
Académie de Guyane

Nom de l'établissement : MICHOTTE       Référentiel BP CA1 : NATATION DE VITESSE
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 :
Le candidat à 10min d’échauffement libre.
Il devra ensuite réaliser deux fois 50m, dans la ou les nages de son choix. La note de performance sera obtenue par la moyenne des deux 50m. L’utilisation de matériel de flottaison
pourra être envisagée pour les élèves, ceci ajoutera une pénalité de 3sec par 50m.
A la fin de son échauffement, il annoncera son projet de nage, c’est-à-dire la ou les nages qu’il souhaite effectuer (cf. fiche projet élève). Il pourra choisir de changer de nage à la fin de
chaque 25m mais devra veiller à réaliser chacune des longueurs de 25m dans une même nage. Une pénalité de 2sec sera ajoutée pour chacun des 25m qui ne seront pas fait dans une
seule et même nage.
Entre les deux 50 mètres l’élève aura 10 minutes de récupération qu’il devra prendre en charge : pour récupérer activement de son premier 50 mètres et préparer le deuxième 50
mètres selon la ou les nages choisies. L’implication de l’élève pour l’organisation de l’activité, et la prise en charge de sa préparation seront prise en compte dans la notation.
L’entrée dans l’eau s’effectuera par un plongeon. La nage devra être règlementaire.

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

AFLP 1et 2 (12pts) : Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Positionnement précis dans le

degré sur 4pts 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
AFLP1 / 7pts

Produire et répartir lucidement ses
efforts en mobilisant de façon
optimale ses ressources pour
gagner ou battre un record.

3 points de performance à partir
d’un barème établissement

- Parvient à effectuer 2 fois 50 m
mais avec des arrêts pour respirer
et du matériel de flottaison

- N’adapte pas sa vitesse à ses
capacités

- Effectue son entrée dans l’eau
autrement que par un plongeon

- Effectue les deux fois 50 mètres
sans s’arrêter

- Entrée dans l’eau par un plongeon
peu efficace (son entrée dans l’eau
freine sa vitesse)

- nage en fréquence

- Réalise les deux 50 m et est capable
de créer de la vitesse en milieu de
parcours à l’aide de la poussée au mur

- deux 50m en crawl
- rapport fréquence
amplitude optimisé

Performance Filles (moyenne des 2) 1’’ 58’ 56’ 54’ 52’ 50’

Notes performance / 3pts 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Performance Garçons (moyenne des 2) 57’ 55’ 53’ 51’ 49’ 47’

AFLP2 /5 pts
Connaître et mobiliser les
techniques efficaces pour produire
la meilleure performance possible

- 3 ou 4 fautes réglementaires sur
l’ensemble de l’épreuve

- manque d’équilibre horizontal
- tête hors de l’eau

- 1 ou 2 fautes réglementaires
- échauffement général - l’élève crée

peu de vitesse
- nage en apnée

- Aucune faute réglementaire
- actions propulsives encore

incomplètes mais coordination
bras/jambes acquise

- départ plongée + coulée
- respiration aquatique en cours

d’acquisition

- motricité fluide et
coordonnée qui permet la
création de vitesse
- position hydrodynamique

acquise
- départ plongée, coulée,

culbute
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- respiration aquatique acquise

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5
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AFLP3 Repères d’évaluation

Analyser sa
performance pour
adapter son projet et
progresser.

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
- ne connaît pas ses performances
- projet inexistant ou inadapté aux
capacités

- l’élève connaît un ou deux
indicateurs lui permettant
d’améliorer ses performances
(nombre de coup de bras, indice de
nage) et d’adapter son projet.

- analyse sa performance à partir
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs
précis.
- il persévère et répète ses gestes pour
améliorer sa motricité.
- il ajuste régulièrement son projet.

- l’élève est capable de choisir
lui-même des exercices adaptés aux
problèmes moteurs qu’il doit
résoudre. Il réalise ces exercices
lors de son échauffement « libre »
spécifique.
- projet ajusté in situ.

AFLP4 Repères d’évaluation

Assumer des rôles
sociaux pour organiser
une épreuve de
production de
performance, un
concours.

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
- Il assure provisoirement ou
partiellement les rôles
sociaux lorsqu’on le lui
demande.

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

- Il participe à l’ensemble des rôles
sociaux en prenant des initiatives.

