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Nom de l'établissement : Jean-Marie Michotte     Référentiel CAP                    CA1 : TRIPLE SAUT 
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points : 

Epreuve : Le triple saut est un enchaînement de 3 bonds après une course d’élan. Le premier bond est obligatoirement un cloche-pied, le deuxième est une foulée bondissante et 
le troisième un saut en longueur. Chaque candidat réalise 5 sauts (la course d’élan est libre). Le candidat annonce en début de concours le choix de la planche (de 2 m en 2m à 
partir de 7 m). 
ALFP 1 correspond au croisement de la moyenne des deux meilleurs sauts réalisés avec le degré ou l’élève a été placé qui compte pour 7 points. 
AFLP 2 correspond à l’efficacité technique à savoir, la qualité de sa foulée, des actions propulsives et un échauffement adapté à l’activité, compte pour 5 points. 
AFL3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus (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. 

 
AFLP 1et 2 

(12pts) : Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Positionnement degré de 
l'élève => 0 1 2 3 4 5 6 7 

AFLP1 / 7pts 
Produire et répartir 

intentionnellement ses efforts en 
mobilisant ses ressources pour 
gagner ou pour battre un record 

-Le peu de vitesse dans sa course 
d’élan ne permet pas des bonds 
réguliers. 

-Les appuis au sol sont très long. 
-Ne valide aucun saut. 

-La perte de vitesse dans sa course 
d’élan ne permet pas d’avoir des 
bonds maîtrisés. 

-Les appuis au sol sont prolongés. 
-Aucune coordination des segments 

libre. 
-Arrive à valider au moins un saut. 

-La vitesse est maintenue et permet une  
conservation de celle-ci dans la continuité 
des bonds. 
-Les appuis sont dynamique. 
-Utilisation partiel des segments libre. 
-Valide au moins 2 sauts. 

-Le maintien d’une vitesse optimale 
permet des bonds réguliers. 
-Les appuis sont dynamiques et bref. 
-Valide la plupart de ses sauts. 

Note sur 7 pts 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Performance Filles 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10 

Notes performance / 7 0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ;5 5 5,5 6 6,5 7 

Performance Garçons 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7 10 10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13 

AFLP2 /5 pts 
 
Connaitre et utiliser des techniques 
efficaces pour produire la meilleure 
performance possible 

 

•Echauffement et récupération 
inexistante ou inadaptée 
• Ralentit piétine en fin de course 
d’élan, des fautes de planche.  
• Des erreurs techniques (pas de 
cloche pied)  
• La longueur des bonds diminue 

progressivement 
 

•Echauffement partiel et début de 
récupération active 
• Les bonds sont irréguliers  
• Les appuis sont prolongés  
• La vitesse décroit au fur et à 
mesure des bonds  
• La course d’élan n’est pas 

maitrisée, piétine ralentit à 
l’approche de la planche un saut 
sur deux 

•Echauffement complet 
• La course d’élan est relativement 
bien maitrisée et régulière.  
• Les bons s’enchainent à un rythme 
régulier  
• Les appuis sont réactifs  
• Les rebonds effectifs. 

•échauffement complet 
•Récupération active et adaptée 
pendant l’épreuve et à la suite. 
• La course d’élan est maitrisée et 
permet d’arriver à vitesse optimale 
sur la planche  
• Ensemble des bonds équilibrés  
• Rythme régulier  
• Maintien d’une vitesse 

optimale 

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls deux AFLP sont retenus par l'enseignant   pour constituer cette partie de la note. L'élève choisit de répartir les 8 points entre deux AFLP. 

 
AFLP3  Repères d’évaluation 

S’engager et persévérer 
seul ou à plusieurs dans 
des efforts répétés pour 
progresser dans une 
activité de performance. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Il s’engage trop superficiellement 
ou trop ponctuellement pour 
permettre les transformations 
attendues. 

Il s’engage dans les phases 
d’effort modéré mais 
abandonne face à un début de 
difficulté. 

