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1	Les	textes	de	référence	
o Circulaire parue au bulletin officiel n°31 du 30 juillet 2020 relative à l’Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et 

sportive au certificat d'aptitude professionnelle ; 
o Circulaire parue au bulletin officiel n°4 du 28 janvier 2021 relative à l’évaluation de l’enseignement d’éducation physique et 

sportive aux examens du baccalauréat professionnel et du brevet des métiers d’art 

Rappel 
« Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l'évaluer sur deux activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent 
de deux champs d'apprentissage sur les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les principes 
d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères de notation (annexe 1). 
Toute situation d'évaluation, individuelle ou collective, donne lieu à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1. 
L'enseignement en EPS est assuré par le même enseignant sur l'année scolaire. 
Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points est proposée. La note finale correspond à la moyenne 
des deux notes obtenues dans les deux Apsa. Cette note sera arrondie au point entier le plus proche après harmonisation par la commission 
académique. Si la note présente un dixième de point égal à 5, celle-ci sera arrondie au point supérieur : par exemple, la note 10,5 sera 
arrondie à 11.». Circulaire du 30 juillet 2020. 

« Le contrôle en cours de formation du candidat permet de l'évaluer sur trois activités physiques, sportives et artistiques (Apsa) qui relèvent 
de trois champs d'apprentissage sur les cinq prévus en annexe 1. Pour chaque champ d'apprentissage, une fiche précise les principes 
d'élaboration de l'épreuve, les critères d'évaluation, les repères d'évaluation (annexe 1). Toute situation d'évaluation, individuelle ou 
collective, donne lieu de façon privilégiée à une notation individuelle conformément aux fiches en annexe 1. L'enseignement en EPS est 
assuré par le même enseignant sur l'année scolaire. Pour chacune des activités physiques, sportives et artistiques, une note de 0 à 20 points 
est proposée. La note finale correspond à la moyenne des trois notes obtenues dans les trois Apsa. Cette note sera arrondie au point entier 
supérieur après harmonisation par la commission académique.». Circulaire du 28 janvier 2021. 
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2	La	programmation	

a)	Le	calendrier	des	séquences	des	classes	de	CAP	et	Baccalauréats	professionnels:	

o Dates et Horaire 

Les 4 classes de terminales BAC PRO et les 4 classes de Terminale CAP du lycée Elfort ont 3 heures d’EPS à leur emplois. 

Pour éviter de faire 3 heures d’EPS d’affilées, les classes font un ou deux créneaux de 2h00 une semaine sur deux (Semaine Paire ou Impaire). 

Par exemple, en semaine paire deux créneaux de 2 h00 d’EPS, et en semaine impaire, un seul créneau de 2h00. Soit 4h00 en semaine paire et 
2h00 en semaine impaire. 

Chaque classes fait 3 APSA dans l’année, soit une APSA par trimestre ce qui permet de préparer les élèves à l’épreuve finale qui a lieue la 
dernière semaine du cycle. 

En cas de stage en fin de cycle, les élèves seront évalués avant leur départ en stage. 

Les séquences de travail des différentes APSA sont répartis comme suit: 

- APSA 1: du 06 septembre au 26 novembre 2021. 

- APSA 2: du 29 novembre 2021 au 18 février 2022. 

- APSA 3: du 21 février au 13 mai 2022. 

Voir l’annexe 1 pour la répartition des classes. 

b)	Le	calendrier	prévisionnel	des	APSA,	des	CCF	et	les	professeurs	référents	

o Dates et Horaires 

Les CCF se déroulent la dernière semaine du cycle aux horaires habituelles du cours d’EPS, avec l’enseignant responsable de la classe. 

Voir l’annexe 2 pour la répartition des APSA, des CCF et les professeurs référents 

c)	Le	calendrier	prévisionnel	des		«	épreuves	différées	»	

o Dates et horaires: 
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Les épreuves différées sont des épreuves de rattrapage spéciales, pour les élèves qui n’auraient pas passé un ou plusieurs CCF, pour des raisons 
d’ordre majeur (absence, dispense, inaptitude).  

Un certificat médical justifiant leur motif, devra obligatoirement être présenté au professeur référent, pour avoir accès à ses rattrapages. 

Les épreuves différées se tiendront: 

- La semaine du 16 mai 2022 sur convocation individuelle. 
o Noms des professeurs évaluateurs: 

Les professeurs évaluateurs sont les 4 professeurs d’EPS du lycée Elfort: 

- Mr BEAUGENDRE 

- Mme PALMYRE 

- Mme MOLLET 

- Mme BEAUDOUIN-LAFON 

3	Les	outils	d’évaluation	

a) Les	référentiels	d’évaluation	

(Annexe 3) 

b)	Les	outils	professeurs	

o Fiche modalités d’organisation des CCF: 

Les professeurs d’EPS donnent aux élèves leur convocation pour les épreuves d’EPS de fin de cycle.  

Il est indiqué sur cette convocation: les 3 APSA présentées, les dates et horaires des épreuves et des rattrapages, les explications en cas d’absence 
ou d’inaptitude. 

La convocation doit être signée par l’élève et ses parents. Le coupon détachable, situé au bas de la convocation, doit être rapporté au professeur 
référent signé. 

(Annexe 4)  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o Fiche de recueil des données: 

(Annexe 5) 
o Modalités d’organisation de l’évaluation 

Les CCF sont évalués à travers 4 Attendus de Fin de Lycée Professionnel (AFLP).  

L’AFLP 1 et 2 sur 12 points répartis de manière différente en fonction de l’APSA, sont  évalués le jour de l’examen par l’enseignant référent. 

Pour les AFLP 3, 4, 5 et 6, l’enseignant en choisit deux qui seront évaluées sur 8 points pendant le cycle. Cette note peut être ajustés le jour de 
l’épreuve. 

c)	Les	outils	des	élèves	

o Livret d’entrainement, fiche d’accompagnement, fiche d’obervation 

(Annexe 6) 

d)	Le	numérique	

Concernant le numérique, le téléphone portable est principalement utilisé. Il est facile d’utilisation, les applications sont simples à télécharger et à 
mettre en oeuvre (vidéo, cardio-fréquence mètre, chronomètre, …) 

4	Gestion	et	aménagement	des	contrôles	adaptés	

a)	Gestion	des	absences	totales	ou	partielles	

o Absences totales 

En cas d’absences totales, l’élève est noté « absent » par l’évaluateur, son absence doit obligatoirement être justifiée par un certificat médical 
pour ne pas être pénalisé à l’examen d’EPS. 

Il y a 2 cas de figures: 
- Absence justifiée par un certificat médicale: l’élève n’a pas de note en EPS.  
- Absence non justifiée par un certificat médical: la note attribuée aux examens EPS est de 0/20. 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o Absences partielles 

En cas d’absences partielles, l’élève devra présenter un certificat médical justifiant ses absences. Il pourra alors passer son examen lors de la 
session de rattrapage. 

b)	Gestion	des	inaptitudes	totales	ou	partielles,	règles	d’évaluation	

o Inaptitudes totales 

En cas d’inaptitude totale, l’élève est noté « Inapte » par l’évaluateur, son inaptitude doit obligatoirement être justifiée par un certificat médical 
pour ne pas être pénalisé à l’examen d’EPS. 

Il y a 2 cas de figures: 
- Inaptitude justifiée par un certificat médicale: l’élève n’a pas de note en EPS.  
- Inaptitude non justifiée par un certificat médical: la note attribuée aux examens EPS est de 0/20. 

o Inaptitudes partielles 

En cas d’inaptitude partielle, l’élève devra présenter un certificat médical justifiant son inaptitude et indiquant les activités qu’il peut pratiquer. 

Il y a 2 cas de figures: 
- Il peut pratiquer dans 2 ou 3 APSA: sa note d’examen en EPS, est la moyenne des différents CCF. 
- Il peut pratiquer qu’une seule APSA: sa note d’examen en EPS est son unique CCF. 

Selon les cas, les attendus du CCF pourront être adaptés au profil de l’élève. 

c)	Gestion	des	sportifs	de	haut	niveau	

Les sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles, passent les CCF comme les autres, sauf pour l’APSA correspond au sport qui 
justifie leur statut. Dans ce cas, une note de 20/20 leur est attribué, sans qu’ils n’ai besoin de passer l’épreuve correspondante.  

Les autres épreuves doivent obligatoirement être présentées.  

d)	Gestion	des	élèves	en	situation	de	handicap	

En cas de handicap, l’élève ou son responsable doit fournir un certificat médical s’il ne peut pratiquer les APSA proposées.  

Si cette élève peut pratiquer dans certaines conditions, un contrôle adapté sera proposé en fonction du handicap.  
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Les élèves en situation de handicap pourront alors passer 1, 2 ou 3 CCF. Le résultat final correspond à la moyenne des CCF ou à l’unique note 
obtenue. 

5	Les	mesures	dérogatoires	
« - Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des deux activités retenues, il 
peut être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en cours de formation, 
une activité au lieu des deux, après expertise de l'inspection pédagogique. 
- Lorsqu'il s'avère un cas d'impossibilité majeure, attestée par les corps d'inspection, au cours de la réalisation d'au moins une des Apsa, 
l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses élèves en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités 
que celles fixées par l'arrêté du 30 août 2019 précité. » 
Circulaire du 30 juillet 2020 (CAP). 

« Lorsqu'un établissement est, pour des raisons techniques ou matérielles, dans l'impossibilité d'offrir l'une des trois activités retenues, il peut 
être exceptionnellement autorisé par le recteur à proposer, pour l'enseignement obligatoire d'EPS en contrôle en cours de formation, deux 
activités au lieu des trois, après expertise de l'inspection pédagogique. En cas de situation extrême (exemple : crise sanitaire...), l'évaluation 
pourra s'appuyer sur une seule activité après expertise de l'inspection pédagogique. Lorsqu'il s'avère un cas d'impossibilité majeure, attestée 
par les corps d'inspection, de ne pas pouvoir réaliser de CCF, l'établissement peut demander auprès du recteur l'autorisation d'inscrire ses 
élèves en examen ponctuel terminal dans les mêmes modalités que celles fixées par l'arrêté du 17 juin 2020 précité ».  
Circulaire du 28 janvier 2021 (Baccalauréat Professionnel). 

6	La	commission	académique	d’harmonisation	et	de	proposition	des	notes	présidée	par	le	recteur	
d'académie	ou	son	représentant	(pour	information)	

- vérifie la déclinaison du référentiel national élaborée pour chacune des activités au sein de chaque champ d'apprentissage ; 
- valide les protocoles d'évaluation des établissements publics et privés sous contrat, des centres de formation habilités à délivrer le CCF, aux 
échéances fixées ainsi que les déclinaisons du référentiel ; 
- harmonise les notes des contrôles en cours de formation de l'enseignement obligatoire ; 
- élabore progressivement des banques d'épreuves afin d'aider les établissements dans la déclinaison du référentiel national ; 
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7	La	communication	

a)	Avec	l’établissement	
o Communication du projet d’évaluation 

Le présent projet d’évaluation est transmis, à la direction et à l’inspection pédagogique pour validation par le conseil d’administration du lycée et 
la commission académique EPS. 

b)	Auprès	des	familles	
o Le projet d’évaluation 

Un résumé du projet d’évaluation de toutes les disciplines doit être transmis aux familles par la direction du lycée, en collaboration avec les 
différentes disciplines. 

o Les convocations 

Les convocations sont transmises aux élèves par l’enseignant d’EPS référent. Elles doivent être signées par l’élève et ses parents. 

Le : 14/11/2021 

Pour l’équipe des professeurs d’EPS, le coordonnateurs : BEAUDOUIN-LAFON Vanessa 

Pour l’établissement, le chef d’établissement : Signature et tampon 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ANNEXE 1 

RéparPPon des classes  

         



Répartition des classes Terminales PRO et Terminales CAP en EPS 2021-2022

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

NOM 
PROFESSEURS 

REFERENTS
BEAUGENDRE PALMYRE BEAUGENDRE MOLLET BEAUDOUIN-

LAFON BEAUGENDRE PALMYRE MOLLET BEAUDOUIN-
LAOFN BEAUGENDRE BEAUDOUIN-

LAFON

8h00 
 
 
10h00

TP MCV TP TEXTILE TP ALIM TCAP EPC TCAP MODE

10h00 
 
 
12h00

TCAP ALIM

 
(SI) 

TP TEXTILE 
 

(SP)  
TCAP ADAL 

12h00 
 
13h00

13h00 
 
 
15h00

TP MA (SI) 
TP ALIM

 
(SI)  

TCAP MODE 
 

(SP)  
TCAP EPC  

(SI) 
TCAP ALIM 

 
(SP)  

TP MA  
TCAP ADAL (SI) 

TP MCV

LEGENDE:
SI: Semaine Impaire  
SP: Semaine Paire



ANNEXE 2 
RéparPPon des APSA, des 

CCF et les professeurs 
référents 

         



Répartition des examens

CLASSES PROFESSEUR 
REFERENT APSA 1 CCF 1 APSA 2 CCF 2 APSA 3 CCF 3 RATTRAPAGE

TP MCV

BEAUGENDRE

SAUVETAGE 23/11/2021 MUSCULATION 15/02/2022 RELAIS-VITESSE 10/05/2022 Semaine du 16 mai 
2022

TP MA RELAIS-VITESSE 23/11/2021 SAUVETAGE 15/02/2022 MUSCULATION 10/05/2022 Semaine du 16 mai 
2022

TCAP ALIM  
(CHA et POI) RELAIS-VITESSE 22/11/2021 SAUVETAGE 13/02/2022 MUSCULATION 08/05/2022 Semaine du 16 mai 

2022

TP TEXTILE
PALMYRE

STEP 25/11/2021 SAUVETAGE 17/02/2022 ACROSPORT 12/05/2022 Semaine du 16 mai 
2022

TCAP ADAL  
(AFAT et TOUR) MUSCULATION 25/11/2021 SAUVETAGE 17/02/2022 RELAIS-VITESSE 12/05/2022 Semaine du 16 mai 

2022

TP ALIM  
(BOU et POI) MOLLET RELAIS-VITESSE 25/11/2021 SAUVETAGE 17/02/2022 MUSCULATION 12/05/2022 Semaine du 16 mai 

2022

T CAP EPC
BEAUDOUIN-

LAFON

PENTABOND 25/11/2021 MUSCULATION 17/02/2022 SAUVETAGE 12/05/2022 Semaine du 16 mai 
2022

T CAP MODE 
(MVF et MVT) STEP 26/11/2021 PENTABOND 18/02/2022 SAUVETAGE 13/05/2022 Semaine du 16 mai 

2022



ANNEXE 3 

Les référenPels  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Académie de Guyane

Nom de l'établissement : Lycée Léopold Elfort                 Référentiel BAC PRO                 CA1 : RELAIS-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 : Réaliser les meilleures performances possibles sur trois courses de vitesse de 2 x 30 m par équipe de 3. Les équipes sont constituées de manière homogène en début de séquence, avec 
une zone de transmission de 20 m divisée en 3. Les équipes doivent réaliser les combinaisons suivantes : A/B, B/C, C/A. Les élèves choisissent la meilleure stratégie pour réaliser les meilleurs temps sur chaque 
course. Si le témoin est transmis hors zone ou ne franchit pas la ligne d’arrivée, une course supplémentaire sera réalisée. Temps de récupération maximum de 5 minutes entre chaque course. 
L’élève qui ne court pas est coach / observateur, un élève d’une autre équipe est juge. 
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 1 et 2 sur 12 points Degré 1                  Degré 2               Degré 3 Degré 4

Positionnement précis dans le 
degré sur 4 points 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

L’élève fournit peu d’effort en 
n’exploitant pas toutes ses ressources. 
Le donneur a une réaction tardive au 
départ. Le receveur ne franchit pas la 
ligne à vitesse maximale. 
  

La mobilisation des ressources n’est pas 
rigoureuse. 
Les vitesses de course sont fluctuantes.  

Bonne mobilisation des ressources. 
Les coureurs affichent un engagement pour 
améliorer chaque passage.

Toutes les ressources sont mobilisées. La 
concentration et les bonnes attitudes sont 
sollicitées. Course exécutée à pleine 
vitesse.

Performance Filles 8’9 8’7 8’5 8’3 8’1 7’9

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

Performance Garçons 7’5 7’3 7’1 6’9 6’7 6’5

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

Risque de se cogner par une 
transmission à l’arrêt, à vitesse réduite. 
Marque inadaptée.

Transmission à vitesse trop contrôlée, 
manque de concentration du receveur : 
Mauvais placement dans son couloir.

La transmission est réalisée à vitesse 
optimale. La technique travaillée est 
maîtrisée, les vitesses sont coordonnées.

Le temps de transmission est court, sur 2 
foulées. L’élève crée, conserve, transmet 
sa vitesse maximale utile.

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5
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Académie de Guyane

Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Rappel : seuls deux AFLP sont retenus  pour constituer cette partie de la note. 

Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 points, minimum 2 points) 

AFLP3 Repères d’évaluation

Analyser sa performance 
pour adapter son projet et 
progresser.

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
L’élève a du mal à comprendre 
l’instabilité de ses performances.

L’élève attend surtout les remarques 
de l’enseignant, se contente d’1 
réussite sur 3 tentatives.

L’élève se rend compte de 
l’amélioration des performances avec 
des répétitions corrigées.

L’élève est pertinent dans l’analyse 
de sa performance et peut utiliser 
plusieurs repères.

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
Les éléments à observer sont ignorés.  
L’élève est distrait.  
L’élève ne s’implique dans aucun 
rôle.

Elève volontaire qui a du mal à 
renseigner son observation à l’élève 
observé.  
Elève qui privilégie un seul rôle. 

L’élève est concentré sur son 
observation, s’implique dans au moins 
2 rôles : Starter et juge.

Elève pertinent dans les 
renseignements à travers les repères 
pris dans l’activité. 
Elève à l’aise dans plusieurs rôles 
(Coach, juge, organisateur).

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
Elève qui s’isole, s’investit peu, fait 
peu d’efforts.

Elève qui hésite à prendre des 
initiatives, ne peut pas renseigner 
efficacement son équipe.

Elève concentré sur les situations, peut 
diversifier les repères en trouvant la 
meilleure marque. 

Elève moteur, capable de choisir, 
d’analyser pour lui et les autres.

AFLP6 Repères d’évaluation

Connaître son niveau pour 
établir un projet de 
performance située 
culturellement

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Elève qui a peu d’intérêt sur son 
niveau de performance et de l’équipe. 
Ne sait pas ce qui se pratique en 
milieu fédéral.

Elève qui a du mal à comparer ses 
différentes performances.

L’élève parvient à situer son niveau de 
performance. La cause des erreurs est 
un peu imprécise.

L’élève connaît son niveau de 
performance, analyse ses erreurs.

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



Académie de Guyane

      Nom de l'établissement : Léopold Elfort                    Référentiel BP                                   CA2:  Sauvetage
Deux moments d’évalua1on 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. 
Situa1on de fin de séquence : 
L’épreuve engage l’élève à choisir et réaliser un parcours de sauvetage (nager, franchir des obstacles, remorquer) dans un temps imparti maximum. 
L’élève, nageur-sauveteur, prend connaissance du contexte aménagé pour l’épreuve et choisit la difficulté de son parcours parmi 4 parcours proposés (D1,D2, D3 ou D4).  
Après avoir pris connaissance de ce parcours, l’élève dispose de 30’’ pour le mémoriser, puis il le réalise en étant chronométré (temps réalisé = Temps de sauvetage (TS)).  
Des pénalités de 5 secondes (qui se cumulent) sont ajoutées au Temps de Sauvetage dans les cas suivants : obstacle manqué (1 ou 2), se tient à la ligne d’eau, mauvaise prise du mannequin, immersion des voies respiratoires 
du mannequin. 

Le Temps Imparti Maximum (TIM) pour réaliser le parcours est : 
Pour D1 et D2 : - 4’45’’ pour les filles                           Pour D3 et D4 : - 6’45’’ pour les filles 
                           - 4’15’’ pour les garçons                                                 - 6’ pour les garçons 
L’épreuve n’est pas validée (NV) dans les cas suivants : 

- Abandon 
- Mannequin non remonté à la surface 
- Voies respiratoires du mannequin toujours immergées 

L’élève peut réguler son projet si nécessaire pour terminer l’épreuve : distance (exemple : réduction de la distance de nage) et remorquage (exemple : modification du type de mannequin). 
Aide possible : consulter un conseiller pour ajuster son parcours1. 
La difficulté de parcours est validée quand toutes les actions correspondent bien à une difficulté. Si l’élève manque plus de 2 obstacles son parcours sera déclassé dans la difficulté inférieure. La présence d’observateurs 
permet de recueillir les données relatives aux parcours des nageurs-sauveteurs : chronométrage du Temps de Sauvetage (TS), validation du passage des obstacles et de la qualité du remorquage. 
L’élève demande à un élève-conseiller situé sur le bord du bassin des informations qu’il n’est pas sûr d’avoir bien mémorisées (type d’obstacle à franchir, distance du remorquage, etc.).  

