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REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  
CHAMP D’APPRENTISSAGE N°2 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCÉE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 
Ville GRASSE 

	

Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains SAUVETAGE AQUATIQUE 
	

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Contexte d’évaluation : 

Eléments relatifs à la gestion de la sécurité en 
référence au protocole académique et à la 
circulaire du APPN du 19 Avril 2017 

 
Le choix du sauvetage est un enjeu de société 
impliquant des choix réfléchis, nécessitant un 
degré d’entraînement important ainsi que des 
rôles assumés individuellement au service 
d’un collectif classe. 
Seuls les élèves de Terminales STI2D 
bénéficient de cette épreuve terminale au LGT 
Alexis de Tocqueville, ce qui constitue une 
vraie singularité dans leur scolarité au lycée. 
 
Le cycle sauvetage et l’évaluation se déroulent 
à la piscine Hajes de Grasse. Des personnels 
qualifiés de la Communauté d’agglomération 
du Pays de Grasse assurent la sécurité du 
bassin, en complément du contexte 
d’enseignement du professeur EPS. 

 
 

Description de l’épreuve :  
L’élève choisit et réalise le plus vite possible  un parcours de sauvetage entre 150 et 200 mètres selon le niveau de difficulté (nager, franchir des obstacles, 
remorquer). 1 ou 2 obstacles par 25 m, mannequin enfant ou adulte, remorquage entre 15 et 30 mètres. Le sauveteur prend connaissance du contexte aménagé pour 
l’épreuve, choisit le niveau de difficulté de son parcours (D1, D2, D3) et tire au sort un parcours qui correspond à ce niveau de difficulté. Après avoir pris connaissance 
de ce parcours, l’élève dispose de 1 minute pour le mémoriser puis il le réalise. 
 
Les cas suivants entraînent  des pénalités de 5 secondes qui se cumulent : 

- obstacle non franchi 
- mauvaise prise du mannequin 
- non libération des voies aériennes (LVA) du mannequin 

 
Si le candidat manque plus de 2 obstacles, il sera déclassé dans la difficulté inférieure. 
L’épreuve n’est pas validée (00/20) dans les cas suivants : aucun obstacle franchi, abandon, mannequin non ramené, voies respiratoires du mannequin toujours 
immergées. 
 
L’élève peut réguler son projet si nécessaire pour terminer l’épreuve (réduire la distance nagée, modification du type de mannequin). 
Les observateurs recueillent les données relatives au parcours des sauveteurs, validation ou non du temps imparti, validation des passages d’obstacles, validation de 
la LVA.  
Aide possible : consulter un conseiller pour ajuster son parcours 
 
Niveau de difficulté des parcours : 

PARCOURS Nager : distance Franchir : nature, obstacles, 
modalités Remorquer : distance 

PARCOURS BRONZE 150 mètres 

1 obstacle par 25m de même nature 
(vertical ou horizontal) ; 
Franchissement dans le sens du 
déplacement 

Mannequin enfant : 15 mètres 

PARCOURS ARGENT 150 mètres 

1 obstacle par 25 mètres de 2 natures 
différentes ou 1 apnée de plus de 5 
mètres ; Franchissement de l’obstacle 
dans le sens du déplacement et à 
contre sens. 

Mannequin adulte (15 mètres) ou 
mannequin enfant (25 mètres) 

PARCOURS OR 200 mètres 

2 obstacles par 25 mètres ou 1 apnée 
de plus de 5 mètres ; Franchissement 
de l’obstacle dans le sens et à contre 
sens. 

Mannequin adulte (20 mètres) ou 
mannequin enfant (30 mètres) 
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AFL1 
12 points 

S’engager à l’aide d’une motricité spécifique pour réaliser en sécurité et à son 
meilleur niveau, un itinéraire dans un contexte incertain.  

AFL1	décliné	
dans	l’APSA	

Nager,	franchir	et	remorquer	dans	un	parcours	incertain	de	
difficulté	correspondant	à	ses	ressources	afin	de	secourir	une	

victime	en	un	temps	minimum.	
	

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Lire	et	analyser	les	

caractéristiques	des	éléments	
du	milieu	pour	choisir	et	
conduire	son	itinéraire	

	
Lecture	et	analyse	du	milieu	
Choix	et	conduite	d’un	niveau	
optimal	au	regard	de	ses	

ressources	
	
	
	
	
	
	
	

4/pts	

Absence	de	lecture	du	milieu,	
abandon	ou	temps	dépassé.	

