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REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  
CHAMP D’APPRENTISSAGE N°4 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCEE TOCQUEVILLE 

Ville GRASSE 
 

Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner BADMINTON 
 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Description de l’épreuve : Match en deux sets  de  de 11 points –Le premier set sera arbitré et coaché par d’autres joueurs de la même poule (binôme joueur-coach).  Une analyse est prévue 
entre les deux sets pour permettre à chaque élève, accompagné de son conseiller, d’ajuster sa stratégie au contexte d’opposition – Adversaires de niveau homogène - Gain des matchs dans 
une poule de 4 ou 5 joueurs 

AFL1 
12 points 

S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse du rapport de force 

AFL1 décliné 
dans l’APSA 

Créer et exploiter un espace libre pour rompre l’échange. 
S’engager dans une stratégie de rupture dès la mise en jeu. 
Elargir son répertoire technique en attaque et en defense au 
service d’un projet et de choix tactiques plus élaborés. Adapter 
son engagement physique en fonction de l’évolution du score. 
Surtout être capable d’identifier les points forts et faibles de 
son adversaire pour mettre en œuvre un  projet de jeu 
efficient. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engager et réaliser des 
actions techniques 

d’attaque et de défense en 
relation avec son projet de 

jeu  
 

 
 8/pts 

Peu de techniques mobilisées 
Se contente de renvoyer au 
centre, frappes hautes et en 
cloches.Subit l’échange, peu 
d’échange, bras tendu.Les 

déplacements sont limités, le 
retard perturbe les actions de 

frappe.Jeu de face le plus 
souvent, possesion d’un coup 

preférentiel avec une exploitation 
restreinte du terrain averse.  

 
0-2 pts 

Mobilisation d’une ou deux 
techniques préférentielles 

 Apparition jeu de profil  
Frappes hautes et longues  

Smashs : Peu puissant et peu 
précis                  

 Déplacements limités et lents  
Replacement aléatoire. 

L’intention de rupture est 
présente mais manque 

d’efficacité. 
 

2,5-4 pts 

Mobilisation efficace de 
plusieurs techniques 

 Trajectoires variées (amortis, 
dégagés, service (long-court) 

Smashs : Puissance et /ou 
Précision                          

Déplacements rapides 
Déplacement arrière difficile 
Replacements  au centre du 

terrain 
 
 

4,5-6 pts 

Répertoire de techniques 
variées utilisé efficacement 

Trajectoires variées  plus 
précises, plus rapides, plus 

puissantes  
Déplacements rapides et 

coordonnés sur tout le terrain. 
Replacement tactique. 
Le terrain adverse est 
totalement utilisé pour 

construire le point gagnant. 
 

6,5-8 pts 

 
Gains des matchs (1) Gains des matchs  Gains des matchs  Gains des matchs  
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Faire des choix au regard 
de l’analyse du rapport de 

force  
 4 Pts 

Stratégie Efficacité  

Adaptations aléatoires au 
cours du jeu 

Renvois sans intentions dans 
l’axe central et/ou dans la partie 

avant du terrain. 
Les choix de jeu ne permettent 

pas de déséquilibrer l’adversaire.  
 
 
 
 

0-1 pt 

Quelques adaptations au cours 
du jeu 

Reconnaît et exploite un volant 
favorable  

(avec un coup préférentiel 
L’élève adopte un choix de jeu 
permettant soit d’exploiter un 

coup fort, soit une faiblesse de 
l’adversaire.  

 
 

1,5-2 pts 

Adaptations régulières en 
cours de jeu 

Choix et utilisation d’actions 
variées mettant en difficulté son 

adversaire 
Lélève adopte un choix de jeu 

combinant deux éléments : 
Exploiter ses points forts et 
exploiter les faiblesses de 

l’adversaire. 
 

2,5-3 pts 

Adaptations en permanence 
en cours de jeu 

Enchainement  d’actions 
prenant en compte les forces et 

faiblesses de l’adversaire 
L’élève est capable d’établir un 
projet de jeu adapté en fonction 
de son adversaire, l’efficience 

de jeu devient une priorité. 
 
 

3,5-4 pts 

(1) Pour chacun des 2 élèments de l’AFL1, les co-évaluateurs positionnent l’élève dans un degré puis ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions gagnées 

Repères d’évaluation de l’AFL2 

 
L’évaluation de l’élève porte dans l’engagement de l’élève dans la réalisation de son projet de jeu individuel. Elle peut s’appuyer sur un carnet d’entrainement et ou la verbalisation par l’élève de ses forces et ses 

faiblesses et des moyens à mettre en œuvre pour encore progresser.  