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 
Anticiper et planifier son 
itinéraire pour concevoir et 
conduire dans sa totalité un 
projet de déplacement 

Note sur 7 points

• Parcours non terminé 
• Ne s’interroge pas sur son état 

de fatigue pour choisir la 
nature et la distance de 
transport de l’objet 

• Ne connait pas ses capacités 
pour élaborer son projet 
personnel de parcours 

• Parcours difficilement mené à 
terme : L’élève fait des arrêts 

• Mauvaise estimation de son état de 
fatigue pour choisir la nature et la 
distance de transport de l’objet 

• Connaît peu ses capacités pour 
élaborer un projet personnel de 
parcours adapté à ses capacités

• Parcours mené à terme sans s’arrêter 
dans le temps imparti  

• S’interroge sur son état de fatigue 
pour choisir la nature et la distance 
de transport de l’objet 

• Connaît ses capacités pour élaborer 
un projet personnel de parcours 
adapté à ses capacités

• Parcours mené aisément à terme avec 
un niveau de difficulté maximum au 
vu de ses capacités 

• S’interroge sur son état de fatigue 
pour choisir de façon optimale la 
nature et la distance de transport de 
l’objet 

• Connaît ses capacités pour élaborer 
un projet personnel de parcours 
optimal au vu de ses capacités

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Difficulté de l'itinéraire 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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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. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFL2 
Mobiliser des techniques 
efficaces pour adapter et 
optimiser son 
déplacement aux 
caractéristiques du 
milieu 

• N’arrive pas à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin n’est pas 
remorqué 

0 point—————————0,5 points

• Parvient difficilement à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin est difficilement 
remorqué 

• Choix de la prise du mannequin 
incompatible avec sa vitesse de 
déplacement et la distance à 
parcourir 

1 point———————————2 points

• Parvient à franchir tous les obstacles 
sans difficultés 

• Le mannequin est remorqué sur la 
distance voulue 

• Choisit une prise de mannequin 
compatible avec sa vitesse de 
déplacement et la distance à 
parcourir 

2,5 points———————————4 points

• Parvient facilement à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin est facilement 
remorqué sur la distance voulue et 
dans le temps imparti 

• Choisit une prise de mannequin 
optimale au vu de sa vitesse de 
déplacement et la distance à 
parcourir 

4,5 points———————————5 points

AFLP 3 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Analyser sa prestation pour 
comprendre les alternatives 
possibles et ajuster son projet en 
fonction de ses ressources et de 
celles du milieu

• N’analyse pas son parcours 
• Ne connaît pas ses capacités

• Analyse son parcours mais ne fait 
pas les bons choix d’adaptation au 
vu de ses ressources 

• Mauvaise estimation de ses 
capacités

• Analyse son parcours et fait des 
choix d’adaptation en lien avec ses 
ressources 

• Connaît ses capacités

• Analyse son parcours et fait 
des choix d’adaptation 
efficaces au vu de ses 
ressources 

• Connaît ses capacités et 
régule son projet au vu de 
celle-ci

AFLP 4 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Assumer les rôles sociaux pour 
organiser la pratique des 
activités de pleine nature. 
.

• N’endosse pas les différents 
rôles sociaux (pratiquant ou 
juge) 

• L’élève est centré sur sa 
propre pratique, recueil de 
données aléatoire

• Peu de participation aux rôles 
sociaux 

• Recueil de données incomplet, 
conseils aléatoires

• Participation aux rôles 
sociaux qui fait progresser le 
groupe 

• Recueil de données 
complets, conseils adaptés

• Réelle implication dans 
les différents rôles 
sociaux  

• Recueil de données 
complet, conseils justes et 
pertinents
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Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 points, minimum 2 points)

AFLP 5 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Se préparer et maintenir un 
engagement optimal permettant de 
garder sa lucidité tout au long de 
son parcours pour pouvoir 
réévaluer son itinéraire ou 
renoncer le cas échéant.

• N’accepte pas un certain volume 
de travail  

• Manque d’engagement  
• Ne critique pas ses choix initiaux 

pour les conforter ou les 
réévaluer

• Accepte difficilement un certain 
volume de travail 

• Engagement sommaire qui ne permet 
pas de progresser 

• Critique superficielle de ses choix 
initiaux qui ne permet pas de les 
conforter ou réévaluer

• Accepte un certain volume de 
travail  

• Engagé dans l’activité 
• Critique ses choix initiaux 

permettant de les conforter ou 
réévaluer 

• Accepte un certain volume de 
travail qui lui permet de 
progresser 

• Engagé et volontaire, qui va au 
bout de l’effort 

• Critique pertinente de ses 
choix initiaux qui permet de 
les conforter ou réévaluer de 
façon optimale

AFLP 6 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Respecter et faire respecter la 
réglementation et les procédures 
d’urgence pour les mettre en œuvre 
dans les différents environnements de 
pratique.

• Ne respecte pas la 
réglementation et ne connaît 
pas les procédures d’urgence 
à mettre en œuvre 

• Sécurité subie 

• Connaît les procédures 
d’urgence à mettre en œuvre et 
la réglementation mais a des 
difficultés à les appliquer 

• Sécurité partiellement assurée

• Connaît et applique la 
réglementation et les 
procédures d’urgence à 
mettre en œuvre 

• Assure la sécurité

• Applique et fait appliquer la 
réglementation ainsi que les 
procédures d’urgence à 
mettre en œuvre  

• Sécurité active

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
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Difficulté pour les parcours

Difficultés Nager : 
distance

Temps 
impartis Franchir : nature obstacle, nombre par 25 m, modalité. Rechercher : type de 

mannequin Remorquer : distance

Itinéraire 1 150 m 4’45’’ pour les 
filles 

4’15’’ pour les 
garçons 

Un obstacle par 25m de même nature (passer sous la 
perche ou dans un cerceau immergé) 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du 
déplacement

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

5m 

Mannequin remonté à la surface

Itinéraire 2 200 m
Un obstacle par 25 m de deux natures différentes 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du 
déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

10m 

5m

Itinéraire 3 250 m 6’45’’ pour les 
files 

6’ pour les 
garçons

Deux obstacles par 25m ou une apnée de + 5m 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du 
déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

15m 

10m

Itinéraire 4 300 m
Deux obstacles par 25m ou une apnée de + 5m 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du 
déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

20m 

15m

Parcours à mémoriser

Franchir : ordre des obstacles et franchissement des obstacles dans le sens du déplacement

25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m 25m

D1 Perche Perche Perche Perche Perche Perche

D2 Perche Tapis Perche Tapis Perche Tapis Perche Tapis

D3 Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m)

D4 Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m)
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Léopold Effort                                    Référentiel BAC PRO                                 CA3 : ACROSPORT
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 :  
Un projet d'enchaînement collectif est présenté sur une fiche type qui comporte son scénario (figures et éléments, niveau de difficulté). C'est cette fiche qui servira de support à l'évaluation des différents éléments et 
figures au fur et mesure de leur apparition. Sur la fiche d'évaluation individuelle, sont reportées les évaluations des figures et éléments sur lesquels l'élève a choisi d'être noté. Les élèves ont 45 minutes pour se 
préparer et s’échauffer. 
 
Des exigences collectives et individuelles clairement définies :  
- Collectives : pour chaque groupe de 3 à 6, une pose de départ à partir de l'espace scénique, des figures statiques dans au moins 2 types de formation différente d'élèves (duo, trio, quatuor), des éléments acrobatiques 

(roulades, roues, salto...) ou gymniques (sauts, pirouettes...) ou des liaisons chorégraphiques entre chaque figure, une pose de fin.  
- Individuelles : Chaque élève est évalué sur 4 figures et 2 éléments dont 1 "exploit" individuel. Il tient les rôles au moins 1 fois de voltigeur, et au moins 1 fois de porteur. 

Des contraintes de temps:  
Durée entre 1'30 et 3’00, utilisation d'un espace orienté, varié et de la musique.  
Un passage devant un public et une appréciation portée par des juges.  

Selon le nombre de candidats, 2 essais peuvent être accordés. Seul le meilleur compte.  
La cotation des difficultés est référée au code UNSS de gymnastique acrobatique en vigueur. A: 0,20 B: 0,40 C: 0,60 D: 0,80 (Tout élément de cotation supérieure se voit attribuer la valeur maximale) ou bien à un 
code scolaire qui s’en approche. 

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  
Accomplir une prestation 
animée d’une intention dans 
la perspective d’être jugé et/
ou apprécié.

Scénario sommaire 

- Espace mal exploité 
- Monde sonore présent mais qui sert 

de fond sonore uniquement 
- De nombreux temps morts, des élèves 

inactifs 
- Des déplacements trop souvent 

marchés et ne permettant pas une 
réelle continuité 

Scénario complet 

- Espace exploité au 2/3 
- Monde sonore en lien avec le thème mais 

ne permettant pas de changement de 
rythme 

- Déplacements gymniques et/ou 
chorégraphiques permettant la continuité 
de l’enchaînement dans son ensemble 

Scénario maîtrisé 

- Espace complètement utilisé 
- Monde sonore synchronisé avec 

l’enchaînement tout au long de la 
présentation 

- Déplacements variés et rythmés gymniques 
et/ou chorégraphiques 

Scénario original 

- Espace exploité de manière original 
(dissymétrie, aérien plus présent …) 

- Le monde musical devient un atout dans 
l’enchaînement 

- Déplacements originaux et plus complexes 

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

Niveau de difficulté 1 
0 - 2,4

2 
2,5- 3,6

3 
3,7- 4,8

4 
4,9 - 1

1 
0 - 2,4

2 
2,5- 3,6

3 
3,7- 4,8

4 
4,9 - 1

1 
0 - 2,4

2 
2,5- 3,6

3 
3,7- 4,8

4 
4,9 - 1

1 
0 - 2,4

2 
2,5- 3,6

3 
3,7- 4,8

4 
4,9 - 1
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Pour l’AFLP1, l’évaluateur positionne l’élève dans un degré puis ajuste la note en fonction du niveau de difficulté/complexité de la prestation réalisée par l’élève (exemples : nombre d’éléments A, 
B, C ou D en gymnastique ou acrosport, nombre ou variété des paramètres du mouvement ou procédés de composition en danse) 

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. 

AFLP2  
Mobiliser des techniques de 
plus en plus complexes pour 
rendre plus fluide la prestation 
et pour l’enrichir de formes 
corporelles variées et 
maitrisées 

Note sur 5 points

Exécution aléatoire 

- Mouvements hésitants 
- Maintiens trop courts 
- Réception lourde au sol 
- De nombreuses erreurs de sécurité et/

ou chutes 

0 point—————————0,5 points

Exécution globalement maîtrisée 

- Mouvement et réception corrects 
- Maintiens pas toujours tenus 3 secondes 
- Quelques déséquilibres sur les figures les 

plus difficiles 
- Sécurité maîtrisée dans l’ensemble 

1 point———————————2 points

Exécution Maîtrisée et stabilisée  

- Mouvement fluide et stable 
- Réception plus légère 
- Les figures sont tenues 3 secondes 
- Les figures sont équilibrées mais 

l’alignement n’est pas toujours parfait 
- La sécurité est maîtrisée mais il peut y 

avoir une chute sur une figure difficile 

2,5 points——————————4 points

Exécution dominée 

- Les mouvements sont parfaitement 
maîtrisés 

- Réception amortie 
- Les figures sont toujours tenues 3 secondes 
- Les figures sont stables et l’alignement est 

respecté 
- La sécurité est toujours anticipée et aucune 

chute sur les figures difficiles 

4,5 points——————————-5 points

AFLP3 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Composer et organiser dans le 
temps et l’espace le 
déroulement des moments forts 
et faibles de sa prestation pour 
se produire devant des 
spectateurs/juges.

- Enchainement réalisé sans réel 
organisation dans le temps et l’espace 

- Les figures sont enchainées les une 
après les autres avec beaucoup 
d’hésitations

- Enchainement qui commence à 
s’organise dans l’espace 

- Les figures sont réalisées dans 
différentes zones avec moins 
d’hésitations

- Enchainement qui s’organise dans 
l’espace et le temps 

- Les figures sont réalisées sans 
hésitations et bien orientées par rapport 
aux spectateurs

- Enchainement qui utilise au 
maximum l’espace et s’appui sur 
les temps forts et faibles de la 
musique 

- Les figures sont bien organisées 
et réalisées avec fluidité

AFLP4 Repères d’évaluation
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Assumer les rôles inhérents à la 
pratique artistique et acrobatique 
notamment en exprimant et en 
écoutant des arguments sur la base de 
critères partagés, pour situer une 
prestation.

- Pas d’engagement dans les 
différents rôles liés à la pratique 
( spectateur, juge, aide, parade, 
chorégraphe) 
- Pas d’investissement dans le groupe

- Aide au montage des figures 
uniquement 

- Participation au fonctionnement du 
groupe en se laissant porter par les 
autres

- S’engage dans les différents rôles 
- Participation active à la réalisation de 
l’enchainement en donnant son avis et 
en écoutant les autres

- Engagement totale dans les 
différents rôles et conseil ses 
camarades 

- Elément moteur du groupe qui 
facilite l’organisation de 
l’enchainement
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 Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 points, minimum 2 points) 

AFLP5
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Se préparer et s’engager pour 
présenter une prestation optimale et 
sécurisée à une échéance donnée.

- Engagement intermittent ou 
absent tout au long de la 
pratique 

- Sécurité non pris en compte

- Engagement modéré tout au long de la 
pratique 

- Sécurité pas toujours respectée

- Engagement réel tout au long de 
la pratique 

- Sécurité maîtrisée

- Investi tout au long de la pratique 
- Sécurité contrôlée

AFLP6 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
S’enrichir de la connaissance de 
productions de qualité issues du 
patrimoine culturel artistique et 
gymnique pour progresser dans sa 
propre pratique et aiguiser son regard 
de spectateur.

Pas de connaissances particulières Quelques connaissances ne permettant pas 
de progresser

Des connaissances du patrimoine 
culturel artistique permettant 
d’améliorer sa pratique.

Connaissance du patrimoine culturel 
artistique et acrobatique permettant 
une réelle progression personnelle 
en temps que pratiquant et 
spectateur.

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
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LEOPOLD ELFORT                              Référentiel BAC PRO                                    CA5 : STEP
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 :  
Au début de l’épreuve le candidat présente la conception de sa séance en lien avec son carnet d’entrainement qui peut être numérique. Le mobile personnel ou partagé doit être explicité. Les 
élèves ont 20 minutes pour se préparer et s’échauffer. Ils doivent réaliser leur séance en lien avec leur thème d’entrainement en faisant varier les temps de travail et de récupération, l’intensité 
de travail (choix des paramètres: hauteur du step, amplitude des mouvements, utilisation des bras…). Ils peuvent tenir des rôles d’aide (travailler pour aider un ou plusieurs camarades sur 
l’enchainement des blocs) ou de coach (donne le tempo pour démarrer en groupe sur la musique, se met devant en leader…).  
Pendant l’épreuve : le candidat doit réaliser un enchaînement de trois à six blocs différents répétés en boucle, dont au moins trois seront composés par l’enseignant (bloc = 4 phrases 
différentes de 8 temps). Les deux côtés, droit et gauche, doivent être investis. Le rythme musical est compris entre 130 et 145 battements par minute (BPM) maximum. Le candidat peut 
présenter l’épreuve individuellement ou au sein d’un collectif mais l'évaluation est individuelle.  
Le candidat choisit les modalités de l’enchaînement (durée d’effort et de récupération, nombre de séries) et les paramètres pour ajuster sa production à l’objectif poursuivi. 

Thème d’entrainement: 
- S’engager dans un effort bref et intense. Temps d’effort de 14 à 22 minutes - Séries jusqu’à 4 minutes - Temps de repos entre les séries, jusqu’à 4 minutes, avec une FC minimale de 

reprise de 110 à 120 pulsations. 
- S’engager dans un effort long et soutenu. Temps d’effort de 20 à 26 minutes - au moins 3 séries Temps de repos entre les séries jusqu’à 4 minutes, avec une FC minimale de reprise de 110 

à 120 pulsations. 
- S’engager dans un effort modéré et prolongé. Temps d’effort de 25 à 30 minutes - 2 ou 4 séries - Temps de repos entre les  séries, au maximum de 5 minutes, avec une FC minimale de 

reprise de 110 à 120 pulsations.  
La fréquence cardiaque est l’indicateur d’effort 

(1)

. 
Les paramètres : variateurs d’intensité 
- d’ordre énergétique : variation de la hauteur du step, utilisation des bras au-dessus du plan horizontal défini par le niveau des épaules, utilisation d'éléments de contrainte musculaire au 

niveau du haut du corps (ex : altères en main), impulsions-sursauts, variation des BPM, utilisation d'éléments réalisés à côté du step (maximum 8 temps par bloc). 
- d’ordre biomécanique (coordination): combinaison de pas complexes, utilisation des bras en dissociation (bras/bras et/ou bras/jambes), changement d’orientation, vitesse d’exécution, 

trajets marqués, contretemps. 

À l’issue de la production, le candidat analyse sa prestation, en s'appuyant sur les différents types de ressentis. Il explique les écarts éventuels entre le projet et sa réalisation, et identifie les 
effets différés liés à son mobile. 
L’accès au carnet d’entrainement permet de suivi des apprentissages de l’élève en lien avec les résultats de son évaluation.  
(1) 

La fréquence cardiaque cible est la FCE : Fréquence Cardiaque d’Entraînement. Elle s’établit par la formule de Karvonen :  
FCE = FC repos + (FCR* x % d’intensité de travail définie)  
Selon les efforts le % d’intensité de FCR diffère : Effort bref et intense : > 85% de FCR - Effort long et soutenu : 70% à 85% de FCR – Effort modéré et prolongé : 50 à 65% de FCR  
*FCR : Fréquence de réserve = FC max** – FC repos  
** FC Max : calculée par les formules 220 – âge pour les garçons et 226 – âge pour les filles, ou par des tests de terrains.  
Recommandations : Utilisation d’applications pour la mesure de la fréquence cardiaque. (Possibilité de faire une prise de pouls manuel au niveau de la carotide ou du poignet pour les élèves 
qui arrivent à le mesurer). 

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’AFL
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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. 

Positionnement précis 
dans le degré.

Repères d’évaluation d’évaluation
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP1 
Concevoir et mettre en 
œuvre un projet 
d’entrainement pour 
répondre à un mobile 
personnel de 
développement

- Pas de justification du choix de 
l’objectif 

- Modalités choisies de 
l’épreuve ne correspondent 
pas au thème de l’épreuve 

- Le carnet d'entrainement est 
vide ou mal renseigné 

- Justification des choix d’objectif 
peu explicite 

- Modalités choisies de l’épreuve 
correspondent partiellement au 
thème de l’épreuve 

- Le carnet d’entrainement est 
partiellement renseigné 

- Justification succincte du choix de 
l’objectif 

- Modalités choisies de l'épreuve, 
correspondent au thème 
d’entrainement 

- Le carnet d'entrainement est 
correctement renseigné et éclaire 
sur le choix des paramètres 

- Justification du choix de l’objectif 
en référence à un mobile d’agir 

- Modalités choisies de l'épreuve, 
adaptées et justifiées au regard du 
thème d’entrainement 

- Le carnet d’entrainement est propre 
et renseigné et éclaire sur le choix 
des paramètres

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

AFLP2  
Éprouver différentes 
méthodes d’entrainement 
et en identifier des 
principes pour les 
réutiliser dans sa séance 

 
 
 

Note sur 5 points

- L’élève réalise une méthode 
d’entrainement sans comprendre 
ce qu’il fait.  
 
- Il suit ses camarades.  
 
- Il utilise différents paramètres 
sans faire de liens avec ses 
ressentis et sa fréquence 
cardiaque.  

0 point - - - - - - - -  0,5 points

- L’élève réalise une méthode 
d’entrainement qu’il perçoit comme 
plus facile pour lui mais ne comprend 
pas vraiment ce qu’il fait.  
 
- Il suit ses camarades, choisi au 
hasard ou change de méthode en cours 
de route.  
 
- Il utilise différents paramètres en 
lien avec ses capacités. 

1 point - - - - - - - - - - - 2 points

- L’élève utilise une méthode 
d’entrainement qui lui correspond. 

- Il s’appui sur son carnet 
d’entrainement. 

- Les paramètres sont modulés 
régulièrement en fonction de la 
fréquence cardiaque et des ressentis 

3 points - - - - - - - - - - - - - 4 points

- L’élève utilise une méthode 
d’entrainement en lien avec ses 
possibilités et le choix du son thème.  

- Il s’appui sur son expérience et son 
carnet d’entrainement. 

- Les paramètres sont maitrisés sans 
surprises sur les ressentis. 

4,5 points - - - - - - - - - - - - 5 points

AFLP3
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Systématiser un retour réflexif 
sur sa pratique pour réguler sa 
charge de travail en fonction 
d’indicateurs de l’effort 
(fréquence cardiaque, ressenti 
musculaire et respiratoire, 
fatigue générale)

- Aucune réflexion sur sa pratique. 

- Pas de régulation de la charge de 
travail en lien avec les indicateurs 
de l’effort 

- Début de réflexion sur sa pratique  

- Quelques régulations sur la charge 
de travail en lien avec l’état de 
fatigue générale

- Réflexion sur sa pratique régulière 

- Régulation de la charge de travail 
en fonction de la fréquence 
cardiaque et de l’état général

- Rréflexion systématique sur 
sa pratique 

- Régulation de la charge de 
travail en lien avec les 
indicateurs de fréquence 
cardiaque, les ressenti 
musculaires et respiratoires 
ainsi que l’état de fatigue 
générale
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 Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 points, minimum 2 points) 

AFLP4 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Agir avec et pour les autres 
en vue de la réalisation du 
projet d’entrainement en 
assurant spontanément les 
rôles sociaux

L’élève agit seul et pour lui 
même et/ou interagit 
dangereusement avec ses 
partenaires

L’élève collabore au niveau 
organisationnel avec son/ses 
partenaire(s) ponctuellement et/ou 
de manière inadaptée.

L’élève est disponible et réactif 
dans l’instant pour observer et aider 
son partenaire à partir d’indicateurs 
simples et exploitables. 

L’élève est capable de conseiller 
un partenaire à partir 
d’indicateurs précis et pertinents 
(mise en relation des données et 
de ce qui est observé).

AFLP5
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Construire une motricité 
contrôlée pour évoluer dans des 
conditions sécuritaires.

Motricité non contrôlée et non 
sécuritaire

Motricité contrôlée mais pas toujours 
dans des conditions sécuritaires

Motricité contrôlée et sécuritaire 
en générale mais qui se dégrade 
avec la fatigue

Motricité contrôlée et toujours 
sécuritaire

AFLP6 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Intégrer des conseils 
d’entrainement, de diététique, 
d’hygiène de vie pour se 
construire un mode de vie sain 
et une pratique raisonnée.