Absence	de	lecture	des	
caractéristiques	du	milieu,	qui	
conduit	à	un	manque	de	
planification	ou	d’anticipation.		
Choix	aléatoires.	

	
	
	
	
	
	

0-1	pt	
 

Lecture	et	analyse	partielles	du	
milieu.	

Lecture	et	analyse	partielle	des	
éléments	du	milieu.	
Choix	d’une	difficulté	peu	
appropriée	à	ses	ressources.	
Parcours	conduit	difficilement	à	
son	terme.		
Régulations	nécessaires	pour	
terminer	l’épreuve	dans	les	
temps	:	changement	de	difficulté.	
Aide	utilisée	
	

1,5-2	pts	
 

Lecture	et	analyse	globales	du	
milieu	mais	adaptée.	

Lecture	et	analyse	des	éléments	
du	milieu	dans	leur	globalité.	
Choix	et	conduite	d’une	difficulté	
appropriée	à	ses	ressources.	
Parcours	réalisé	en	totalité	et	
sans	modifier	la	difficulté	
initialement	choisie.	
Aide	utile.	
	
	
	

2,5-3	pts	
 

Lecture	prédictive	et	analyse	
optimale	du	milieu.	

Lecture	et	analyse	prédictive	du	
milieu	et	de	ses	éléments	
d’incertitude.	
Choix	et	conduite	d’une	
difficulté	d’un	niveau	optimal	
au	regard	de	ses	ressources.	
Parcours	de	difficulté	choisie	
réalisé	sans	aide	en	totalité	
grâce	à	des	ajustements	:	
répartition	de	l’effort.	
	

3,5-4	pts	
 

Adapter	son	déplacement	en	
fonction	des	caractéristiques	
du	milieu	et	de	son	projet	

d’itinéraire		
	

Temps	de	sauvetage	+	pénalités	
	
	
	
	
	

8/pts	

Déplacement	inadapté	
(techniques	inadaptées	au	

milieu).	
	

Points	 Filles	 Garçons	
0	 7’50	et	+	 7’10	et	+	
0,5	 7’40	 7’	
1	 7’30	 6’50	
1,5	 7’20	 6’40	
2	 7’10	 6’30	

	
0-2	pts	

 

Déplacement	partiellement	
adapté	(techniques	
indifférenciées).	

	
Points	 Filles	 Garçons	
2,5	 7’	 6’20	
3	 6’50	 6’10	
3,5	 6’40	 6’	
4	 6	‘30	 5’50	

	
	

2,5-4	pts	
 

Déplacement	adapté	
(techniques	adaptées	au	milieu)	

	
	

Points	 Filles	 Garçons	
4,5	 6’20	 5’40	
5	 6’10	 5’30	
5,5	 6’	 5’20	
6	 5’50	 5’10	

	
	

4,5-6	pts	
 

Déplacement	optimisé	
(techniques	ajustées	et	

anticipées)	
	
Points	 Filles	 Garçons	
6,5	 5’40	 5’	
7	 5’30	 4’50	
7,5	 5’20	 4’40	
8	 5’10	et	-	 4’30	et	-	

	
	

6,5-8	pts	
 

Coefficient	

Pour	chacun	des	deux	éléments	de	l’AFL1,	les	co-évaluateurs	positionnent	l’élève	dans	un	degré	puis	ajustent	la	note	en	fonction	du	niveau	de	
difficulté/complexité	de	l’itinéraire	réalisé	par	l’élève		

Coefficients	retenus	:		
Parcours	ARGENT	:	0,8		
Parcours	BRONZE	:	0,6		
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Repères d’évaluation de l’AFL2 

 
Au cours de la séquence : un recueil est suivi par le Nageur-sauveteur et l’Organisateur-coach. La qualité de l’engagement dans l’entraînement est indiquée par le nombre de 

scénarios vécus, la gestion des échauffements et récupération. L’évolution du projet  de difficulté et les choix  qui en découlent sont pris en compte. 
Le jour de l’évaluation, le cas échéant, un projet de performance, d’échauffement et de récupération seront à remplir avant l’épreuve.    

 

AFL2	:	S’entraîner	individuellement	et	collectivement,	pour	se	déplacer	de	manière	
efficiente	et	en	toute	sécurité. 

AFL2 décliné 
dans l’APSA 

 
S’entraîner dans différents scénarios en tant que NS pour s’adapter 

à un parcours de difficulté optimale, en sécurité optimale, en 
sécurité pour soi et les autres. 

  

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points Entrainement	inadapté			
Engagement	insuffisant	

	
	

L’élève	s’entraîne	de	manière	
inadaptée.	
	