Il maintient l’effort jusqu’au terme 
de l’épreuve et accepte 
régulièrement la répétition pour 
progresser notamment lorsqu’il 
perçoit des signes de réussite.  

Il maintient et prolonge l’effort. 
Il accepte systématiquement la 
répétition pour progresser. 
S’engage physiquement et 
mentalement de façon 
optimale  

 
AFLP4  Repères d’évaluation 

S’impliquer dans des 
rôles sociaux pour 
assurer le bon 
fonctionnement d’une 
épreuve de production 
de performance. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Il ne participe pas ou très peu 
aux rôles sociaux inhérents à 
l’activité (juge, observateur). 

Il assure provisoirement 
ou partiellement les 
rôles sociaux (juge, 
observateur) 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 (juge, observateur) 
en connaissant le règlement et 
en l’appliquant et n’hésite pas 
parfois à prendre des initiatives. 

 
 

AFLP5 Repères d’évaluation 

Se préparer à un effort 
long ou intense pour être 
efficace dans la 
production d’une 
performance à une 
échéance donnée. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il ébauche un échauffement sans 
effets réels. 
 Récupération passive entre 
les sauts. 

Il produit un échauffement global 
et rapide ou a besoin d’un guidage 
régulier de l’enseignant. 
 Un début de récupération 
active mais encore trop peu 
efficace. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes avec un guidage 
ponctuel de l’enseignant. 
 Récupération active qui est 
bénéfique pour les sauts 
suivants. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes suffisamment 
longues et efficaces de manière 
autonome. 
La récupération est active, 
réfléchit et bénéfique entre chaque 
saut.  
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AFLP6 - Repères d’évaluation 
 
Identifier ses progrès et 
connaître sa meilleure 
performance réalisée 
pour la situer 
culturellement. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Il identifie difficilement ses 
progrès.  
L’annonce des performances est 
très décalée de la réalité. 

Il a une connaissance 
approximative de ses progrès et 
de ses performances. 

Il identifie ses progrès et connaît ses 
meilleures performances.  
Il sait les situer dans le monde 
sportif. 

Il relativise sa performance au 
regard du monde sportif et perçoit 
les facteurs de progression. 
 Il identifie ses progrès grâce à 
des indicateurs précis. 

 
 
 

Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Répartition des points selon la demande l’élève sur l’AFLP 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

NIVEAU Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP noté sur 2pts 0,5pt 1pt 1,5pt 2pts 

AFLP noté sur 4pts 0,5pt 1,5pt 2,5pts 4pts 

AFLP noté sur 6pts 0,5pt 2pts 4pts 6pts 

 
 
 



 

NIVEAU CAP                                                        CA1        APSA :  TRIPLE SAUT 

Compétence attendue :  Pour produire la meilleure performance, se préparer à l’effort et réaliser une suite de bonds valides (cloche-pied 
suivi d’une foulées bondissantes et d’un saut en longueur) et sécurisés en utilisant des actions propulsives successives. 
Epreuve proposée 
 
Epreuve : Le triple saut est un enchaînement de 3 bonds après une course d’élan. Le premier bond est obligatoirement 
un cloche-pied, le deuxième est une foulée bondissante et le troisième un saut en longueur. Chaque candidat réalise 5 
sauts (la course d’élan est libre). Le candidat annonce en début de concours le choix de la planche (de 2 m en 2m à 
partir de 7 m). 
ALFP 1 correspond au croisement de la moyenne des deux meilleurs sauts réalisés avec le degré ou l’élève a été placé 
qui compte pour 7 points. 
AFLP 2 correspond à l’efficacité technique à savoir, la qualité de sa foulée, des actions propulsives et un échauffement 
adapté à l’activité, compte pour 5 points. 
AFLP 3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus (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 : Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources pour gagner ou pour battre 
un record. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Connaître son niveau de pratique 
(afin d’établir un projet de 
performance). 
 

