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AFL1
Repères d’évaluation :

STEP - TERMINALE

Qualité (rythme, amplitude, tonicité)
Continuité (ruptures)
Complexité (enchainement)
FCE (atteinte de la FC cible)
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DEGRE 2 →0.5

DEGRE 3 →0.75

DEGRE 4 →1

Echauffement

incomplet et peu mémorisé

Echauffement incomplet mais
mémorisé

Echauffement : complet,
équilibré, progressif

Echauffement : complet, équilibré,
progressif et soutenu

Récupération

quasiment absente

inappropriée

partielle

appropriée

Posture

Erreurs permanentes (pose de
pied/alignement/regard/descente)

Erreurs fréquentes (pose de
pied/alignement/regard/descente)

Amplitude/Tonicité

Majoritairement absentes

présentes mais insuffisantes

Erreurs ponctuelles (pose de
pied/alignement/regard/descent
e)
présentes

Rythme

Décalages permanents

Décalages fréquents

Décalages ponctuels

aucun décalage /dans le tempo

Continuité

Arrêt sans reprise

reprise Arrêt avec reprise

Quelques hésitations Fluidité

Fluidité

Complexité

Perturbe majoritairement
l’exécution

perturbe fréquemment l’exécution

perturbe ponctuellement
l’exécution

aucune perturbation

FCE

FC cible atteinte < 50% des séries

Concevoir

Enoncé du thème imprécis et pas
argumenté

FC cible atteinte dans 50% des
séries
Enoncé du thème précis mais
argumentation peu cohérente

FC cible atteinte dans 80% des
séries
Enoncé du thème précis et peu
argumenté

FC dans la fourchette cible à la fin
de chaque série
Enoncé du thème précis et bien
argumenté

De nombreux oublis dans
l’identification des indicateurs
(ressentis/FC)

Identification partielle des
indicateurs.
(ressentis/FC)

1 oubli dans l’Identification des
indicateurs.
(ressentis/FC)

Aucun oubli dans l’Identification
des indicateurs.
(ressentis/FC)

Réguler en
croisant les
données

Régulations absentes ou
incohérentes.

Régulations inadaptées au regard
des indicateurs relevés.

Régulations des paramètres
grâce à des ressentis ou des
données chiffrées

Régulations pertinentes à partir du
croisement d’indicateurs chiffrés et
de ressentis sélectionnés.

Etablir un bilan
de sa prestation

bilan de la prestation
bâclé ou inexistant

bilan de la prestation
insuffisant
(1 critère sur deux)

bilan de la prestation

bilan de la prestation
très satisfaisant

Analyser
4 critères (1 point par critère)
Concevoir
Identifier des ressentis
Réguler en croisant les données
Etablir un bilan de sa prestation
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(FCE >90% de la FCR)
→Thème 2 : S’engager dans un effort long et soutenu
(FCE entre 75% et 85% de la FCR)
→Thème 3 : S’engager dans un effort prolongé et modéré
(FCE entre 60% à 70% de la FCR)

DEGRE 1 →0.25

Récupération
Posture (équilibrée, sécuritaire)

→ Thème 1 : S’engager dans un effort bref et intense

La mise en œuvre d’un thème motivé par le choix d’un projet personnel.
La mise en œuvre fait référence à un carnet d’entrainement et est préparée en
amont et/ou le jour de l’épreuve. Elle peut être régulée en cours de réalisation par
l’élève selon des ressentis d’effort attendus et/ou fatigue. Les paramètres liés à la
charge de travail sont clairement identifiés dans une alternance de temps de travail,
temps de récupération et temps de d’analyse.

Produire

Echauffement

ses ressources et s’entretenir

Principe d’élaboration de l’épreuve :

S’engager pour obtenir les effets recherchés selon le
projet personnel, en faisant des choix de paramètres
cohérents avec le thème retenu.