Ne connait pas les conseils 
généraux sur l’entrainement, la 
diététique, l’hygiène de vie.

Connait quelques conseils 
d’entrainement pour améliorer sa 
pratique

Connait les conseils 
d’entrainement et d’hygiène 
de vie pour améliorer son 
mode de vie et sa pratique

Connait les différents conseils 
d’entrainement, de diététique et 
d’hygiène de vie pour améliorer 
son mode de vie sa pratique 
raisonnée

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
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Nom de l'établissement :  LEOPOLD ELFORT                    Référentiel BP                  CA5 :MUSCULATION

Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12 points et l’autre au fil de la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points. 

Situation de fin de séquence :  

 Mobiliser des segments corporels en référence à une charge personnalisée pour identifier des effets attendus, dans le respect de son intégrité physique.  
 Le candidat doit réaliser une séance d’entrainement, dans le respect de son intégrité physique, en relation avec des effets attendus.  
 Il oriente son activité à partir d'un des trois mobiles d’entrainement. 

Mobiles d’entraînement :  
  
- Gain en puissance et/ou en explosivité musculaire. 
- Gain en tonicité, en endurance de force, en renforcement musculaire  
- Gain en volume musculaire.  

Le candidat présente son projet de séance dont la charge de travail est établie en référence à ses ressources (durée, nombre de séries, répétitions, type de récupération) et en cohérence avec le mobile 
d’entrainement.  
La charge de travail comprend au moins 4 exercices et concerne au minimum 3 groupes musculaires. 
La séance s’établit sur une durée de 45 mn à 60 minutes et comprend plusieurs séquences dont un échauffement, une organisation en plusieurs postes de travail, la récupération.  

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’AFL.

Positionnement précis dans le 
degré.

Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP1 
Concevoir et mettre en œuvre 
un projet d’entrainement pour 
répondre à un mobile 
personnel de développement 

Note sur 7 points

• Ne connaît pas les données 
scientifiques en lien avec le 
mobile choisi 

• Choix du mobile 
d’entrainement aléatoire 

• Volume de travail irréalisable 
dans le temps imparti 

• Charge de travail insuffisante 
et non ciblée 

• Ne fais pas de bilan personnel 
de séance 

• Connaît peu les données 
scientifiques en lien avec le 
mobile choisi 

• Choix impersonnel du mobile 
d’entrainement 

• Volume de travail difficilement 
réalisable dans le temps imparti 

• Charge de travail peu suffisante et 
non ciblée 

• Le bilan personnel de la séance est 
incomplet, ne permet pas de 
régulation 

• Connaît les données scientifiques en 
lien avec le mobile choisi 

• Choix personnel du mobile 
d’entrainement  

• Volume de travail réalisable dans le 
temps imparti 

• Charge de travail suffisante et ciblée 
• Bilan personnel de la séance complet

• Connaît et applique les données 
scientifiques en lien avec le mobile 
choisi 

• Choix personnel et justifié du mobile 
d’entrainement 

• Volume de travail optimal réalisé 
dans le temps imparti  

• Charge de travail optimale et ciblée 
• Le bilan personnel de la séance est 

complet et permet une régulation

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
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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. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP2 
É p r o u v e r d i f f é r e n t e s 
méthodes d’entrainement et 
en identifier des principes 
pour les réutiliser dans sa 
séance 

Note sur 5 points

• Ne connaît pas les paramètres 
de construction d’une séance 
(charges, séries, répétitions, 
récupération, dynamique du 
mouvement) 

• Ne connaît pas les différents 
types de contraction 
musculaire 

• Non engagé, zone d’effort 
ciblée non atteinte 

0 pt———————— 0,5 pts

• Connaît peu les paramètres de 
construction d’une séance et ne les 
utilises pas conformément au 
mobile choisi 

• Connaît peu les différents types de 
contraction musculaire 

• Peu d’engagement qui ne permet 
pas d’atteindre la zone d’effort 
ciblée 

1 pt————————————2 pts

• Connaît et mets en relation les 
paramètres de construction d’une 
séance en les utilisant conformément 
au mobile choisi 

• Connaît et utilise les différents types 
de contraction musculaire 

• S’engage pour atteindre la zone 
d’effort ciblée 

2,5 pts——————————-4 pts

• Connaît et mets en relation de façon 
optimale les paramètres de 
construction d’une séance 
conformément au mobile choisi 

• Connaît et utilise de façon optimale 
les différents types de contraction 
musculaire 

• S’engage de façon optimale pour 
atteindre la zone d’effort ciblée 

4,5 pts————————————5 pts

AFLP3 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Systématiser un retour 
réflexif sur sa pratique 
pour réguler sa charge de 
travail en fonction 
d’indicateurs de l’effort 
(fréquence cardiaque, 
ressenti musculaire et 
respiratoire, fatigue 
générale)

• Ne met pas en relation forme de 
travail et ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire 

• N’utilise pas de carnet 
d’entraînement

• Met difficilement en relation forme 
de travail et ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire pour 
réguler la charge de travail 

• Utilise un carnet d’entraînement 
mais ne tiens pas compte de son 
ressenti pour prévoir à plus long 
terme 

• Retranscrit les écarts éventuels 
entre le « prévu » et le « réalisé »

• Met en relation forme de travail et 
ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire pour 
réguler la charge de travail 

• Utilise un carnet d’entraînement 
et tiens compte de son ressenti 
pour prévoir à plus long terme 

• Retranscrit et analyse 
superficiellement les écarts entre 
le « prévu » et le « réalisé »

• Met en relation de façon 
optimale forme de travail et 
ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire 
pour réguler la charge de 
travail efficacement 

• Utilise un carnet 
d’entraînement et tiens 
compte de façon optimale 
de son ressenti pour prévoir 
à plus long terme 

• Retranscrit et analyse les 
écarts entre le « prévu » et le 
« réalisé »

AFLP4 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Agir avec et pour les autres en 
vue de la réalisation du projet 
d’entrainement en assurant 
spontanément les rôles sociaux

• Les rôles sociaux ne sont pas 
assurés (aide, pareur) 

• L’élève n’encourage pas ses 
camarades

• Peu de participation aux rôles 
sociaux 

• Encourage peu ses camarades dans 
la persévérance de l’effort 

• Participation aux rôles sociaux 
qui fait progresser le groupe 

• Encourage ses camarades dans 
la persévérance de l’effort

• Réelle implication dans les 
différents rôles sociaux (aide, 
pareur) 

• Encourage ses camarades 
dans la persévérance de 
l’effort et s’ouvre aux autres 
pour enrichir son projet 
personnel
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Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 pts, minimum 2 points)

AFLP5 Repère de l’épreuve

        Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Construire une motricité contrôlée 
pour évoluer dans des conditions 
sécuritaires.

• Ne connaît pas les règles de 
sécurité collectives 

• Posture inadaptée ne préservant 
pas son intégrité physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles mais ne les 
gère pas correctement 

• Posture pas toujours adaptée à la 
préservation de son intégrité physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles et 
les applique 

• Posture adaptée à la 
préservation de son intégrité 
physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles, les 
applique et les fait respecter 

• Posture optimale préservant 
pleinement l’intégrité 
physique

AFLP6 Repères de l’épreuve

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

  Intégrer des conseils d’entrainement, 
de diététique, d’hygiène de vie pour 
se construire un mode de vie sain et 
une pratique raisonnée.

• N’a pas de notion en diététique 
et hygiène de soi 

• Ne personnalise pas son 
échauffement en fonction du 
mobile choisi 

• Ne s’étire pas spécifiquement en 
fin de séance

• Peu de connaissance en diététiques 
ainsi qu’en hygiène et développement 
de soi 

• Echauffement peu adapté au mobile 
choisi 

• Etirements partiels en fin de séance

• A les connaissances en 
diététiques ainsi qu’en 
hygiène et développement 
de soi 

• Echauffement adapté au 
mobile choisi 

• Etirements en fin de séance

• A les connaissances en 
diététiques ainsi qu’en hygiène 
et développement de soi et les 
appliquent 

• Echauffement optimal en vue 
du mobile choisi 

• Etirements complet en fin de 
séance

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
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LPO Léopold Elfort                                   Référentiel CAP                           
CA1 : Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée 

PENTABOND
Le pentabond est un enchaînement de 5 bonds après une course d’élan. Le premier bond est obligatoirement un cloche-pied. Cinq essais sont 
autorisés. 
La moyenne des 2 meilleurs sauts (S1 et S2) correspond à AFLP 1 (Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources 
pour gagner ou pour battre un record ) sur 7 points. 

AFLP 2 (Connaître et utiliser des techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible), est noté sur 5 points. 

AFLP 1 + AFLP 2 = 12 points évaluer par l’enseignant en fin de séquence. 

Cas de nullité : 
1) lorsque le 1er bond n’est pas un cloche-pied 
2) quand le sauteur prend son premier appel au-delà de la limite d’appel et/ou quand il ne retombe pas dans le sable à l’intérieur la zone de 
réception (qui commence un mètre au-delà du bord du sautoir ou début du sable). 
Mesure des sauts : depuis la limite d’appel choisie par l’élève jusqu’à la marque dans la zone de réception autorisée. Plusieurs 
« planches » (ou distances comprises entre la limite d’appel et la zone de réception) sont aménagées. 

AFL3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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 
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AFLP 1et 2 
(12pts) : Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Positionnement degré de 
l'élève => - + - + - + - +

AFL1 / 7pts 
Produire et répartir 
intentionnellement ses 
efforts en mobilisant ses 
ressources pour gagner ou  
pour battre un record 

A évaluer en fin de 
séquence.

• Il mobilise ses 
ressources bien en deçà 
de ses capacités. 

• Il répartit ses efforts de 
façon aléatoire. 

• Il mobilise modérément et/ou 
ponctuellement ses ressources. 

• Il répartit ses efforts de manière 
inadaptée. 

• Il mobilise ses ressources de 
manière conséquente pour produire 
ses performances. 

• Il répartit lucidement les efforts sur 
l’ensemble de l’épreuve.

• Il mobilise pleinement ses 
ressources (de différentes 
natures). 

• Il répartit stratégiquement ses 
efforts sur l’ensemble de 
l’épreuve. 

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  
( (S1 + S2 ) / 2) = perf (m)

5 5,5 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13

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 
((S1 + S2) / 2) = perf (m)

7 7,6 8,2 9,4 10 10,6 11,2 11,8 12,4 13 13,6 14,2 14,8 15,4 16 16,4

AFL2 /5 pts 
Connaître et utiliser des 
techniques efficaces 
pour produire la 
meilleure performance 
possible. 

A évaluer en fin de 
séquence. 

• Il crée de la vitesse mais 
ne l’entretient pas ou ne la 
contrôle pas suffisamment. 

• La motricité est souvent 
atone et les actions confuses. 
Les placements, les 
déplacements segmentaires 
et la coordination des actions 
sont difficilement contrôlés, 
limitant la prolongation de 
l’effort ou présentant même 
un risque pour son intégrité 
physique. 

Il crée de la vitesse qu’il entretient sur une 
courte durée. 

La motricité parfois déséquilibrée, 
manque de tonicité, d’amplitude et/ou de 

fréquence. Dans ses actions 
propulsives insuffisamment coordonnées 

ou mal orientées, l’élève s’éloigne des 
trajets et des trajectoires efficaces. 

• Il crée et entretient la puissance (Force 
X Vitesse) sur des trajets et des 
trajectoires de plus en plus 
proches de l’idéal. 

• Les placements et déplacements des 
différents segments permettent des appuis 
solides et des actions de propulsion 
efficaces même si la motricité reste 
énergivore. 

• Il crée et entretient la 
puissance. Il varie les 
accélérations et coordonne ses 
actions à bon escient. 

• La motricité vient fluide et 
efficace.

Note sur 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. 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. 

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.

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 est peu ou pas concerné par 
son rôle.

Il assure 
provisoirement ou 

partiellement son rôle.

Il assure son rôle en suivant 
les recommandations de 

l’enseignant.

Il assure son rôle en prenant 
parfois 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.

Il produit un échauffement 
global et rapide ou a 
besoin d’un guidage 

régulier de l’enseignant. 

Il structure sa préparation en 
différentes étapes avec un 

guidage ponctuel de 
l’enseignant.

Il structure sa préparation en 
différentes étapes 

suffisamment longues et 
efficaces sans guidage de 

l’enseignant.

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 très 
approximative de ses progrès 

et de ses performances.

Il identifie ses progrès et 
connait 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.
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REPERES D’EVALUATION 

Nom de l'établissement : LPO LEOPOLD ELFORT                 Référentiel CAP                CA1 : RELAIS VITESSE
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) sur 12 points : 
Réaliser les meilleures performances possibles sur trois courses de vitesse de 2x30m par équipe de 3 avec une zone de transmission de 20m divisée en 3.  
Les équipes doivent réaliser les combinaisons suivantes : A!B, B!C, C!A 
L’élève qui ne court pas est coach/observateur, un élève d’une autre équipe est juge. 
AFL3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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 1 et 2 
(12 pts): Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Positionnement degré de 
l'élève => - + - + - + - +

AFLP 1 / 7pts 
Produire et répartir 
intentionnellement ses efforts 
en mobilisant ses ressources 
pour gagner ou  
pour battre un record

L’élève est surpris par le départ, et 
part en retard. Il court à allure 
modérée. Passe la ligne d’arrivée 
   en marchant ou en tro<nant.

L’élève (Receveur) est sur des jambes  
peu fléchies. 
Il court en accélérant progressivement. 
Il ralenCt en fin de course.

L’élève est concentré au départ sur des 
jambes semi-fléchies pour réagir vite en 
foncCon du commandement ou de 
l’arrivée de son partenaire sur la marque. 
Il s’engage dans une course de vitesse 
avec des bras acCfs.

L’élève est concentré et adopte la 
posiCon de départ en foncCon du 
commandement ou de l’arrivée de 
son partenaire. Il réagit vite et court 
à pleine vitesse sans aucune 
décéléraCon.

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

Barème Filles 12’’2 12’’ 11’’8 11’’6 11’’4 11’’2 11’’ 10’’8 10’’6 10’’4 10’’2 10’’ 9’’8 9’’6 9’’4 9’’2 9’’

Performance
La performance représente la moyenne des 3 meilleures performances dans chaque combinaison mise en corrélaWon avec le degré de compétence aXeint 
par l’élève dans l’AFLP 1

Barèmes Garçons 10’’8 10’’6 10’’4 10’’2 10’’ 9’’8 9’’6 9’’4 9’’2 9’’ 8’’8 8’’6 8’’4 8’’2 8’’ 7’’8 7’’6
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 
Seuls deux AFLP sont retenus par l'enseignant   pour consCtuer ceMe parCe de la note. L'élève choisit de réparCr les 8 points entre deux AFLP. 

AFLP 2 /5 pts 

Connaître et uCliser des 
techniques efficaces pour 
produire la meilleure 
performance possible. 

La transmission est faite à très 
faible vitesse, voire à l’arrêt. 
La technique de transmission est 
inadaptée : mêmes mains, main du 
receveur mal placée. 
Le temps de transmission est long 
sur plus de 4 foulées et / ou en 
début de zone.

La transmission est faite à vitesse 
contrôlée. 
La technique de transmission est 
variable : le donneur oublie de dire 
« Hop ! ».  
Le receveur se retourne, un des 
coureurs est du mauvais côté du couloir. 
Le temps de transmission se fait sur 4 
foulées et / ou en milieu de zone.

La transmission est faite à une vitesse 
opCmale. 
La technique de transmission est 
maîtrisée (T. Française). 
Le temps de transmission se fait sur 3 
foulées en milieu de zone ou fin de zone. 
Le donneur dit « Hop ! Trop tôt », le 
receveur va chercher le témoin

La transmission est faite à 
pleine vitesse. 
Les coureurs se sont 
appropriés la technique de 
transmission. 
Le temps de transmission se 
fait sur 2 foulées en fin de 
zone (Prise de risque).

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

AFLP 3 Repères d’évaluation

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

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
L‘élève réalise peu d’effort pendant la 
séance, s’arrête à de nombreuses 
reprises. Il abandonne rapidement par 
manque de moCvaCon, laisse ses 
partenaires répéter et persévérer.

L’élève s’engage irrégulièrement en 
foncCon de ses partenaires. 
Il privilégie un des 2 rôles (Donneur ou 
Receveur).

L’élève s’engage de façon régulière en 
respectant les consignes de 
l’enseignant. 
Il persévère dans les 2 rôles.

L’élève s’engage de façon constante et 
moCvée pour rechercher 
l’amélioraCon de sa meilleure 
performance avec tous ses 
partenaires.

AFLP 4 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
L’élève est peu aMenCf à la course. 
Il n’a pas observé (Les mains, les 
marques, le placement dans le couloir, 
la zone de transmission). 
La fiche d’observaCon rendue est 
incomplète.

L’élève commet des erreurs 
d’observaCon. Il n’annonce pas 
systémaCquement ce qu’il a observé.

L’élève est aMenCf au choix des mains, 
au placement des coureurs dans le 
couloir. 

L’élève fait vérifier et /ou corrige les 
mains et le placement de ses 
coureurs avant le départ. 
Il idenCfie quand le receveur part et 
donne le conseil adapté en foncCon 
de la zone de transmission.
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 Correspondances entre degrés et points pour l’AFLP3 -4-5-6 (selon choix de la répartition des points des élèves Total 8 points, minimum 2 points) 

AFLP 5 Repères d’évaluation
Se préparer à un effort 
long ou intense pour 
être efficace dans la 
producCon d’une 
performance à une 
échéance donnée.

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
L’élève réalise un échauffement bâclé 
ou se désolidarise de son équipe.

L’équipe réalise un échauffement 
incomplet.

L’équipe effectue un échauffement 
complet en uClisant une gamme 
d’exercices pour le travail technique de 
transmission et termine par des 
accéléraCons.

L’élève réalise un échauffement 
complet et progressif avec rigueur, 
vérifie ses marques.

AFLP 6 Repères d’évaluation
IdenCfier ses progrès et 
connaître sa meilleure 
performance réalisée 
pour la situer 
culturellement.

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
L’élève a peu de connaissances sur lui-
même, sur son niveau de 
performance et / ou celui de son 
équipe.

L’élève connaît son niveau de 
performance mais ne sait pas situer 
les dernières performances par 
rapport à celles réalisées lors des 
autres séances.

L’élève connaît son niveau de 
performance et sait s’il est au niveau de 
son record. 
A du mal à analyser les causes des 
courses ratées.

L’élève connaît son niveau de 
performance et est capable 
d’analyser les causes de son échec.

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
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Nom de l'établissement : Léopold Elfort                        Référentiel CAP                        CA2:  Sauvetag
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) :  

L’épreuve engage l’élève à choisir et réaliser un parcours de sauvetage (nager, franchir des obstacles, remorquer) dans un temps imparti maximum. 
L’élève, nageur-sauveteur, prend connaissance du contexte aménagé pour l’épreuve et choisit la difficulté de son parcours parmi 4 parcours proposés (D1,D2, D3 ou D4).  
Après avoir pris connaissance de ce parcours, l’élève dispose de 30’’ pour le mémoriser, puis il le réalise en étant chronométré (temps réalisé = Temps de sauvetage (TS)).  
Des pénalités de 5 secondes (qui se cumulent) sont ajoutées au Temps de Sauvetage dans les cas suivants : obstacle manqué (1 ou 2), se tient à la ligne d’eau, mauvaise prise 
du mannequin, immersion des voies respiratoires du mannequin. 

Le Temps Imparti Maximum (TIM) pour réaliser le parcours est :  
- 5’45’’ pour les filles 
- 5’ pour les garçons 

L’épreuve n’est pas validée (NV) dans les cas suivants : 
- Abandon 
- Mannequin non remonté à la surface 
- Voies respiratoires du mannequin toujours immergées 

L’élève peut réguler son projet si nécessaire pour terminer l’épreuve : distance (exemple : réduction de la distance de nage) et remorquage (exemple : modification du type 
de mannequin). 
Aide possible : consulter un conseiller pour ajuster son parcours1. 
La difficulté de parcours est validée quand toutes les actions correspondent bien à une difficulté. Si l’élève manque plus de 2 obstacles son parcours sera déclassé dans la 
difficulté inférieure. La présence d’observateurs permet de recueillir les données relatives aux parcours des nageurs-sauveteurs : chronométrage du Temps de Sauvetage 
(TS), validation du passage des obstacles et de la qualité du remorquage. 
L’élève demande à un élève-conseiller situé sur le bord du bassin des informations qu’il n’est pas sûr d’avoir bien mémorisées (type d’obstacle à franchir, distance du remorquage, etc.). 

L’épreuve finale est notée sur 12 points répartis comme suit : l’AFLP 1 est noté sur 7 points et l’AFLP 2 est noté sur 5 points. 

AFLP 3 à 6 : en fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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.
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AFLP évalués
Repères d’évaluation

Degré  1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP 1 
Planifier et conduire un 
déplacement adapté à 
ses ressources pour 
effectuer le trajet prévu 
dans sa totalité ; le cas 
échéant, savoir 
renoncer. 

L’élève n’a pas de projet 
d’action abouti au vu de ses 

ressources. 
Mauvaise estimation de ses 
ressources, ou absence de 
lecture des caractéristiques du 
milieu qui permettent de 
planifier son déplacement de 
façon optimale. 
Manque de planification ou 
d’anticipation. Choix 
aléatoire. 
Difficulté Parcours/Poids du 
mannequin inadapté. 
L’élève ne termine pas 
l’épreuve dans le temps 
impartis.

L’élève a un projet d’action qui 
correspond peu à ses ressources. 

