
Académie de Guyane  

      Nom de l'établissement : LP MICHOTTE         Référentiel BAC PRO                                    CA4 :  VOLLEY 
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 :  
  La classe est répartie en 3 groupes de niveaux, chacun de 2 à 3 équipes selon l’effectif. Les équipes sont constituées de 4 joueurs issus de chaque groupe respectif. Chaque équipe effectuera 3 matchs au sein du groupe. 

Les matchs se jouent en un set de 15 points. Pour chaque équipe et pour chaque match, un temps mort (2 min) est imposé lorsque 7 points en jeu ont été effectuées.  
Les rôles d’arbitres sont assurés par 3 joueurs de l’équipe en attente 1 arbitre central et 2 arbitres de fond. Le rôle de secrétaire par le 4ème joueur de cette équipe 

 
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 

Positionnement précis dans le 
degré. 

Repères 
d’évaluation Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 

4 AFLP1. 

Réaliser des choix tactiques 
et stratégiques pour faire 
basculer le rapport de force 
en sa faveur et marquer le 
point 

   Renvois directs. Les actions de 
construction collective sont peu 
nombreuses et/ou se soldent 
souvent par une faute directe. Le 
temps mort n’aboutit à aucune 
décision  

 
 
 
 
 

Avec mon équipe je tente de conserver 
le ballon en zone avant mais les 
trajectoires de balles restent encore 
trop basses ou aléatoires pour 
exploiter avec efficacité des situations 
favorables de marque. Le temps mort 
est utilisé pour évoquer les régulations 
mais reste peu efficace. 

 
 
 
 
 
 

 Avec l’équipe, je parviens à construire des 
attaques en zone avant en exploitant le 
relais et produire des attaques placées 
au fond ou smashées. Le temps mort est 
utilisé pour se réorganiser s’avèrent 
plutôt efficaces. 

 
 
 
 
 

   Avec l’équipe, j’exploite la zone avant 
par des attaques gagnantes placées 
et/ou smashées. Je suis capable de 
surprendre l’adversaire par des choix 
différents (attaque directe par 
exemple). Le temps mort est utilisé 
pour gérer l’affrontement et permet de 
conforter ou réguler efficacement 
l’organisation collective par un 
placement des joueurs et une 
définition des rôles de chacun. 

 
 
 
 
 
 

Note sur 7 points 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  
Mobiliser des techniques 
d’attaque efficaces pour se 
créer et exploiter des 
occasions de marquer ; 
Résister et neutraliser 
individuellement ou 
collectivement l’attaque 
adverse pour rééquilibrer le 
rapport de force 

 

 

Note sur 5 points 

Actions peu efficaces et perturbant 
régulièrement l’organisation de l’équipe 
. Déf : Explosif, souvent en retard et 
produit des trajectoires basses et 
aléatoires dans son terrain. J’interviens 
peu ou me débarrasse du ballon voire 
l’esquive. 
 Att : J’attaque de façon aléatoire par une 
trajectoire souvent haute sans mise en 
danger au sein du terrain adverse. 
 
0 point --------------------- 0,5 pts 

Concerné par les actions de jeu mais les choix 
demeurent encore peu efficace.  
Déf : Je me détermine réceptionneur 
rapidement en parlant pour jouer le ballon. Je 
remonte le ballon plus souvent même si ma 
manchette demeure souvent explosive 
. Att : J’attaque le camp adverse sans réelle 
intention de vouloir marquer le point. 
 

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

Efficace dans le jeu et capable de faire basculer 
le rapport de force lors d’une situation favorable 
. Déf : Je me détermine rapidement 
réceptionneur et remonte le ballon haut et en 
zone avant en direction du passeur.  
Att : Je choisis entre renvoi ou conservation du 
ballon. Je me rends disponible pour la 3e touche 
de balle et varie mes attaques afin de 
déstabiliser l’équipe adverse. Je commence à 

réaliser des attaques smashées  
 
2,5 pts ------------- ---------- 4 pts 

Moteur et décisif dans le jeu. 
 Déf : Je suis mobile pour me déplacer sous 
des ballons. Oriente sa réception défense en 
direction du passeur. 
 Att : Je mets mes partenaires dans des 
situations favorables d’attaque.. Mes attaques 
smashées sont régulières et efficaces et en 
cas de difficulté, j’ai l’intention de marquer le 
point par une balle placée 
 

4,5 pts ---------------------------- 5 pts 
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Académie de Guyane  

 REPERES D’EVALUATION 

 Degré1 Degré 2 Degré3 Degré 4 
AFLP 3 L’équipe s’intéresse peu aux données 

objectives. 
Elle se projette difficilement sur la 
prochaine Confrontation. 
L’analyse reste faible ou absente. 
 

