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Course de demi-fond 
Compétence attendue Principes d’élaboration de l’épreuve 

Bac Général et Technologique Niveau 4 : 
Pour produire la meilleure performance, se 
préparer et récupérer efficacement de l’effort 
sur une série de courses dont l’allure est 
anticipée. 

Le candidat réalise 3 courses (C1, C2, C3) de 500 m (récupération de 10 mn maximum entre chaque 500 
mètres) chronométrées par un enseignant à la seconde. Le candidat annonce avant son départ le temps 
estimé de C1 et sa stratégie de course parmi celles proposées ci-dessous. ll peut réguler sa stratégie 
uniquement après C1. 
Les candidats courent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur est communiqué aux 
250 m (pour C1 et C2). 
Le temps cumulé compte pour 70 % de la note. Le respect et la régulation de la stratégie de course 
comptent pour 20 %. L’échauffement, la récupération et la gestion de l’effort comptent pour 10 %. 

Points 
à    

affecter 

 
Éléments à évaluer 

 
Niveau 4 non acquis 

 
Degré d’acquisition du niveau 4 
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Temps cumulé pour les trois 
500 m réalisés 

Note 
/ 14 

Temps 
Filles 

Temps 
Garçons 

Note 
/14 

Temps 
Filles 

Temps 
Garçons 

Note 
/14 

Temps 
Filles 

Temps 
Garçons 

0.7 10.50 8.05 7 7.20 5.14 11.2 5.55 4.29 
1.4 10.20 7.38 7.7 7.03 5.05 11.9 5.47 4.24 
2.1 9.50 7.11 8.4 6.47 4.56 12.6 5.41 4.19 
2.8 9.24 6.49 9.1 6.31 4.48 13.3 5.35 4.15 
3.5 8.59 6.28 9.8 6.17 4.40 14.0 5.30 4.10 
4.2 8.37 6.10 10.5 6.03 4.34  
4.9 8.15 5.53  
5.6 7.56 5.37 
6.3 7.38 5.24 
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Stratégie de course 
Le candidat annonce avant son 
départ le temps estimé de C1 et 

sa stratégie de course parmi 
celles proposées ci-après. Elle 

peut être régulée exclusivement à 
l’issue de la course 1. 

Les schémas représentent graphiquement les variations de vitesse d’une course à l’autre (plus vite, moins 
vite, vitesse égale). Ils correspondent à une stratégie de course. 
Exemple : 

 
Schéma choisi = 
Stratégie de course = deuxième course moins rapide que la première, troisième course à la même vitesse 
que la deuxième 

Stratégies proposées. 
Elles ne sont pas hiérarchisées 

entre elles 

 
 

1 ..2 3 4 5 6 
 

7 8 
 
 

Respect et régulation de la 
stratégie de course annoncée 

 
En cas d’annonce de deux 
courses successives de même 
vitesse un écart de 3 secondes 
est toléré 

Respect du temps annoncé pour C1 = 1 point 
 
 
 

Aucune 
stratégie 

n’est 
respectée 

 
0 point 

Stratégie partiellement réalisée  
La stratégie C1- 

C2-C3 est 
respectée 

(avec régulation) : 
 

2 points 

 
La stratégie C1- 

C2-C3 est 
respectée 

(sans régulation) : 
 

3 points 

Un élément de 
stratégie C1- 
C2 ou C2-C3 

(ou C1-C3 
pour la 

stratégie n°1) 
est respectée 

avec une 
régulation. 

1 point 

Un élément de 
stratégie C1-C2 

ou C2-C3 
(ou C1-C3 pour 

la stratégie 
n°1) est 

respectée sans 
régulation. 

 
1,5 points 
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Préparation et récupération 

Mise en train désordonnée. 
Mobilisations articulaires 

incomplètes. 
Activité irrégulière pendant 

les phases de 
récupération. 

0 point 

Mise en train progressive. 
Utilise des allures de son 500m. 
Mobilisations articulaires ciblées. 

Récupération active 
immédiatement après l’effort. 

1 point 

Mise en train progressive et continue. 
Mobilisations articulaires complètes et 

adaptées à l’épreuve. 
Récupération intégrant une mise en 

activité pour le 2e et le 3e 500 m. 
2 points 

rvalencourt
Texte tapé à la machine
Référentiel corrigé

rvalencourt
Texte tapé à la machine


rvalencourt
Texte tapé à la machine


rvalencourt
Texte tapé à la machine


rvalencourt
Texte tapé à la machine


rvalencourt
Texte tapé à la machine


rvalencourt
Barrer 


rvalencourt
Texte surligné 


rvalencourt
Texte surligné 


rvalencourt
Texte surligné 


rvalencourt
Texte surligné 


rvalencourt
Texte surligné 




Bulletin officiel n° 25 du 21-6-2018 

© Ministère de l'Éducation nationale > www.education.gouv.fr 

 

 

 
 

Natation sauvetage 
Compétence attendue Principe d’élaboration de l’épreuve 

Niveau 4 : 
Conduire rapidement son 
déplacement sur une 
distance longue en 
choisissant son mode de 
nage, tout en franchissant 
en immersion une série 
d’obstacles variés disposés 
régulièrement sur un 
parcours choisi, pour 
remorquer en surface un 
objet préalablement 
immergé, sur un aller-retour 
dont la distance est 
déterminée par le nageur. 