Manque d’analyse des éléments du 
parcours au vu de ses ressources. 
Défauts de planification et 
d’anticipation des obstacles/virages. 
Difficulté Parcours/remorquage peu 
adapté à ses ressources : Parcours 
conduit difficilement à son terme. 
Choix peu appropriés à ses 
ressources. 
Régulations nécessaires pour 
terminer l’épreuve dans le temps 
imparti : modification de la 
difficulté, aide utilisée.

L’élève a un projet d’action qui 
correspond partiellement à ses 

ressources. 
Lecture et analyse partielle des 
éléments du parcours au vu de ses 
ressources. 
Planification du déplacement et 
anticipation des obstacles/virages 
qui permet de réaliser le parcours en 
totalité et dans le temps imparti.  
Choix approprié à ses ressources. 
Difficulté Parcours/remorquage 
adaptées à ses ressources : pas de 
régulation de la difficulté 
initialement choisie, aide utile 

L’élève a un projet d’action qui 
correspond à ses ressources. 

Lecture et analyse optimale des 
éléments du parcours au vu de ses 
ressources. 
Planification du déplacement et 
anticipation des obstacles/virages 
qui permet de réaliser le parcours 
de façon optimale. 
Parcours de difficulté choisie 
réalisé sans aide en totalité et dans 
le temps imparti grâce à des 
ajustements : répartition de l’effort.

Note sur 7 points 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7

Difficulté de l'itinéraire 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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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. 

AFLP 2 

Utiliser des techniques 
efficaces pour adapter 
son déplacement aux 
caractéristiques du 
milieu. 

Note sur 5 points

L’élève n’utilise pas de 
techniques pour adapter 

efficacement son 
déplacement aux 

caractéristiques du milieu. 

L’élève nage la tête hors de 
l’eau sur tout le parcours. 
« Nage du chien » : L’élève 
n’arrive pas à s’immerger 
pour effectuer une coulée et 
franchir les obstacles. 
L’élève n’arrive pas à 
remonter le mannequin/ tiens 
le mannequin par le coup/ ne 
parvient pas à se déplacer 
avec le mannequin. 
L’élève ne parvient pas 
effectuer le parcours dans les 
temps impartis. 

Temps de sauvetage + 
pénalités> TIM 

0 point ———— 0,5 points

L’élève utilise des techniques peu 
efficaces pour adapter son 

déplacement aux caractéristiques 
du milieu. 

Technique de nage inadaptée qui ne 
permet pas une réalisation optimale 
du parcours : Difficultés à se 
déplacer en surface et sous l’eau 
(beaucoup d’obstacles sont 
touchés). 
Mauvaise tenue du mannequin. 
Mannequin remonté difficilement 
Remorquage difficile du 
mannequin : ne parvient pas à 
avancer efficacement en ciseaux ou 
en rétropédalage. 
L’élève effectue le parcours dans les 
limites du temps impartis 

6’45 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille > 5’45 

6’ > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon > 5’ 

1 point ————————2 points

L’élève utilise des techniques 
partiellement efficaces pour 

adapter son déplacement aux 
caractéristiques du milieu. 

L’élève a su choisir une technique 
de nage efficace pour le parcours 
dans le temps imparti :  une 
minorité d’obstacles sont touchés. 
Mannequin facilement remonté. 
 Remorquage du mannequin en 
rétropédalage ou en ciseau avec 
voies respiratoires peu immergées (- 
5sec) 
L’élève effectue le parcours dans les 
limites du temps impartis 

6’ > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille > 4’45 

5’40 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon > 4’ 

2,5 points ——————-4 points

L’élève utilise des techniques 
efficaces pour adapter son 

déplacement aux caractéristiques 
du milieu. 

L’élève utilise la technique de nage 
dans laquelle il est le plus efficace 
en surface et sous l’eau lors du 
passage des obstacles. 
Mannequin remonté avec efficience. 
Remorquage du mannequin en 
rétropédalage ou en ciseaux selon la 
technique considérée comme 
optimale pour l’élève. Les voies 
respiratoires du mannequin ne sont 
pas immergées (-3sec). 
L’élève effectue le parcours dans les 
limites du temps impartis 

5’40 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille  

5’20 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon 

4,5 points ——————-5 points

AFLP 3 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Sélectionner des 
informations utiles pour 
planifier son itinéraire 
et l’adapter 
éventuellement en cours 
de déplacement.

L’élève ne sélectionne pas les 
informations utiles pour planifier 
son itinéraire. 
Pas d’adaptations d’itinéraire en cours 
de déplacement. 
Projet inadapté. 
Pas de gestion de l’effort au vu des 
caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne peu 
d’informations utiles pour planifier 
son itinéraire. 
Peu d’adaptations d’itinéraire en cours 
de déplacement. 
Projet peu adapté. 
Gestion inappropriée de l’effort au vu 
des caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne partiellement les 
informations utiles pour planifier 
son itinéraire. 
Adaptations partielles de l’itinéraire 
en cours de déplacement. 
Projet adapté. 
Gestion appropriée de l’effort au vu 
des caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne les 
informations utiles pour 
planifier son itinéraire et se 
déplacer de manière optimale. 
Adaptations optimales de 
l’itinéraire en cours de 
déplacement. 
Projet optimal. 
Gestion optimale de l’effort au 
vu des caractéristiques des 
parcours.
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AFLP 4 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

S’impliquer dans des rôles 
sociaux pour assurer le bon 
fonctionnement d’une 
activité de pleine nature

Rôles d’organisateur ou 
d’observateur intermittents. 
Sécurité subie. 
L’élève est centré sur sa propre 
pratique, recueil de données 
aléatoire. 

Tenue et respect des deux rôles. 

Recueil de données parfois incomplet, 
conseils aléatoires. 

Tenue efficace des deux rôles. 
Assure la sécurité. 

Recueil de données complet, 
conseils adaptés. 

Tenue polyvalente des deux rôles. 
Acteur de la sécurité. 

Recueil de données complet. 
Conseils justes et pertinents. 

AFLP 5 Repères d’évaluation
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Contrôler ses émotions pour 
accepter de s’engager dans 
un environnement 
partiellement connu.

L’élève ne contrôle pas ses 
émotions, il refuse de s’engager 
dans l’environnement. 

Ne lâche pas le bord du bassin ou 
la ligne d’eau. 

Ne peux pas explorer la 
profondeur.

L’élève a peu de contrôle sur ses 
émotions, il a des difficultés pour 
s’engager dans l’environnement. 

Difficultés à lâcher le bord du bassin ou 
la ligne d’eau. 
Explore difficilement la profondeur, est 
obligé de se boucher le nez pour 
s’immergé.

L’élève contrôle partiellement ses 
émotions, il accepte de s’engager 
dans l’environnement 

Lâche le bord du bassin ou la ligne 
d’eau sans difficultés. 

Explore la profondeur.

L’élève contrôle ses émotions, il 
accepte de s’engager dans 
l’environnement. 
Lâche le bord du bassin avec 
aisance, ne s’accroche pas à ligne 
d’eau. 
Explore la profondeur aisément. 
S’engage avec aisance dans le 
parcours proposé.

AFLP 6 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Se préparer, connaître les risques, 
respecter la réglementation et 
appliquer les procédures d’urgence 
à mettre en œuvre dans les 
différents environnements de 
pratique pour s’y engager en 
sécurité.

Préparation inadaptée 

Préparation et récupération 
aléatoire. 

Ne connais pas les risques. 

Ne respecte pas la réglementation. 

Préparation partiellement 
adaptée 

Préparation et récupération 
stéréotypées. 

Connaît partiellement les risques. 

Respecte peu la réglementation. 

Préparation adaptée 

Préparation et récupération 
adaptées à l’effort. 

Connaît les risques. 

Respecte la réglementation.

Préparation optimisée 

Préparation et récupération adaptées 
à l’effort et à soi. 

Connaît les risques et la 
réglementation et la fait respecter.
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Conception des parcours 

Les parcours de franchissement et de remorquage mis en place exigent des prises d’informations au cours du déplacement pour sa bonne réalisation Les mannequins enfants et 
adultes sont immergés à environ 2m dans une zone située à 2m50 du bord. 

Difficulté pour les parcours

Difficultés Nager : 
distance Franchir : nature obstacle, nombre par 25 m, modalité. Rechercher : type de mannequin Remorquer : distance

Itinéraire 1 75 m
Un obstacle par 25m de même nature (passer sous la 
perche ou dans un cerceau immergé) 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du déplacement

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

5m 

Mannequin remonté à la surface

Itinéraire 2 100 m
Un obstacle par 25 m de deux natures différentes 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

10m 

5m

Itinéraire 3 125 m
Deux obstacles par 25m ou une apnée de + 5m 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

15m 

10m

Itinéraire 4 150 m
Deux obstacles par 25m ou une apnée de + 5m 
Franchissement de l’obstacle dans le sens du déplacement.

Mannequin enfant 
Ou 

Mannequin adulte

20m 

15m

Parcours à mémoriser

Franchir : ordre des obstacles et franchissement des obstacles dans le sens du déplacement

25m 25m 25m 25m 25m 25m

D1 Perche Perche Perche

D2 Perche Tapis Perche Tapis

D3 Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis

D4 Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m) Tapis + tapis Apnée (+5m)
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Nom de l'établissement :  LEOPOLD ELFORT                                                     Référentiel CAP                                                        CA5 : STEP

Principe d’élaboration de l’épreuve:  
Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) 
Concevoir un enchaînement défini par différents paramètres (intensité, durée, coordination) et le réaliser seul ou à plusieurs, pour produire sur soi des effets immédiats 
sur l’organisme proches de ceux qui sont attendus. 
Le candidat doit réaliser une séance d’entrainement, dans le respect de son intégrité physique, en relation avec des effets attendus. Il oriente son activité à partir d'un 
des trois thèmes d'entrainement : 
Thèmes d’entraînement :   
-  S'engager dans un effort bref et intense (thème sportif). Temps de travail de 12 à 18 minutes. Séries jusqu’à 4 minutes (ex: 4x4’ soit 16’ d’effort). Temps de repos 

entre les séries jusqu’à 4 minutes, avec une FC minimale de reprise de 110 à 120 pulsations. La fréquence cardiaque d’entrainement (FCE) (1), calculée par la for-
mule de Karvonen (2), est l’indicateur d’effort.  

- S'engager dans un effort long et soutenu (thème santé). Temps de travail de 16 à 22 minutes. Au moins 3 séries (ex: 3x6’ soit 18’ d’effort). Temps de repos entre les 
séries jusqu'à 4 minutes, avec une FC minimale de reprise de 110 à 120 pulsations. La fréquence cardiaque d’entrainement (FCE) (1), calculée par la formule de 
Karvonen (2), est l’indicateur d’effort.  

- S'engager dans un effort modéré et prolongé (thème reprise d’activité ou affinement). Temps de travail de 20 à 26 minutes. Au moins 3 séries (ex 3x8’ soit 24’ d’ef-
fort). Temps de repos maximum de 5 minutes. Au moins 3 séries avec une FC minimale de reprise de 110 à 120 pulsations. La fréquence cardiaque d’entrainement 
(FCE) (1), calculée par la formule de Karvonen (2), est l’indicateur d’effort.  
Recommandations : le cardio-fréquence mètre est recommandé.  
Pendant l’épreuve, le candidat réalise un enchaînement de trois à quatre blocs différents répétés en boucle, dont au moins deux seront composés par l’enseignant 
(bloc = 4 phrases différentes de 8 temps). Les deux côtés, droit et gauche, doivent être investis. Le rythme musical est compris entre 130 et 145 Battements Par Mi-
nute (BPM) maximum. Le candidat peut présenter l’épreuve individuellement ou au sein d’un collectif mais l'évaluation est individuelle.  
Le candidat choisit les modalités de l’enchaînement (temps de travail et de repos, nombre de séries) et les paramètres pour ajuster sa production à l’objectif poursui-
vi.  
Les paramètres : variateurs d’intensité sont d’ordre énergétique (variation de la hauteur du step, utilisation des bras au-dessus du plan horizontal défini par le niveau 
des épaules, utilisation d'éléments de contrainte musculaire au niveau du haut du corps comme par exemple des altères de 1 ou 2 kg dans les mains, impulsions-sur-
sauts, variation des BPM, utilisation d'éléments réalisés à côté du step de maximum 8 temps par bloc. D’ordre biomécanique (coordination): combinaison de pas 
complexes, utilisation des bras en dissociation (bras/bras et/ou bras/jambes), changement d’orientation, vitesse d’exécution, trajets marqués, contretemps.  
À l’issue de la production, le candidat analyse sa prestation, en s'appuyant sur différents ressentis. Il explique les écarts éventuels entre le projet et sa réalisation.  

(1) 
FCE : Fréquence Cardiaque d’Entraînement c’est la fréquence cardiaque cible. Elle s’établit par la formule de Karvonen. 

(2)
: FCE = FC repos + (FCR* x % d’in-

tensité de travail définie).  
Selon les efforts le % d’intensité de FCR diffère :  
- Effort bref et intense : > 85% de FCR  
- Effort long et soutenu : 70% à 85% de FCR  
- Effort modéré et prolongé : 50 à 65% de FCR  

*FCR : Fréquence de réserve = FC max** – FC repos ** FC Max : calculée par les formules 220 – âge pour les garçons et 226 – âge pour les filles, ou par des tests 
de terrain. 

En fin de formation (AFL3 à 6): le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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.
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AFLP évalués
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP 1  
Construire et 
stabiliser une motri-
cité spécifique pour 
être efficace dans le 
suivi d'un thème 
d'entrainement en 
cohérence avec un 
mobile personnel de 
développement.

- Choix de l’élève incohé-
rents 

- Enchainement incohérent 
en regard du thème d’en-
trainement 

- FCE incohérente 
- Sécurité peu adapté 
- Peu de continuité 
- Manque de tonicité et/ou 

d'amplitude 

- Choix de l'élève aléatoire 
- Enchainement pas souvent 

cohérent 
- FCE souvent en dehors de la 

fourchette fixée 
- Sécurité à moitié adapté 
- Continuité sur la moitié du 

temps 
- Tonicité et/ou amplitude aléa-

toire en fonction de la diffi-
culté des mouvements, de la 
fatigue et de la concentra-
tion. 

- Choix des modalités et des 
paramètres de l'enchainement 
avec l'aide de l'enseignant 

- Enchainement cohérent au re-
gard du thème d'entrainement 

- FCE souvent dans la fourchette 
fixée 

- Sécurité, quelques erreurs dans 
la pose de pied et l'aligne-
ment segmentaire avec la 
fatigue 

- Continuité, quelques ruptures 
- Tonicité et/ou amplitude , 

quelques dégradations avec la 
fatigue  

- Choix des modalités et des 
paramètres de l’enchaînement 
sans l’aide de l’enseignant 

- Enchainement cohérent au 
regard du thème d’entraine-
ment 

- FCE le plus souvent respecté 
- Sécurité maintenue tout au 

long de la prestation 
- Continuité, très peu de ruptures 
- Tonicité et/ou  amplitude main-

tenue tout au long de la pres-
tation 

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

AFLP 2  
Mettre en lien des 
ressentis avec une 
charge de travail pour 
réguler cette charge 
de manière autonome. 

Note sur 5 points

- Pas de référence aux para-
mètres choisis 

- Pas de référence à des res-
sentis personnels 

0 point - - - - - - - - -0,5 points

- Peu de référence aux para-
mètres choisis 

- Peu de référence à des ressentis 
personnels 

1 point - - - - - - - - - - - - 2 points

- Les paramètres choisis sont évo-
qués 

- Les ressentis sont personnels et 
de plusieurs ordres 

2,5 points - - - - - - - - - - - -4 points

- Le choix des paramètres est justi-
fié 

- Les ressentis personnels sont 
justifiés 

4,5 points - - - - - - - - - - - -5 points
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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. 

AFLP 3 Repères d’évaluation
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Mobiliser différentes mé-
thodes d’entrainement, ana-
lyser ses ressentis pour fon-
der ses choix.

- Pas de méthodes d’entrai-
nement. 

- N’arrive pas à analyser ses 
ressentis.

- Utilise toujours la même 
méthode d’entrainement. 

- Analyse peu ses ressentis.

- Méthodes d’entrainement 
différenciées. 

- Analyse différents types de 
ressentis.

- Méthodes d’entraine-
ment diversifiées en 
adéquation avec ses 
objectifs. 

- Analyse complète de 
ses ressentis.

AFLP 4 Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Coopérer et assurer les rôles 
sociaux pour aider au progrès 
individuel dans des conditions 
de sécurité.

- Pas de coopération 
- Les rôles sociaux ne sont pas 

assurés

- Peu de coopération 
- Peu de participation aux rôles 

sociaux

- Travail en groupe  
- Participation au rôles so-

ciaux pour faire progresser 
le groupe

- Coopération active qui 
motive le groupe 

- Réelle implication dans 
les différents rôles

AFLP 5
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

S’engager avec une intensité 
ciblée et persévérer dans l’ef-
fort pour envisager des pro-
grès.

- Pas d’engagement - Peu d’engagement 
- Persévérance moindre 

- Engagement peu ciblé 
- Persévérance dans l’effort

- Engagement ciblé 
- Persévérance dans l’effort 

pour progresser

AFLP 6 Repères d’évaluation
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Intégrer des conseils d’entraî-
nement, de diététique, d’hy-
giène de vie pour se construire 
un mode de vie sain et une 
pratique raisonnée.

Pas de connaissances pour don-
ner des conseils d’entrainement, 
de diététique et d’hygiène de 
vie.

Des connaissances basiques soit pour 
donner des conseils d’entrainement, 
de diététique ou d’hygiène de vie.

Des connaissances générales 
pour donner des conseils 
d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances approfon-
dies pour donner des conseils 
d’entrainement, de diététique et 
d’hygiène de vie.
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Nom de l'établissement :  LEOPOLD ELFORT                    Référentiel CAP                  CA5 :MUSCULATION

Principe d’élaboration de l’épreuve:  

Mobiliser des segments corporels en référence à une charge personnalisée pour identifier des effets attendus, dans le respect de son intégrité physique.  
Le candidat doit réaliser une séance d’entrainement, dans le respect de son intégrité physique, en relation avec des effets attendus.  
Il oriente son activité à partir d'un des trois thèmes d’entrainement. 

Épreuve de fin de séquence (AFLP 1 et 2) 

Thèmes d’entraînement :   

- Gain en puissance et/ou en explosivité musculaire. 

- Gain en tonicité, en endurance de force, en renforcement musculaire  

-  Gain en volume musculaire.  

Le candidat présente son projet de séance dont la charge de travail est établie en référence à ses ressources (durée, nombre de séries, répétitions, type de récupération) et en 
cohérence avec le thème d’entrainement.  
La charge de travail comprend au moins 4 exercices et concerne au minimum 3 groupes musculaires. 
La séance s’établit sur une durée de 45 à 60 minutes et comprend plusieurs séquences dont un échauffement, une organisation en plusieurs postes de travail, la récupéra-
tion. 

En fin de formation (AFL3 à 6) 

 le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l'enseignant (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.
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AFLP évalués
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

AFLP1  

Construire et 
stabiliser une motri-
cité spécifique pour 
être efficace dans le 
suivi d'un thème 
d'entrainement en 
cohérence avec un 
mobile personnel de 
développement.

- Choix de l’élève incohé-
rents dans la construction 
de la séance 

- Méconnaissance des 
groupes musculaires 
sollicités 

- Echauffement inexistant 
- Sécurité pas adapté 
- Dégradation du mouve-

ment importante 
- Manque d’engagement

- Peu de cohérence dans la 
construction de la séance 

- Connait quelques groupes 
musculaires sollicités  

- Echauffement peu efficace 
- Sécurité connu mais pas tou-

jours bien géré 
- Dégradation du mouvement 

avec la fatigue 
- Engagement irrégulier

- Construction cohérente de la 
séance au regard du thème 
d’entrainement 

- Connaissance des groupes 
musculaires 

- Echauffement standard 
- Application des placements 

sécuritaire en autonomie 
- Engagement constant

- Bonne répartition de la charge 
de travail au regard du temps 
de séance prévu 

- Connaissance des groupes 
musculaire et de leur fonction 

- Echauffement adapté au thème 
d’entrainement 

- Sécurité de soi et des autres 
assurées tout au long de la 
séance 

- Engagement réel même dans la 
difficulté

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

AFLP2  

Mettre en lien des 
ressentis avec une 
charge de travail pour 
réguler cette charge 
de manière autonome. 

Note sur 5 points

- Pas de bilan 

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

- Bilan sommaire 
- Pas de liens avec les ressentis 

1 point - - - - - - - - - - - - 2 points

- Bilan global 
- Efforts de liens avec les ressentis 

2,5 points - - - - - - - - - - - 4 points

- Bilan complet 
- Des liens clairs et multiples avec 

les ressentis 

4,5 points - - - - - - - - - - - 5 points
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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. 

AFLP 3
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Mobiliser diffé-
rentes méthodes 
d’entrainement, 
analyser ses res-
sentis pour fonder 
ses choix.

- Pas de méthodes d’entrai-
nement. 

- N’arrive pas à analyser ses 
ressentis.

- Utilise toujours la même 
méthode d’entrainement. 

- Analyse peu ses ressentis

- Méthodes d’entrainement 
différentiées. 

- Analyse différents types de 
ressentis.

- Méthodes d’entraine-
ment diversifiées en 
adéquation avec ses 
objectifs. 

- Analyse complète de 
ses ressentis.

AFLP 4
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

Coopérer et assurer les 
rôles sociaux pour aider 
au progrès individuel 
dans des conditions de 
sécurité.

- Pas de coopération 
- Les rôles sociaux ne sont 

pas assurés

- Peu de coopération 
- Peu de participation aux 

rôles sociaux

- Travail en groupe  
- Participation au rôles 

sociaux pour faire pro-
gresser le groupe

- Coopération active qui 
motive le groupe 

- Réel implication dans les 
différents rôles

AFLP 5
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4

S’engager avec une intensi-
té ciblée et persévérer dans 
l’effort pour envisager des 
progrès.