AFL2 : Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire 
et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

AFL2 décliné 
dans l’APSA 

Savoir s’echauffer et s’entrainer afin d’optimiser sa performance et de gagner en 
autonomie. Répéter et persevérer dans des routines techniques et ou matchs à 

thèmes pour améliorer son projet de jeu.  

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points Entrainement inadapté   
Echauffement trop bref et 

incomplet                                      
Peu d’implication en 
général.Situations 

d’apprentissages inexistantes ou 
très sporadiques, pas de 
démarche de progrès.l 

Entrainement partiellement 
adapté 

Echauffement trop général. 
L’élève s’entraine avec plus ou 

moins de régularité, accepte de 
modifier ses attitudes mais doit 

toujours être sollicité. 
  

Entrainement adapté 
Echauffement spécifique et 

progressif                       
Entrainement efficace (choix des 
exercices adapté à ses besoins et 

son niveau) 

Entrainement optimisé 
Echauffement spécifique, 
progressif et personnalisé  

Entrainement efficace pour lui et 
son partenaire  

4 points 

6 points 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

 
Protocole : Observation des élèves au cours du cycle  

AFL3 
 Choisir et assumer les rôles qui permettent un 

fonctionnement collectif solidaire. 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

 
S’investir, prendre, des responsabilités, développer un comportement solidaire. Coacher un partenaire 
pour l’aider à mettre en œuvre et réguler ses choix tactiques en fonction du rapport de force .Participer 

à l’organisation et la mise en œuvre d’un tournoi ou des matchs de poules.  

Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 
Assure un des deux rôles 

choisis de manière inefficace 
et aléatoire.  

Arbitre (ne connaît pas toutes les 
rêgles)                                        

Tenue feuille de tournoi 
incomplète 

Il est un coach peu dynamique, 
peu attentif. Encouragements 
réduits et conseils inadaptés. 

Assure correctement au moins 
un des deux rôles choisis, 

mais avec hésitation et 
quelques erreurs.  

Arbitre – Observateur- 
Feuilles de tournoi 

Statique sur le côté, encourage et 
propose des conseils très 

généraux.  

Assure les deux rôles choisis 
avec sérieux et efficacité.  

Arbitre 
 Organisateur de tournoi 

Est capable d’observer avec 
rigueur le jeu de l’adversaire et 
formule des conseils adaptés à 

son joueur.  

Assume avec efficacité plus de       
deux roles                                     

Arbitre-Organisateur 
 Influence positive et 

constructive sur un groupe. 
En tant que conseiller adapte 
ses propos en fonction des 
forces de son camarades et 

des faiblesses observées..Le 
projet de jeu est cohérent et 

efficace .   
 

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. 
 

 

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL 2 et l’AFL 3 (selon le choix de la répartition des points des élèves) 

POINTS CHOISIS AFL2 et AFL 3 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL noté sur 2 pts 0 à 0,5 pt 1pt 1,5 pt 2 

AFL noté sur 4 pts 0 à 1 pt 1,5 à 2 pts 2,5 à 3 pts 3,5 à 4 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 à 1,5 pts 2 à 2,5 pts 3 à 4,5 pts 5 à 6 pts 
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CHAMP D’APPRENTISSAGE N°4 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCEE TOCQUEVILLE 
Ville GRASSE 

 

Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner HANDBALL 
 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
Description de l’épreuve : Matchs à 6 contre 6 (5 joueurs de champ et un gardien) sur un terrain règlementaire 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’une 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 leur organisation collective (placements, choix tactiques à venir), en fonction des caractéristiques du jeu adverse. Les règles sont celles du Handball à 7 , 
l’engagement se réalise au centre du terrain et peut être rapide. 
    