-Prendre une impulsion dans la zone 
d’appel, sans ralentir sa course 
d’élan, pour enchaîner trois bonds. 
-Sauter le plus loin possible en 
assurant la continuité des actions et 
en maintenant un placement optimal 
à chaque impulsion. 
-Gérer ses ressources pour optimiser 
l’ensemble de ses performances lors 
d’un concours. 

-Persévérer dans ses tentatives et se 
concentrer sur l’enchaînement des 
actions pour performer. 
-S’engager de manière sécurisée 
dans une action visant la 
performance. 

AFLP2 : Connaître et utiliser des techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible. 

Connaissances Capacités Attitudes 
Les principes d’efficacité liés à la 
notion d’impulsion (orientation), à la 
continuité des actions, à 
l’organisation corporelle à la 
réception de chaque bond, à 
l’utilisation et la coordination des 
segments libres… 

-Adopter une attitude de course qui 
permettre un appel efficace. 
-Produire des trajectoires adaptées à 
la continuité des bonds recherchée 
(équilibre, pas « d’écrasement » …) 
-Mobiliser la jambe libre (genou haut 
vers l’avant) et les bras lors de 
l’équilibration du saut lors des 
foulées bondissantes. 
-Mobiliser ses segments en vue de 
préserver l’intégrité ph 

-Se concentrer sur l’enchaînement 
des actions (course d’élan technique, 
le départ. 



AFLP3 : S’engager et persévérer, seul ou à plusieurs, dans des efforts répétés pour progresser dans une activité de 
performance. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Indicateurs interne externe 
(étalonnage, marque, plots, planche) 
pour analyser sa performance. 

-Gérer avec efficacité ses ressources 
pour établir la meilleure 
performance. 
-Adapter les foulées par rapport au 
moment dans sa course d’élan. 

-Définir et assumer un projet 
personnel d’entraînement. 

AFLP4 : S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon déroulement d’une épreuve de production de 
performance. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Points du règlement (juge). 
-Règles de sécurité collectives 
(attendre que son camarade sorte du 
sautoir). 
 

-Travailler par petits groupes en 
autonomie. 
-Conseiller un partenaire à partir 
d’indicateurs spatiaux. 

-Développer un esprit d’entraide 
pour les faire progresser. 
-Respecter ses partenaires. 

AFLP5 : Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace dans la production d’une performance à une 
échéance donnée. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Les principes d’un échauffement 
(général et spécifique à l’activité avec 
l’activation progressive des fonctions 
musculaires, cardio respiratoires, 
parties du corps les plus sollicitées…). 
-Connaitre les exercices d’étirement 
adaptés aux groupes musculaire les 
plus sollicités. 

-S’échauffer en sollicitant le système 
cardio vasculaire. 
-Maintenir le corps actif durant la 
récupération. 
-Récupérer de manière efficace et 
adaptée à l’effort réalisé. 

-Se prépare à l’effort dans la 
préservation et le développement de 
son potentiel physique. 

AFLP6 : Identifier ses progrès et connaître sa meilleure performance réalisée pour la situer culturellement. 

Connaissances Capacités Attitudes 
-Connaître son record et les 
performances mondiale pour se 
situer. 
 

-Situer son niveau et celui de ses 
camarades grâce au repères internes 
et externe pour performer. 
 
 

-Adopter une démarche réflexive sur 
sa pratique en utilisant des 
indicateurs variés pour la situer. 
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NOTE FINALE

FICHE OUTIL PROF RECAPITULATIVE CAP TRIPLE SAUT AFLP1-2-4-5 MICHOTTE

NOM   PRENOM

AFLP1

/7
note/12

AFLP2

D

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

Degré
coef 

choisi 
par 

l'élève

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

Degré
coef 

choisi 
par 

l'élève



D  /7 E1 E2 E3 E4 E5
Moyenne 2 
meilleurs 

sauts

 /7 D  /5

FICHE OUTIL PROF CAP TRIPLE SAUT PERFORMANCE AFLP 1-2 MICHOTTE

NOM Prénom

AFLP1
Degré Performance

AFLP2
Degré
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FICHE OUTIL PROF D’EVALUATION TRIPLE SAUT CAP Degré AFLP 1-2 MICHOTTE 
 
 

AFLP 1et 2(12pts) : Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Positionnement degré de l'élève => 0 1 2 3 4 5 6 7 

AFLP1 / 7pts 
Produire et répartir 
intentionnellement ses efforts 
en mobilisant ses ressources 
pour gagner ou pour battre un 
record 

-Le peu de vitesse dans sa course d’élan ne permet 
pas des bonds réguliers. 