- Pas d’engagement - Peu d’engagement 
- Persévérance moindre 

- Engagement peu ciblé 
- Persévérance dans l’ef-

fort

- Engagement ciblé 
- Persévérance dans l’effort 

pour progresser

AFLP 6
Repères d’évaluation

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4
Intégrer des conseils d’en-
traînement, de diététique, 
d’hygiène de vie pour se 
construire un mode de vie 
sain et une pratique raison-
née.

Pas de connaissances pour don-
ner des conseils d’entrainement, 
de diététique et d’hygiène de 
vie.

Des connaissances basiques soit pour 
donner des conseils d’entrainement, 
de diététique ou d’hygiène de vie.

Des connaissances générales 
pour donner des conseils 
d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances approfon-
dies pour donner des conseils 
d’entrainement, de diététique et 
d’hygiène de vie.



ANNEXE 4 

Les convocaPons  

         



       

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL D’EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

L’évaluation de l’éducation physique et sportive au Baccalauréat Professionnel pour l’année 
scolaire 2021-2022: 
3 Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) sont programmées dans l’emplois du temps 
des terminales professionnelle en début d’année. 
Ces trois APSA sont préparées en cours d’EPS et évaluées en contrôle en cours de formatio en fin de 
trimestre. 
Une partie de l’épreuve notée sur 12 points, est évaluée obligatoirement lors de la convocation. Les 
8 points restant, peuvent être évalués tout au long des séquences de travail. 

La note finale d’EPS pour le Bac Pro est la moyenne obtenue sur les 3 épreuves de l’année scolaire. 
Cette note est proposée en commission académique pour harmonisation ou validation. 

Handicap physique et inaptitudes :  
• Dans le cas d’une inaptitude ne permettant pas la pratique physique, un certificat médical doit 

être fourni par l’élève à son professeur.  
• Toute absence non justifiée par un certificat médical, à l’une ou plusieurs des 3 épreuves entraîne 

la note 0/12 à cette épreuve. 
• Seul un handicap ne permettant pas la pratique adaptée, entraîne une dispense d’épreuve. 
• Un handicap physique attesté par l’autorité médicale scolaire permet à l’élève de passer un 

contrôle adapté. 

✂- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -  

Partie à retourner OBLIGATOIREMENT à votre enseignant d’EPS qui vous a distribué ce protocole, signé par l’élève ET un Parent ou Responsable. 

NOM :     Prénom :    Classe : 

 

Date :      Signature de l’élève :     
     Et des Parents : 

PS : Coupon a rapporter complété et signé à votre enseignant d’EPS obligatoirement avant la première épreuve d’EPS. 

ACTIVITES Période 1 Période 2 Période 3

Terminale:  
 

… 

Professeur: 
 

… 

Activités : … … …

Dates 
d’évaluation : … … …

Dates de 
rattrapage sur 
convocation

Semaine du 
16/05/2021

Semaine du 
16/05/2021

Semaine du 
16/05/2021

Année Scolaire 2021-2022



       

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE D’EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

L’évaluation de l’éducation physique et sportive au CAP pour l’année scolaire 2021-2022: 
3 Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) sont programmées dans l’emplois du temps 
des terminales CAP en début d’année. 
Ces trois APSA sont préparées en cours d’EPS et évaluées en contrôle en cours de formation en fin 
de trimestre. 
Une partie de l’épreuve notée sur 12 points, est évaluée obligatoirement lors de la convocation. Les 
8 points restant, peuvent être évalués tout au long des séquences de travail. 

La note finale d’EPS pour le CAP est la moyenne des 2 meilleures notes obtenues sur les 3 épreuves 
proposées pendant l’année scolaire. Cette note est proposée en commission académique pour 
harmonisation ou validation. 

Handicap physique et inaptitudes :  
• Dans le cas d’une inaptitude ne permettant pas la pratique physique, un certificat médical doit 

être fourni par l’élève à son professeur.  
• Toute absence non justifiée par un certificat médical, à l’une ou plusieurs des 3 épreuves entraîne 

la note 0/12 à cette épreuve. 
• Seul un handicap ne permettant pas la pratique adaptée, entraîne une dispense d’épreuve. 
• Un handicap physique attesté par l’autorité médicale scolaire permet à l’élève de passer un 

contrôle adapté. 

✂- - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - -  

Partie à retourner OBLIGATOIREMENT à votre enseignant d’EPS qui vous a distribué ce protocole, signé par l’élève ET un Parent ou Responsable. 

NOM :     Prénom :    Classe : 

 

Date :      Signature de l’élève :     
     Et des Parents : 

PS : Coupon a rapporter complété et signé à votre enseignant d’EPS obligatoirement avant la première épreuve d’EPS. 

ACTIVITES Période 1 Période 2 Période 3

Terminale:  
 

… 

Professeur: 
 

… 

Activités : … … …

Dates 
d’évaluation : … … …

Dates de 
rattrapage sur 
convocation

Semaine du 
16/05/2021

Semaine du 
16/05/2021

Semaine du 
16/05/2021

Année Scolaire 2021-2022
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Fiche de recueil de donnés 

         



BAC PRO 
 

PENTABOND 

        



Fiche profeseur PENTABOND

AFLP 1 et AFLP 2  sur 12 points à évaluer en fin de séquence

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

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

AFL 4 et AFL5 sur 8 points 

Evaluation au fil de la sequence : 8 points. Rappel :
seuls deux AFLP sont retenus pour constituer cette

partie de la note. 

N

O

T

E

F

I

N

A

L

E

E

L

E

V

E

S

P

L

A

N

C

H

E

Saut
1

Sauts
2

Sauts
3

Sauts
4

Sauts
5

Sauts
6

Meilleur
perf
   

/ 3pts

Position-
nement
dans le
degre 

/ 4pts

AFLP 1

Positionnement
dans le degre

 + 
Meilleur perf  

 / 7 pts 

AFLP

2

/ 5pts

AFLP 1

     + 

AFLP 2

 

/ 12pts

AFL4     : Assumer des roles
sociaux pour organiser une
epreuve de production de

performance, un concours. 

 / 4 pts

AFL5     :   Assurer la prise en
charge de sa preparation et de
celle d’un groupe, de facon
autonome pour produire la

meilleure performance possible
/ 4 pts

Degrè
1

Degrès
2

Degrès
3

Degrès
4

Degrè
1

Degrès
2

Degrès
3

Degrès
4



Fiche profeseur PENTABOND

AFLP 1 et AFLP 2  sur 12 points à évaluer en fin de séquence

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

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

Elèves Planche Saut 1 Sauts 2 Sauts 3 Sauts 4 Sauts 5 Sauts 6 Meilleur perf

   

/ 3pts

Positionnement

dans le degre 

/ 4pts

AFLP 1

Positionnement dans le 

degre + Meilleur perf  

 / 7 pts 

AFLP 2

/ 5pts

AFLP 1 

     + 

AFLP 2

 / 12pts



BAC PRO 

RELAIS-VITESSE  

         



BAC PRO 

SAUVETAGE  

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: SAUVETAGE

Nom Prénom

AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6
NOTE FINALE

Choix du parcours et 

réalisaJon
Efficacité technique

/12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20

/7 /5

Exemple 7 5 12 4 1 0,5 2,0 4 3 1,5 6 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les 2 AFLP choisies par l’enseignant parmi les AFLP 3, 4, 5 ou 6. Le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFLP noté sur 2

Coeff.2 : AFLP noté sur 4

Coeff. 3 : AFLP noté sur 6



Fiche professeur: sauvetage

Noms Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Pénalités Remorquage Temps

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15



CA2 EVALUATION  BAC PRO SAUVETAGE
Nom :

Prénom : Classe :

Rappel : Choix du candidat entre 4 parcours en fonction de son niveau: D1-D2-D3-D4. Le parcours retenu doit être mémorisé par l’élève et réalisé entre 4’15 et 6’ pour les garçons et 4,45 et 6’ 45 pour les filles. 
En cas d’oubli du parcours, le nageur peu demander de l’aide à son observateur. 
Des pénalités de 5’’ sont donnés en cas de: Non franchissement d’un obstacle / Reprise d’appuis sur la ligne d’eau, l’obstacle ou le fond du bassin / Mauvaise tenue du 
mannequin / Voies respiratoires du mannequin non libres. 
Epreuve non validé en cas d’abandon ou de mannequin non sauvé.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Choisir et 
réaliser                             
/ 7 pts

D1: 0 /  D2: 0,5 /  D3: 1 pts D1: 1,5 /  D2: 2 /  D3: 2,5 / D: 3 pts D1: 3,5 /  D2: 4 /  D3: 4,5 / D: 5 pts D1: 5,5 /  D2: 6 /  D3: 6,5 / D: 7 pts

• Parcours non terminé 
• Ne s’interroge pas sur son état de 

fatigue pour choisir la nature et 
la distance de transport de l’objet 

• Ne connait pas ses capacités 
pour élaborer son projet 
personnel de parcours 

• Parcours difficilement mené à 
terme : L’élève fait des arrêts 

• Mauvaise estimation de son état de 
fatigue pour choisir la nature et la 
distance de transport de l’objet 

• Connaît peu ses capacités pour 
élaborer un projet personnel de 
parcours adapté à ses capacités

• Parcours mené à terme sans s’arrêter 
dans le temps imparti  

• S’interroge sur son état de fatigue 
pour choisir la nature et la distance 
de transport de l’objet 

• Connaît ses capacités pour élaborer 
un projet personnel de parcours 
adapté à ses capacités

• Parcours mené aisément à terme avec 
un niveau de difficulté maximum au vu 
de ses capacités 

• S’interroge sur son état de fatigue pour 
choisir de façon optimale la nature et la 
distance de transport de l’objet 

• Connaît ses capacités pour élaborer un 
projet personnel de parcours optimal au 
vu de ses capacités

/ 7 pts

AFLP 2       
Efficacité 
technique                

/5 pts

De 0 à 0,5 pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts

• N’arrive pas à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin n’est pas 
remorqué 

• Parvient difficilement à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin est difficilement 
remorqué 

• Choix de la prise du mannequin 
incompatible avec sa vitesse de 
déplacement et la distance à 
parcourir 

• Parvient à franchir tous les obstacles 
sans difficultés 

• Le mannequin est remorqué sur la 
distance voulue 

• Choisit une prise de mannequin 
compatible avec sa vitesse de 
déplacement et la distance à parcourir 

• Parvient facilement à franchir les 
différents obstacles 

• Le mannequin est facilement remorqué 
sur la distance voulue et dans le temps 
imparti 

• Choisit une prise de mannequin 
optimale au vu de sa vitesse de 
déplacement et la distance à parcourir 

/ 5 pts
L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Analyser         

/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts

• N’analyse pas son parcours 
• Ne connaît pas ses capacités

• Analyse son parcours mais ne fait 
pas les bons choix d’adaptation au 
vu de ses ressources 

• Mauvaise estimation de ses 
capacités

• Analyse son parcours et fait des choix 
d’adaptation en lien avec ses 
ressources 

• Connaît ses capacités

• Analyse son parcours et fait des choix 
d’adaptation efficaces au vu de ses 
ressources 

• Connaît ses capacités et régule son 
projet au vu de celle-ci / 4 pts

AFLP 4  
Roles sociaux        

/4 pts 

• N’endosse pas les différents 
rôles sociaux (pratiquant ou 
juge) 

• L’élève est centré sur sa 
propre pratique, recueil de 
données aléatoire

• Peu de participation aux rôles 
sociaux 

• Recueil de données incomplet, 
conseils aléatoires

• Participation aux rôles sociaux 
qui fait progresser le groupe 

• Recueil de données complets, 
conseils adaptés

• Réelle implication dans les 
différents rôles sociaux  

• Recueil de données complet, 
conseils justes et pertinents

/ 4 pts

AFLP 5 
S’engager        

/4 pts 

• N’accepte pas un certain volume 
de travail  

• Manque d’engagement  
• Ne critique pas ses choix initiaux 

pour les conforter ou les 
réévaluer

• Accepte difficilement un certain 
volume de travail 

• Engagement sommaire qui ne 
permet pas de progresser 

• Critique superficielle de ses choix 
initiaux qui ne permet pas de les 
conforter ou réévaluer

• Accepte un certain volume de travail  
• Engagé dans l’activité 
• Critique ses choix initiaux permettant 

de les conforter ou réévaluer 

• Accepte un certain volume de travail 
qui lui permet de progresser 

• Engagé et volontaire, qui va au bout de 
l’effort 

• Critique pertinente de ses choix initiaux 
qui permet de les conforter ou réévaluer 
de façon optimale / 4 pts

AFLP 6 
Respect des 

règles  
4/ pas

• Ne respecte pas la 
réglementation et ne connaît 
pas les procédures d’urgence 
à mettre en œuvre 

• Sécurité subie 

• Connaît les procédures 
d’urgence à mettre en œuvre et 
la réglementation mais a des 
difficultés à les appliquer 

• Sécurité partiellement assurée

• Connaît et applique la 
réglementation et les procédures 
d’urgence à mettre en œuvre 

• Assure la sécurité

• Applique et fait appliquer la 
réglementation ainsi que les 
procédures d’urgence à mettre en 
œuvre  

• Sécurité active
/ 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Choisir et réaliser /7 Efficacité technique /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



BAC PRO 

ACROSPORT  

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: ACROSPORT

Nom Prénom
AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6

NOTE FINALE
Accomplir une 

prestaFon
Mobiliser des 

techniques /12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20
/7 /5

Exemple 7 5 12 4 1 0,5 2,0 4 3 1,5 6 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les 2 AFLP choisies par l’enseignant parmi les AFLP 3, 4, 5 ou 6. Le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFLP noté sur 2

Coeff.2 : AFLP noté sur 4

Coeff. 3 : AFLP noté sur 6



CA2 EVALUATION  BAC PRO ACROSPORT
Nom :

Prénom : Classe :

Rappel : Un Enchainement collectif de 3 à 6 élèves est présenté en musique devant un public. Il présente des figures collectives et des liaisons permettant la fluidité et la continuité de la chorégraphie. 
Une fiche collective indique le déroulement de l’enchainement (figures, liaisons, niveau de difficulté). Le temps de passage est compris entre 1’30 et 3’ avec la possibilité de présenter la prestation une deuxième fois si nécessaire. 
L’enchainement est jugé par les spectateurs qui vérifient les exigences de l’évaluation qui sont d’ordre collectif et individuel à l’aide d’une fiche juge.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Accomplir une 

prestation                           
/ 7 pts

D1: 0 / D2: 0,25 / D3: 0,5 / D4:1 pt D1: 1,5 /  D2: 2 /  D3: 2,5 / D: 3 pts D1: 3,5 /  D2: 4 /  D3: 4,5 / D: 5 pts D1: 5,5 /  D2: 6 /  D3: 6,5 / D: 7 pts
Scénario sommaire 

- Espace mal exploité 
- Monde sonore présent mais qui sert de 

fond sonore uniquement 
- De nombreux temps morts, des élèves 

inactifs 
- Des déplacements trop souvent marchés 

et ne permettant pas une réelle continuité

Scénario complet 

- Espace exploité au 2/3 
- Monde sonore en lien avec le thème mais 

ne permettant pas de changement de 
rythme 

- Déplacements gymniques et/ou 
chorégraphiques permettant la continuité 
de l’enchaînement dans son ensemble

Scénario maîtrisé 

- Espace complètement utilisé 
- Monde sonore synchronisé avec 

l’enchaînement tout au long de la 
présentation 

- Déplacements variés et rythmés gymniques 
et/ou chorégraphiques

Scénario original 

- Espace exploité de manière original 
(dissymétrie, aérien plus présent …) 

- Le monde musical devient un atout dans 
l’enchaînement 

- Déplacements originaux et plus complexes

/ 7 pts

AFLP 2       
Efficacité 
technique                

/5 pts

De 0 à 0,5 pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts
Exécution aléatoire 

- Mouvements hésitants 
- Maintiens trop courts 
- Réception lourde au sol 
- De nombreuses erreurs de sécurité et/ou 

chutes

Exécution globalement maîtrisée 

- Mouvement et réception corrects 
- Maintiens pas toujours tenus 3 secondes 
- Quelques déséquilibres sur les figures les 

plus difficiles 
- Sécurité maîtrisée dans l’ensemble

Exécution Maîtrisée et stabilisée  

- Mouvement fluide et stable 
- Réception plus légère 
- Les figures sont tenues 3 secondes 
- Les figures sont équilibrées mais 

l’alignement n’est pas toujours parfait 
- La sécurité est maîtrisée mais il peut y avoir 

une chute sur une figure difficile

Exécution dominée 

- Les mouvements sont parfaitement maîtrisés 
- Réception amortie 
- Les figures sont toujours tenues 3 secondes 
- Les figures sont stables et l’alignement est 

respecté 
- La sécurité est toujours anticipée et aucune 

chute sur les figures difficiles
/ 5 pts

L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Organisation 
dans le temps 

et l’espace         
/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts
- Enchainement réalisé sans réel 

organisation dans le temps et l’espace 
- Les figures sont enchainées les une 
après les autres avec beaucoup 
d’hésitations

- Enchainement qui commence à 
s’organise dans l’espace 

- Les figures sont réalisées dans 
différentes zones avec moins 
d’hésitations

- Enchainement qui s’organise dans l’espace 
et le temps 

- Les figures sont réalisées sans hésitations et 
bien orientées par rapport aux spectateurs

- Enchainement qui utilise au maximum 
l’espace et s’appui sur les temps forts et 
faibles de la musique 

- Les figures sont bien organisées et réalisées 
avec fluidité / 4 pts

AFLP 4  
Roles sociaux        

/4 pts 

Pas d’engagement dans les différents 
rôles liés à la pratique ( spectateur, 
juge, aide, parade, chorégraphe) 
- Pas d’investissement dans le groupe

- Aide au montage des figures 
uniquement 

- Participation au fonctionnement du 
groupe en se laissant porter par les 
autres

- S’engage dans les différents rôles 
- Participation active à la réalisation de 
l’enchainement en donnant son avis et en 
écoutant les autres

- Engagement totale dans les différents rôles et 
conseil ses camarades 

- Elément moteur du groupe qui facilite 
l’organisation de l’enchainement / 4 pts

AFLP 5        
Se préparer et 

s’engager        
/4 pts 

- Engagement intermittent ou 
absent tout au long de la pratique 

- Sécurité non pris en compte

- Engagement modéré tout au long de la 
pratique 

- Sécurité pas toujours respectée

- Engagement réel tout au long de la 
pratique 

- Sécurité maîtrisée

- Investi tout au long de la pratique 
- Sécurité contrôlée

/ 4 pts
AFLP 6 

Connaissance 
du Patrimoine 

Culturel  
4/ pas

Pas de connaissances particulières Quelques connaissances ne permettant 
pas de progresser

Des connaissances du patrimoine culturel 
artistique permettant d’améliorer sa 
pratique.

Connaissance du patrimoine culturel artistique 
et acrobatique permettant une réelle 
progression personnelle en temps que 
pratiquant et spectateur.

/ 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Accomplir une prestation /7 Efficacité technique /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



BAC PRO 

STEP 

         



FICHE NOTATION PROFESSEUR                      CCF STEP                 BAC  PRO EPS 
	

N°	
	

NOMS	

PRENOMS	

AFL1	 AFL2	 Notes	
Concevoir	et	mettre	en	œuvre	un	

projet	d’entraînement	pour	répondre	à	

un	mobile	personnel	de	

développement	

Eprouver différentes 
méthodes 

d’entraînement et en 
identifier des principes 
pour les réutiliser dans 

sa séance 

	
	

/12	

		

7	points	
	

Carnet	d’entrainement	
5	points	

	 	 	 	
1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	
10	 	 	 	 	
11	 	 	 	 	
12	 	 	 	 	
13	 	 	 	 	
14	 	 	 	 	
15	 	 	 	 	
16	 	 	 	 	
17	 	 	 	 	
18	 	 	 	 	
19	 	 	 	 	
20	 	 	 	 	
21	 	 	 	 	
22	 	 	 	 	
23	 	 	 	 	
24	 	 	 	 	
25	 	 	 	 	
26	 	 	 	 	
27	 	 	 	 	
28	 	 	 	 	
29	 	 	 	 	
	



FICHE NOTATION PROFESSEUR                      CCF STEP                 BAC  PRO EPS 
	

	
	
	
	
N°	

	

	

	

NOMS	

PRENOMS	

AFL3	 AFL5	 Notes	
Systématiser un retour réflexif sur sa 

pratique pour réguler sa charge de 
travail en fonction d’indicateurs  de 

l’effort 
(fréquence cardiaque, ressenti 

musculaire et respiratoire, fatigue 
générale) 

Construire une 
motricité  contrôlée 
pour évoluer dans 

des conditions 
sécuritaires 

	
	

				

	

/8	Le	professeur	choisit	entre	AFL3		ou	AFL5	(	8	points)	

	

FICHE	DE	RESSENTI	
	

CONNAÎTRE	SA	

CHOREGRAPHIE	

	 	 	 	
1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
5	 	 	 	 	
6	 	 	 	 	
7	 	 	 	 	
8	 	 	 	 	
9	 	 	 	 	
10	 	 	 	 	
11	 	 	 	 	
12	 	 	 	 	
13	 	 	 	 	
14	 	 	 	 	
15	 	 	 	 	
16	 	 	 	 	
17	 	 	 	 	
18	 	 	 	 	
19	 	 	 	 	
20	 	 	 	 	
21	 	 	 	 	
22	 	 	 	 	
23	 	 	 	 	
24	 	 	 	 	
25	 	 	 	 	
26	 	 	 	 	
	



  LPO     ELFORT                                                                                                                   STEP BAC PRO EPS 
      MANA                                                                                                                       NOM	–	PRENOM	OBSERVATEUR	
	
	 ………………………………………………..	
	
