Référentiel d’évaluation
Baccalauréat
Principes
d’évaluation

Champ d’Apprentissage n°3

Activité Physique Sportive Artistique

Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée

Acrosport

•
•
•

L’AFL1 s’évalue le jour du CCF
L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et peuvent être affinés le jour de l’épreuve
Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans le rôle de coach et un second rôle au choix entre arbitre et gardien de but

AFL1

AFL2

12 pts
Barèmes et
notation

8 pts

L’élément prioritaire n°1 est noté sur 8pts
= il se compose d’un note d’exécution relative au degré à laquelle un coefficient multiplicateur
(de 0,7 à 1) sera attribué selon le niveau de difficulté des éléments réalisés.
L’élément prioritaire n°2 est noté sur 4pts
= note collective (l’empan permet de jauger la prestation individuelle au sein de ce collectif)

Evalués au fil de la séquence et éventuellement affinés le jour de l’épreuve
L’élève choisit la répartition des points à l’issue de la troisième leçon
Cas 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4pts
Cas 2 : AFL2 = 6pts / AFL3 = 2pts
Cas 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6pts

AFL2

AFL1
Choix
possibles
pour les
élèves

AFL3

AFL3

Répartition des 8 points au choix des élèves

Choix du niveau des pyramides (issues du niveau « Expert » de l’application Acro’EPS)
Choix des éléments gymniques individuels (issus du niveau « Expert » de l’application Acro’EPS)
Le code présente des éléments de difficultés classés de A à G et se base sur le code UNSS

- Organisation collective
- Agencement des éléments
- Partenaires
- Choix d’un 2ème passage
- Poids relatif dans l’évaluation

Visualiser

- Choix des deux rôles évalués parmi les 4 proposés
- Poids relatif dans l’évaluation

Acrosport

AFL2

Acrosport

Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation

Contexte
Diagnostic des
besoins de formation

Programmation

- Présenter un enchaînement collectif composé de pyramides (duos, trios et/ou quatuors) statiques et/ou dynamiques et d’éléments individuels. Ces derniers devront être présentés les uns après les autres afin de
permettre et faciliter le jugement de ces éléments gymniques.
- Les groupes sont composés de 3 à 6 élèves, le temps de prestation est limité à 3’, le code de référence est celui de l’application « Acro’EPS » niveau Expert ret fidèle au code UNSS en vigueur
- Chaque élève présente 4 éléments collectifs et 2 éléments individuels au choix. Des éléments de liaisons chorégraphiques sont également proposés par le candidat.
- Il n’est pas imposé au candidat de tenir les deux rôles de Porteur et de Voltigeur. Le rôle de pareur peut être assumé à tout moment par un membre du groupe voire une aide extérieure.
- Les éléments sont déclinés et notés ainsi: A (0,4pt), B (0,6pt), C (0,8pt), D, E, F, G (1pt). Un coefficient de difficulté, déterminé par l’addition des 6 éléments présentés (cf. annexe), est attribué à la note d’exécution.
- L’espace est orienté et structuré (surface d’évolution). Le public est issu de la classe. Le support sonore doit être apporté le jour de l’épreuve sur clé usb, smartphone ou tablette.
- Chaque élève présente son projet de composition au format numérique ou manuscrit avant l’épreuve. Il informe sur le niveau de difficulté de chacun des éléments retenus par le candidat.
- Un deuxième passage peut être demandé par le groupe à l’issue de sa prestation. Dans ce cas, seul le second passage sera retenu pour l’évaluation.

Repères d’évaluation

AFL1a

« S’engager pour composer et réaliser un
enchaînement à visée esthétique ou acrobatique
destiné à être jugé, en combinant des formes
corporelles codifiées »

Evaluation

Réaliser et
maitriser des
formes
corporelles de
plus en plus
complexes
techniquement

Baccalauréat

/ 8pts

Actions
Annexes

Exécution

Mises en œuvre

Coefficient
de difficulté

Eléments à évaluer

Composer et présenter
un enchaînement à
visée esthétique /
acrobatique
/ 4pts

Projet pédagogique d’Education Physique et Sportive

AFL1 a
décliné dans l’activité

Réaliser une prestation gymnique collective combinant des éléments acrobatiques individuels et collectifs
statiques et dynamiques codifiés et des éléments de liaisons permettant l’enchaînement des actions
(montage, démontage des pyramides). Gérer la dialectique risque/sécurité dans le choix de ses actions.
Choisir, mettre en œuvre et réguler, seul ou à plusieurs, un projet de composition.

Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

L’addition des 6 difficultés est comprise entre
0 et 2,8pts

L’addition des 6 difficultés est comprise entre
3 et 3,8pts

L’addition des 6 difficultés est comprise entre
4 et 4,8pts

L’addition des 6 difficultés est comprise entre
5 et 6pts

Coefficient de difficulté de 0,5 à 0,65

Coefficient de difficulté de 0,65 à 0,75

Coefficient de difficulté de 0,8 à 0,9

Coefficient de difficulté de 0,9 à 1

L’élève présente une motricité précipitée et peu
tonique entraînant des pyramides instables.
L’exécution présente des fautes (problème de
postures, chutes, hésitations). Montage et
démontage des pyramides hésitants. Pas
d’amplitude dans les éléments dynamiques et
réceptions déséquilibrées

L’exécution est correcte, quelques fautes liées au
manque d’amplitude ou de synchronisation
(postures, déséquilibres, manque de maîtrise,
besoin de réajustement pour stabiliser les
postures). Pyramides statiques et dynamiques
réalisées avec quelques hésitations dans le
montage et le démontage

L’exécution est précise.
La prise de risque est mesurée. Les pyramides et
éléments de liaisons sont sécurisés et maîtrisés.
Gagne en amplitude sur les éléments
dynamiques et réceptions équilibrées

L’exécution est précise et favorise l’enchaînement.
Prestation maitrisée, originale, rythmée et virtuose
(prise de risque optimale)
Grande amplitude des éléments dynamiques et
réceptions équilibrées et précises

0pt

2pts

4pts

6pts

x coeff. de diff.

2pts

L’enchaÏnement est désorganisé et manque de
cohérence : déplacements marchés, temps
morts entre les éléments. Les éléments
présentés ne correspondent pas aux ressources
de chacun. Des éléments sont manquants
Support musical inexploité.
0pt

Note ind

1pt

x coeff. de diff.

4pts

« Le contrat » est respecté mais les éléments sont
juxtaposés, déplacements entre les figures. Les
éléments présentés sont plutôt adaptés au niveau
de chacun.
Support musical adapté.
1pt

Note ind

2pts

x coeff. de diff.

6pts

« Un contrat plus ambitieux est respecté ». Les
éléments acrobatiques et esthétiques sont
organisés et orientés, effets visuels recherchés.
Le niveau de difficulté est plus complexe et
approprié aux ressources de chacun.
La présentation est soignée.
2pts

Note ind

3pts

x coeff. de diff.

8pts

Toutes les exigences sont respectées avec
virtuosité, originalité. Les ressources de chacun
sont optimisées. L’enchaînement est agencé pour
optimiser la combinaison des actions.
Prestation recherchée
3pts

Note ind

4pts

Suite

Acrosport

AFL1

AFL3

Repères d’évaluation de l’AFL2

Contexte

Cette évaluation est réalisée tout au long de la séquence par une observation de l’engagement des élèves dans le travail de groupe, avec l’appui d’un document rédigé par l’élève dans lequel il décrit
la manière dont il a contribué au travail de son groupe et sa démarche de création (idées et régulation). Un document numérique présentant les éléments travaillés tout au long de la séquence est
également produit. La cohérence entre ce que décrit l’élève et la réalité est évaluée ainsi que la pertinence et priorité des choix. Au cours de la séquence les élèves doivent être capables d’utiliser les
régulations d’élèves juges pour améliorer leurs prestations.
Repères d’évaluation

Diagnostic des
besoins de formation

Programmation
Mises en œuvre
Evaluation
Baccalauréat

AFL2

Se préparer et s’engager, individuellement et
collectivement, pour s’exprimer devant un public et
susciter des émotions

Eléments à évaluer

Se préparer et s’engager,
individuellement et
collectivement, pour
s’exprimer devant un
public et susciter des
émotions
Qualité et pertinence des
supports produits et
présentés

Degré 1

L’élève présente un engagement
intermittent ou absent dans les phases
de préparation/ recherche/répétitions
du projet. Travail individuel et/ou de
groupe inopérant, essaye de faire des
propositions mais écoute plus qu’il ne
propose.
Les documents sont absents,
incomplets ou bâclés.

Actions
Annexes

AFL2
décliné dans l’activité

Se préparer à se produire devant un public.
Gérer ses émotions en répétant des situations, construisant des rituels pour permettre
l’engagement, persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions.
Tenir, renseigner et s’appuyer sur ses documents ressources pour progresser

Degré 2

Degré 3

Degré 4

L’élève présente un engagement
modéré dans les phases de préparation/
recherche/répétitions du projet

L’élève présente un engagement
impliqué dans les phases de
préparation/recherche/répétitions
du projet.

L’élève présente un engagement
soutenu dans les phases de
préparation/recherche/répétitions du
projet.

Travail individuel et/ou de groupe
qui développe et précise la
composition.

Travail individuel et/ou de groupe qui
enrichit et valorise les points forts.

Travail individuel et/ou de groupe
régulier, parfois opérant.
Formule des régulations pertinentes
mais encore non prioritaires.
Ecoute et adhère au groupe
Les documents présentés sont
sommaires.

Formule des régulations prioritaires.

Formule des régulations
enrichissantes. Coopère dans le
groupe

Apporte une plus-value (sur le plan
moteur, dynamique de travail) au groupe

Les documents sont complets,
soignés et pertinents.