  

  

AFL1 
12 points 

S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse du rapport de force 

AFL1 décliné 
dans l’APSA 

Réaliser des actions techniques d’attaque et de défense en 
relation avec son projet et ses choix tactiques. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engager et réaliser des 
actions techniques 

d’attaque et de défense en 
relation avec son projet de 

jeu  
 (Min 4 points) 

 
6 /pts 

Peu de techniques mobilisées 

 
 
PB : Dribble ou passe dans la 
précipitation, se débarrasse de la 
balle                                       
NPB : Pas disponible dans l’espace 
proche, statique et ou passif. En 
attente de la passe   
DEF : Inactif ou en retard ; Défend 
sur le PB ; Commet des fautes  

 
 
 
 
 

 0-1,5 pt  

Mobilisation d’une ou deux 
techniques préférentielles 

 
PB : Dribble ou passe en avant sans 
analyse (au plus facile). Tire en 
position peu favorable      
NPB : Disponible dans l’espace de 
jeu avant proche Ou mauvaise 
appréciation de la distance de passe 
DEF : Se place entre le but et 
l’adversaire / Gène le tir / Joueur 
impliqué quand balle proche de lui. 
 
 

 
2-3 pts 

Mobilisation efficace de plusieurs 
techniques 

 
PB : Joue en mouvement dans les 
intervalles ; Passes précises ; 
Conserve la balle ; Tirs opportuns 
et/ou efficaces 
 NPB : Se démarque (offre des 
solutions) Occupe des zones 
favorables de tirs                   
DEF : coordonne ses actions avec 
ses partenaires ; Presse intercepte ; 
Récupère la balle ; Empêche le tir 
 

 
3,5-4,5 pts 

Répertoire de techniques variées 
utilisé efficacement 

 
PB : Anticipe enchaine des actions 
décisives (Fixe décale 1 partenaire, 
passes décisives). Tirs variés. 
NPB : Crée des espaces libres et 
des opportunités dans l’attaque 
(écran Bloc Démarquage) appels 
de balle en mouvement                         
DEF : Gagne ses duels : dissuade 
oriente harcèle intercepte, Anticipe, 
induit la faute. Adapte son action en 
fonction de ses partenaires   
 

5-6 pts 
 
 

 
Gain des matchs (1)  

 
Gain des matchs Gain des matchs  Gain des matchs 

SESSION 2021 



Référentiel d’évaluation Etablissement - Baccalauréat général et technologique – Académie de Nice - Session 2021 5 

Faire des choix au regard 
de l’analyse du rapport de 

force  
 (Min 4 points) 

 
 

6 /pts 

Adaptations aléatoires au cours du 
jeu 

 
OFFENSIVE : Pas d’organisation 
décelable ; Jeu discontinu ; 
Domination des progressions 
individuelles ; Tentatives de tir 
DEFENSIVE : Pas d’organisation 
décelable Opposition individuelle ou 
en nombre sur le PB - Replis défensif 
désordonné individuel  
 
 

0-1,5 pt 

 

Quelques adaptations au cours du 
jeu 

 
OFFENSIVE : Organisation limitée, 
repérable ; Jeu dans couloir de jeu 
direct ; Jeu à 2 en relais rapides ; Tirs 
fréquents  
DEFENSIVE : Organisation 
désordonnée ; Responsabilité d’un 
adversaire direct ; Pression en 
nombre sur le PB 
 
 

2-3 pts 

Adaptations régulières en cours 
de jeu 

 
OFFENSIVE : Attaque organisée par 
rapport à l’espace, utilisation des 
couloirs latéraux et du couloir 
central ; Alternance jeu rapide / placé  
DEFENSIVE : défense organisée, 
gène la montée de balle ou protège 
son but  ; Aide au partenaire dépassé 
 
 
 

3,5-4,5 pts 

Adaptations en permanence 
en cours de jeu 

 
OFFENSIVE : organisée et adaptée 
à l’équipe adverse. Combinaison 
d’actions de plusieurs joueurs ; 
Distribution de rôles adaptée. 
DEFENSIVE : évolue en fonction 
du contexte (du score) Equipe 
structurée loin ou près du but 
Entraide efficace   
 
 

5-6 pts 
 

(1) Pour chacun des 2 éléments de l’AFL1, les co-évaluateurs positionnent l’élève dans un degré puis ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions gagnées 

 

 

 

 

Repères d’évaluation de l’AFL2 

 
L’évaluation porte sur l’engagement de l’élève dans son projet individuel et le projet collectif. Elle peut s’appuyer sur différents outils de recueil de données (statistiques, vidéo, séquences d’entrainement) 

AFL2 : Se préparer et s’entrainer, individuellement ou collectivement, pour conduire 
et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

AFL2 décliné 
dans l’APSA 

Savoir s’échauffer et s’entrainer afin d’optimiser sa performance et celle de 
son équipe et de gagner en autonomie 

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points Entrainement inadapté   
 

Echauffement bref. 
 