8 critères (1 point par critère)

CA5 : Réaliser une activité physique pour développer

Identifier les
indicateurs

état de satisfaction
points à améliorer

satisfaisant
(2 critères abordés
succinctement)

aucune erreur (pose de pied/
alignement/regard/descente)
permanentes

(2 critères abordés et détaillés)

LPO Touchard-Washington

CA5 :

STEP - TERMINALE

Le Mans - 0720033v

AFL 2 et AFL3 sont : notés sur 8 points et répartis selon le choix de l’élève : 4-4 ou 2-6 ou 6-2 et évalués au fil de la séquence d’enseignement
AFL2
Repères d’évaluation :
s’entrainer, individuellement ou
collectivement pour développer ses
ressources et s’entretenir en fonction
des effets recherchés

choix entre
2 4 ou 6 points

Critères retenus :
→Engagement dans les phases de temps de travail, récupération et analyse
→Tenue régulière du carnet d’entrainement
→Mise en relation indicateurs relevés et effets recherchés/ au thème retenu.

DEGRE 1
0,5/2 ou 1/4 ou 1,5/6

DEGRE 2
1/2 ou 2/4 ou 3/6

DEGRE 3
1,5/2 ou 3/4 ou 4,5/6

DEGRE 4
2/2 ou 4/4 ou 6/6

Entraînement inadapté :

Entraînement partiellement adapté :

Entraînement adapté :

Entraînement optimisé :

Faible engagement dans les phases de temps
de travail, récupération et analyse

Engagement inégal dans les phases de de
temps de travail, récupération et analyse.

Engagement régulier dans les phases de temps
de travail, récupération et analyse.

La tenue du carnet est bâclée et comporte de
nombreux oublis.

La tenue du carnet est insuffisante car
comporte des erreurs ou des oublis

La tenue du carnet est satisfaisante : recueil de
données, bilan de séance et perspectives

L’élève ne cherche pas à mettre en relation
les indicateurs relevés et les effets recherchés

AFL3
Repères d’évaluation :
Coopérer pour faire progresser
DEGRE 1
0,5/2 ou 1/4 ou 1,5/6

L’élève a besoin d’être guidé dans la mise en
relation des indicateurs relevés et les effets
recherchés

choix entre
2 4 ou 6 points

L’élève est pertinent dans la mise en relation
des indicateurs relevés et les effets recherchés

Engagement régulier et efficace dans les
phases de temps de travail, récupération et
analyse.
La tenue du carnet est très satisfaisante :
recueils de données, bilan de séance et
perspectives
L’élève est pertinent et autonome dans la mise
en relation des indicateurs relevés et les effets
recherchés

Critères retenus :
→Investissement dans le projet collectif (construction de l’échauffement et de la chorégraphie/thème choisi)

→implication en tant qu’observateur et aide

DEGRE 2
1/2 ou 2/4 ou 3/6

DEGRE 3
1,5/2 ou 3/4 ou 4,5/6

DEGRE 4
2/2 ou 4/4 ou 6/6

Investissement désintéressé dans le projet
collectif (construction de l’échauffement et
de la chorégraphie/thème choisi)

Investissement limité dans le projet collectif
(construction de l’échauffement et de la
chorégraphie/thème choisi)

Investissement régulier dans le projet collectif
(construction de l’échauffement et de la
chorégraphie/thème choisi)

Investissement soutenu dans le projet collectif
(construction de l’échauffement et de la
chorégraphie/thème choisi)

Pas ou peu d’implication en tant
qu’observateur et aide. Ne connait pas les
ETM et les postures sécuritaires.

Implication limitée dans l’observation et l’aide
Les connaissances des ETM et des postures
sécuritaires sont approximatives.

Bonne Implication dans l’observation et l’aide
Les connaissances des ETM et des postures
sécuritaires sont assez bien maitrisées.

Très bonne Implication dans l’observation et
l’aide
Les connaissances des ETM et des postures
sécuritaires sont très bien maitrisées.

