
Référentiel d’évaluation Etablissement - Baccalauréat général et technologique – Académie de Nice - Session 2021 1	

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  
CHAMP D’APPRENTISSAGE N°1 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCEE TOCQUEVILLE 
Ville GRASSE 

	

Champ d’Apprentissage n°1 Activité Physique Sportive Artistique 

Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée DEMI-FOND 
	

 PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Le	candidat	réalise	3	courses	(C1,	C2,	C3)	chronométrées	de	500	mètres	entrecoupées	de	6	minutes	de	récupération	maximum.	Avant	le	départ	des	deux	
premières	courses	(C1	et	C2),	le	candidat	indique	le	temps	qu’il	prévoit	de	réaliser.	
Les	candidats	courent	sans	montre	ni	chronomètre	mais	un	temps	de	passage	leur	est	communiqué	aux	250	m	et	à	la	fin	de	chaque	500	m.	

AFL1 
12 points 

S’engager pour produire une performance maximale à l’aide de techniques efficaces, en 
gérant les efforts musculaires et respiratoires nécessaires et en faisant le meilleur compromis 
entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision 

AFL1 décliné 
dans l’APSA 

S’engager pour produire une performance 
maximale sur une série de 3 courses de 500 
mètres en choisissant des allures de course 

optimales.   
Eléments à 

évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

La 
performance 

maximale 
Addition des 3 

temps de 
course 

F 8’30	 8’15	 8’07	 8’00	 7’52 7’45	 7’37	 7’30	 7’22	 7’15	 7’06	 7’00	 6’51	 6’45	 6’37	 6’30	 6’22	 6’15	 6’07	 6’00	 5’52	 5’45	 5’37	 5’30	

Temps 
 

G 7’15	 7’00	 6’52	 6’45	 6’37	 6’30	 6’22	 6’15	 6’07	 6’00	 5’45 5’36	 5’33	 5’30	 5’22	 5’15	 5’07	 5’00	 4’52	 4’45	 4’37	 4’30	 4’22	 4’15	

Nomogramme Note 0,5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

L’efficacité 
technique 

 

Ecart compris entre 15’’ et 20’’ ou + Ecart compris entre 10’’ et 14’’ Ecart compris entre 6’’ et 9’’  Ecart cumulé jusqu’à 5’’ 

20’’	 19’’	 18’’	 17’’	 16’’	 15’’	 14’’	 13’’	 12’’	 11’’	 	 10’’	 	 9’’	 	 8’’	 7’’	 6’’	 5’’	 4’’	 	 3’’	 	 2’’	

Ecart	cumulé	en	secondes	des	2	premières	courses 
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Seuil	national	de	
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Référentiel d’évaluation Etablissement - Baccalauréat général et technologique – Académie de Nice - Session 2021 2	

Repères d’évaluation de l’AFL2 

Au cours de la séquence, et éventuellement le jour de l’épreuve, le candidat sera évalué à l’aide d’un carnet d’entraînement sur la capacité du candidat à 
s’investir dans un projet d’entraînement en vue de réaliser une performance. Cela suppose qu’il s’investisse pleinement en respectant les paramètres des 

séances (échauffement, allure, temps de courses, de récupération) et en analysant collectivement sa pratique en vue de la construction d’un projet de course. 

AFL2	:	S’entrainer	individuellement	et	collectivement	pour	réaliser	une	performance AFL2 décliné 
dans l’APSA 

Répéter et persévérer dans des efforts individuels prolongés et 
intenses en respectant les paramètres de la charge de travail 

Choix de points 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Entrainement	inadapté			 Entrainement	partiellement	
adapté	

Entrainement	adapté	 Entrainement	optimisé	

2 points Irrégulier 
 
L’investissement consenti 
(qualité, quantité) est insuffisant. 
 
 
 
Le projet de course est méconnu, 
non prévu. 
 
L’échauffement est très 
incomplet, la récupération 
inexistante. 
 
Le carnet d’entraînement est 
partiellement complété. L’élève 
méconnait les paramètres d’une 
séance (allure, temps de 
passage, temps prévus, 
récupération). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

Régulier	
 

Les performances sont 
partiellement adaptées à 
l’intensité et/ou au volume des 
séances. 
 
Le projet de course est identique 
à celui du camarade, il est subi.  
 