-Les appuis au sol sont très longs. 
-Ne valide aucun saut. 

-La perte de vitesse dans sa course d’élan ne 
permet pas d’avoir des bonds maîtrisés. 

-Les appuis au sol sont prolongés. 
-Aucune coordination des segments libres. 
-Arrive à valider au moins un saut. 

-La vitesse est maintenue et permet une 
conservation de celle-ci dans la continuité des 
bonds. 

-Les appuis sont dynamiques. 
-Utilisation partielle des segments libres. 
-Valide au moins 2 sauts. 

-Le maintien d’une vitesse optimale permet des 
bonds réguliers. 
-Les appuis sont dynamiques et brefs. 
-Valide la plupart de ses sauts. 

    

AFLP2 /5 pts 
 
Connaitre et utiliser des 
techniques efficaces pour 
produire la meilleure 
performance possible 

 

•Echauffement et récupération inexistants ou 
inadaptés 
• Ralentit piétine en fin de course d’élan, des 
fautes de planche.  
• Des erreurs techniques (pas de cloche pied)  
• La longueur des bonds diminue progressivement 
 

•Echauffement partiel et début de récupération 
active 
• Les bonds sont irréguliers  
• Les appuis sont prolongés  
• La vitesse décroit au fur et à mesure des bonds  
• La course d’élan n’est pas maitrisée, piétine 

ralentit à l’approche de la planche un saut sur 
deux 

•Echauffement complet 
• La course d’élan est relativement bien maitrisée 
et régulière.  
• Les bonds s’enchainent à un rythme régulier  
• Les appuis sont réactifs  
• Les rebonds effectifs. 

•échauffement complet 
•Récupération active et adaptée pendant 
l’épreuve et à la suite. 
• La course d’élan est maitrisée et permet 
d’arriver à vitesse optimale sur la planche  
• Ensemble des bonds équilibrés  
• Rythme régulier  
• Maintien d’une vitesse optimale 

    

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



FICHE OUTIL PROF D’EVALUATION TRIPLE SAUT AFLP 4 ET 5 CAP MICHOTTE 
 
 

AFLP4  Repères d’évaluation 

S’impliquer dans des 
rôles sociaux pour 
assurer le bon 
fonctionnement d’une 
épreuve de production 
de performance. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Il ne participe pas ou très peu 
aux rôles sociaux inhérents à 
l’activité (juge, observateur). 

Il assure provisoirement 
ou partiellement les 
rôles sociaux (juge, 
observateur) 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 (juge, observateur) 
en connaissant le règlement et 
en l’appliquant et n’hésite pas 
parfois à prendre des initiatives. 

    

 
 

AFLP5 Repères d’évaluation 

Se préparer à un effort 
long ou intense pour être 
efficace dans la 
production d’une 
performance à une 
échéance donnée. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Il ébauche un échauffement sans 
effets réels. 
 Récupération passive entre 
les sauts. 

Il produit un échauffement global 
et rapide ou a besoin d’un guidage 
régulier de l’enseignant. 
 Un début de récupération 
active mais encore trop peu 
efficace. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes avec un guidage 
ponctuel de l’enseignant. 
 Récupération active qui est 
bénéfique pour les sauts 
suivants. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes suffisamment 
longues et efficaces de manière 
autonome. 
La récupération est active, 
réfléchit et bénéfique entre chaque 
saut.  

    

 



S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S5

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

NOM Prénom
AFLP: 4
Degré Degré

AFLP: 5