	

AFL 5 : Construire une motricité contrôlée pour évoluer 
dans des conditions sécuritaires 

                                   	
	Nom	du	steppeur…………………………………………………………	
 
 
 

Compétence: Réaliser un enchainement avec la manière, en rythme, en sécurité, dans la continuité, 
avec tonicité et amplitude des mouvements 

 
     

	
CONNAÎTRE		SA	CHOREGRAPHIE		EVALUE	EN	MILIEU	DE		SEQUENCE		

	
 

PARAMETRES DE 
COMPETENCES 

 
MAITRISE INSUFFISANTE 

 

 
MAÎTRISE FRAGILE 

 
MAÎTRISE	SATISFAISANTE	

 
TRES	BON	NIVEAU	DE	MAITRISE	

CONTINUITE	 Arrêt sans surprise Nombreuses hesitations, voire arrêts Quelques	hésitations Mouvement continu, fluide 
 

RYTHME	 En décalage permanent Décalage fréquent/tempo Parfois décalés/ tempo En phase avec le tempo 

TONICITE/AMPLITUDE	 Majoritairement absentes Sur la moitié de l’effort Dégradation en fin d’effort Permanentes 

SECURITE	
Echauffement	et	récuperation	

Pose	de	pieds	et	alignement	segmentaire	
Sens	de	rotation	(pose	G	tourner	à	droite,	

pose	D	tourner	à	gauche)	

 
Absents 

majoritairement inadaptés 

 
Inappropriés 

Erreurs fréquentes 
 

 
Partiels 

Erreurs ponctuelles 

	
Appropriés	

							Aucune	erreur	

 
	



BAC PRO 

MUSCULATION 

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: MUSCULATION

Nom Prénom

AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3,4,5 ou 6 AFLP 3,4,5 ou 6
NOTE FINALE

Concevoir et meEre en 
oeuvre

Eprouver différentes 
méthodes /12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20

/7 /5

Exemple 7 5 12 4 3 1,5 6,0 4 1 0,5 2 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les AFL2 et 3, le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFL noté sur 2

Coeff.2 : AFL noté sur 4

Coeff. 3 : AFL noté sur 6



CA5 EVALUATION  BAC  MUSCULATION
Nom :

Prénom : Classe :

Choix du candidat entre 3 mobiles : projet sportif, entretien de la forme, esthétique. 
Le candidat doit avoir consigné dans son carnet d'entraînement pour chaque groupe musculaire la méthode de musculation la plus appropriée, ainsi que les charges d'entraînement : intensité, volume,  
récupération, régime de contraction. 
3 groupes musculaires au choix du candidat avec au moins 4 exercices.  
Présentation d'une séance  de 45 à 60' avec échauffement, plusieurs ateliers, temps de récupération. 
Possibilité de fonctionner par groupes de 2-3 élèves en fonction du matériel + projet.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Concevoir et 

mettre en 
oeuvre                              

/7 pts

De 0 à 1 pts De 1,5 à 3 pts De 3,5 à 5 pts De 5,5 à 7 pts

• Ne connaît pas les données 
scientifiques en lien avec le 
mobile choisi 

• Choix du mobile d’entrainement 
aléatoire 

• Volume de travail irréalisable 
dans le temps imparti 

• Charge de travail insuffisante et 
non ciblée 

• Ne fais pas de bilan personnel de 
séance 

• Connaît peu les données 
scientifiques en lien avec le mobile 
choisi 

• Choix impersonnel du mobile 
d’entrainement 

• Volume de travail difficilement 
réalisable dans le temps imparti 

• Charge de travail peu suffisante et 
non ciblée 

• Le bilan personnel de la séance est 
incomplet, ne permet pas de 
régulation 

• Connaît les données scientifiques en 
lien avec le mobile choisi 

• Choix personnel du mobile 
d’entrainement  

• Volume de travail réalisable dans le 
temps imparti 

• Charge de travail suffisante et ciblée 
• Bilan personnel de la séance complet

• Connaît et applique les données 
scientifiques en lien avec le mobile 
choisi 

• Choix personnel et justifié du mobile 
d’entrainement 

• Volume de travail optimal réalisé dans 
le temps imparti  

• Charge de travail optimale et ciblée 
• Le bilan personnel de la séance est 

complet et permet une régulation

/ 7 pts

AFLP 2       
Eprouver 

différentes 
méthodes                 

/5 pts

De 0 à 0,5  pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts

• Ne connaît pas les paramètres de 
construction d’une séance 
(charges, séries, répétitions, 
récupération, dynamique du 
mouvement) 

• Ne connaît pas les différents 
types de contraction musculaire 

• Non engagé, zone d’effort ciblée 
non atteinte 

• Connaît peu les paramètres de 
construction d’une séance et ne les 
utilises pas conformément au 
mobile choisi 

• Connaît peu les différents types de 
contraction musculaire 

• Peu d’engagement qui ne permet 
pas d’atteindre la zone d’effort 
ciblée 

• Connaît et mets en relation les 
paramètres de construction d’une 
séance en les utilisant conformément 
au mobile choisi 

• Connaît et utilise les différents types 
de contraction musculaire 

• S’engage pour atteindre la zone 
d’effort ciblée 

• Connaît et mets en relation de façon 
optimale les paramètres de construction 
d’une séance conformément au mobile 
choisi 

• Connaît et utilise de façon optimale les 
différents types de contraction 
musculaire 

• S’engage de façon optimale pour 
atteindre la zone d’effort ciblée 

/ 5pts
L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Analyser         

/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts

• Ne met pas en relation forme de 
travail et ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire 

• N’utilise pas de carnet 
d’entraînement

• Met difficilement en relation forme 
de travail et ressenti à l’issu d’une 
mobilisation musculaire pour 
réguler la charge de travail 

• Utilise un carnet d’entraînement 
mais ne tiens pas compte de son 
ressenti pour prévoir à plus long 
terme 

• Retranscrit les écarts éventuels 
entre le « prévu » et le « réalisé »

• Met en relation forme de travail et 
ressenti à l’issu d’une mobilisation 
musculaire pour réguler la charge de 
travail 

• Utilise un carnet d’entraînement et 
tiens compte de son ressenti pour 
prévoir à plus long terme 

• Retranscrit et analyse 
superficiellement les écarts entre le 
« prévu » et le « réalisé »

• Met en relation de façon optimale 
forme de travail et ressenti à l’issu 
d’une mobilisation musculaire pour 
réguler la charge de travail 
efficacement 

• Utilise un carnet d’entraînement et tiens 
compte de façon optimale de son 
ressenti pour prévoir à plus long terme 

• Retranscrit et analyse les écarts entre le 
« prévu » et le « réalisé » / 4 pts

AFLP 4  
Roles sociaux        

/4 pts 

• Les rôles sociaux ne sont pas 
assurés (aide, pareur) 

• L’élève n’encourage pas ses 
camarades

• Peu de participation aux rôles 
sociaux 

• Encourage peu ses camarades dans 
la persévérance de l’effort 

• Participation aux rôles sociaux qui 
fait progresser le groupe 

• Encourage ses camarades dans la 
persévérance de l’effort

• Réelle implication dans les différents 
rôles sociaux (aide, pareur) 

• Encourage ses camarades dans la 
persévérance de l’effort et s’ouvre aux 
autres pour enrichir son projet 
personnel / 4 pts

AFLP 5 
Sécurité          
/4 pts 

• Ne connaît pas les règles de 
sécurité collectives 

• Posture inadaptée ne préservant 
pas son intégrité physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles mais ne 
les gère pas correctement 

• Posture pas toujours adaptée à la 
préservation de son intégrité 
physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles et les 
applique 

• Posture adaptée à la préservation de 
son intégrité physique

• Connaît les règles de sécurité 
collectives et personnelles, les applique 
et les fait respecter 

• Posture optimale préservant pleinement 
l’intégrité physique / 4 pts

AFLP 6 
Conseils 

d’entrainement 
4/ pas

• N’a pas de notion en diététique 
et hygiène de soi 

• Ne personnalise pas son 
échauffement en fonction du 
mobile choisi 

• Ne s’étire pas spécifiquement en 
fin de séance

• Peu de connaissance en diététiques 
ainsi qu’en hygiène et 
développement de soi 

• Echauffement peu adapté au 
mobile choisi 

• Etirements partiels en fin de 
séance

• A les connaissances en diététiques 
ainsi qu’en hygiène et 
développement de soi 

• Echauffement adapté au mobile 
choisi 

• Etirements en fin de séance

• A les connaissances en diététiques ainsi 
qu’en hygiène et développement de soi 
et les appliquent 

• Echauffement optimal en vue du mobile 
choisi 

• Etirements complet en fin de séance / 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Concevoir et mettre en oeuvre /7 Eprouver différentes méthodes /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



CAP 

PENTABOND 

         



Fiche profeseur PENTABOND

AFLP 1 et AFLP 2  sur 12 points à évaluer en fin de séquence

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

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

AFL 4 et AFL5 sur 8 points 

Evaluation au fil de la sequence : 8 points. Rappel :
seuls deux AFLP sont retenus pour constituer cette

partie de la note. 

N

O

T

E

F

I

N

A

L

E

E

L

E

V

E

S

P

L

A

N

C

H

E

Saut
1

Sauts
2

Sauts
3

Sauts
4

Sauts
5

Meilleur
perf
   

/ 3pts

Position-
nement
dans le
degre 

/ 4pts

AFLP 1

Positionnement
dans le degre

 + 
Meilleur perf  

 / 7 pts 

AFLP

2

/ 5pts

AFLP 1

     + 

AFLP 2

 

/ 12pts

AFL4     : S’impliquer dans 
des roles sociaux pour assurer
le bon fonctionnement d’une

epreuve de production de
performance. 

/ 4 pts

AFL5     : Se preparer a un effort
long ou intense pour etre

efficace dans la production
d’une performance a une

echeance donnee. 
/ 4 pts

Degrè
1

Degrès
2

Degrès
3

Degrès
4

Degrè
1

Degrès
2

Degrès
3

Degrès
4



CAP 

RELAIS-VITESSE  

         



CAP 

SAUVETAGE  

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: SAUVETAGE

Nom Prénom

AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6 AFLP 3 ou 4 ou 5 ou 6
NOTE FINALE

Planifier et conduire un 
déplacement Efficacité technique /12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20

/7 /5

Exemple 7 5 12 4 1 0,5 2,0 4 3 1,5 6 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les 2 AFLP choisies par l’enseignant parmi les AFLP 3, 4, 5 ou 6. Le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFLP noté sur 2

Coeff.2 : AFLP noté sur 4

Coeff. 3 : AFLP noté sur 6



Fiche professeur: sauvetage

Noms Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Pénalités Remorquage Temps

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15

Enfant P1: 5 / P2: 10 / P3: 15 / P4: 20 
Adulte P1: Remonter / P2: 5m / P3: 10 / P4: 15



CA2 EVALUATION  BAC PRO SAUVETAGE
Nom :

Prénom : Classe :

Rappel : Choix du candidat entre 4 parcours en fonction de son niveau: D1-D2-D3-D4. Le parcours retenu doit être mémorisé par l’élève et réalisé en maximum 5’ pour les garçons et 5,45 pour les filles. 
En cas d’oubli du parcours, le nageur peu demander de l’aide à son observateur. 
Des pénalités de 5’’ sont donnés en cas de: Non franchissement d’un obstacle / Reprise d’appuis sur la ligne d’eau, l’obstacle ou le fond du bassin / Mauvaise tenue du 
mannequin / Voies respiratoires du mannequin non libres. 
Epreuve non validé en cas d’abandon ou de mannequin non sauvé.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Planifier et 
conduire un 
déplacement                           

/ 7 pts

D1: 0 /  D2: 0,5 /  D3: 1 pts D1: 1,5 /  D2: 2 /  D3: 2,5 / D: 3 pts D1: 3,5 /  D2: 4 /  D3: 4,5 / D: 5 pts D1: 5,5 /  D2: 6 /  D3: 6,5 / D: 7 pts

L’élève n’a pas de projet d’action 
abouti au vu de ses ressources. 

Mauvaise estimation de ses ressources, 
ou absence de lecture des 
caractéristiques du milieu qui 
permettent de planifier son 
déplacement de façon optimale. 

Manque de planification ou 
d’anticipation. Choix aléatoire. 

Difficulté Parcours/Poids du 
mannequin inadapté. 

L’élève ne termine pas l’épreuve dans 
le temps impartis.

L’élève a un projet d’action qui 
correspond peu à ses ressources. 

Manque d’analyse des éléments du 
parcours au vu de ses ressources. 

Défauts de planification et 
d’anticipation des obstacles/virages. 

Difficulté Parcours/remorquage peu 
adapté à ses ressources : Parcours 
conduit difficilement à son terme. 
Choix peu appropriés à ses ressources. 

Régulations nécessaires pour terminer 
l’épreuve dans le temps imparti : 
modification de la difficulté, aide 
utilisée.

L’élève a un projet d’action qui 
correspond partiellement à ses 

ressources. 
Lecture et analyse partielle des éléments 
du parcours au vu de ses ressources. 

Planification du déplacement et 
anticipation des obstacles/virages qui 
permet de réaliser le parcours en totalité et 
dans le temps imparti.  
Choix approprié à ses ressources. 

Difficulté Parcours/remorquage adaptées à 
ses ressources : pas de régulation de la 
difficulté initialement choisie, aide utile 

L’élève a un projet d’action qui 
correspond à ses ressources. 

Lecture et analyse optimale des éléments du 
parcours au vu de ses ressources. 

Planification du déplacement et anticipation 
des obstacles/virages qui permet de réaliser 
le parcours de façon optimale. 

Parcours de difficulté choisie réalisé sans 
aide en totalité et dans le temps imparti 
grâce à des ajustements : répartition de 
l’effort.

/ 7 pts

AFLP 2       
Efficacité 
technique                

/5 pts

De 0 à 0,5 pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts

L’élève n’utilise pas de techniques 
pour adapter efficacement son 

déplacement aux caractéristiques du 
milieu. 

L’élève nage la tête hors de l’eau sur 
tout le parcours. « Nage du chien » : 
L’élève n’arrive pas à s’immerger pour 
effectuer une coulée et franchir les 
obstacles. 

L’élève n’arrive pas à remonter le 
mannequin/ tiens le mannequin par le 
coup/ ne parvient pas à se déplacer 
avec le mannequin. 

L’élève ne parvient pas effectuer le 
parcours dans les temps impartis. 

Temps de sauvetage + pénalités> 
TIM

L’élève utilise des techniques peu 
efficaces pour adapter son 

déplacement aux caractéristiques du 
milieu. 

Technique de nage inadaptée qui ne 
permet pas une réalisation optimale du 
parcours : Difficultés à se déplacer en 
surface et sous l’eau (beaucoup 
d’obstacles sont touchés). 

Mauvaise tenue du mannequin. 

Mannequin remonté difficilement 

Remorquage difficile du mannequin : ne 
parvient pas à avancer efficacement en 
ciseaux ou en rétropédalage. 

L’élève effectue le parcours dans les 
limites du temps impartis 

6’45 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille > 5’45 

6’ > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon > 5’

L’élève utilise des techniques 
partiellement efficaces pour adapter son 

déplacement aux caractéristiques du 
milieu. 

L’élève a su choisir une technique de nage 
efficace pour le parcours dans le temps 
imparti :  une minorité d’obstacles sont 
touchés. 

Mannequin facilement remonté. 

 Remorquage du mannequin en 
rétropédalage ou en ciseau avec voies 
respiratoires peu immergées (- 5sec) 

L’élève effectue le parcours dans les 
limites du temps impartis 

6’ > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille > 4’45 

5’40 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon > 4’

L’élève utilise des techniques efficaces 
pour adapter son déplacement aux 

caractéristiques du milieu. 

L’élève utilise la technique de nage dans 
laquelle il est le plus efficace en surface et 
sous l’eau lors du passage des obstacles. 

Mannequin remonté avec efficience. 

Remorquage du mannequin en rétropédalage 
ou en ciseaux selon la technique considérée 
comme optimale pour l’élève. Les voies 
respiratoires du mannequin ne sont pas 
immergées (-3sec). 

L’élève effectue le parcours dans les limites 
du temps impartis 

5’40 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Fille  

5’20 > ou = Temps de Sauvetage + 
pénalités Garçon

/ 5 pts
L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Analyser et 
s’adapter si 

besoin             
/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts
L’élève ne sélectionne pas les 

informations utiles pour planifier son 
itinéraire. 

Pas d’adaptations d’itinéraire en cours de 
déplacement. 

Projet inadapté. 
Pas de gestion de l’effort au vu des 

caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne peu d’informations 
utiles pour planifier son itinéraire. 

Peu d’adaptations d’itinéraire en cours de 
déplacement. 

Projet peu adapté. 
Gestion inappropriée de l’effort au vu des 

caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne partiellement les 
informations utiles pour planifier son 

itinéraire. 
Adaptations partielles de l’itinéraire en cours 

de déplacement. 
Projet adapté. 

Gestion appropriée de l’effort au vu des 
caractéristiques des parcours.

L’élève sélectionne les informations utiles pour 
planifier son itinéraire et se déplacer de 

manière optimale. 
Adaptations optimales de l’itinéraire en cours de 

déplacement. 
Projet optimal. 

Gestion optimale de l’effort au vu des 
caractéristiques des parcours. / 4 pts

AFLP 4  
Roles sociaux        

/4 pts 

Rôles d’organisateur ou d’observateur 
intermittents. 

Sécurité subie. 
L’élève est centré sur sa propre pratique, 

recueil de données aléatoire. 

Tenue et respect des deux rôles. 

Recueil de données parfois incomplet, 
conseils aléatoires. 

Tenue efficace des deux rôles. 
Assure la sécurité. 

Recueil de données complet, conseils adaptés. 

Tenue polyvalente des deux rôles. 
Acteur de la sécurité. 

Recueil de données complet. 
Conseils justes et pertinents. / 4 pts

AFLP 5 
Contrôlerses 

émotions pour 
s’engager        

/4 pts 

L’élève ne contrôle pas ses émotions, il 
refuse de s’engager dans 

l’environnement. 

Ne lâche pas le bord du bassin ou la ligne 
d’eau. 

Ne peux pas explorer la profondeur.

L’élève a peu de contrôle sur ses émotions, 
il a des difficultés pour s’engager dans 

l’environnement. 

Difficultés à lâcher le bord du bassin ou la 
ligne d’eau. 

Explore difficilement la profondeur, est 
obligé de se boucher le nez pour s’immergé.

L’élève contrôle partiellement ses émotions, 
il accepte de s’engager dans l’environnement 

Lâche le bord du bassin ou la ligne d’eau sans 
difficultés. 

Explore la profondeur.

L’élève contrôle ses émotions, il accepte de 
s’engager dans l’environnement. 

Lâche le bord du bassin avec aisance, ne 
s’accroche pas à ligne d’eau. 

Explore la profondeur aisément. 
S’engage avec aisance dans le parcours proposé.

/ 4 pts

AFLP 
Préparation et 

respect des 
règles  
4/ pas

Préparation inadaptée 

Préparation et récupération aléatoire. 

Ne connais pas les risques. 

Ne respecte pas la réglementation.

Préparation partiellement adaptée 

Préparation et récupération stéréotypées. 

Connaît partiellement les risques. 

Respecte peu la réglementation. 

Préparation adaptée 

Préparation et récupération adaptées à l’effort. 

Connaît les risques. 

Respecte la réglementation.

Préparation optimisée 

Préparation et récupération adaptées à l’effort et à 
soi. 

Connaît les risques et la réglementation et la fait 
respecter.

/ 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Planifier et conduire  
un déplacement /7 Efficacité technique /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



CAP 

STEP 

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: STEP

Nom Prénom

AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3,4,5 ou 6 AFLP 3,4,5 ou 6 NOTE FINALE
Construire et stabiliser 

une motricité 
spécifique

Analyse et adapte la 
charge de travail /12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20

/7 /5

Exemple 7 5 12 4 3 1,5 6,0 4 1 0,5 2 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les AFL2 et 3, le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFL noté sur 2

Coeff.2 : AFL noté sur 4

Coeff. 3 : AFL noté sur 6



CA5 EVALUATION  BAC  STEP
Nom :

Prénom : Classe :

Choix du candidat entre 3 mobiles : projet sportif, projet santé, reprise d’activité ou affinement. 
Le candidat doit avoir consigné dans son carnet d'entraînement les différentes séances réalisées pour s’en servir lors de l’évaluation ( Fréquence cardiaque, les blocs, les temps de travail, la récupération…). 
L’élève réalise une séance au complet pendant l’épreuve comprenant l’échauffement, les temps de travails et de repos ainsi que la récupération. Il analyse ensuite ses  
ressentis pour adapter sa séance si cela est nécessaire en justifiant sa réponse. 
Possibilité de fonctionner par groupes en fonction du projet.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Construire et 
stabiliser une 

motricité 
spécifique                            

/7 pts

De 0 à 1 pts De 1,5 à 3 pts De 3,5 à 5 pts De 5,5 à 7 pts

- Choix de l’élève incohérents dans 
la construction de la séance 

- Méconnaissance des groupes 
musculaires sollicités 

- Echauffement inexistant 
- Sécurité pas adapté 
- Dégradation du mouvement 

importante 
- Manque d’engagement

- Peu de cohérence dans la 
construction de la séance 

- Connait quelques groupes 
musculaires sollicités  

- Echauffement peu efficace 
- Sécurité connu mais pas toujours 

bien géré 
- Dégradation du mouvement avec la 

fatigue 
- Engagement irrégulier

- Construction cohérente de la séance 
au regard du thème d’entrainement 

- Connaissance des groupes 
musculaires 

- Echauffement standard 
- Application des placements 

sécuritaire en autonomie 
- Engagement constant

- Bonne répartition de la charge de travail 
au regard du temps de séance prévu 

- Connaissance des groupes musculaire et 
de leur fonction 

- Echauffement adapté au thème 
d’entrainement 

- Sécurité de soi et des autres assurées 
tout au long de la séance 

- Engagement réel même dans la 
difficulté / 7 pts

AFLP 2       
Analyse ses 
ressentis et 
adapte sa 
charge si 
besoin                
/5 pts

De 0 à 0,5  pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts

- Pas de bilan - Bilan sommaire 
- Pas de liens avec les ressentis 

- Bilan global 
- Efforts de liens avec les ressentis 

- Bilan complet 
- Des liens clairs et multiples avec les 

ressentis 

/ 5pts
L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Différentes 
méthodes        

/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts

- Pas de méthodes d’entrainement. 
- N’arrive pas à analyser ses 

ressentis.