L’équipe s’engage sur une analyse 
simple et plus centrée sur elle. 
L’équipe tente de privilégier plus 
ses points forts que les points 
faibles de l’équipe adverse. La 
stratégie d’équipe est simple et 
peu évolutive mais existante. 

L’équipe exploite régulièrement 
les données objectives Elle 
analyse les forces et faiblesses en 
présence. Des pistes d’adaptation 
émergent pour la prochaine 
confrontation. 

L’équipe est capable d’identifier les 
points forts et faibles de 
l’adversaire pour les exploiter afin 
d’élaborer un plan de jeu 
cohérent. 

 Analyser les forces et les 
faiblesses en présence par  
l’exploitation de données  
objectives pour faire des choix  
tactiques et stratégiques 
adaptés  à une prochaine 
confrontation. 

AFLP 4  
Pas de respect des règles (Exemple 
pied sur la ligne au service-double 
touche de balle consécutives-
fautes au filet) 
Pas organisation de jeux 

Le joueur connaît les règles et les 
respecte malgré quelques 
contestations ou réactions 
excessives en cas de désaccord. 
En tant qu’arbitre, il reconnait les 
fautes principales mais son 
attitude est timorée ou au 
contraire expansive, induisant une 
gestion parfois complexe des 
points litigieux notamment des 
supers points. 

Le joueur discute les désaccords 
dans un climat serein, il connaît 
et respecte les règles, ses 
émotions sont maitrisées dans le 
respect des adversaires et des 
partenaires.  
En tant qu’arbitre, il reconnait 
les fautes et les signale et 
identifie les super points en 
ayant parfois recourt à l’avis de 
ses camarades Il gère le match 
en toutes circonstances. 

Le joueur a des désaccords toujours 
constructifs. Il connaît et respecte 
les règles et adopte des 
comportements d’entraide et de « 
fairplay » régulièrement. 
En tant qu’arbitre, il reconnait les 
fautes, les signale avec une 
gestuelle appropriée et les explique. 
Il identifie de façon autonome les 
super points. Son attitude est 
adaptée au niveau d’engagement 
émotionnel des joueurs 

 Respecter et faire respecter les 
règles partagées pour que le jeu 
puisse se   dérouler sereinement 
; assumer  plusieurs rôles 
sociaux pour permettre  le bon 
déroulement du jeu 
 

AFLP 5 L’échauffement est subi et sans 
intervention, il ne serait pas 
réalisé dans son intégralité. Les 
besoins de mon équipe ne sont 
pas identifiés pour travailler sur 
l’attaque en situation favorable 
de marque de manière 
collective 

L’échauffement général est 
différencié de la partie spécifique 
mais l’une ou l’autre des parties 
reste incomplète et nécessite un 
guidage réel. Un exercice spécifique 
d’attaque en situation favorable de 
marque pour obtenir des points est 
réalisé avec son équipe. 

L’échauffement est réalisé en 
intégralité mais il est nécessaire de 
me rappeler les critères 
d’exécution pour qu’il gagne en 
efficacité.  Les exercices proposés 
sont en lien avec les besoins de 
l’équipe (points faibles) 

L’échauffement est réalisé avec en 
autonomie et les exercices proposés 
sont adaptés à mon profil et à celle 
de mon équipe. Des exercices 
spécifiques judicieux et en lien direct 
avec les besoins de l’équipe sont 
réalisés et régulés. 

 Savoir se préparer, s’entrainer 
et récupérer pour faire preuve 
d’autonomie 
 

AFLP 6 L’élève a une connaissance quasi 
inexistante des championnats 
mondiaux et connaît vaguement 
les règles principales du volley 
ball. Seuls quelques éléments de 
vocabulaire spécifique à l’activité 
sont connus. 

L’élève porte un regard évasif sur la 
pratique et distingue vaguement les 
championnats de clubs et de nations. 
Il s’est peu approprié les règles Le 
vocabulaire spécifique est connu par 
l’élève mais peu employé. 

L’élève porte un regard éclairé et 
pertinent sur les pratiques sportives 
et connait globalement les 
championnats. 
Le vocabulaire spécifique est connu 
et employé. 

L’élève connait parfaitement les 
règles et les différents championnats 
au niveau mondial de clubs et de 
national. 
Le vocabulaire spécifique sur le 
volley ball est connu, employé avec 
justesse et pertinence. 

