATCHS : 

 
SCORE 

  

ARBITRES SECRETAIRES 

Equipe C 

1ère mi-temps  A 
- 

B 
 

 
 
 

2ème mi-temps  A 
- 

B 
 

 
 
 

 Equipe B 

1ère mi-temps  A 
- 

C 
 

 
 
 

2ème mi-temps  A 
- 

C 
 

 
 
 

 Equipe A 

1ère mi-temps  B 
- 

C   
 
 

2ème mi-temps  B 
- 

C   
 
 

 

CLASSEMENT :  

 Nombre de matchs gagnés Classement :  

Equipe A  
 
 

Equipe B  
 
 

Equipe C  
 
 

 

 

FEUILLE DE MATCHS 
TOURNOI 3 EQUIPES 

outil élève AFLP4
outil élève AFLP 1 et 4



 

 

COMPOSITION DES EQUIPES :  

Equipe A,  
couleur : .......................... 

Equipe B,  
couleur : ............................ 

Equipe C,  
couleur : ............................ 

Equipe D,  
couleur : .......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

MATCHS : 

SCORE ARBITRES / SECRETAIRES 

A 
- 

B Eq C : 

C 
- 

D Eq A : 

A 
- 

D Eq B : 

B 
- 

C Eq D : 

A 
- 

C Eq B : 

B 
- 

D Eq C : 

 

CLASSEMENT :  

 Nombre de matchs gagnés Classement :  

Equipe A  
 
 

Equipe B  
 
 

Equipe C   

Equipe D  
 
 

 

 

 

 

 

 

FEUILLE DE MATCHS 
TOURNOI 4 EQUIPES 

outil élève: AFLP4 outil élève AFLP 1 et 4



 
 

Règlement :  

- marcher : 3 appuis maximum  

- reprise de dribble interdite  

- interdit de pousser, attraper, ceinturer... 

- utilisation du pied de pivot  

- si infraction : jet franc à 9m : adverse à 3m 

- zone : uniquement le gardien à l’intérieur 

- jet de 7m si faute sur une occasion manifeste de but 

 - gardien : pas de retour en zone avec la balle sinon PENALTY (ou jet de 7m.) 

- si faute sur le terrain : balle donnée à l’équipe adverse et rejouée à l’endroit de la faute 

 

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 feuille de matchs à remplir en fin de match  

* Rôle n°2 : Gestion de la fiche détaillée (à remplir en cours de matchs) 

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

EQUIPE .....   Détails match EQUIPE .....  

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

Equipe ........ Equipe ........ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

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

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

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

1  2  3  4  5  6  

  
Possession de balle : ............ min 
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

 

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 : 