L’échauffement consiste à suivre 
ce que proposent d’autres élèves. 
La récupération est très aléatoire. 
 
Le carnet d’entraînement est 
complété très simplement, les 
bilans de séances ne sont pas 
réalisés et/ou pris en compte. 
Pas ou peu de communication 
avec son partenaire coach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Impliqué	
 

Les performances sont adaptées 
à l’intensité et/ou au volume des 
séances 
 
 
Le projet de course est prévu et 
construit. 
 
L’échauffement est progressif et 
complet mais la récupération 
encore insuffisante inversement. 
 
Le carnet d’entraînement est 
complété avec sérieux, avec des 
détails. Communication 
constructive avec son partenaire 
coach. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Autonome 
 

L’élève adapte son travail en 
fonction de son potentiel et des 
séances proposées. 
 
Le projet de course est anticipé et 
réalisé. 
 
L’échauffement est complet et la 
récupération adaptée. 
 
Le carnet d’entraînement est 
complété avec soin, personnalisé 
avec un apport de connaissances 
supplémentaire. Communication 
fine avec son partenaire coach 
(ressentis notamment). 
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, et éventuellement le jour de l’épreuve, le candidat sera évalué sur sa coopération pour rendre le plus efficace les séances 
d’entraînement. Plusieurs rôles sont nécessaires à cette fin : chronométreur, organisateur, observateur, entraîneur. 

AFL3  Choisir et assumer les rôles qui permettent un 
fonctionnement collectif solidaire 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

 
Répéter et persévérer dans des efforts individuels prolongés et intenses en 

respectant les paramètres de la charge de travail. 
Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Rôles	subis	
L’élève	n’est	pas	impliqué	dans	
les	séances	et	a	une	attitude	
individuelle.	
	
	
	
	

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

Rôles	aléatoires	
L’élève	est	impliqué	mais	en	
retrait.	
	
	
	
	
	

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

Rôles	préférentiels	
L’élève	est	disponible	et	réactif	
dans	l’instant	pour	observer	et	
aider	son	partenaire	à	partir	
d’indicateurs	simples	et	
exploitables.	
	
	

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

Rôles	au	service	de	tous	
L’élève	est	capable	de	conseiller	
un	partenaire	de	manière	
volontaire	et	à	partir	
d’indicateurs	précis	et	pertinents	
(mise	en	relation	des	données	et	
de	ce	qui	est	observé).	
	

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

2 points Chronométreur	/	
Organisateur	
	
Délègue	le	rôle	de	
chronométreur,	
tous	les	temps	ne	
sont	pas	pris		
	
	

Observateur	/	
Entraineur	
	
Peu	ou	pas	attentif	
N’apporte	pas	de	
conseils	
Ne	motive	pas	
 

Chronométreur	/	
Organisateur	
	
Temps	de	course	
pris	partiellement	
Les	temps	de	
récupération	sont	
parfois	oubliés		

Observateur	/	
Entraineur		
	
Attention	qui	
chute	avant	la	fin	
de	la	séance	
Informe	sur	les	
temps	réalisés	
Ne	donne	pas	de	
conseils	
techniques	
Motive	très	peu 

Chronométreur	/	
Organisateur	
	
Chronomètre	et	
fait	respecter	les	
temps	de	
récupération	
Communique	les	
temps	de	course		

Observateur	/	
Entraineur		
	
Attentif	et	
impliqué	dans	
l’observation	OU	
analyse	des	
ressentis	
Apporte	des	
conseils	justes	
uniquement	sur	le	
respect	des	allures	
de	course	
Motive	son	
partenaire 

Chronométreur	/	
Organisateur	
	
Chronomètre	et	
fait	respecter	les	
temps	de	
récupération	avec	
une	attitude	
engagée	
Communique	les	
temps	de	course	

Observateur	/	
Entraineur		
	
Attentif	et	
impliqué	dans	
l’observation	ET	
l’analyse	des	
ressentis	
Apporte	des	
conseils	
techniques	de	
course	et	sur	le	
projet	de	course	
Motive son 
partenaire 

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	
-		AFL	1	:	Le	projet	sportif			
-	AFL	2	at	AFL3	:	Le	choix	dans	la	répartition	des	points		
-	AFL	3	:	Les	rôles		