- Il participe à tous les rôles, prend des
initiatives et est capable d’aider ses
camarades en cas de difficulté dans les
tâches qui lui sont données

AFLP5 Repères d’évaluation
Assurer la prise en
charge de sa préparation
et de celle d’un groupe,
de façon autonome pour
produire la meilleure
performance possible

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

- Echauffement partiel

- récupération passive

- échauffement général
- début de récupération active dans un

mode de nage économique

- échauffement complet (général +
spécifique)

- Récupération active et adaptée à la suite
de l’épreuve

- échauffement complet
programmé en amont

- récupération active et adaptée
à la suite de l’épreuve

AFLP6 - Repères d’évaluation

Connaître son niveau
pour établir un projet de
performance située
culturellement

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
- Pas de connaissances culturelles de
l’activité.
- Ne connaît pas ses propres
performances.

- Connait quelques éléments culturels de
l’activité (nom de champion).
- Connait ses performances.

- Connait l’existence de fédérations
sportives telles que pour la natation
synchronisée, le water-polo, le plongeon...
- Connaît ses performances et est capable
de les situer culturellement.

- Sait juger sa performance à partir
d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
- S’intéresse aux performances du haut
niveau et situe son niveau en pratique
par rapport à celui-ci.

Points choisis AFLP 3-4-5-6 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
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/2pts 0,5 1 1,5 2

/4pts 1 2 3 4

/6pts 1,5 2,5 4,5 6



 

NIVEAU BAC PRO                                                        CA1        APSA : NATATION DE VITESSE 

Epreuve proposée 
Le candidat à 10min d’échauffement libre.  
Il devra ensuite réaliser deux fois 50m, dans la ou les nages de son choix. La note de performance sera obtenue par 
la moyenne des deux 50m. 
A la fin de son échauffement, il annoncera son projet de nage, c’est-à-dire la ou les nages qu’il souhaite effectuer (cf. 
fiche projet élève). Il pourra choisir de changer de nage à la fin de chaque 25m mais devra veiller à réaliser chacune 
des longueurs de 25m dans une même nage. 
Entre les deux 50 mètres l’élève aura 10 minutes de récupération qu’il devra prendre en charge : pour récupérer 
activement de son premier 50 mètres et préparer le deuxième 50 mètres selon la ou les nages choisies.  
L’entrée dans l’eau s’effectuera par un plongeon. La nage devra être règlementaire.  
L’utilisation de matériel de flottaison pourra être envisagée pour les élèves, ceci ajoutera une pénalité de 3sec 
par 50m et tout changement de nage durant un 25 m entraînera une pénalité de 2sec. 

 
AFLP1 : Produire et répartir lucidement ses efforts en mobilisant de façon optimale ses ressources pour gagner ou 
battre un record. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Connaitre et comprendre la logique 
de l’activité étant de se déplacer le 
plus vite possible.  
Connaître le nombre de coup de bras 
réalisé sur une distance donné, sur 
un temps donné.  
Avoir des repères sur les réactions et 
adaptations de son organisme à 
l’effort physique dans le milieu 
aquatique (sensations musculaires 
spécifiques, fréquence cardiaque 
maximale). 

Gérer l’intensité de l’effort en 
fonction de la distance à parcourir. 
Réaliser un plongeon  
Ne pas s’arrêter sur l’ensemble de la 
distance 
Nager vite  
Gérer sa vitesse pour pouvoir tenir la 
distance entière. 
Construire la respiration aquatique.  
Favoriser l’amplitude à la fréquence. 
Optimiser les parties non nagées. 
Identifier le mode de nage adapté à 
une récupération efficace. 

Rester concentré tout au long de sa 
course pour ne pas se laisser 
influencer par le rythme des autres 
nageurs. 
Accepter la variété des charges de 
travail et des séries.  
Connaître ses points forts et ses 
points faibles.  

AFLP2 : Connaître et mobiliser les techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible. 

Connaissances Capacités Attitudes 
 
Connaître l’orientations des surfaces 
propulsives, flottabilité, glisse.  
Les principaux facteurs expliquant 
l’efficacité propulsive des réponses 
techniques à construire (forme des 
trajets des appuis, vitesse de 
déplacement des appuis, continuité 
des actions propulsives). 

Efficacité des battements.  
Technique de virage.  
Reprise de nage.  
Rechercher des trajets propulsifs 
longs, perpendiculaires à l’axe de 
déplacement.  
Construire la position 
hydrodynamique. Diminuer les 
déséquilibres et les résistances 
frontales par un allongement à 
l’horizontale. 
 