Épreuve comportant un parcours de franchissement d’obstacles chronométré d’une distance de 200 m, prolongé sans interruption par le remorquage d'un mannequin 
sur une distance de 10 à 40 m choisie par le candidat. 
Le parcours de 200 mètres est constitué par le jury en disposant 8 obstacles à franchir. La disposition des obstacles est différente de celle proposée lors de la période 
de formation. Ils sont orientés verticalement par rapport à la surface afin d’imposer une immersion d’environ 1 m de profondeur, ou horizontalement imposant un 
déplacement subaquatique d’au moins 2 m. Les modalités de franchissement sont libres. Tout obstacle saisi ou non franchi entraine une pénalité. 
Au terme du parcours d’obstacles, et sans arrêt, l’élève remonte en surface le mannequin choisi et immergé à environ 2 m de profondeur et le remorque sur une 
distance choisie, sous forme d’aller-retour en temps limité (1 minute maximum). Pour chaque passage, deux mannequins au moins sont immergés (enfant et adulte); le 
candidat identifie celui qu’il choisit dans son projet. 
Le candidat communique avant le début de l’épreuve son projet personnel de parcours : performance chronométrée, type de mannequin remorqué et la distance de 
remorquage. 

Points 
à    

affecter 

 
Éléments à 

évaluer 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

Le candidat est hors épreuve (=0/20) si aucun passage subaquatique n’est tenté pour le franchissement des obstacles. 
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Performance 
chronométriqu 

e lors du 
franchisse- 

ment 
d'obstacles. 

7’15 et + (G) 
8’00 et + (F) 

6’45 (G) 
7’30 (F) 

6’15 
(G) 
7’00 
(F) 

5’45 
(G) 
6’30 
(F) 

5’30 (G) 
6’15 (F) 

5’15 (G) 
6’00 (F) 

5’00 
(G) 
5’45 
(F) 

4’45 (G) 
5’30 (F) 

4’30 (G) 
5’15 (F) 

4’15 (G) 
5’00 (F) 

4’00 
(G) 
4’45 
(F) 

3’45 et - 
(G) 

4’30 et - 
(F) 

 
0,5 point 

 
1 point 1,5 

point 
2 

points 
 

2,5 points 
 

3 points 
3,5 

poin 
ts 

 
4 points 

 
4,5 points 

 
5 points 5,5 

points 
 

6 points 

 
Distance de 
remorquage 

aller-retour et 
nature de 

l’objet 
remorqué dans 
le respect du 

temps imparti. 

Dépasseme 
nt de temps 
(plus de 5 ‘’) 

ou arrêt 
avant la fin 
du retour 

Dist < 10 m 

Aucun 
dépassement 
de temps ni 

arrêt avant la 
fin du retour. 
Mannequin 

enfant  : 10 m 
< dist < 15 m 
Mannequin 

adulte : 10 m 

Aucun 
dépassement de 

temps ni arrêt 
avant la fin du 

retour 
Mannequin 

enfant : 15 m < 
dist < 20 m 
Mannequin 

adulte : 10 m < 
dist < 15 m 

Aucun dépassement de 
temps ni arrêt avant la fin 

du retour. 
Mannequin enfant : 20 m 

et + 
Mannequin adulte : 15 m 

Aucun 
dépassement de 

temps ni arrêt 
avant la fin du 

retour. 
Mannequin 

adulte : 20 m 

Aucun dépassement de temps ni 
arrêt avant la fin du retour. 
Mannequin adulte : 25 m 

Aucun dépassement de 
temps ni arrêt avant la fin du 

retour. 
Mannequin adulte : 30 m 

0 point 1 point 2 points 3 points 4 points 5 points 6 points 

05/20 Franchisse- 
ment des 
obstacles. 

+0,25 point par obstacle franchi 
Pénalité de 0,5 point par obstacle saisi ou non franchi 

- 4 points à +2 points 
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Qualité du 

remorquage 

Mannequin dont les voies 
respiratoires demeurent 

rarement émergées. 

Mannequin dont les voies respiratoires 
demeurent le plus souvent émergées 

 
Mannequin dont les voies respiratoires demeurent constamment émergées. 

0,5 à 1 point 1,5 à 2,5 points 3 points 

 
 
 
 

03/20 

Conformité au 
projet annoncé. 
- performance 
chronométrée 
(tolérance de + 
ou - 10‘’) 
- type de 
mannequin 
choisi ; 
- distance de 
remorquage. 

Le projet 
diffère 

totalement 

Le parcours réalisé diffère du projet 
annoncé dans 2 critères sur 3 

Le parcours réalisé est conforme au projet 
annoncé dans 2 critères sur 3 

Le parcours réalisé est conforme au projet 
annoncé dans les 3 critères. 

 
 
 

0 point 

 
 
 

1 point 

 
 
 

2 points 

 
 
 

3 points 
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Acrosport 
Compétence attendue Principes d’élaboration de l’épreuve 

Niveau 4 : 
Composer et présenter une chorégraphie 
gymnique, structurée à l’aide d’un support 
sonore, constituée au minimum de quatre figures 
différentes et d’éléments de liaison. Elle est 
réalisée collectivement dans un espace orienté 
en s’attachant à favoriser la fluidité lors des 
phases de montage démontage et des éléments 
de liaison. 
Chaque élève est confronté aux rôles de porteur 
et voltigeur, dans des formations différentes (duo, 
trio,etc.). 
Les éléments de liaison permettent de positionner 
les figures dans des espaces différents. 
Juger consiste à apprécier l’orientation et 
l’occupation de l’espace et la prise en compte du 
support sonore, ainsi que la fluidité de la 
réalisation. 