- Utilise toujours la même méthode 
d’entrainement. 

- Analyse peu ses ressentis

- Méthodes d’entrainement 
différentiées. 

- Analyse différents types de 
ressentis.

- Méthodes d’entrainement diversifiées 
en adéquation avec ses objectifs. 

- Analyse complète de ses ressentis. / 4 pts
AFLP 4  

Coopération et 
Roles sociaux        

/4 pts 

- Pas de coopération 
- Les rôles sociaux ne sont pas 

assurés

- Peu de coopération 
- Peu de participation aux rôles 

sociaux

- Travail en groupe  
- Participation au rôles sociaux pour 

faire progresser le groupe

- Coopération active qui motive le groupe 
- Réel implication dans les différents rôles

/ 4 pts
AFLP 5 

S’engager et 
persévérer         

/4 pts 

- Pas d’engagement - Peu d’engagement 
- Persévérance moindre 

- Engagement peu ciblé 
- Persévérance dans l’effort

- Engagement ciblé 
- Persévérance dans l’effort pour 

progresser
/ 4 pts

AFLP 6 
Conseils 

d’entrainement 
4/ pas

Pas de connaissances pour donner des 
conseils d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances basiques soit pour 
donner des conseils d’entrainement, de 
diététique ou d’hygiène de vie.

Des connaissances générales pour donner 
des conseils d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances approfondies pour donner 
des conseils d’entrainement, de diététique et 
d’hygiène de vie.

/ 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Construire et stabiliser  
une motricité spécifique  /7 Analyser et ajuster  /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



CAP 

MUSCULATION

         



FICHE RECAPITULATIVE    APSA: MUSCULATION

Nom Prénom

AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3,4,5 ou 6 AFLP 3,4,5 ou 6
NOTE FINALE

Construire et stabiliser 
une motricité 

spécifique

Analyse et adapte la 
charge /12 /4 Coef. Note /4 Coef. Note /20

/7 /5

Exemple 7 5 12 4 3 1,5 6,0 4 1 0,5 2 20,0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

0,5 0,5 0

L'élève choisi un coefficient de 1 à 3 pour les AFL2 et 3, le total des coefficients doit  être égal à 4

Coeff.1 : AFL noté sur 2

Coeff.2 : AFL noté sur 4

Coeff. 3 : AFL noté sur 6



CA5 EVALUATION  BAC  MUSCULATION
Nom :

Prénom : Classe :

Choix du candidat entre 3 mobiles : projet sportif, entretien de la forme, esthétique. 
Le candidat doit avoir consigné dans son carnet d'entraînement pour chaque groupe musculaire la méthode de musculation la plus appropriée, ainsi que les charges d'entraînement : intensité, volume,  
récupération, régime de contraction. 
3 groupes musculaires au choix du candidat avec au moins 4 exercices.  
Présentation d'une séance  de 45 à 60' avec échauffement, plusieurs ateliers, temps de récupération. 
Possibilité de fonctionner par groupes de 2-3 élèves en fonction du matériel + projet.

Principe d'évaluation :

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Note

AFLP 1      
Construire et 
stabiliser une 

motricité 
spécifique                            

/7 pts

De 0 à 1 pts De 1,5 à 3 pts De 3,5 à 5 pts De 5,5 à 7 pts

- Choix de l’élève incohérents dans 
la construction de la séance 

- Méconnaissance des groupes 
musculaires sollicités 

- Echauffement inexistant 
- Sécurité pas adapté 
- Dégradation du mouvement 

importante 
- Manque d’engagement

- Peu de cohérence dans la 
construction de la séance 

- Connait quelques groupes 
musculaires sollicités  

- Echauffement peu efficace 
- Sécurité connu mais pas toujours 

bien géré 
- Dégradation du mouvement avec la 

fatigue 
- Engagement irrégulier

- Construction cohérente de la séance 
au regard du thème d’entrainement 

- Connaissance des groupes 
musculaires 

- Echauffement standard 
- Application des placements 

sécuritaire en autonomie 
- Engagement constant

- Bonne répartition de la charge de travail 
au regard du temps de séance prévu 

- Connaissance des groupes musculaire et 
de leur fonction 

- Echauffement adapté au thème 
d’entrainement 

- Sécurité de soi et des autres assurées 
tout au long de la séance 

- Engagement réel même dans la 
difficulté / 7 pts

AFLP 2       
Analyse ses 
ressentis et 
adapte sa 
charge si 
besoin                
/5 pts

De 0 à 0,5  pts De 1 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 5 pts

- Pas de bilan - Bilan sommaire 
- Pas de liens avec les ressentis 

- Bilan global 
- Efforts de liens avec les ressentis 

- Bilan complet 
- Des liens clairs et multiples avec les 

ressentis 

/ 5pts
L’enseignant choisit 2 AFLP parmi la 3,4,5 et 6. Elles seront chacune notée sur 4 points et l’élève choisit un coefficient  de 1 à 3 pour chacune d’elle.

AFLP 3 
Différentes 
méthodes        

/4 pts

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts

- Pas de méthodes d’entrainement. 
- N’arrive pas à analyser ses 

ressentis.

- Utilise toujours la même méthode 
d’entrainement. 

- Analyse peu ses ressentis

- Méthodes d’entrainement 
différentiées. 

- Analyse différents types de 
ressentis.

- Méthodes d’entrainement diversifiées 
en adéquation avec ses objectifs. 

- Analyse complète de ses ressentis. / 4 pts
AFLP 4  

Coopération et 
Roles sociaux        

/4 pts 

- Pas de coopération 
- Les rôles sociaux ne sont pas 

assurés

- Peu de coopération 
- Peu de participation aux rôles 

sociaux

- Travail en groupe  
- Participation au rôles sociaux pour 

faire progresser le groupe

- Coopération active qui motive le groupe 
- Réel implication dans les différents rôles

/ 4 pts
AFLP 5 

S’engager et 
persévérer         

/4 pts 

- Pas d’engagement - Peu d’engagement 
- Persévérance moindre 

- Engagement peu ciblé 
- Persévérance dans l’effort

- Engagement ciblé 
- Persévérance dans l’effort pour 

progresser
/ 4 pts

AFLP 6 
Conseils 

d’entrainement 
4/ pas

Pas de connaissances pour donner des 
conseils d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances basiques soit pour 
donner des conseils d’entrainement, de 
diététique ou d’hygiène de vie.

Des connaissances générales pour donner 
des conseils d’entrainement, de diététique 
et d’hygiène de vie.

Des connaissances approfondies pour donner 
des conseils d’entrainement, de diététique et 
d’hygiène de vie.

/ 4 pts

RECAPITULATIF NOTE

Construire et stabiliser  
une motricité spécifique  /7 Analyse et ajuster  /5 AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) AFLP 3, 4,5 ou 6 /4 (coef 1-2-3) Note /20

  =                 /7   =                         /5  =                 /4 (coef 1-2-3)  =                 /4 (coef 3-2-1)



ANNEXE 6 
Livret d’entrainement 

Fiche d’accompagnement  
Fiche d’observaPon  

         



BAC PRO 
 

PENTABOND 

        



Fiche élève

JUGE : ____________________

SAUTEUR : ________________

Planche Saut 1 Planche Sauts 2 Planche Sauts 3 Planche Sauts 4 Planche Sauts 5 Planche Sauts 6

Rappel concernant le règlement :

– Ne pas morde la planche

– Ne pas sortir du couloir de saut durant l’exécution  du saut

– Arriver dans le sable à l’issue du dernier bond

– Ne pas revenir en arrière de la marque laissée dans le sable pour sortir de la fosse

– Revenir sur le coté de la piste

– Un cloche pied, 3 foulées bondissantes et le saut

Mon rôle en tand que juge :

– Juger la validité du saut

– Savoir mesurer un essai

– Ratisser correctement la fosse de réception

– Faire respecter la sécurité

Fiche élève

JUGE : ____________________

SAUTEUR : ________________

Planche Saut 1 Planche Sauts 2 Planche Sauts 3 Planche Sauts 4 Planche Sauts 5 Planche Sauts 6

Rappel concernant le règlement :

– Ne pas morde la planche

– Ne pas sortir du couloir de saut durant l’exécution  du saut

– Arriver dans le sable à l’issue du dernier bond

– Ne pas revenir en arrière de la marque laissée dans le sable pour sortir de la fosse

– Revenir sur le coté de la piste

– Un cloche pied, 3 foulées bondissantes et le saut

Mon rôle en tand que juge :

– Juger la validité du saut (un cloche pied, 3 foulées bondissantes et le saut)

– Savoir mesurer un essai

– Ratisser correctement la fosse de réception

– Faire respecter la sécurité



BAC PRO 
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SAUVETAGE  

         



SAUVETAGE: Fiche Observateur

Nom observateur: Jules Nom chronométreur: Alexandra                                                 Temps: 4 minutes

PARCOURS 1, 2, 3 ou 
4 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 50 mètres 100 mètres 150 mètres 200 mètres 250 mètres 300 mètres Remorquage Distance

Nageur: Nicolas X X X Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités 0 1 0 1 Total: 2

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 50 mètres 100 mètres 150 mètres 200 mètres 250 mètres 300 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 50 mètres 100 mètres 150 mètres 200 mètres 250 mètres 300 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 50 mètres 100 mètres 150 mètres 200 mètres 250 mètres 300 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 50 mètres 100 mètres 150 mètres 200 mètres 250 mètres 300 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:



BAC PRO 

ACROSPORT  

         



FICHE COLLECTIVE ACROSPORT

POSE DE DEPART FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 3 FIGURE 4 FIGURE 5 FIGURE 6 FIGURE 7 POSE DE FIN

DESSINER LES 
FIGURES

DIFFICULTÉ A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D

TYPE DE FIGURE DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

CANDIDATS 
EVALUÉS

NOM LAISON 1 LIASON 2 LIASON 3 LIASON 4 LIASON 5 LIASON 6 LIASON 7

CANDIDAT 1

CANDIDAT 2

CANDIDAT 3

CANDIDAT 4

CANDIDAT 5

CANDIDAT 6



FICHE INDIVIDUELLE ACROSPORT

NOM: FIGURE n°… FIGURE n°… FIGURE n°… FIGURE n°… LIASON 1 LIASON 2 EXPLOIT

DESSINER LES 
FIGURES

DIFFICULTÉ A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D A - B - C - D

PORTEUR ou 
VOLTIGEUR     P                   V     P                   V     P                   V     P                   V

TYPE DE FIGURE DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

DUO - TRIO -
QUATUOR

MAINTIEN 3’’ OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON

SECURITÉ OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON

CHUTES OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON OUI - NON



Fiche Juge Acrosport

NOM du Juge NOM du Gymnaste

LES EXIGENCES DE L’EVALUATION

Y a t’il une pose de départ identifiable ? OUI NON

Y a t’il au moins 4 figures statiques ? OUI NON

Y a t'il au moins 2 types de pyramide différente ? (duo, trio, quatuor) OUI NON

L’élève passe t’il au moins 1 fois porteur et voltigeur? OUI NON

Y a t'il au moins 2 liaisons ? OUI NON

Y a t'il au moins 1 exploit ? OUI NON

Y a t'il une fin identifiable? OUI NON

L’EXECUTION

Les figures sont elles stables? OUI NON

Les figures sont elles maintenues 3 secondes? OUI NON

Le montage et le démontage sont ils sécuritaires? OUI NON

L’enchainement est il fluide ? OUI NON

L’espace est il correctement utilisé? OUI NON

L’enchainement est il synchronisé avec la musique? OUI NON



BAC PRO 
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LIVRET D’ENTRAINEMENT STEP TPRO 

PAGE { PAGE }/{ NUMPAGES } 

 
NOM PRENOM:_______________________________CLASSE :________ 

 
MES DONNEES PERSONNELLES 

 

MA FC Repos 

MA FC Max 

GARÇONS : 220 – âge 

FILLES : 226 - âge 

 
 
 

 

 
Reportez les fréquences cardiaques cibles: 

 

ENDURANCE FONDAMENTALE CAPACITE AEROBIE 
PUISSANCE 

AEROBIE 

50 % 60% 70% 80% 90% 

 
 
 
 

   

 
Présentation des thèmes d'entraînement: 

 

Thème d'entraînement FCE 
Filière 

énergétique 
visée 

Objectifs 

1. S'engager dans un 
EFFORT BREF ET 

INTENSE 

Au-delà 
de 90% 

Puissance 
aérobie 

Accompagner un projet 
sportif 

2. S'engager dans un 
EFFORT LONG ET 

SOUTENU 

Entre 
70% et 

90% 
Capacité aérobie 

Se sentir en meilleure 
forme 

Etre plus résistant à la 
fatigue 

Tenir un effort plus 
longtemps 

3. S'engager dans un 
EFFORT  PROLONGE ET 

MODERE 

Entre 
50% et 

70% 

Endurance 
fondamentale 

Aide à la perte de poids 
Rechercher les moyens 
d'une récupération ou 

d'une détente 



PAGE { PAGE }/{ NUMPAGES } 

MES DONNEES PERSONNELLES : 

RECUPERATION ACTIVITE PHYSIQUE SANTE PHYSIQUE 

� � � 

� � � 

� � � 

� � � 

� � � 
 
 
Chorégraphie imposée : 
 

BLOC 1 DE 16 TEMPS 

BASE BASIC X 2 3G 

VARIATIONS  
NIVEAU 1 

DEGAGE LSTEP PAS CHASSE COTÉ 

PROPULSIONS NON oui 

BRAS OUI OUI 

APPROCHES FACE BOUT 

 

BLOC 2 DE 16 TEMPS 

BASE B B BASIC x 2 

VARIATIONS  
NIVEAU 1 JSQUARE REVERSE-TURN CHEVAL PENDULUM 

PROPULSIONS NON NON OUI 

BRAS OUI OUI OUI 

APPROCHES FACE DOS PROFIL 
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BLOC 3 DE 16 TEMPS 

BASE B B G G 

VARIATIONS  
NIVEAU 1 

RUN RUN SIDE GTTG 

PROPULSIONS OUI OUI NON NON 

BRAS OUI OUI OUI OUI 

APPROCHES FACE FACE FACE FACE 

 
Création : 

BLOC 4 DE 16 TEMPS 

BASE G G G B 

VARIATIONS  
NIVEAU_____ 

G K E PENDULUM 

PROPULSIONS NON NON NON OUI 

BRAS OUI OUI OUI OUI 

APPROCHES FACE FACE FACE FACE 

 

BLOC 5 DE 32 TEMPS 

BASE         

VARIATIONS  
NIVEAU_____ 

        

PROPULSIONS         

BRAS         

APPROCHES         
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CONSTRUIRE SA CHOREGRAPHIE 
 
1 bloc = 16 ou 32 temps  
Niveau 1 et 2 : composé de pas simples (basic, V, T...) ou alternés (G, K, ciseaux, 3G…) de 4 ou 8 temps  
Respecter un nombre IMPAIR de pas alternés pour équilibrer les efforts à droite et à gauche 
Enchainement fluide et adapté à l’effort recherché 
 

PAS SIMPLES PAS ALTERNES 

4 TPS 8 TPS 4 TPS 8 TPS 

PAS NIVEAU 1 NIVEAU 2 PAS NIVEAU 1 NIVEAU 2 PAS NIVEAU 1 NIVEAU 2 PAS NIVEAU 1 NIVEAU 2 

B   CHEVAL   G   L   

R-Turn   DEGAGE   E      

JS      K      

P      GTT      

RUN      SIDE      
 
 
 

FACTEURS DE COMPLEXIFICATION 
 

si T H S, tu n’iras pas au B A L mais au Dodo 
 

T : tempo 
H : hauteur 
S : sauts 
B : bras 

A : amplitude 
L : lests 

D : durée 



NOMS	PRENOMS	:						 	 	 																																										CLASSE																	DATE	:																								Séance	N°																		
Prendre	le	pouls	sur	15	secondes	et	multiplier	par	4.	Inscrivez	le	résultat	:	

Fréquence	cardiaque	au	début	de	la	leçon	:……….BPM			 			Elle	représente	votre	fréquence	
cardiaque	au	repos	

A	la	fin	de	l’échauffement	:	Pouls	:	………..				BPM			 				

Je note ma féquence cardiaque durant les temps de pause 

 
Je note mes sensations durant les moments de pause (T1,T2,T3) en 
cochant les émoticônes correspondante : 

   
Bilan	«	Je	classe	»	:	Classer	les	pas	:	(Basic,	L	step,	Kick,	élévation,	Reverse	turn)	en	
fonction	de	votre	ressenti	:	Attention	5	pas	pour	6	cases	(une	case	sera	vide)	

	
Ce qu’il faut retenir : 
En fin de séance je fais mon bilan Fréquence cardiaque moyenne atteinte : 

 

 
(FC au T1 + FC au T2 + FC au T3) :3 =        puls/min 
moyenne 

En forme Bien Moyen Pas 
terrible 

Mal 
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CARNET D’ENTRAINEMENT MUSCULATION 
 

NOM:                             Prénom:                              Classe:                    
 
 

Affinement-renforcement                   Volume                          Force      

Exercices muscle 
concerné

Régime 
dominant

Nombre 
répétitions

 
Charge ou modalité Ressenti en quelques mots

Ressenti  
Echelle 

de 1 à 10

Prochaine 
fois

Leçon 1  
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 2 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 3  
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 4 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 5 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 6 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 7 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 8 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:



1 
NOM: 
Prénom: 
Classe:

 
Fiche de préparation de séance musculation

Choix du Projet  
 

1-Affinement-renforcement 
2-Volume     3-Force  

Les cadres 1, 2, 3 sont à remplir à l'avant 
dernière séance d'entraînement. 
Les cadres 4 et 5 sont à remplir à la fin de 
l'épreuve pratique.

 
Groupe musculaire 

concerné

Indiquer: 
- Les muscles concernés  

- Les articulations concernés

2 
MUSCLE 

CONCERNE

Choix élève N°1

Choix élève N°2

Choix élève N°3

Choix élève N°4

3 
Echauffement 

durée 10'

SEANCE 

durée 35 à 50' 
  

(y compris les 
récupérations et 
les étirements)

Exercice Muscle concerné Régime Nombre de 
répétitions

 
Charge ou modalité

Ressenti en quelques mots Ressenti  
Echelle  
1 à 10

prochaine fois

SEANCE 

durée 35 à 50' 
  

(y compris les 
récupérations et 
les étirements)

Exercice Muscle concerné Régime Nombre de 
répétitions

 
Charge ou modalité

Ressenti en quelques mots Ressenti  
Echelle  
1 à 10

prochaine fois

4 
JUSTIFICATION 

/ PROJET

Expliquer et justifier le choix de l’entrainement proposé (exercices, régime, nombre de répétition, charges, durée des récupérations) en lien avec le projet choisi.

5 
BILAN ET 

PERSPECTIVES

Expliquer vos ressentis à la fin de la séance. 
En fonction de ses ressentis, quelles modifications prévoyez vous à la prochaine séance?



OBJECTIFS

AFFINEMENT 
RAFFERMISSEMENT 

Endurance Débutant ou public 
particulier

VOLUME 
Tout public

FORCE PROJET SPORTIF 
Sportif confirmé ou experts 2ème ou 

3ème cycle

% du max De 30 à 60 % De 60 à 80 % De 80 % à 100 %

Nbre de répétitions De 15 à 30 De 6 à 15 De 1 à 5

Nbre de séries 4 à 6 8 à 12 1 à 5

Nbre d’ateliers 6 à 10 
Option circuit training 3 à 5 3 à 6

Vitesse d’exécution De moyenne à soutenue Lente Dynamique si force Dynamique

Temps de 
récupération 30’’ à 1’ 1’30’’ à 3’ 3’ à 5’

Exigences de la tâche
Enchaînement et variété des efforts 

Evolution du volume de travail (tonnage ; 
séries x répétitions x charge)

Contrôle accru du geste et de la sécurité Respect du 
contrat = volonté 

Evolution des séries et des pourcentages donc du 
tonnage

Cycle = volume puis force  Sécurité 
maximum / procédures Respect de la règle ; 

intensité forte Répétition moindre 
Fatigue nerveuse et musculaire



FORMULE DE BRZYCKI 
Charge Maximale Estimée ( R.M ) = Charge Optimale I  ( 1.0278 - O.O278 x Nombre de répétitions ) 

Nombre de répétitions 
KG       Charge maximale estimée

1R.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CHARGES INDICATIVES ( arrondies au kilogramme supérieur )

100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 72 69 76 64 61
97.5 95 92 89 87 84 81 79 76 73 70 68 65 62 60
95 92 90 87 84 82 79 77 74 71 69 66 63 61 58

92,5 90 87 85 82 80 77 74 72 69 67 64 62 59 56
90 87 85 82 80 77 75 72 70 67 65 62 60 57 55

87,5 85 83 80 78 75 73 70 68 66 63 61 58 56 53
85 83 80 78 76 73 71 68 66 64 61 59 57 54 52

82,5 80 78 76 73 71 69 66 64 62 60 57 55 53 50
80 78 76 73 71 69 67 64 62 60 58 56 53 51 49

77.5 75 73 71 69 67 65 62 60 58 56 54 52 49 47
75 73 71 69 67 65 62 60 58 56 54 52 50 48 46

72,5 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43

67.5 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43 41
65 63 61 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43 42 40

62,5 61 59 57 56 54 52 50 49 47 45 43 42 40 38
60 58 57 55 53 52 50 48 47 45 43 42 40 38 37

57,5 56 54 53 51 50 48 46 45 43 42 40 38 37 35
55 53 52 50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 34

52.5 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35 34 32
50 49 47 46 44 43 42 40 39 37 36 35 33 32 31

47,5 46 45 44 42 41 40 38 37 36 34 33 32 30 29
45 44 42 41 40 39 37 36 35 34 32 31 30 29 27

42,5 41 40 39 38 37 35 34 33 32 31 30 28 27 26
40 39 38 37 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 24

37,5 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

32,5 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 23 20 19 18
30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18

27.5 27 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18 18 17
25 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 17 16 15

22,5 22 21 21 20 19 19 18 17 17 16 16 15 14 14
20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 14 14 13 13 12

Cette formule permet de donner une estimation de la charge maximale développée (1RM).