Les documents sont riches et
personnalisés

Répartition des points en fonction du choix de l’élève
AFL noté sur 2pts

0pt

0,5pt

AFL noté sur 4 pts

0pt

1pt

AFL noté sur 6 pts

Projet pédagogique d’Education Physique et Sportive

0pt

1,5 pt

1pt

1pt

1pt

2pts

2pts

3pts

3pts

4pts

1,5pt

3pts

3pts

4,5pts

4,5pts

6pts

0,5pt

1,5pt

1,5pt

2pts

Suite

Acrosport

AFL2
Repères d’évaluation de l’AFL3

Le candidat choisit deux rôles évalués parmis les quatre rôles proposés.
Le choix est effectué au cours de la deuxième partie de la séquence afin de permettre à chacun de réaliser un choix lucide et éclairé et d’offrir l’occasion à l’enseignant d’évaluer au fil de l’eau l’ensemble des élèves du
groupe. Si le positionnement dans les degrés est effectué sur la base des observations réalisées lors de la deuxième partie de la séquence, il peut être affiné le jour du contrôle en cours de formation.

Repères d’évaluation

Contexte

Choisir et assumer des rôles au service de la
presta]on collec]ve

AFL3

Diagnostic des
besoins de formation

Eléments à évaluer

Mises en œuvre
Evaluation

Degré 2

Degré 3

Degré 4

Juge

L’élève identifie les pyramides sans
reconnaitre leur niveau de difficulté, la fiche
de notation est “brouillon” et le jugement
comporte de nombreuses fautes
(positionnement dans le niveau inadéquat,
points attribués)

Il identifie les pyramides et éléments de liaisons
et leur niveau de difficultés.
Tous les items de la fiche sont remplis mais
quelques fautes de notation (points non
attribués ou positionnement dans le niveau)
Effort pour utiliser parfois le vocabulaire
adapté.

Il situe correctement (au moins 3 sur 4
rubriques) L’enchaînement dans un niveau.
Apprécie l’exploitation du rapport
musique/mouvement (rythme de
l’enchaînement, expressivité) et la
synchronisation.
Tous les items de la fiche sont remplis avec le
vocabulaire adapté.

Positionnement précis dans un niveau (aucune
faute) à la fois individuellement et collectivement.
Tous les items de la fiche sont remplis et justifiés
avec le vocabulaire adapté.
Situe la prestation par rapport aux autres.

Chorégraphe

L’élève fait peu de propositions, manifeste
peu d’intérêt par la construction de
l’enchaînement, ne prend aucune initiative
ou au contraire s’impose constamment au
groupe

Il suit le groupe, les propositions sont rares, se
laisse guider.

Des initiatives régulières et cohérentes, il
propose et réagit aux propositions des autres.

« Leader », il propose et accompagne ses
partenaires dans l’agencement des éléments
(corrections, placements dans l’espace.), réagit aux
propositions des autres pour les faire évoluer
positivement.

Polyvalence
Voltigeur /
Porteur

Le candidat est peu efficace à la fois en tant
que Porteur et Voltigeur.
Les règles de sécurité sont méconnues

Le candidat est efficace dans un des deux rôles
uniquement
Manque de maitrise et de connaissances des
règles d’actions et de sécurité pour investir
efficacement ces rôles.

Le candidat est efficace dans les deux rôles
même si une préférence est notable
Il connait les règles d’actions et de sécurité
liées à ces rôles.

Le candidat est efficace indifféremment dans les
deux rôles.
Il est un élément incontournable du groupe. Il
applique avec rigueur les règles d’actions et de
sécurité liées aux rôles.

Pareur / Aide

L’élève fait semblant, le placement des mains
est parfois inadéquat. La sécurité n’est pas
complètement assurée. L'accompagnement
est aléatoire

Il occupe au moins une fois ce rôle mais la
manipulation est hésitante et/ou maladroite.
La sécurité est partiellement assurée.

Il occupe au moins deux fois ce rôle, la
manipulation est appliquée et adaptée
(placement des mains, distance). La sécurité est
assurée.

Il occupe souvent ce rôle, la manipulation est
précise et solide. Intervention totalement
sécurisée.

Baccalauréat
Actions
Annexes

Assurer différents rôles sociaux au service des prestations collectives.
(Chorégraphe, spectateur, juge, pareur, voltigeur, observateur, meneur…)

Degré 1

Programmation
Choisir et
assumer
des rôles
au service
de la
prestation
collective

AFL3
décliné dans l’activité

Répartition des points en fonction du choix de l’élève
AFL noté sur 2pts

0pt

0,5pt

AFL noté sur 4 pts

0pt

1pt

AFL noté sur 6 pts

Projet pédagogique d’Education Physique et Sportive

0pt

1,5 pt

1pt

1pt

1pt

2pts

2pts

3pts

3pts

4pts

1,5pt

3pts

3pts

4,5pts

4,5pts

6pts

0,5pt

1,5pt

1,5pt

2pts

Acrosport

AFL2

AFL1

AFL3

Annexes
Tableau d’équivalence entre les points de difficulté et le coefficient de difficulté
Degré 1

Degré 2

Degré 3

Degré 4

Contexte
Addition des 6 éléments
de difficulté

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

Coefficient de difficulté
retenu

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,7

0,75

0,75

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

1

1

1

Diagnostic des
besoins de formation

Programmation
Mises en œuvre
Evaluation
Baccalauréat
Actions
Annexes

Projet pédagogique d’Education Physique et Sportive