Un projet d’enchaînement collectif est présenté sur une fiche type qui comporte le scénario (figures 
dans l’ordre d’apparition, difficultés, répartition des rôles). 
Des exigences clairement définies : 
Pour le groupe (de 3 à 6 élèves) : un début identifiable –des figures statiques et dynamiques, des 
éléments acrobatiques (roulade, roue, salti…) ou gymniques (saut, pirouette…) ou des liaisons 
pouvant comprendre des éléments acrobatiques, gymniques et/ou chorégraphiques entre chaque 
figure – une fin identifiable. 
Pour chaque candidat : chaque candidat est évalué sur 4 figures, dans les 2 rôles de porteur et de 
voltigeur, et 2 éléments dont 1 synchronisé entre au moins 2 gymnastes. Chaque candidat est évalué 
dans le rôle de juge. 
Des contraintes chorégraphiques : un espace orienté – un support musical – selon le contexte, un 
ou deux passages devant un public et une appréciation portée par des juges – une durée comprise 
entre 1’30 et 2’30 - au moins 3 types de formations (duos, trios, quatuor) – la recherche d’effets sur le 
spectateur combinant l’acrobatique (plus haut, plus renversé, plus dynamique) et l’artistique (effets 
visuels en jouant sur les facteurs : espace, temps et énergie). 
Si le contexte le permet, deux passages peuvent être réalisés. 
Référence au code UNSS en vigueur pour les figures et les éléments. A : 0,40 B : 0,60 C : 0,80 D : 
1 (Tout élément de cotation supérieure se voit attribuer la valeur maximale) ou bien référence à un 
code scolaire qui s’en approche. 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 

Points à 
affecter Éléments à évaluer De 0 à 9 points De 10 à 14 points De 15 à 20 points 

 
06/20 

 
Difficulté. 

Note:   0,5   1 1,5 2 2,5 

Pts : 2,2 2,4 2,6 2,8 3 

Note :  3 3,5 4 4,5 

Pts :  3,2   3,4   3,6 3,8 

Note : 5 5,5 6 

Pts :   4 4,2 4,4 

 
 
 
 

03/20 

 
 
 

Composition 
(Note collective) 

Scénario présenté de façon 
sommaire. 
Espace exploité aux 2 tiers. Le 
monde sonore est peu exploité. 
Des temps morts, des élèves 
inactifs. Déplacements 
exclusivement gymniques. 
Liaisons peu variées. 

Scénario présenté clairement. 
Espace exploité dans son 
ensemble. Synchronisation 
avec le monde sonore. 
Déplacements variés et 
rythmés (gymniques et/ou 
chorégraphiques). Liaisons 
variées. 

Scénario lisible et utilisable pour 
les juges. 
Espace exploité de façon 
originale (dissymétrie, aérien plus 
présent, etc.). Joue avec l’univers 
musical, les accents. 
Déplacements et liaisons 
originales. 

  
0 0,5 1 2 2 3 
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Exécution 
Figures et éléments sur 6 points, 

Figure statique Figure dynamique Élément 
 

Fautes = - 0,5 tenue amplitude  technique 
Fautes= - 0,3 alignement, tremblements réception décalage/partenaire 
Fautes = - 0,2   correction correction  correction 

 
- 1 point en cas de chute dans une figure ou dans un élément. 
Non respect des exigences de l’épreuve : - 0,5 par exigence absente 

 

Montage et démontage sur 2 
points. 

Mouvements hésitants. 
Réceptions lourdes au sol. 

 
 

0 0,5 

Mouvements fluides. 
Réceptions légères. 

 
 

1 

Mouvements conduits, contrôlés, 
rythmés (le porteur devient le 

seul pareur). 
 

1,5 2 

  Jugement partiel Jugement global Jugement explicatif 
 
 

03/20 

 
 

Rôle de juge 

Situe le niveau de composition 
ou d’exécution du groupe mais 
a des difficultés à apprécier les 

2. 

Capable de situer la prestation 
du groupe dans un niveau. 
Justifie de manière globale. 

Situe la prestation du groupe 
dans un niveau et est capable de 
justifier et expliquer son jugement 

précisément. 

  
0 1 1 2 2 3 

rvalencourt
Texte surligné 


rvalencourt
Texte tapé à la machine
Référentiel corrigé
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Danse (chorégraphie collective) 
Compétence attendue Principes d’élaboration de l’épreuve 

Niveau 4 : 
Composer et présenter une chorégraphie 
collective à partir d’une démarche et de procédés 
de composition définis avec l’enseignant. Enrichir 
la production par l’organisation de l’espace 
scénique et les relations entre danseurs. La 
motricité allie différents paramètres du 
mouvement au service d'un projet expressif. 
Repérer les éléments de composition et en 
apprécier la pertinence au regard du propos 
chorégraphique. 

 
Présenter une chorégraphie collective de 3 à 6 élèves. 
Durée (2' à 3'), espace scénique et emplacement des spectateurs définis par l’enseignant. 
Le monde sonore est choisi par le groupe (musique, bruitage, silence…). 
Donner un titre et un argument (écrit ou oral). Si le contexte le permet, deux passages peuvent être 
réalisés. 
Lors de la présentation, le jour de l’épreuve, les élèves spectateurs doivent apprécier les principes de 
composition et d’interprétation des danseurs grâce à la fiche proposée par l’enseignant. 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 
Points à affecter Éléments à évaluer De 0 à 9 points De 10 à 15 points De 16 à 20 points 

  0 à 3,5 points 4 à 5,5 points 6 à 8 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition 

Note collective 

8/20 

 
 

• Procédé(s) de 
composition choisi(s) pour 
créer l’ossature générale de 
la chorégraphie 

 
 
 

• Organisation entre les 
danseurs 

 
 

• Construction de l’espace 
scénique (direction et 
trajets) 

Projet esquissé, inachevé : 
 

 Procédés ébauchés, brouillon, 
maladroit. 

L’intention est présente, la 
réalisation reste imprécise et l’effet 
recherché peu convaincant. Choix 
inadapté ou pauvre des procédés. 

 
 Relations incertaines. 