Accepter les remarques des 
camarades et de l’enseignant et 
appliquer les conseils donnés pour 
pouvoir s’améliorer.  

 

 

 

  



 

AFLP3 : Analyser sa performance pour adapter son projet et progresser. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Avoir des repères d’inconfort, de 
conforts respiratoires.  
 

Répéter des exercices techniques.  
Appliquer des conseils donnés.  
Utiliser la matériel adéquate.  

Persévérer dans l’effort malgré 
l’apparition de la fatigue 

AFLP4 : Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de production de performance, un concours. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Connaît les règles de sécurité 
individuelles et collectives 
Connait l’utilité du matériel et ces 
fonctions. 
Connaît le sens de circulation dans la 
ligne d’eau. 

Utiliser un chronomètre mural. 
Renseigner un camarade sur sa 
prestation à partir de critères définis.  
Accepter le rôle de chronométreur, 
starter, juge, ... 

Être disponible pour observer et 
conseiller un partenaire. 
Accepter d’observer et d’être 
observé durant l’effort.  
Respecter l’inimité de mes 
camarades.  
Encourager ses camarades.  
Aider à la mise en place du matériel 
et respecter le matériel.  

AFLP5 : Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle d’un groupe, de façon autonome pour produire la 
meilleure performance possible. 

Connaissances Capacités Attitudes 
• Les principes d’un échauffement 
général et spécifique (parties du 
corps les plus sollicitées) à sec et 
dans l’eau.  

S’échauffer spécifiquement. 
Effectuer des routines à sec et dans 
l’eau. 
Replacer sa nage à partir des 
exercices des séances précédentes 
(placement de tête, longueur des 
appuis...) 
 

Être concentré tout au long de son 
échauffement. 
S’engager dans une pratique 
individuelle.  
 

AFLP6 : Connaître son niveau pour établir un projet de performance située culturellement. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Connaitre son niveau de 
performance.  
Connaitre les indicateurs quantitatifs 
et qualitatifs (nombre de coups de 
bras par distance donnée, ...) 

Analyser sa course à partir 
d’indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. 

S’intéresser à ses points forts et ses 
points faibles.  
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NOTE FINALE

FICHE OUTIL PROF RECAPITULATIVE NATATION VITESSE Bac pro

NOM   PRENOM

AFLP1

/7
note 
/12

AFLP4 /2 ou 4 ou 6 points (coef 0,5 ou 1 ou 2)

Degré
coef 

choisi 
par 

l'élève

/4

AFLP5 /2 ou 4 ou 6 points (coef 0,5 ou 1 ou 2)

Degré
coef 

choisi 
par 

l'élève

/4/5

AFLP2



D /4
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25 m
2ème 25 

m
Départ 

plongeant
Nbre 
arrêt

TPS  
50 m

1er      25 
m

2ème   
25 m

Départ 
plongeant

Nbre 
arrêt

TPS  
50 m

/3 D  /5

 

FICHE OUTIL PROF NATATION VITESSE PERFORMANCE BP

NOM         Prénom

AFLP2

Degré

Moyenne 
des  50 m

AFLP1

Degré
Résultats

PROJET DE NAGE 
1er 50 m

PERFORMANCE
PROJET DE NAGE 

2ème 50 m
PERFORMANCE



 

FICHE OUTIL PROF D’EVALUATION NATATION VITESSE AFLP 1 ET 2 BP 
 
 

AFLP 1et 2 (12pts) : Degré 1                  Degré 2               Degré 3 Degré 4 
Positionnement précis dans le 

degré sur 4pts 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

AFLP1 / 7pts 
Produire et répartir lucidement ses 
efforts en mobilisant de façon 
optimale ses ressources pour gagner 
ou battre un record. 
 
 

- Parvient à effectuer 2 fois 50 m mais 
avec des arrêts pour respirer et du 
matériel de flottaison  

- N’adapte pas sa vitesse à ses 
capacités 

- Effectue son entrée dans l’eau 
autrement que par un plongeon 

- Effectue les deux fois 50 mètres sans 
s’arrêter 

- Entrée dans l’eau par un plongeon 
peu efficace (son entrée dans l’eau 
freine sa vitesse) 

- nage en fréquence 

- Réalise les deux 50 m et est capable de 
créer de la vitesse en milieu de parcours 
à l’aide de la poussée au mur 
 

- deux 50m en crawl  
- rapport fréquence 
amplitude optimisé  
 

    

