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       Lycée Max Joséphine                                    Référentiel BAC PRO                    CA2 : COURSE D’ ORIENTATION 
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 : Les coureurs regroupés en binôme non mixte de niveau homogène, choisissent et réalisent un parcours adapté à leurs capacités dans un temps 
limité à 35 minutes. Les binômes ont 5 minutes pour choisir et analyser leurs parcours. Les départs sont échelonnés de 1min par groupe et avec un  parcours différent si 
possible. Pénalité de - 1 point pour dépassement de temps par minute supplémentaire (jusqu’à 5 points max). La note de zéro sera attribuée à l’élève en cas de dépassement 
de plus de 10 minutes. 
Matériel utilisé : carte, fiche poinçons, montre ou chronomètre 

  Le terrain peut être connu mais le positionnement des balises n’a jamais été utilisé auparavant pendant le cycle. 
 
Le choix du parcours (different entre filles et garçons) est pris en compte pour affiner la note de l'élève dans chaque degré. Les parcours comprennent entre 7 et 10 balises. 

 P1: 7 balises pour les filles (5 niv 1 et 2 niv 2) – 8 balises pour les garçons (5 niv 1 et 3 niv 2).  
 P2: 8 balises pour les filles (6 niv 1 et 2 niv 2) – 9 balises pour les garçons (6 niv 1 et 3 niv 2)  
 P3: 9 balises pour les filles (6 niv 1 et 3 niv 2) – 10 balises pour les garçons (6 niv 1 et 4 niv 2).  
 P4 :10 balises pour les filles (6 niv 1 et 4 niv 2) – 11 balises pour les garçons (7 niv 1 et 3 niv 2) 

 
Les balises de niveau 1 se situent sur des éléments caractéristiques le long des lignes directrices (sentier, limite de zone…clôture) 
Les balises de niveau 2 nécessitent d’identifier un point d’attaque 

  Possibilité d’adapter le temps de course en cas de fortes pluies ou terrains gorgés d’eau ou partiellement boueux 
 

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 

Absence de planification du 
trajet en amont, 
informations traitées au fur 
et à mesure. 
Le choix du parcours n’est pas 
adapté au niveau : ne 
termine pas le parcours ou 
dépasse largement le temps 
imparti. 

 
 
 
 
 

 
Analyse partielle de la carte et 
de son parcours. 

 Choix de l’itinéraire hasardeux 
et aléatoire sans définition de 
postes. 

Revient avec une ou deux balises 
manquantes ou mauvaises 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lecture et analyse globale du 
parcours. 
Choix d’itinéraire adapté à ses 
capacités malgré des 
approximations lors de la 
lecture  
 
 
 
 
 
 

 
 
Lecture et analyse planifiées et 
anticipées de façon pertinente 
Parcours adapté à ses ressources 
L’élève est capable de modifier 
son itinéraire le cas échéant 

 
 
 
 
 

       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 4 1 2 3 4 1 2 3    4 
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           AFLP2  

 

Mobiliser des 

techniques efficaces 

pour adapter et 

optimiser son 

déplacement aux 

caractéristiques du 

milieu 

 

 

 

 

 

 
Note sur 5 points 

 
- L’élève marche 
constamment et ne gère pas 
son effort 
- Ses déplacements sont 
inefficaces et non adapté au 
terrain. 
- Ne maîtrise pas la lecture de 
carte 
 

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

 
- Alternance de marche et de 
course 
- Adapte ses techniques de 
déplacement de manière 
aléatoire et discontinue. 
- Respect du temps difficile à 
atteindre 

  - Repère les lignes directrices de 
la carte 

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

 
 
- Course privilégiée, excepté 
lorsque le terrain et le relief sont 
exigeants 
- Gestion correcte de son effort 
- Respect du temps maîtrisé. 
- Repère 2 fois sur 3 les points 
d’attaque 

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

  - L’élève adapte sa vitesse de   
course aux contraintes du terrain 
- Ses techniques de 
déplacements sont pertinentes 
et favorisent un gain de temps 
conséquent. 
- Il termine l’épreuve avec une 
marge de sécurité.  
- Repère systématiquement les 
points d’attaque. 

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

    Note sur 5 points  
0 

 
0,5 

 
1 

 
1,5 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
3,5 

 
4 

 
4,5 

 
5 

 
 

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 
 

Analyser sa prestation pour 

comprendre les 

alternatives possibles et 

ajuster son projet en 

fonction de ses ressources 

et de celles du milieu 

 
L’élève ne trace pas son 
itinéraire, ne porte pas 
attention aux difficultés 
rencontrées. 

 
L’élève identifie les obstacles à 
postériori et n’arrive pas à 
modifier son projet 

 
L’élève repère partiellement ses 
erreurs et les corrige pour le 
poste à venir 

 
L’élève arrive à adapter son 
itinéraire en fonction de 
l’analyse du parcours 

 
 

  AFLP 4 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Assumer les rôles sociaux pour 

organiser la pratique des activités 

de pleine nature. 

 

 
Manque d’attention d’écoute et 
de communication. 
N’aide pas son partenaire dans 
l’orientation, le met en 
difficulté avec des allures 
inadaptées. 
 

 
L’élève est attentif aux 
recommandations de 
l’enseignant mais la gestion du 
temps, du carton et de la carte 
est encore aléatoire. 

 
L’élève fait preuve de 
communication avec son 
partenaire et gère le temps, 
son parcours et la gestion de 
son carton. 

 
L’élève assume de manière 
efficace tous les rôles 
nécessaires à la pratique de la 
course d’orientation 
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AFLP 5 
Repères d’évaluation 

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. 

 
Pas d’échauffement. 
L’élève se laisse submerger 
par ses émotions sans 
pouvoir aborder 
sereinement son parcours. 
Peu d’engagement. 

 
Echauffement trop court et 
incomplet 
La concentration et l’engagement 
de l’élève s’avèrent aléatoires et 
insuffisants ne lui permettant pas 
de gérer lucidement son parcours 
 

 
  Echauffement global. 

L’élève fait preuve 
d’attention et de lucidité aux 
moments clés du parcours ; 
Adapte son déplacement au 
rapport intensité/lucidité 

 
Echauffement et préparation 
adaptés aux caractéristiques. 
L’élève utilise ses émotions et 
gère ses efforts  à bon escient 
tout au long du parcours ce qui 
lui permet de réguler ses choix 

 

 
 

AFLP 6 
Repères d’évaluation 

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. 

L’élève ne porte pas attention 
aux principales consignes de 
sécurité (respect du temps et 
du périmètre, gestes de 
premiers secours et d’alerte) 
et ne s’engage pas en toute 
sécurité 

 
L’élève connaît les principales règles 
de sécurité mais les applique 
partiellement et tardivement 

 
L’élève respecte les 
consignes lui permettant 
d’évoluer en sécurité. 

 
L’élève réagit de manière 
réactive et pertinente face aux 
dangers potentiels. 

 
 
 

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 

 