L’organisation spatio-temporelle 
est imprécise. L’intention de 
relation n’est pas claire, peu en lien 
avec l ‘effet recherché ou les 
relations sont peu variées 
(l’unisson prédomine ou une même 
organisation persiste du début à la 
fin). 

Projet cohérent avec le titre 
et/ou l’argument et mené à 
terme : 

 
 Procédés repérables, 

pertinents. 
Un propos se dégage et la 
réalisation commence à être 
assimilée. 

 
 Relations organisées. 

Utilisation pertinente d’une ou 
deux modalités de relations 
entre danseurs (ex espace, 
temps). 

 
 Trajets précis et 

organisés avec changements 
de direction. 

Projet développé, affirmation 
d’une intention ; lecture 
polysémique : 

 
 Procédés choisis et 

assimilés. 
Le propos est traité de façon 
riche et aboutie (diversité, 
originalité ou développement 
des procédés choisis). 

 
 Relations construites, 

combinées, mises en scène. 
Utilisation pertinente de 
modalités variées ou 
particulièrement développées 
de relations entre danseurs 
(ex : espace, temps, contact, 
regard, gestualité). 

 • Choix et exploitation des 
éléments scénographiques : 
(monde sonore, costumes 
et maquillage, accessoire 
et/ou décor) 

 Orientation frontale et trajets 
vers l’avant. Les changements 
de direction se font 
principalement en aller-retour. 

 
 Éléments scénographiques 

utilisés de façon élémentaire, ou 
redondante par rapport à 
l’intention et/ou au thème. 

 
 Éléments scénographiques 

utilisés de façon pertinente 
pour servir l’intention et/ou le 
thème. 

 
 Trajets et directions 

choisis et réfléchis en relation 
avec le propos. 

 
 Éléments scénographiques 

utilisés de façon nuancée, 
créative ou originale. 

  0 à 4,5 points 5 à 7,5 points 8 à 9 points 
 Gestes complexes 

maîtrisés jouant sur 
les différents registres du 
mouvement dansé : appuis 
variés et maîtrisés, 
utilisation du déséquilibre, 
gestes amples, va au bout 
de sa gestuelle. Regard 
vivant. 

 
 Élève convaincant et 

engagé dans son rôle en 
permanence. 

 
 
 

Interprétation 

• Engagement moteur  Coordination maîtrisée de 
gestes simples, mais appuis 
instables, gestes étriqués ou 
timides. Regard au sol ou fixé 
sur un partenaire. 

 Coordination et 
dissociation maîtrisée de 
gestes plus complexes 
(buste engagé), variation 
d’énergie. Appuis précis et 
stables. 

Note individuelle 
 

9/20 

• Engagement émotionnel  Elève peu assuré, troubles 
visibles (trous de mémoire, 
hésitations, etc.) ou élève qui 
récite sa danse. 

Regard fixe et/ou informatif 
(ex : sur le départ d’un 
mouvement). 

    Élève convaincant, 
engagé dans son 
rôle, mais de façon 
intermittente. 

Appréciation 

Note individuelle 

3/20 

Analyse des éléments 
chorégraphiques de 
construction (composition et 
interprétation) qui ont 
permis de réaliser le projet 
expressif 

0 à 1 point 
Regard descriptif et global 
Décrit la chorégraphie présentée. 
Reste sur une vision globale de la 
production. 

1 à 2 points 
Regard plus précis et 
explicatif 
Explique la construction de la 
chorégraphie présentée et 
certains temps forts. 

2 à 3 points 
Véritable analyse complète 
Repère tous les choix et les 
relie au projet expressif pour 
analyser la chorégraphie. 
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Handball 
Compétence attendue Principes d’élaboration de l’épreuve Niveau 4 : 

Pour gagner le match, mettre en 
œuvre une organisation offensive 
capable de faire évoluer le rapport 
de force en sa faveur par 
l’occupation permanente de 
l’espace de jeu (écartement et 
étagement), face à une défense 
qui se replie collectivement pour 
défendre sa cible ou récupérer la 
balle. 

Matchs à 6 contre 6 (5 joueurs de champ et un gardien) sur un terrain réglementaire opposant deux équipes dont le 
rapport de force est équilibré. 
Chaque équipe dispute plusieurs rencontres de 8 minutes, dont au moins deux rencontres contre la même équipe. 
Lors de chaque rencontre, chaque équipe peut bénéficier d’un « temps-mort » d’1 minute pour adapter son 
organisation en fonction du contexte de jeu et du score. 
Entre les deux rencontres opposant les mêmes équipes, un temps de concertation sera prévu, de manière à 
permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs organisations collectives en fonction des caractéristiques 
du jeu adverse. 
Les règles essentielles sont celles du handball à 7. L’engagement se réalise au centre du terrain et peut-être rapide. 

Points à 
affecter Éléments à évaluer 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 
De 0 à 9 points De 10 à 16 points De 17 à 20 points 

 Pertinence et 
efficacité de 
l'organisation 
collective 

L'équipe maintient le rapport de 
force quand il est favorable 

De 0 à 3,5 points 
Organisation offensive peu 
repérable, identique dans le temps 
et sans adaptation à l’équipe 
adverse, utilisation dominante du 
couloir de jeu direct. 
Jeu à 2 en relais rapide assurant 
une certaine continuité du jeu 
conduisant souvent à une tentative 
de tir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation défensive 
désordonnée, individuelle, 
sans adaptation à l’équipe adverse : 
on défend selon son envie (les uns 
en repli, d’autres en récupération). 
Les récupérations du ballon 
dépendent uniquement d’initiatives 
individuelles. 
La pression directe sur le PB fait 
parfois perdre la balle à l’attaque. 