 Porter un regard critique sur les 
pratiques sportives pour 
comprendre le sens des 
pratiques scolaires 

 

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

/ 2 points 0.5 1 1.5 2 

/ 4 points 1 2 3 4 

/ 6 points 1.5 2.5 4.5 6 
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AFLP retenu collectivement pour le CCF : AFLP 1 / 2 / 4 / 5 

 

NIVEAU BAC PRO                                                        CA4      APSA : VOLLEY 

Epreuve proposée 

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 : 
La classe est répartie en 3 groupes de niveaux, chacun de 2 à 3 équipes selon l’effectif. Les équipes sont constituées de 4 joueurs 
issus de chaque groupe respectif. Chaque équipe effectuera 3 matchs au sein du groupe. 
Les matchs se jouent en un set de 15 points. Pour chaque équipe et pour chaque match, un temps mort (2 min) est imposé 
lorsque 7 points en jeu ont été effectuées.  
Les rôles d’arbitres sont assurés par 3 joueurs de l’équipe en attente 1 arbitre central et 2 arbitres de fond. Le rôle de secrétaire 
par le 4ème joueur de cette équipe 

 
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 

AFLP1 : Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le rapport de force en sa faveur et marquer le point. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Principes d’efficacité tactiques : 
différents schéma d’attaques et de 
défense 
Importance de l’anticipation 
Indicateurs pour caractériser le jeu 
adverse 

S’organiser pour rompre l’échange de 
façon décisive par une attaque placée ou 
accélérée 
S’organiser avec une défense haute pour 
faire basculer le rapport de force 
Choisir l’alternance continuité rupture. 

Intervenir et être à l’écoute lors des 
temps morts 
Respecter l’organiser et être force de 
proposition  
 

AFLP2 : Mobiliser des techniques d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des occasions de marquer ; résister et neutraliser 
individuellement ou collectivement l’attaque adverse pour rééquilibrer le rapport de force 

Connaissances Capacités Attitudes 

Principe d’efficacités techniques : zone 
d’impulsion, distance au filet, moment 
d’impulsion, orientation des surfaces de 
frappes... 
Mettre en relation ses postures et ses 
déplacements en fonction du rôle 
Vocabulaire lié à l’activité : smash, feinte, 
contre... 
 

Prendre des infos le plus tôt possible sur 
les trajectoires de balles.  
Produire des mises en jeu variées dans la 
direction et la force, et des trajectoires 
hautes et variées vers le relayeur.  
Proposer un soutien actif au porteur 
Différencier sa posture selon le type 
d’attaque 
 
 

Analyser sa prestation et celle des autres 
à partir de données objectifs 
S’impliquer dans toutes les phases de jeu  
 

AFLP4 : Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu puisse se dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles 
sociaux pour permettre le bon déroulement du jeu. 

Connaissances Capacités Attitudes 

Les règles associées au niveau de jeu : 
fautes de filet, de pénétration, postes sur 
le terrain... 

Observer pour conseiller 
Recueillir des données objectives 

Accepter de jouer avec ses partenaires 
de moindre expertise 
Prendre ses responsabilités dans les 
différents rôles 
Encourager et conseiller  

AFLP5 : Savoir se préparer, s’entraîner et récupérer pour faire preuve d’autonomie 

Connaissances Capacités Attitudes 

Connaître les différentes étapes d’un 
échauffement : général puis spécifique et 
les exercices qui en découlent.  

Planifier et réaliser une préparation à 
l’effort individuelle et collective 
Soutenir un effort optimal  

Maîtriser son engagement 
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AFLP3 : Analyser les forces et les faiblesses en présence par l’exploitation de données objectives pour faire des choix tactiques et 
stratégiques adaptés à une prochaine confrontation. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Identifier les points forts et points faibles  
chez l’adversaire, chez les partenaires et 
chez soi 
 
Rôle dans l’organisation collective 

Se concerter pour choisir une 
organisation adaptée 
 

Analyser sa prestation et celle de son 
équipe avec lucidité 

AFLP6 : Porter un regard critique sur les pratiques sportives pour comprendre le sens des pratiques scolaires. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Connaître le vocabulaire spécifique de 
l’activité.  
Connaître les différentes formes de jeu.  
Connaitre les critères d’observation 
objective.  

Observer une séquence de jeu à partir de 
critères objectifs 

 

Etre capable de prendre des 
distances par rapport aux règlements 
fédéraux 
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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 : Réaliser des choix 
tactiques et stratégiques 

pour faire basculer le 
rapport de force en sa 
faveur et marquer le 

point. 