Faible engagement dans les phases 
de répétition nécessaires à la 

stabilisation des apprentissages. 
 

L’élève ne prend pas en 
considération les conseils et ou 

statistiques mises en place.  
 

Joue directement, aucune 
préparation et ou récupération. 

 

Entrainement partiellement 
adapté 

Echauffement trop général. 
 
Entrainement : l’élève a besoin d’un 
coach ou d’aides mais l’engagement 
dans les phases de répétitions 
nécessaires aux apprentissages est 
régulier. 
 
L’élève prend conscience de ses 
points forts et ou faibles à l’aide des 
outils mis à disposition de l’équipe.  
 
Préparation et récupération encore 
stéréotypées. 

Entrainement adapté 
 

Choix des exercices adapté à ses 
besoins et à ceux de son équipe. 
 
L’élève est conscient de ses points 
forts et ou faibles ainsi que sur ses 
ressentis en cour de match ou 
pendant les situations 
d’apprentissage. 
 
Il est force de proposition en fonction 
de l’évolution du jeu de l’équipe en 
attaque et en défense. 
 
Préparation et récupération adaptées 
à l’effort. 
 
 

Entrainement optimisé 
 

Echauffement progressif et 
personnalisé. 
 
Entrainement efficace pour lui et ses 
partenaires. 
 
Engagement régulier dans les 
différents exercices. 

4 points 

6 points 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

 
Tout au long des séquences d’enseignement, nous porterons un intérêt particulier à l’influence du  recueil des données quantitatives et qualitatives sur la réalisation du projet de jeu individuel et du projet d’équipe (forces 

et faiblesses à travailler en attaque et en défense pour faire basculer le rapport de force).      

AFL3 
 Choisir et assumer les rôles qui permettent un 

fonctionnement collectif solidaire. 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

S’investir, prendre des responsabilités, développer un comportement solidaire en tant que 
coach, arbitre, et observateur. 

Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 
Assure un des deux rôles choisis 
de manière inefficace et aléatoire.  

 

Arbitre mais  
Ne connaît pas toutes les règles 
 
Tenue feuille de tournoi et 
statistiques aléatoires. 
 
Peu attentif au match de son équipe 
et n’est pas en mesure de donner 
des conseils. 

 

Assure correctement au moins 
un des deux rôles choisis, 

mais avec hésitation et 
quelques erreurs. 

  
Attentif, supporte son équipe. Les 
conseils données sont encore trop 
stéréotypés ou ne reflètent pas les 
besoins de l’équipe. 
 
Concentré sur sa tâche, les 
indicateurs simples (quantitatifs) sont 
relevés de manière fiable. 
 
Applique le règlement, mais ne se fait 
pas respecter par les joueurs. 

Assure les deux rôles choisis 
avec sérieux et efficacité́.  

 
Attentif au match de son équipe, 
l’encourage et apporte des conseils 
pertinents à la fin du match. 
 
Concentré, recueille des données 
quantitatives et qualitatives de 
manière fiable. 
 
Applique le règlement de manière 
efficace, présence sur le terrain qui 
rend le jeu fluide. 
 
 

 

Assume avec efficacité́ plus de 
deux rôles.  

 
Attentif au match de son équipe, 
l’encourage et apporte des conseils 
pertinents en fin de match. Exploite 
avec pertinence les temps morts. 
 
Comprend et analyse les données 
recueillies et propose des axes 
d’adaptations techniques et tactiques 
simples et pertinents. 
 
Applique le règlement de manière 
efficace, sa présence sur les terrains 
rend le jeu fluide. Les gestes 
employés sont corrects et adaptés.   

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 : postes au sein de l’équipe de sports collectifs, style de jeu en raquettes, situation d’évaluation parmi celles proposées 
- AFL2 ET AFL3 : La répartition des points  
- AFL3 : Les rôles 

 
Correspondances entre degrés et points pour l’AFL 2 et l’AFL 3 (selon le choix de la répartition des points des élèves)  

POINTS CHOISIS AFL2 et AFL 3 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL noté sur 2 pts 0 à 0,5 pt 1pt 1,5 pt 2 

AFL noté sur 4 pts 0 à 1 pt 1,5 à 2 pts 2,5 à 3 pts 3,5 à 4 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 à 1,5 pts 2 à 2,5 pts 3 à 4,5 pts 5 à 6 pts 
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CHAMP D’APPRENTISSAGE N°4 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCEE ALEXIS DE TOCQUEVILLE 