L'équipe exploite le rapport de 
force quand il est favorable ou 
équilibré 

De 4 à 6 points 
Mises en danger de l’adversaire : 
organisation offensive liée à des 
enchaînements d’actions privilégiant 
l’utilisation alternative des couloirs 
latéraux et du couloir central. 
Échanges qui créent le déséquilibre. 
L’équipe identifie les indices 
permettant la poursuite du jeu rapide 
ou le passage à un jeu placé à 
l’approche de la cible avec une 
occupation rationnelle des espaces 
clés dans le but de positionner un 
tireur en situation favorable. 

 
 

Défense organisée et étagée pour 
perturber la progression de la balle 
(répartition entre harceleur et 
récupérateur intercepteur en repli). 
Recul progressif en coupant l’accès 
au but, et en ralentissant le plus 
possible la montée du ballon (aide 
au partenaire dépassé). 

L'équipe fait basculer le rapport 
de force quand il est favorable ou 
déséquilibré 

De 6,5 à 8 points 
Adaptation collective au problème 
posé par l’équipe adverse. 
Organisation créatrice d’incertitudes 
par combinaisons d’actions de 
plusieurs joueurs (circulations de 
balle et déplacements des joueurs 
coordonnés, variation du rythme de 
jeu). 
Échanges décisifs qui créent le 
danger. 
Continuité du jeu assurée par une 
distribution de rôles adaptée, un 
placement replacement constant 
des équipiers. 

 

Organisation défensive, capable 
d’évoluer en fonction du contexte de 
jeu et du score (stratégie profitable 
à la défense -protection du but ou 
récupération de la balle valorisée). 
L’équipe en défense reste 
structurée loin ou près de son but, 
se supplée collectivement pour une 
entraide efficace. 

 Degré d’organisation 
collective de l’équipe. 

 Analyse et 
exploitation 
collective du rapport 
de force entre les 
équipes 

 En attaque 
(4 points) 

  

En défense 
(4 points) 

 
10/20 

 

  Remarque : La note attribuée dans la partie « pertinence de l’organisation collective » peut-être modulée pour 
chaque élève au regard de son influence sur l’organisation collective de son équipe. Exemple : un joueur ressource 
qui organise la circulation des joueurs de son équipe avec pertinence peut obtenir 8 points. 

  
Efficacité collective 
(2 points) 
Gain des rencontres 
Effets des 
organisations 
collectives choisies 
sur l’évolution du 
score. 

 
 
 

Matchs souvent perdus. 
Effets : des moments de domination 
au cours du jeu sont repérables. 
0 point 

 
 

Matchs perdus = matchs gagnés. 
Effets : les organisations choisies 
augmentent les mises en danger de 
l’équipe adverse et font évoluer le 
score. 
1 point 

 
 

Matchs gagnés. 
Effets : les organisations choisies, 
notamment lors des temps de 
concertation font basculer le score 
en faveur de l’équipe. 
2 points 
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Efficacité 
individuelle du 
joueur dans 
l’organisation 
collective 

En attaque : 
(6 points) 

Prise de décisions 
dans la relation 
porteur de balle/non 
porteur de balle. 
Réaction au 
changement de statut 
défense/attaque. 

 
En défense : 

(4 points) 
Efficacité individuelle 
pour protéger la cible 
et récupérer la 
balle. 
Réaction au 
changement de 
statut attaque/défense. 

Joueur intermittent 
De 0 à 4,5 points 
Joueur impliqué quand le ballon 
arrive à proximité de son espace de 
jeu. 
PB : dribble ou passe en avant sans 
analyser la pression, déclenche des 
tirs souvent en position peu 
favorable. 
NPB : se rend disponible dans un 
espace proche avant (reste dans le 
couloir de jeu direct, apprécie 
mal la distance utile de passe). 

 

Défenseur : cherche à ralentir la 
progression de la balle en gênant 
son adversaire direct (se place 
entre son adversaire direct et la 
cible), gêne le tir. 

Joueur engagé et réactif 
De 5 à 7,5 points 
Joueur capable de répondre à une 
situation rapidement et de 
coordonner ses actions avec ses 
partenaires. 
PB : joue en mouvement dans les 
intervalles, avance pour fixer et 
décaler un partenaire, passe avec 
précision sur un partenaire qui 
s’engage vers le but. Conserve le 
ballon sous pression. 
NPB : offre des solutions pertinentes 
pour jouer autour ou à l’intérieur de 
la défense (démarquage pour 
conserver efficacement : appels 
orientés en mouvement, occupation 
des zones favorables de tir). 

 
Défenseur : choisit un rôle défensif 
selon sa proximité du lieu de perte 
de balle en coordination avec les 
autres partenaires (neutralise le 
porteur de balle, intercepte, aide en 
situation d’urgence, etc.). 

Joueur ressource 
De 8 à 10 points 
Joueur capable d’anticiper et 
d’enchaîner des actions décisives et 
coordonnées avec ses partenaires. 
PB : crée le plus souvent un danger 
pour favoriser une rupture (gagne 
ses duels, efficacité des tirs dans 
différents secteurs, passe décisive à 
un partenaire placé favorablement). 
NPB : crée des espaces libres et 
des opportunités dans l’organisation 
offensive (favorise la pénétration du 
porteur, aide par écran ou bloc). 
Joueur disponible pour une passe 
décisive. 