       

AFLP2 /5 pts 
Connaître et mobiliser les techniques 
efficaces pour produire la meilleure 
performance possible 
 
 

- 3 ou 4 fautes réglementaires sur 
l’ensemble de l’épreuve 

- manque d’équilibre horizontal 
- tête hors de l’eau  
 

- 1 ou 2 fautes réglementaires  
- échauffement général - l’élève crée 

peu de vitesse 
- nage en apnée 

- Aucune faute réglementaire  
- actions propulsives encore 

incomplètes mais coordination 
bras/jambes acquise 

- départ plongée + coulée 
- respiration aquatique en cours 

d’acquisition 

 - motricité fluide et coordonnée 
qui permet la création de vitesse 
- position hydrodynamique 

acquise 
- départ plongée, coulée, culbute 
- respiration aquatique acquise 

    

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5 
 



FICHE OUTIL PROF EVALUATION NATATION VITESSE AFLP 4 ET 5 BP 
 
 
 

AFLP4  Repères d’évaluation 

Assumer des rôles sociaux 
pour organiser une 
épreuve de production de 
performance, un 
concours. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Participe peu au rôles sociaux 
(juge, observateur). Aide de temps 
en temps à la mise en place du 
matériel. 

Participe aux rôles sociaux toutefois il 
manque de concentration dans sa 
tâche (se trompe sur le type de nage et 
s’implique peu dans l’observation). 

Participe activement aux rôles sociaux en 
qu’observateur, juge en suivant 
parfaitement les consignes du professeur 
(autonomie limitée). 

Participe pleinement aux rôles sociaux 
de l’activité de façon autonome 
(chronomètre les courses, juge 
parfaitement le type de nage et sait 
donner les pénalités). 

 
 
 
 

 

   

 
 

AFLP5 Repères d’évaluation 

Assurer la prise en charge 
de sa préparation et de 
celle d’un groupe, de façon 
autonome pour produire la 
meilleure performance 
possible 
 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
L’élève réalise un échauffement bâclé 
désordonné et peu actif. Aucune 
récupération active entre les courses et 
après la séance. 

L’élève réalise un échauffement 
incomplet en copiant sur ses 
camarades. Il s’échauffe bien moins de 
10’ et de manière succincte. Peu actif 
entre les courses. 

L’élève effectue un échauffement 
complet en utilisant les 10’. Il sait 
récupérer activement après l’effort. 

L’élève réalise un échauffement 
optimal complet et. Il a une 
récupération active entre les deux 
courses et après la séance. 

    

 



S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

FICHE OUTIL PROF DE SUIVI ET D'EVALUATION DES AFLP 4 - 5

NOM Prénom
AFLP: 4
Degré Degré

AFLP: 5



Lycée MICHOTTE 

Lycée MICHOTTE  

FICHE OUTIL ÉLÈVE NATATION VITESSE BP MICHOTTE 
Fiche projet élève : 
 

Nom et Prénom :                  Classe :  
 PROJET DE NAGE (Natation vitesse) 

 Nage choisie sur le 1er 25m :  Nage réalisée sur le 1er 25m :  

Nage choisie sur le 2ème 25m : Nage réalisée sur le 2ème 25m : 

Plongeon : □       Culbute : □         Nombre de faute(s) réglementaire(s) :                      Nombre d’arrêt(s) :  

Nage choisie sur le 1er 25m :  Nage réalisée sur le 1er 25m :  

Nage choisie sur le 2ème 25m : Nage réalisée sur le 2ème 25m : 

Plongeon : □       Culbute : □         Nombre de faute(s) réglementaire(s) :                       Nombre d’arrêt(s) : 
 
 
 

 

Nom et Prénom :                  Classe :  
PROJET DE NAGE (Natation vitesse) 

 Nage choisie sur le 1er 25m :  Nage réalisée sur le 1er 25m :  

Nage choisie sur le 2ème 25m : Nage réalisée sur le 2ème 25m : 

Plongeon : □       Culbute : □         Nombre de faute(s) réglementaire(s) :                      Nombre d’arrêt(s) :  

Nage choisie sur le 1er 25m :  Nage réalisée sur le 1er 25m :  

Nage choisie sur le 2ème 25m : Nage réalisée sur le 2ème 25m : 

Plongeon : □       Culbute : □         Nombre de faute(s) réglementaire(s) :                       Nombre d’arrêt(s) : 
 
 


