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 Lycée Max Joséphine                                      Référentiel BAC PRO                             CA1 : VITESSE RELAIS 

Deux moments d’évaluation sont prévus : l’un à l’occasion d’une situation en fin de séquence (AFLP1 et 2) noté sur 12points et l’autre au fil de la séquence (AFLP 3 à 6) noté sur 8 points. 
 
Situation de fin de séquence : Les équipes de relais sont construites en début de séquence à partir du temps réalisé sur un 50m individuel ; les élèves sont regroupés par niveau 
de performance et par sexe. En fin de séquence les équipes effectuent chacune 2 parcours de 4 X 50m avec 10 minutes de récupération entre chaque. Lors du deuxième passage 
les coureurs changent de place : le n°1 avec le n°2, le n°3 avec le n°4. Le meilleur temps des 2 parcours est pris en compte. La zone de transmission du témoin est autorisée sur 
30 m. L’équipe bénéficie d’un 3eme passage au cas où le témoin ou un élève tombe. Les élèves participent en tant que juge de zone de transmission, starters et chronométreurs 
 
AFL1/ 7 POINTS :    4 points sur «  la gestion des ressources durant l’effort* » et 3 points sur le temps réalisé sur 4 fois 50m 

  AFL2/ 5 POINTS :   « mobilisation des techniques spécifiques »* 
 
AFLP 3 à 6 
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin 
de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP. Il doit répartir ces 8 points avec un minimum de 2 points pour un AFLP. Le passage 
du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié des points dévolus à l’AFLP. 
 

 

AFLP 1et 2 
(12pts) : 

Degré 1                  Degré 2               Degré 3 Degré 4 

Positionnement précis dans le 

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

AFLP1 / 7pts 

*Produire et répartir lucidement ses 
efforts en mobilisant de façon 
optimale ses ressources pour gagner 
ou battre un record. 
3 points de performance à partir 
d’un barème établissement 

 

- manque de préparation et de 

concentration au départ 
- course hachée discontinue et 

déséquilibrée 

  - ralentissement net avant la ligne 

 

- le rythme de la course varie 

- léger ralentissement avant de passer 
la ligne, piétinements 

 
- course équilibrée, utilisation des bras 
- reste concentré jusqu’ à la fin de la 

course 

- concentration et position 
optimales au départ 
 - Pas de mouvements 
parasites durant la course 
- effort maximum maintenu 
jusqu’à la fin. 

Performance Filles 73.5s 71s 69,5s 68s 66.3s 64s 

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

Performance Garçons 62s 60,5s 59s 57.5 56 54 

AFLP2 /5 pts 

*Connaître et mobiliser les 
techniques efficaces pour produire 
la meilleure performance possible 

 

 - pas de coordination entre les 
relayeurs 

 - transmission à l’arrêt souvent en 
début de zone 

  - ralentissement, piétinement au 

moment de la transmission 

  - position des mains aléatoire 

  - pas de signal donné entre les 

relayeurs 

  - peu de perte de vitesse en transmission 

  - coordination, communication entre les 

relayeurs 

  - technique de transmission maitrisée  

   3 fois sur 4 

- la transmission permet 

un gain de vitesse 

  - coordination 

automatisée dans chaque 

rôle. 

Note / 5 pts 0 0,5 1 2 2,5 4 4,5 5 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 

Rappel : seuls deux AFLP constituent cette partie de la note. 
 

AFLP3  Repères d’évaluation 

Analyser sa performance 
pour adapter son projet 
et progresser. 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
L’élève ne comprend pas et/ou n’est 
pas concerné par sa performance ou 
celle de l’équipe 

 
Début d’échanges avec son binôme 
sur le bilan de leur passage 

 
L’élève tire le bilan avec son binôme de 
ce qui n’a pas fonctionné en vue de la 
prochaine course. 

L’élève anticipe et régule les 
problèmes afin d’optimiser la 
performance après chaque 
passage. 

 

 
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 

 
Méconnaissance du règlement 
L’élève subit l’épreuve sans 
s’investir en tant que juge et 
chronométreur. 

 
Connaissance partielle du règlement  
L’applique de façon 
aléatoire. 

 
Connaissance du règlement 
Gestion des rôles efficace 
Observation et communication 
pertinentes.  
 

  Analyse de l’épreuve pertinente 
Conseille ses partenaires 
Encourage et favorise la motivation 
de l’équipe de relayeurs 
Rôles bien intégrés en 
autonomie. 

  

 
AFLP5 Repères d’évaluation 

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

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
- Echauffement évité 
- Spectateur, gène ses coéquipiers 
- 2 ou 3 mouvements hasardeux 

en guise de préparation 

Echauffement incomplet et trop 
court 
Pas ou peu d’étirements et de 
récupération 
Echauffement par obligation 

 
Echauffement varié et progressif 
Manque d’intensité sur la fin 
Récupération en marchant 

 
Echauffement complet et adapté à 
la course 
Phase de récupération semi-active 
systématique 

 
AFLP6 - Repères d’évaluation 

 
Connaître son niveau pour 
établir un projet de 
performance située 
culturellement 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
L’élève n’a aucune idée de sa 
performance et ne s’intéresse 
aucunement à l’épreuve 

 
L’élève tente de situer les 
caractéristiques de l’épreuve mais 
de manière erronée et aléatoire 
 

 
L’élève situe sa performance mais a 
du mal à l’analyser. 
 

 
L’élève est capable d’expliquer sa 
performance et le la comparer aux 
précédentes .il situe le niveau de 
performance nationale. 
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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 8pts, minimum 2 points) 

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 

 