 
Défenseur : gagne le plus souvent 
ses duels et sait utiliser l’opportunité 
sur l’attaque à venir. 
Articule ses actions avec ses 
partenaires (harcèle, neutralise le 
PB, dissuade, intercepte et aide). 
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Badminton en simple Principes d’élaboration de l’épreuve 
Compétence attendue Les matchs se jouent en deux sets de 11 points. Les règles essentielles sont celles du badminton. Chaque candidat(e) dispute plusieurs matchs contre des adversaires de 

niveau proche dans des poules homogènes. Le positionnement du niveau de jeu du candidat (item 1 : Qualité des techniques au service de la tactique) est la 1re étape de 
l’évaluation, déterminante pour la suite et l’attribution des points. « La pertinence et l’efficacité des choix stratégiques dans la gestion du rapport de force » (item 2) sera 
appréciée au regard de l’évolution du score entre les 2 sets de chaque match (1) avec une échelle de points déterminée par le niveau de jeu du candidat(e) (ou de la poule), 
les points étant répartis selon les 6 cas de figure répertoriés. « Le gain des matchs » (item 3) sera apprécié à l’issue de l’ensemble des matchs. (1) À propos du principe d’équilibre du rapport de force : Pour que les compétences attendues soient révélées, les candidats qui se rencontrent doivent être de niveau 
homogène (rapport de force équilibré). Ainsi, Filles et garçons peuvent être évalués au sein d’une même poule. Il faut cependant veiller à ce que le niveau des candidates 
Filles soit apprécié et évalué en fonction de celui des autres filles (idem pour les candidats garçons). (2) Veiller à valoriser de manière équitable des registres ou des styles de jeu qui peuvent être différents (vitesse de frappes, exploitation du volume et des espaces) 
Les évaluateurs ont la responsabilité de tenir compte de ces différences dans les appréciations qualitatives et le passage à la note. Les appréciations et notes sont 
attribuées sans comparer les prestations des filles avec celles des garçons. 

 
Niveau 4 : Bac Général et 
Technologique 
Pour gagner le match, faire des 
choix tactiques, et produire des 
frappes variées en direction, 
longueur et hauteur afin de faire 
évoluer le rapport de force en sa 
faveur. 

Points à 
affecter 

Éléments à 
évaluer 

Niveau 4 non acquis Degrés d’acquisition du niveau 4 
 10 16 20 

 Tactique : projet 
de gain de match 

0 point à 4,75 points 
Construit et marque grâce à des 
renvois variés dans l’axe central 
essentiellement. 

5 points à 7,75 points 
Tant qu’il n’est pas trop proche du fond du court et/ou 
en crise de temps et/ou sur son revers haut, construit et 
marque avec des trajectoires variées dans la profondeur 
ou la largeur ou avec un coup accéléré, déplace  
l’adversaire. 
Utilise un coup prioritaire efficace. 
Reconnaît et exploite un volant favorable afin de créer la 
rupture 
Déplacements et placements sous le volant sont souvent 
efficaces dans les phases de moindre pression. 
Le candidat se déplace en pas chassés (ou courus) et 
joue en équilibre. 
Se replace sans attendre vers le centre du terrain. 
Le candidat sort du jeu de face : placement de profil en 
frappe haute haute à mi-court ou en fond de court et 
placement à l’amble en fente avant pour les frappes au filet. 
La prise de raquette est parfois adaptée (prise universelle) 

 
Niveau B 

8 points à 10 points 
Tant qu’il n’est pas trop proche du fond du court et/ou 
en crise de temps et/ou sur son revers haut, construit et 
marque avec des trajectoires variées et plus précises (en 
hauteur, longueur, direction et vitesse) dans un espace de 
jeu élargi : alterne les zones visées (frappes placées 
éloignées du centre), utilise des frappes descendantes 
ralenties ou accélérées. 
Le candidat peut privilégier aussi bien la dominante 
vitesse (trajectoires tendues descendantes ou plates) 
que l’exploitation du terrain (par le volume) pour gagner 
l’échange. 
Fixe, déborde, exploite le revers haut de fond de court 
adverse. 
Déplacements synchronisés et coordonnés sur tout le terrain 
même dans les phases de pression forte : les actions de 
déplacement/frappe se superposent régulièrement et 
permettent de jouer en équilibre bien placé. Le 
replacement, quasi systématique, prend parfois en 
compte la trajectoire émise (replacement tactique). 
La prise de raquette universelle est systématisée. Adapte 
parfois sa prise en revers. 

Niveau C 

 Qualité des 
techniques au 
service de la 

tactique. 

Produit des frappes de rupture 
(descendantes ou éloignées de 
l’adversaire sur la profondeur ou la 
largeur) sur un volant haut en zone 
avant. 
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Rapidité et 
équilibre des 

déplacements, 
placements et 
replacements 

Déplacements limités et/ou 
désorganisés qui perturbent les 
actions de frappe. Les actions de 
déplacement/frappe/replacement sont 
juxtaposées. Le replacement est 
souvent en retard ou parfois absent. 

 
Variété, qualité et 

efficacité des 
actions de frappes 

Le candidat joue de face le plus 
souvent (en frappe haute), il joue 
rarement bien placé (en fente au filet 
et avec une préparation de profil en 
frappe haute). 

  La prise de raquette est inadaptée. 

  
Niveau A 
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Le candidat gère son engagement et 
organise la pratique 

Le candidat s’échauffe, au mieux, de 
manière formelle. Il n’utilise pas les temps 
d’attente pour récupérer activement. 
Il accepte de tenir des rôles dans 
l’organisation mais ne les remplit pas 
correctement. 

Le candidat s’échauffe et récupère mais sans 
prendre en compte les aspects spécifiques de 
l’activité. 
Il peut tenir la plupart des rôles utiles à 
l’organisation mais peut se retrouver en 
difficulté dans des situations inhabituelles. 

Le candidat se prépare physiquement et 
psychologiquement à l’épreuve. Il utilise bien 
les moments d’attente et de récupération. 
Il peut tenir tous les rôles utiles au bon 
déroulement d’une compétition (niveau 
jeune officiel départemental UNSS). 
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Gain des 
rencontres 

Classement par sexe 
au sein du 

groupe/classe : 
2 points 

0 point 1 point 
Les élèves (filles ou garçons) classés en 
bas du tableau et relevant du niveau 
technique et tactique de cette colonne (00- 
09). 

