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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  

  Non prise en compte de 
l’adversaire 

 

  Repère les faiblesses les plus   
  visibles et les exploite parfois. Le 
  projet de jeu évolue pour le 2ème set, 
  mais est difficile à mettre en place. 
 

  Jeu tactique basé sur une prise en 

compte régulière des forces ou 

faiblesses de l’adversaire. Le projet 

de jeu évolue efficacement dans le 2ème 

set. 
 
 
 

 Jeu stratégique avec communications 

et adaptations permanentes en cours 

de jeu. Projet de jeu pertinent prenant 

en compte les forces et les faiblesses. 
 
 
 

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 

•Il utilise des techniques peu 
efficaces pour créer des occasions 
de marque. Il n’a pas d’intentions 
tactiques réelles. 

 •Il est spectateur de l’attaque 
adverse. 

 
 

0 point --------------------- 0,5 pts 

•Il utilise des techniques stéréotypées 
qui créent aléatoirement des occasions 
de marque.  

• Les moyens de défense tardent à 
être mobilisés et permettent rarement 
de freiner l’attaque 

 
 

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

•Il crée régulièrement le déséquilibre 
pour l’amener à des occasions de marque 
en utilisant une technique privilégiée. 

•Il utilise des moyens de défense qui 
permettent de gêner fortement et 
régulièrement l’attaque. 

 
 

2,5 pts ------------- ---------- 4 pts 

• Les techniques d’attaques sont variées et 
adaptées à l’intention tactique et 
stratégique. 

•Il utilise des techniques de défense 
efficaces pour neutraliser l’attaque 

 
 
 

4,5 pts ---------------------------- 5 pts 

Nom de l'établissement :   LP Michotte                 Référentiel CAP 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 :   
Les candidats sont regroupés par équipes de 4 joueurs.  
Le jour de l’évaluation, les équipes qui ne jouent pas auront un rôle d’arbitre, de juges de lignes, de marqueurs. Chaque équipe devra faire au moins 3 matches de 8 min avec 1 sets gagnant 
contre des équipes de degré équivalent: 1 temps de concertation de 2 minutes est prévu dans le set et 1 temps mort de 30” est possible par équipe Le principe d’équilibre du rapport de force: 
les équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein (équipes de niveau). Dans certains cas particuliers (contextes spécifiques des classes et des effectifs), ce 
principe peut être mis en œuvre de manière différente: constitution d’équipes de même niveau mais hétérogènes en leur sein, à condition que les individualités puissent se neutraliser. 

 
 
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. 

Il évite la répétition, il fait 
preuve d’une persévérance 
limitée face à l’effort. 

Il accepte momentanément la 
répétition mais se décourage 
rapidement face à la difficulté. 

 

Il accepte spontanément la 
répétition et persévère lorsqu’il 
perçoit des signes de réussite. 

Il sait surmonter les moments 
d’échec, essaie de les comprendre 
et persévère pour progresser. 

 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. 

Abandonne lorsque le score se 
creuse en sa défaveur 
Attitude irrespectueuse face à son 
adversaire lors de la défaite ou de 
la victoire.  
Intègre difficilement les règles.  

 S'implique peu ou pas dans les 
rôles sociaux  

Se Décourage lorsque le score 
se creuse en sa défaveur. 
Contrôle mal ses émotions 
Met en œuvre partiellement ou 
sans grande assurance les règles 
retenues.  
S'implique de manière 
inconstante dans les rôles 
sociaux. 

S’engage jusqu’à la fin de la 
rencontre quelle que soit le score.  
Accepte la victoire ou la défaite 
sans démonstration excessive. Il 
contrôle ses émotions. 
Comprend et fait appliquer les 
règles principales.  
S'implique régulièrement dans les 
rôles sociaux. 

Fait preuve de sang-froid et de 
persévérance tout au long de la 
rencontre.  
Gagne avec humilité et perd sans 
rancune.  
 Respecte et fait respecter 
l’ensemble des règles et règlement 
S'implique systématiquement dans 
les rôles sociaux. 

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

Il s’engage très modérément et 
attend les consignes. 

Il a besoin d’être guidé 
régulièrement par l’enseignant. 

Il se prépare avec efficacité. 
Certains aspects sont encore 
réalisés sans approfondissement. 

Il se prépare activement et 
spontanément de manière générale 
et spécifique. 

AFLP 6 

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

 

L’élève pratique sans porter 
d’intérêt à la culture de 
référence de l’activité support. 
Le vocabulaire employé 
démontre une méconnaissance 
de l’activité. 

L’élève est en mesure d’évoquer 
quelques éléments de la culture 
de référence de l’activité support. 
Le vocabulaire employé démontre 
une connaissance partielle de 
l’activité. 

L’élève est en mesure d’expliciter ce 
qu’il réalise en utilisant le 
vocabulaire et les notions 
essentielles de l’activité support. 