S’engage	irrégulièrement	dans	
les	scénarios.	
	
Gestion	de	l’effort	:	suiveur-
copieur.	
	
	
Absence	de	projet.	

 
 
 
 
 
 
 

0-0,5pt ; 0-1pt ; 0-1,5pt 
 

 
 

 
 

Entrainement	partiellement	
adapté	

Engagement	peu	approprié	
	

L’élève	s’entraîne	de	manière	
partiellement	adaptée.	
	
Applique	quelques	scénarios.	
	
	
Gestion	de	l’effort	:	
approximative,	peu	adaptée	aux	
difficultés.	
	
Projet	peu	adapté.	Formulation	
sans	justification.	
	
	
	
	
	

1pt ; 1,5-2pts ; 2-2,5pts 
	

 

Entrainement	adapté	
Commence	à	réguler	

	
	

L’élève	s’entraîne	de	manière	
adaptée.	
	
Répète	les	scénarios.	
	
	
Gestion	de	l’effort	:	adaptée	aux	
difficultés.	
	
	
Projet	cohérent.	Il	s’adapte	au	fil	
des	entraînements,	lien	vécu	et	
projeté.	
	
	
	
	

1,5pt ; 2,5-3pts ; 3-4,5pts 
	

 

Entrainement	optimisé	
Régule	

	
	
L’élève	s’entraîne	de	manière	
optimisée.	
	
S’engage	en	persévérant	dans	les	
scénarios.	
	
Gestion	de	l’effort	:	appropriée	et	
régulée	en	fonction	des	
difficultés.	
	
Projet	cohérent.	Il	s’adapte	au	fil	
des	entrainements.	L’élève	se	fixe	
des	objectifs	concrets	pour	
progresser	à	court	et	moyen	
terme.	
	
	

2pts ; 3,5-4pts ; 5-6pts 
	

 

4 points 

6 points 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 
 

Au cours de la séquence : dès le début  du cycle, les 2 rôles  sont capitalisés et critériés en fonction  des séries de travail. Les 2 meilleurs rôles observés sont comptabilisés. 
Le jour de l’évaluation, le cas échéant, les rôles du jour de l’évaluation seront comptabilisés. 

 
AFL 3 déclinée dans l’activité : Assurer différents rôles  dans le groupe pour réussir le parcours de sauvetage et assurer la sécurité. 

 

AFL3  Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en 
toute sécurité. 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 
 

Intitulé de l’AFL dans l’APSA (défini par l’équipe) 

Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points Méconnaissance	des	exigences	
sécuritaires	et	des	rôles	associés	

	
	

L’élève	tient	des	rôles	
d’organisateur	ou	d’observateur	

intermittents.	
	

Il	subit	la	sécurité.	
	

L’élève	est	centré		sur	sa	propre	
pratique,	recueil		de	données	

aléatoire.	
	

0-0,5pt ; 0-1pt ; 0-1,5pt 
 

Applique	timidement	les	
exigences	sécuritaires	et	les	
rôles	associés	

	
Il	tient	les	rôles	et	respecte	les	

deux	rôles.	
	
	

Il	assure	la	sécurité.	
	

Il	recueille	les	données	parfois	
incomplètes,	les	conseils	sont	

aléatoires.	
 

1pt ; 1,5-2pts ; 2-2,5pts 
 

Maîtrise	en	coopérant	les	
exigences	sécuritaires	et	les	

rôles	associés	
	

Il	tient	les	deux	rôles	
efficacement.	

	
	

Il	assure	la	sécurité.	
	

Il	recueille	les	données	
complètement,	les	conseils	sont	

adaptés.	
	

1,5pt ; 2,5-3pts ; 3-4,5pts 
 

Aide	aux	apprentissages	des	
autres	élèves	

	
	

Il	tient	les	rôles	de	manière	
polyvalente.	

	
	

Il	est	acteur	de	la	sécurité.	
	

Recueil	de	données	complet,	les	
conseils	sont	justes	et	pertinents.	

	
	

2pts ; 3,5-4pts ; 5-6pts 
 

4 points 

6 points 

L’AFL	1	s’évalue	le	jour	du	CCF.	
Les	AFL	2	et	3	peuvent	s’évaluer	le	jour	du	CCF	ou	tout	au	long	de	la	séquence	d’apprentissage.	
En	noir	:	les	incontournables	du	référentiel.	
En	rouge	:	les	choix	de	l’équipe	EPS	
En	vert	:	Les	choix	de	l’élève	
AFL1	:	le	projet		
AFL2	et	AFL3	:	Le	choix	dans	la	répartition	des	points	