1 point 1,5 points 
Les élèves (filles ou garçons) classés en 
milieu du tableau et relevant du niveau 
technique et tactique de cette colonne (10-16). 

1,5 points 2 points 
Les élèves (filles ou garçons) classés en 
haut du tableau et relevant du niveau 
technique et tactique de cette colonne (17- 
20). 

Classement au sein 
de chaque poule :  

2 points 

 
Les élèves se voient attribués de 0 à 2 points au regard de leur classement au sein de chaque poule. 
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Musculation 
 

Compétence attendue 
Principes d’élaboration de l’épreuve 

Les termes en italique soulignés sont définis dans la fiche explicative. 
Le candidat doit choisir un thème d’entraînement parmi les trois qui lui sont proposés. Il justifie son choix par l’expression d’un 
mobile personnel et doit démontrer qu’il sait s’entrainer pour atteindre les effets qu’il souhaite obtenir sur son organisme : 
Thèmes d’entraînement : 

- Rechercher un gain de puissance et/ou d’explosivité musculaire. 
- Rechercher un gain de tonification, de renforcement musculaire, d’endurance de force 
- Rechercher un gain de volume musculaire. 

Lors de l’épreuve certificative, à partir des éléments de son carnet d’entrainement, le candidat présente de façon détaillée le 
plan écrit d’une séance de 45 à 60 minutes maximum. 
Cette séance comprend plusieurs séquences dont l’échauffement, une organisation en plusieurs postes de travail, la 
récupération et les justifications des propositions. 
Le travail concerne au minimum 3 groupes musculaires (à minima 2 groupes choisis par le candidat + 1 groupe musculaire 
imposé en cohérence avec le projet de l’élève, ou identifié dans le carnet d’entrainement). Pour chacun d’eux, 2 à 3 exercices 
sont présentés. 
L'élève relève le travail effectivement réalisé par écrit, justifie les régulations éventuellement apportées, identifie les sensations 
perçues, propose un bilan ainsi qu’une mise en perspective pour une séance d'entraînement future. 
Recommandations : Dans le cadre de la co-évaluation, les évaluateurs apprécient conjointement la qualité de l’engagement de 
l’élève au cours de la séance. 

Niveau 4 : 
Pour produire et 
identifier sur soi des 
effets différés liés à un 
mobile personnel, 
prévoir et réaliser des 
séquences de 
musculation,  en 
utilisant différents 
paramètres (durée, 
intensité, temps de 
récupération, répétition). 

Points Élements à 
évaluer 

Niveau 4 en cours d’acquisition 
0 à 9 points Degrés d’acquisition du niveau 4 10 à 20 points 

 
 
 
 
 
 

3/20 

 

Concevoir et 
mettre en 

œuvre une 
séquence 

d’entraînement 
cohérente, 
comportant 
des choix 
pertinents 

 
- mobile non exprimé ou incohérent 

avec le choix du thème 
d’entraînement ; 

- contenu de séance incompatible 
avec le temps imparti ou comportant 
des incohérences au regard du 
thème choisi ; 

- connaissance très approximative 
voire méconnaissance des groupes 
musculaires. 

- 
0 à 1 point 

 
- choix du thème d’entraînement justifié 

par un mobile cohérent mais souvent 
standard ; 

- quantitativement et qualitativement le 
contenu de la séance tient compte du 
bilan des séances précédentes ; 

- groupes musculaires connus : 
localisation, fonction. 

 
 

1,5 à 2 points 

 
- choix argumenté par un mobile 

personnalisé ; 
- séance intégrée à un programme 

de musculation structuré et planifié 
de façon cohérente. Planification 
optimale de la charge de travail au 
regard du temps imparti ; 

- connaissance des groupes 
musculaires, choisis de façon 
cohérence et pertinente avec le 
thème d’entraînement. 

2,5 à 3 points 
  Intégrité physique fragilisée Intégrité physique préservée Intégrité physique construite 
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Produire une 
séance 
démontrant le 
savoir, 
s’entrainer en 
lien avec un 
thème 
d’entraînement 
choisi. 

 
Mise en œuvre 
des principes 
d’une pratique 
en sécurité 
pour soi et 
pour les autres 

- échauffement inexistant ou inopérant 
- postures pouvant nuire à l’intégrité 

physique ; 
- adaptation partielle des paramètres 

d’entraînement (trajets, respiration, 
charges, vitesse d’exécution, 
nombre de répétitions) aux 
ressources du candidat ou à son 
thème d’entraînement ; 

- vitesse d’exécution maintenue sur 
toute la durée du travail, sans 
diminution. Si fatigue, arrêt de 
l’activité plutôt que régulations de la 
charge de travail ; 

- engagement visiblement insuffisant 
(ou feint) pour envisager une réelle 
transformation ; 

- étirements incohérents ou absents 
- pareur partiellement concerné et 

faiblement actif auprès de son 
partenaire exécutant. 

0 à 7 points 

- échauffement standard ; 
- engagement du candidat en 

sécurité ; 
- maitrise continue des 

paramètres de l’entraînement 
sur toute la durée de la séance ; 

- pour les thèmes 1 et 3, 
diminution de la vitesse de 
réalisation, apparition éventuelle 
de tremblements dans les 
dernières répétitions ; 

- séance continue. Respiration 
contrôlée et intégrée dans les 
principes d’exécution ; 

- engagement réel et visible dans 
une zone d’effort proche de 
l’optimale ; 

- étirements présents mais 
perfectibles ; 

- rôles d’aide et de pareur assurés 
efficacement sur demande. 