Renvois directs. Peu de construction 
de l’attaque.  

Tente de conserver le ballon en zone 
avant. Trajectoires aléatoires. 
Régulations durant le temps morts.  

Construit des attaques en zone 
avant en exploitant le relais. Temps 
morts utilisé pour se réorganiser.  

Zones avant exploités et aboutit à 
des attaques gagnantes. Surprend 
l’adversaire. Régulation de 
l’organisation collective pdt tps 
morts 

  
 
 
 
 
 
 

  

AFLP 2 : Mobiliser des 
techniques d’attaque 

efficaces pour se créer et 
exploiter des occasions de 

marquer ; résister et 
neutraliser 

individuellement ou 
collectivement l’attaque 

adverse pour rééquilibrer 
le rapport de force 

Actions peu efficaces et aléatoires. 
Svt en retard. Se débarrasse du 
ballon.  

Choix peu efficace. Actions 
souvent trop explosive. Concerné 
par l’attaque.  

Capable de faire basculer le rapport  
force lors d’une en situation fav. 
Remonte le ballon haut en zone av. 
choix entre renvoi et conservation  

Moteur du jeu. Oriente se réception 
défense en direction du passeur. Mets 
ses partenaires en situation fav 
d’attaque. Intention de marquer par 
des balles placées.  
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Mettre une croix dans les compétences acquises afin de pouvoir positionner au mieux l’élève dans les degrés 

d’acquisition des AFLP 1 et 2.  

 
AFLP 1 :  

Faire basculer le rapport de force en sa faveur et 
marquer le point. 

AFLP 2 :  
Mobiliser des techniques d’attaque efficaces - 
résister et neutraliser l’attaque adverse pour 

rééquilibrer le rapport de force 
 Participe aux 

attaques placées 
Choisir entre 
conserver ou 
renvoyer 

Exploitation du 
relais 

Trajectoires de 
balles placées et 
variées 

Etre capable 
d’être 
réceptionneur, 
passeur ou 
relayeur  

Varier ses 
déplacements, 
réactivité 
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LP Jean-Marie MICHOTTE       APSA : VOLLEY 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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FEUILLE DE MATCHS 
TOURNOI à 4 EQUIPES 

 

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  
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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 AFLP 1 et 4



 

Règlement :  

- Le joueur peut frapper la balle avec toutes les parties du corps sauf au service main obligatoire. 

- 3 touches de balle maxi ; pas droit à 2 touches de balle consécutives. Le contre ne compte pas comme une touche. 

- Le service s’effectue derrière la ligne de fond 9m, pied est sur la ligne il y a faute  

- A la mise en jeu, le placement des joueurs est réglementé. Après la frappe du serveur chacun peut se déplacer 

- Un joueur n’a pas le droit de toucher le filet sinon il y a faute, mais le ballon peut toucher le filet  

- Un joueur arrière n’a pas le droit de contrer ni de sauter dans la zone avant pour attaquer.  

- Le libéro est un joueur spécialiste de la défense, il n’entre que sur un joueur arrière. Il n’attaque pas et ne sert pas. 

Depuis la zone avant, il n’a pas le droit de faire une passe à un joueur avant pour attaquer. Il n’attaque pas de balle 

au- dessus de la bande blanche de filet. 

*Rôle : un arbitre (noter le nom de l’arbitre sur la feuille de match) + possibilité de rajouter un arbitre de chaque 

côté pour vérifier les sorties de balle. 

 

SECRETARIAT : 

 

* Rôle : Gestion de la feuille de matchs  

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 : 



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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

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

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

1 11 1 11 

2 12 2 12 

3 13 3 13 

4 14 4 14 

5 15 5 15 

6 16 6 16 

7 17 7 17 

8 18 8 18 

9 19 9 19 

10 20 10 20 

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

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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

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

 

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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

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

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

1 11 1 11 

2 12 2 12 

3 13 3 13 

4 14 4 14 

5 15 5 15 

6 16 6 16 

7 17 7 17 

8 18 8 18 

9 19 9 19 

10 20 10 20 

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

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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

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

 

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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

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

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

1 11 1 11 

2 12 2 12 

3 13 3 13 

4 14 4 14 

5 15 5 15 

6 16 6 16 

7 17 7 17 

8 18 8 18 

9 19 9 19 

10 20 10 20 

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

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

  
Couleur de maillot : .......................  
 
Elèves qui ont marqué :   
- ....................................................  

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

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

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

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

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

- .................................................... 
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Fiche d’observation :  
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