L’élève témoigne d’une culture 
élargie sur l’activité support et est 
en mesure d’expliciter les 
différences avec sa pratique 
scolaire. 
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NIVEAU CAP                                                        CA4      APSA : VOLLEY BALL  

Epreuve proposée  

Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points :   
Les candidats sont regroupés par équipes de 4 joueurs.  
Le jour de l’évaluation, les équipes qui ne jouent pas auront un rôle d’arbitre, de juges de lignes, de marqueurs. Chaque équipe 
devra faire au moins 3 matches de 8 min avec 1 sets gagnant contre des équipes de degré équivalent: 1 temps de concertation de 
2 minutes est prévu dans le set et 1 temps mort de 30” est possible par équipe Le principe d’équilibre du rapport de force: les 
équipes qui se rencontrent doivent être homogènes entre elles et en leur sein (équipes de niveau). Dans certains cas particuliers 
(contextes spécifiques des classes et des effectifs), ce principe peut être mis en œuvre de manière différente: constitution 
d’équipes de même niveau mais hétérogènes en leur sein, à condition que les individualités puissent se neutraliser. 
 
Evaluation en cours de cycle : AFLP 4 et 5 : 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  

Caractéristique de jeu des 
adversaires.  
Répartition des joueurs sur le 
terrain à la réception et lors de 
l’échange 

S’organiser pour attaquer le fond de la 
cible adverse et se répartir pour défendre 
l’ensemble de sa cible.  
Assurer des mises en jeu qui mettent 
l’adversaire en difficulté.  
Identifier son rôle / communiquer.  
Se concentrer pour améliorer 
l’organisation collective.  

Participer de façon active et constructive 
au temps morts.  
S’inscrire dans un projet de jeu commun 

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  

Principe d’efficacité tactique : 
occupation partagée, placement 
Principes d’efficacité technique : 
Liaison frappe/trajectoire, vitesse 
Vocabulaire (manchette, passe haute, 
attaque placée.... 
Ce que je sais faire techniquement.  
Sensations d’équilibre  

Adopter une posture dynamique et active.  
Choisir une frappe adaptée 
Faire des choix entre conserver, passer, 
attaquer suivant la position sur le terrain.  
Se rendre disponible pour faire progresser 
la balle.  
 

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  

Règle associée au niveau de jeu et les 
aspects sécuritaire.  
 

Apprécier les raisons de la réussite ou de 
l’échec et chercher à y remédier en 
équipe.  
Assurer le bon déroulement du match  
Aider les partenaires  

Assumer et reconnaître ses erreurs. 
Ecouter les conseils.  
Accepter les erreurs des camarades.  
Accepter les différents rôles (arbitre, jude, 
secrétaire, observateur) et partager les 
tâches.  
Saluer les adversaires et les partenaires. 

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 différentes phases de 
l’échauffement et les exercices 
inhérents.  

Réaliser une préparation à l’effort collectif 
général et spécifique.  
Soutenir un effort optimal pdt le match.  

S’engager en respectant son intégrité 
physique et celle des camarades.  
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AFLP3 : Persévérer face à la difficulté et accepter la répétition pour améliorer son efficacité motrice.  

Connaissances  Capacités  Attitudes  

Connaître ses points forts et ses 
points faibles pour fixer des 
objectifs de travail.  

Faire, avec conviction, les exercices proposés 
par l’enseignant dans le but de progresser.  

Accepter de répéter, de s’entraîner pour 
progresser.  

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

Connaissances  Capacités  Attitudes  

Vocabulaire spécifique de l’activité 
Règlement de l’activité  

Connaître et analyser son niveau de pratique Accepter les différences de règlement 
entre le scolaire et le fédéral 
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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. 

Pas de prise en compte de 
l’adversaire 

Repère les faiblesses les plus visibles 
de l’adversaire. Projet de jeu qui 
évolue un peu en deuxième set 

Jeu avec prise en compte régulière 
des forces et faiblesses adverses. 
Projet de jeu évolue efficacement.  

Jeu stratégique avec 
communication et adaptations. 
Projet de jeu pertinent.  

    

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 

Techniques peu efficaces. Peu 
d’intentions tactiques. Spectateur 
de l’attaque adverse.  

Techniques stéréotypées. Moyens 
de défense qui tarde à être 
mobilisés.  

Créer du déséquilibre pour amener 
des occasions de marque. Utilise des 
moyens de défense qui gêne 
l’attaque adverse.  

Techniques d’attaque variées et 
adaptées.  
Techniques de défense efficace.   
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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 

 Joue sur les 
faiblesses 
adverses 

communique Participe  à la  
construction 
de l’attaque  

Gêne 
l’attaque 
adverse 

Marque 
régulièrement 
le point 

Utilise des  
techniques 
variées  
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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 :  

OBSERVATEUR : ........................................................   ELEVES OBSERVE : ............................................................ 

Participe à 3 
passes dans 
l’équipe 

Smash  Service réussi   Service raté  Envoi la balle à 
l’extérieur du 
terrain adverse 

Fautes de filet 

   
 
 
 
 
 

   

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ........................................................   ELEVES OBSERVE : ............................................................ 

Participe à 3 
passes dans 
l’équipe 

Smash  Service réussi   Service raté  Envoi la balle à 
l’extérieur du 
terrain adverse 

Fautes de filet 

   
 
 
 
 
 

   

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ........................................................   ELEVES OBSERVE : ............................................................ 

Participe à 3 
passes dans 
l’équipe 

Smash  Service réussi   Service raté  Envoi la balle à 
l’extérieur du 
terrain adverse 

Fautes de filet 

   
 
 
 
 
 

   

 

Fiche d’observation :  

OBSERVATEUR : ........................................................   ELEVES OBSERVE : ............................................................ 

Participe à 3 
passes dans 
l’équipe 

Smash  Service réussi   Service raté  Envoi la balle à 
l’extérieur du 
terrain adverse 

Fautes de filet 
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