EXEMPLE N°1 (rouge): Atelier développé / couché, réalisation d’une série de 12 répétitions à 50kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 72,5kg. 

EXEMPLE N°2 (vert): Atelier triceps, réalisation d’une série de 8 répétitions à 40 kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 50kg. 

ATTENTION : pour être fiable, la charge choisie ne doit pas permettre la réalisation de plus de 15 répétitions, la toute dernière 
répétition doit être difficile à réaliser voir impossible. La qualité d’exécution est primordiale la série doit être continue.



Tableau de pourcentage en fonc1on du 1RM
% 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %

1RM Affinement / Raffermissement Volume Force
100 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0
97,5 29,3 34,1 39,0 43,9 48,8 53,6 58,5 63,4 68,3 73,1 78,0 82,9 87,8 92,6
95 28,5 33,3 38,0 42,8 47,5 52,3 57,0 61,8 66,5 71,3 76,0 80,8 85,5 90,3

92,5 27,8 32,4 37,0 41,6 46,3 50,9 55,5 60,1 64,8 69,4 74,0 78,6 83,3 87,9
90 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0 76,5 81,0 85,5

87,5 26,3 30,6 35,0 39,4 43,8 48,1 52,5 56,9 61,3 65,6 70,0 74,4 78,8 83,1
85 25,5 29,8 34,0 38,3 42,5 46,8 51,0 55,3 59,5 63,8 68,0 72,3 76,5 80,8

82,5 24,8 28,9 33,0 37,1 41,3 45,4 49,5 53,6 57,8 61,9 66,0 70,1 74,3 78,4
80 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0

77,5 23,3 27,1 31,0 34,9 38,8 42,6 46,5 50,4 54,3 58,1 62,0 65,9 69,8 73,6
75 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 63,8 67,5 71,3

72,5 21,8 25,4 29,0 32,6 36,3 39,9 43,5 47,1 50,8 54,4 58,0 61,6 65,3 68,9
70 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0 66,5

67,5 20,3 23,6 27,0 30,4 33,8 37,1 40,5 43,9 47,3 50,6 54,0 57,4 60,8 64,1
65 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 35,8 39,0 42,3 45,5 48,8 52,0 55,3 58,5 61,8

62,5 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 34,4 37,5 40,6 43,8 46,9 50,0 53,1 56,3 59,4
60 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0

57,5 17,3 20,1 23,0 25,9 28,8 31,6 34,5 37,4 40,3 43,1 46,0 48,9 51,8 54,6
55 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 30,3 33,0 35,8 38,5 41,3 44,0 46,8 49,5 52,3

52,5 15,8 18,4 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9
50 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5

47,5 14,3 16,6 19,0 21,4 23,8 26,1 28,5 30,9 33,3 35,6 38,0 40,4 42,8 45,1
45 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0 29,3 31,5 33,8 36,0 38,3 40,5 42,8

42,5 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5 27,6 29,8 31,9 34,0 36,1 38,3 40,4
40 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0

37,5 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5 24,4 26,3 28,1 30,0 31,9 33,8 35,6
35 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 19,3 21,0 22,8 24,5 26,3 28,0 29,8 31,5 33,3

32,5 9,8 11,4 13,0 14,6 16,3 17,9 19,5 21,1 22,8 24,4 26,0 27,6 29,3 30,9
30 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,5

27,5 8,3 9,6 11,0 12,4 13,8 15,1 16,5 17,9 19,3 20,6 22,0 23,4 24,8 26,1
25 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 18,8 20,0 21,3 22,5 23,8

22,5 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 12,4 13,5 14,6 15,8 16,9 18,0 19,1 20,3 21,4
20 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

EXEMPLE N°1 (rouge): Atelier développé / couché, réalisation d’une série de 12 répétitions à 50kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 72,5kg. 

OBJECTIF Prise de Volume; Travail à 60% du 1RM =  charge personnalisée de 43,5kg (à arrondir si besoin)

EXEMPLE N°2 (vert): Atelier triceps, réalisation d’une série de 8 répétitions à 40 kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 50kg. 

OBJECTIF Affinement / Raffermissement; Travail à 40% du 1RM =  charge personnalisée de 20kg



CAP 

RELAIS-VITESSE  

         



CAP 

SAUVETAGE  

         



SAUVETAGE: Fiche Observateur

Nom observateur: Jules Nom chronométreur: Alexandra                                                 Temps: 4 minutes

PARCOURS 1, 2, 3 ou 
4 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Nicolas X X X X X X Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités 1 0 0 0 1 0 3 Total: 5

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:

Nom observateur: Nom chronométreur:                                                                  Temps:

PARCOURS 1, 2 ou 3 Fin parcours 1 Fin Parcours 2 Fin Parcours 3 Fin parcours 4

DISTANCE 25 mètres 50 mètres 75 mètres 100 mètres 125 mètres 150 mètres Remorquage Distance

Nageur: Oui  - Non 5- 10 - 15 - 20 Enfant  
Remonté - 5- 10 - 15 Adulte

Pénalités Total:



CAP 

STEP 

         



CAP: STEP

Séance 1 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Après échauffement

Battement du coeur 
Moitié de séance

Battement du coeur 
Fin de séance

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

BLOC 1: Nom des pas Commencer Pied Droit ou Pied Gauche ? Description personnelle ou dessin

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
- DU BLOC: FACILE - MOYEN - DIFFICILE - TRÈS DIFFICILE  
 
 
 

Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 2 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Après échauffement

Battement du coeur 
Moitié de séance

Battement du coeur 
Fin de séance

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

BLOC 2: Nom des pas Commencer Pied Droit ou Pied Gauche ? Description personnelle ou dessin

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
- DU BLOC: FACILE - MOYEN - DIFFICILE - TRÈS DIFFICILE  
 
 
 

Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 3 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Après échauffement

Battement du coeur 
Moitié de séance

Battement du coeur 
Fin de séance

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

BLOC 3: Nom des pas Commencer Pied Droit ou Pied Gauche ? Description personnelle ou dessin

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
- DU BLOC: FACILE - MOYEN - DIFFICILE - TRÈS DIFFICILE  
 
 
 

Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 4 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

THÈME 1: SPORTIF

BLOC 1: Nom des pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Paramètres utilisés:

- MARCHE SUPPLÉMENTAIRE : 1 - 2 
 
 
- ALTÈRES : 1kg - 2 kg

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 5 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

THÈME 2: SANTÉ

BLOC 1: Nom des pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Paramètres utilisés:

- MARCHE SUPPLÉMENTAIRE : 1 - 2 
 
 
- ALTÈRES : 1kg - 2 kg

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 6 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

THÈME 3: AFFINNEMENT ou REPRISE D’ACTIVITÉ

BLOC 1: Nom des pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Paramètres utilisés:

- MARCHE SUPPLÉMENTAIRE : 1 - 2 
 
 
- ALTÈRES : 1kg - 2 kg

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 



CAP: STEP

Séance 7 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

THÈME AU CHOIX DE L’ÉLÈVE:

BLOC 1: Nom des pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Paramètres utilisés:

- MARCHE SUPPLÉMENTAIRE : 1 - 2 
 
 
- ALTÈRES : 1kg - 2 kg

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 

Ajustements pour la prochaine fois:

- STEP: Plus haut - Moins haut - Pas de changements  
 
Pourquoi ? 
 
 
 
- ALTÈRE: Plus lourd - Moins lourd - Pas de changement  
 
Pourquoi ? 



CAP: STEP

Séance 7 
Date:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de 
battements du 

coeur

Calculer les battements du coeur= nbre de battements (en 30 secondes) X 2

THÈME AU CHOIX DE L’ÉLÈVE:  
 

SPORTIF 
 

SANTÉ  
 

AFFINEMENT ou REPRISE D’ACTIVITÉ 
 

Expliquer pourquoi vous avez choisi ce thème?

BLOC 1: Nom des pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas

Etat de forme:

FATIGUÉ - DETENDU - EN FORME - EPUISÉ - ENERVÉ - RELACHÉ - EXCITÉ  

Paramètres utilisés:

- MARCHE SUPPLÉMENTAIRE : 1 - 2 
 
 
- ALTÈRES : 1kg - 2 kg

Difficulté:

- DE L’EFFORT: LÉGER - MOYEN - IMPORTANT - TRÈS IMPORTANT 
 
 
 
 
 
 
Sensations:

- MUSCLES : DOULEURS - LOURD - TREMBLEMENT - CHALEUR 
 

 
 
- RESPIRATION: LENTE - RAPIDE - TRÈS RAPIDE - DIFFICULTÉ À RESPIRER  
 
 
 
 
- BATTEMENT DU COEUR: STABLE - AUGMENTE - DIMINUE 
 
 
 

Ajustements pour la prochaine fois:

- STEP: Plus haut - Moins haut - Pas de changements  
 
Pourquoi ? 
 
 
 
- ALTÈRE: Plus lourd - Moins lourd - Pas de changement  
 
Pourquoi ? 



EXAMEN CAP EPS: STEP

Nom: 
Classe:

Battement du coeur 
Repos

Battement du coeur 
Série 1

Battement du coeur 
Série 2

Battement du coeur 
Série 3

Battement du coeur 
Après récupération

Nombre de Battements 
du coeur

Comment avez vous mesuré vos battements de coeur?

Quel est votre état de forme aujourd’hui ?

Que pouvez vous dire sur l’évolution des résultas des battements de votre coeur?

BLOC 1: Nom des Pas BLOC 2: Nom des pas BLOC 3: Nom des pas LES PAS

1 BASIC

1 V STEP

4 CROISÉ

1 REVERSE

6 PONT

1 TRAVERSE

1 TOUR

2 TALON

DROITE = D

GAUCHE = G

Que ressentez vous à la fin du travail?

Que pensez vous de votre travail?

- Des Difficultés? Expliquer … 
 
 
- Peu ou beaucoup d’erreurs? Expliquer …

Comment pouvez vous ajuster votre entrainement la prochaine fois?

- Thème ? 
 
 
- Hauteur ? 
 
 
- Altères ?



CAP 

MUSCULATION

         



CARNET D’ENTRAINEMENT MUSCULATION 
 

NOM:                             Prénom:                              Classe:                    
 
 

Affinement-renforcement                   Volume                          Force      

Exercices muscle 
concerné

Régime 
dominant

Nombre 
répétitions

 
Charge ou modalité Ressenti en quelques mots

Ressenti  
Echelle 

de 1 à 10

Prochaine 
fois

Leçon 1  
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 2 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 3  
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 4 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 5 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 6 
DATE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVEC:

Leçon 7 
DATE: 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1 
NOM: 
Prénom: 
Classe:

 
Fiche de préparation de séance musculation

Choix du Projet  
 

1-Affinement-renforcement 
2-Volume     3-Force  

Les cadres 1, 2, 3 sont à remplir à l'avant 
dernière séance d'entraînement. 
Les cadres 4 et 5 sont à remplir à la fin de 
l'épreuve pratique.

 
Groupe musculaire 

concerné

Indiquer: 
- Les muscles concernés  

- Les articulations concernés

2 
MUSCLE 

CONCERNE

Choix élève N°1

Choix élève N°2

Choix élève N°3

Choix élève N°4

3 
Echauffement 

durée 10'

SEANCE 

durée 35 à 50' 
  

(y compris les 
récupérations et 
les étirements)

Exercice Muscle concerné Régime Nombre de 
répétitions

 
Charge ou modalité

Ressenti en quelques mots Ressenti  
Echelle  
1 à 10

prochaine fois

SEANCE 

durée 35 à 50' 
  

(y compris les 
récupérations et 
les étirements)

Exercice Muscle concerné Régime Nombre de 
répétitions

 
Charge ou modalité

Ressenti en quelques mots Ressenti  
Echelle  
1 à 10

prochaine fois

4 
JUSTIFICATION 

/ PROJET

Expliquer et justifier le choix de l’entrainement proposé (exercices, régime, nombre de répétition, charges, durée des récupérations) en lien avec le projet choisi.

5 
BILAN ET 

PERSPECTIVES

Expliquer vos ressentis à la fin de la séance. 
En fonction de ses ressentis, quelles modifications prévoyez vous à la prochaine séance?



OBJECTIFS

AFFINEMENT 
RAFFERMISSEMENT 

Endurance Débutant ou public 
particulier

VOLUME 
Tout public

FORCE PROJET SPORTIF 
Sportif confirmé ou experts 2ème ou 

3ème cycle

% du max De 30 à 60 % De 60 à 80 % De 80 % à 100 %

Nbre de répétitions De 15 à 30 De 6 à 15 De 1 à 5

Nbre de séries 4 à 6 8 à 12 1 à 5

Nbre d’ateliers 6 à 10 
Option circuit training 3 à 5 3 à 6

Vitesse d’exécution De moyenne à soutenue Lente Dynamique si force Dynamique

Temps de 
récupération 30’’ à 1’ 1’30’’ à 3’ 3’ à 5’

Exigences de la tâche
Enchaînement et variété des efforts 

Evolution du volume de travail (tonnage ; 
séries x répétitions x charge)

Contrôle accru du geste et de la sécurité Respect du 
contrat = volonté 

Evolution des séries et des pourcentages donc du 
tonnage

Cycle = volume puis force  Sécurité 
maximum / procédures Respect de la règle ; 

intensité forte Répétition moindre 
Fatigue nerveuse et musculaire



FORMULE DE BRZYCKI 
Charge Maximale Estimée ( R.M ) = Charge Optimale I  ( 1.0278 - O.O278 x Nombre de répétitions ) 

Nombre de répétitions 
KG       Charge maximale estimée

1R.M 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CHARGES INDICATIVES ( arrondies au kilogramme supérieur )

100 97 94 92 89 86 83 81 78 75 72 69 76 64 61
97.5 95 92 89 87 84 81 79 76 73 70 68 65 62 60
95 92 90 87 84 82 79 77 74 71 69 66 63 61 58

92,5 90 87 85 82 80 77 74 72 69 67 64 62 59 56
90 87 85 82 80 77 75 72 70 67 65 62 60 57 55

87,5 85 83 80 78 75 73 70 68 66 63 61 58 56 53
85 83 80 78 76 73 71 68 66 64 61 59 57 54 52

82,5 80 78 76 73 71 69 66 64 62 60 57 55 53 50
80 78 76 73 71 69 67 64 62 60 58 56 53 51 49

77.5 75 73 71 69 67 65 62 60 58 56 54 52 49 47
75 73 71 69 67 65 62 60 58 56 54 52 50 48 46

72,5 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44
70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43

67.5 66 64 62 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43 41
65 63 61 60 58 56 54 52 51 49 47 45 43 42 40

62,5 61 59 57 56 54 52 50 49 47 45 43 42 40 38
60 58 57 55 53 52 50 48 47 45 43 42 40 38 37

57,5 56 54 53 51 50 48 46 45 43 42 40 38 37 35
55 53 52 50 49 47 46 44 43 41 40 38 37 35 34

52.5 51 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 35 34 32
50 49 47 46 44 43 42 40 39 37 36 35 33 32 31

47,5 46 45 44 42 41 40 38 37 36 34 33 32 30 29
45 44 42 41 40 39 37 36 35 34 32 31 30 29 27

42,5 41 40 39 38 37 35 34 33 32 31 30 28 27 26
40 39 38 37 36 34 33 32 31 30 29 28 27 26 24

37,5 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

32,5 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 23 20 19 18
30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18

27.5 27 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18 18 17
25 24 24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 17 16 15

22,5 22 21 21 20 19 19 18 17 17 16 16 15 14 14
20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 14 14 13 13 12

Cette formule permet de donner une estimation de la charge maximale développée (1RM).

EXEMPLE N°1 (rouge): Atelier développé / couché, réalisation d’une série de 12 répétitions à 50kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 72,5kg. 

EXEMPLE N°2 (vert): Atelier triceps, réalisation d’une série de 8 répétitions à 40 kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 50kg. 

ATTENTION : pour être fiable, la charge choisie ne doit pas permettre la réalisation de plus de 15 répétitions, la toute dernière 
répétition doit être difficile à réaliser voir impossible. La qualité d’exécution est primordiale la série doit être continue.



Tableau de pourcentage en fonc1on du 1RM
% 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 % 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 %

1RM Affinement / Raffermissement Volume Force
100 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0
97,5 29,3 34,1 39,0 43,9 48,8 53,6 58,5 63,4 68,3 73,1 78,0 82,9 87,8 92,6
95 28,5 33,3 38,0 42,8 47,5 52,3 57,0 61,8 66,5 71,3 76,0 80,8 85,5 90,3

92,5 27,8 32,4 37,0 41,6 46,3 50,9 55,5 60,1 64,8 69,4 74,0 78,6 83,3 87,9
90 27,0 31,5 36,0 40,5 45,0 49,5 54,0 58,5 63,0 67,5 72,0 76,5 81,0 85,5

87,5 26,3 30,6 35,0 39,4 43,8 48,1 52,5 56,9 61,3 65,6 70,0 74,4 78,8 83,1
85 25,5 29,8 34,0 38,3 42,5 46,8 51,0 55,3 59,5 63,8 68,0 72,3 76,5 80,8

82,5 24,8 28,9 33,0 37,1 41,3 45,4 49,5 53,6 57,8 61,9 66,0 70,1 74,3 78,4
80 24,0 28,0 32,0 36,0 40,0 44,0 48,0 52,0 56,0 60,0 64,0 68,0 72,0 76,0

77,5 23,3 27,1 31,0 34,9 38,8 42,6 46,5 50,4 54,3 58,1 62,0 65,9 69,8 73,6
75 22,5 26,3 30,0 33,8 37,5 41,3 45,0 48,8 52,5 56,3 60,0 63,8 67,5 71,3

72,5 21,8 25,4 29,0 32,6 36,3 39,9 43,5 47,1 50,8 54,4 58,0 61,6 65,3 68,9
70 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 45,5 49,0 52,5 56,0 59,5 63,0 66,5

67,5 20,3 23,6 27,0 30,4 33,8 37,1 40,5 43,9 47,3 50,6 54,0 57,4 60,8 64,1
65 19,5 22,8 26,0 29,3 32,5 35,8 39,0 42,3 45,5 48,8 52,0 55,3 58,5 61,8

62,5 18,8 21,9 25,0 28,1 31,3 34,4 37,5 40,6 43,8 46,9 50,0 53,1 56,3 59,4
60 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0

57,5 17,3 20,1 23,0 25,9 28,8 31,6 34,5 37,4 40,3 43,1 46,0 48,9 51,8 54,6
55 16,5 19,3 22,0 24,8 27,5 30,3 33,0 35,8 38,5 41,3 44,0 46,8 49,5 52,3

52,5 15,8 18,4 21,0 23,6 26,3 28,9 31,5 34,1 36,8 39,4 42,0 44,6 47,3 49,9
50 15,0 17,5 20,0 22,5 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 37,5 40,0 42,5 45,0 47,5

47,5 14,3 16,6 19,0 21,4 23,8 26,1 28,5 30,9 33,3 35,6 38,0 40,4 42,8 45,1
45 13,5 15,8 18,0 20,3 22,5 24,8 27,0 29,3 31,5 33,8 36,0 38,3 40,5 42,8

42,5 12,8 14,9 17,0 19,1 21,3 23,4 25,5 27,6 29,8 31,9 34,0 36,1 38,3 40,4
40 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0

37,5 11,3 13,1 15,0 16,9 18,8 20,6 22,5 24,4 26,3 28,1 30,0 31,9 33,8 35,6
35 10,5 12,3 14,0 15,8 17,5 19,3 21,0 22,8 24,5 26,3 28,0 29,8 31,5 33,3

32,5 9,8 11,4 13,0 14,6 16,3 17,9 19,5 21,1 22,8 24,4 26,0 27,6 29,3 30,9
30 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 16,5 18,0 19,5 21,0 22,5 24,0 25,5 27,0 28,5

27,5 8,3 9,6 11,0 12,4 13,8 15,1 16,5 17,9 19,3 20,6 22,0 23,4 24,8 26,1
25 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 18,8 20,0 21,3 22,5 23,8

22,5 6,8 7,9 9,0 10,1 11,3 12,4 13,5 14,6 15,8 16,9 18,0 19,1 20,3 21,4
20 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0

EXEMPLE N°1 (rouge): Atelier développé / couché, réalisation d’une série de 12 répétitions à 50kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 72,5kg. 

OBJECTIF Prise de Volume; Travail à 60% du 1RM =  charge personnalisée de 43,5kg (à arrondir si besoin)

EXEMPLE N°2 (vert): Atelier triceps, réalisation d’une série de 8 répétitions à 40 kg, 
cela correspond à une charge maximale estimée de 50kg. 

OBJECTIF Affinement / Raffermissement; Travail à 40% du 1RM =  charge personnalisée de 20kg
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