7,5 à 10 points 

- échauffement adapté au thème 
d’entraînement choisi et aux 
ressources personnelles ; 

- rythme de séance envisagée 
comme un élément de la charge de 
travail. Fatigue (générale et/ou 
musculaire) visible en fin de 
séance quel que soit le thème 
d’entraînement choisi. Alternance 
judicieuse des exercices ; 

- engagement optimal au regard des 
ressources et du temps ; 

- étirements systématiques, précis et 
adaptés au travail effectué ; 

- rôles d’aide et de pareur spontanés 
et efficaces. 

 
 

10,5 à 14 points 
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Analyser 

Bilan de sa 
séance. 

 
- justification absente ou évasive des 

exercices réalisés ; 
- bilan vague sans réelle perspective 

et modification des exercices sans 
justification. 

- séance justifiée par des connaissances 
générales de l'entraînement abordées 
en cours ; 

- analyse des écarts entre le « prévu » et 
le « réalisé », en lien avec les ressentis 
et des connaissances générales de 
l’entraînement abordées en cours ; 

- régulation prévue en lien avec ses 
sensations et les paramètres utilisés. 

- 
1,5 à 2 points 

- justifications pouvant se référer à 
des connaissances acquises en 
dehors du cours ; 

- bilan lucide et explicite de la 
séance en cohérence avec les 
séances précédentes et des 
connaissances acquises pendant 
ou en dehors du cours ; 

- anticipation précise de la ou des 
séances prochaines éventuelles 
sur la base du bilan de cette 
séance. 

2,5 à 3 points 

 Mise en 
perspective du 
travail réalisé 

 

0 à 1 point 
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compréhension des terminologies utilisées 

 
Musculation 

  
Remarque préalable : Pour le niveau 4 de compétence attendue, le choix d’un thème d’entrainement doit être sous-tendu par l’expression d’un mobile 
personnel que l’élève formule au regard du contexte singulier de sa vie physique. Pour verbaliser son mobile personnel (c’est-à-dire ce qui le pousse à 
s’engager et qui motive son projet d’entrainement), l’élève doit pouvoir répondre à la question simple : « Pourquoi as-tu choisi ce thème d’entrainement ? 
». Quelques exemples de mobiles personnels sont proposés ci-dessous pour chacun des thèmes. Le protocole ouvre la possibilité de produire une 
séance de 45’ à 60’ maximum. La commission nationale tient à rappeler que les épreuves certificatives sont des examens scolaires nationaux officiels et 
que leur passation est une priorité d’établissement. Si la mise en œuvre de certaines épreuves nécessite un aménagement d’emploi du temps des 
élèves ou des enseignants, celui-ci doit être pris en considération par le chef d’établissement. 

 

 La puissance 
 

C’est la recherche du meilleur rapport 
force-vitesse. 
On recherche l’explosivité par l’efficacité 
de la stimulation nerveuse des fibres 
musculaires. 

 
Exemples de mobiles personnels 
exprimés par les élèves pour ce thème : 
- « Il faut que je saute plus haut, pour être 
plus efficace au rebond défensif, quand je 
joue au basket. » ; 
- « Dans mon travail, il faudra que je 
soulève des matériaux lourds. Je dois 
gagner en puissance. » ; 
- « J’aimerais améliorer ma puissance au 
moment du départ d’un sprint en 
athlétisme afin d’améliorer mes temps. » ; 
- « Ça me défoule de pousser des charges 
lourdes et j’y mets toute mon énergie. Je 
me sens bien et détendu après. ». 

La tonification et l’endurance de 
force 

 
Cela se traduit par une contraction 
répétée d’intensité modérée inscrite 
dans des efforts prolongés. 
Le travail vise également la tonification 
générale et l’équilibre notamment s’il 
implique les muscles du tronc, les 
muscles profonds et les chaines 
musculaires. 
Exemples de mobiles personnels 
exprimés par les élèves pour ce 
thème : 
- « Dans mon futur métier j’aurai 
besoin de porter et déplacer des 
charges pas très lourdes mais 
régulièrement toute la journée. » ; 
- « J’aime enchainer des séries 
d’exercices avec mes amis tout en me 
musclant. » ; 
- « Je reprends le sport après un long 
arrêt et je veux réhabituer 
progressivement mes muscles à 
produire des efforts. » ; 
- « J’ai souvent mal au dos. Il faut que 
je muscle mon buste en profondeur. ». 

La recherche de gain de volume 
 

Cela favorise l’hypertrophie musculaire c’est-à-dire 
l’augmentation de la section des fibres musculaires. 

 

Exemples de mobiles personnels exprimés par les élèves 
pour ce thème : 
- « Je pratique plus de 8 h de football par semaine et j’aimerais 
équilibrer les masses musculaires entre les différentes parties du 
corps. » ; 
- « Je trouve qu’avoir des épaules bien musclées c’est joli. » ; 
- « J’aimerais avoir des pectoraux et des abdominaux bien 
visibles. » ; 
- « Pour le métier que j’ai choisi, avoir une carrure imposante, 
c’est important. ». 

 

  
Groupe musculaire : nous entendons par « groupe musculaire » l'ensemble des muscles localisés dans une zone corporelle définie par l’enseignant et 
facilement identifiable par les élèves. Les muscles d’un même groupe peuvent avoir des fonctions différentes (fléchisseur/extenseur, 
abducteur/adducteur, élévateur/abaisseur, fixateur, etc.). 
=> ex 1 : bras-avant-bras/épaules/partie supérieure du tronc/partie inférieure du tronc/cuisses-jambes ; 
=> ex 2 : membres supérieurs/partie postérieure du tronc/partie antérieure du tronc/membres inférieurs. 

 
Il est attendu un choix cohérent et harmonieux d'exercices (agoniste/antagoniste par exemple) en rapport avec le mobile personnel de l'élève. 

 