Ville GRASSE 
 

Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel pour gagner BOXE FRANCAISE 
 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

Description de l’épreuve : Chaque protagoniste réalise trois assauts libres face à trois adversaires différents de poids approchant ou de niveau homogène. 
Chaque assaut  se déroule dans un espace délimité de 16 à 25m2 et composé de deux reprises de 1’30 contre le même adversaire, entrecoupé par 1 minute 
de repos permettant d’ajuster sa stratégie avec son conseiller. Les boxeurs sont répartis par poules de 4 ou 5 où ils seront juges et arbitres dans le respect 
(éthique et rituel) de la pratique scolaire. Le contrôle des touches, des trajectoires et les échanges alternés, pour une meilleure lecture des juges, seront les 
règles essentielles de la pratique en assaut. 

AFL1 
12 points 

S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse du rapport de force 

AFL1 décliné 
dans l’APSA 

Efficacité de l’organisation individuelle dans le système 
d’interaction attaque-défense et gestion de l’opposition.  

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engager et réaliser des 
actions techniques 

d’attaque et de défense en 
relation avec son projet de 

jeu  

 Enchainements 
combinant différentes 
lignes de frappes et 

d’armes en attaque et en 
défense. 

 
 

7/pts 

Peu de techniques mobilisées 
 

Gestuelle inadaptée 
Distance de touche perdue 
régulièrement et mobilité lente, 
Peu ou pas de riposte 
Technique pieds / poings peu 
maitrisée   
Passivité face a l’attaque 
adverse. 
 
 
 
 
 
 

0 à 1 pt 
 

Mobilisation d’une ou deux 
techniques préférentielles 

 
Gestuelle mieux maitrisée et 
adaptée 
Distance de touche encore 
aléatoire  
Peu de contre attaque  
Attaques pieds /poings utilisées 
mais peu précises. 
 
 
 
 
 
 

1,5 à 3 pts 
 

Mobilisation efficace de 
plusieurs techniques 

 
Construction par les tireurs d’un 
échange de coups structurés 
majoritairement en deux touches. 
Les actions défensives succèdent 
au temps d’attaque adverse 
(riposte utilisée) 
Déplacements intentionnels à 
distance de touche. 
 
 
 
 
 

3,5 à 5 pts 
 

Répertoire de techniques 
variées utilisé efficacement 

 
Echange de touches structurées 
pieds /poings en plusieurs 
temps : Attaque / contre 
attaque. 
Les actions défensives 
s’intègrent dans le temps 
d’attaque adverse (riposte 
systématique et ciblée). 
Déplacements intentionnels 
pour se placer à distance de 
touche et se replacer hors 
d’atteinte en cours d’échange. 
 

5,5 à 7 pts 
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Gain des matchs (1) 
 

 
Gain des matchs  

 
Gain des matchs 

 
Gain des matchs 

Faire des choix au regard 
de l’analyse du rapport de 

force  

 Adaptation du projet 
d’attaque et de défense 
en fonction du temps de 

l’assaut et du rapport 
dominant-dominé. 

 
5/pts 

Adaptations aléatoires au 
cours du jeu 

Quelques actions efficaces, les 
touches sont contrôlées mais 

isolées. 
Boxeur encore impulsif donnant 

priorité à la défense, statut 
prioritairement dominé. 
Peu de touche effective. 

 
 
 
 

0 à 1 pt 
 

Quelques adaptations au cours 
du jeu 

Le Boxeur réussit à prendre 
l’avantage par intermittence au 

cours d’une reprise. Mais le 
temps passé dans le statut de 
dominé prévaut largement sur 

celui de dominant. 
L’écart des scores, issu des 

touches effectives est encore 
défavorable au tireur. 

 
 

1,5 à 2 pts 
 

Adaptations régulières en 
cours de jeu 

Le tireur peut prendre l’avantage 
dans la majorité des échanges 
d’une des deux reprises d’un 

assaut. Le temps passé dans les 
statuts de dominé ou de 
dominant est équilibré. 

L’écart des scores, issu des 
touches effectives est serré, 
défavorable ou favorable au 

tireur. 
 

2,5 à 3,5 pts 
 

Adaptations en permanence 
en cours de jeu 

Le tireur a l’avantage dans la 
majorité des échanges de 

chaque reprise, et le temps 
passé dans le statut de 

dominant prévaut sur celui de 
dominé. 

L’écart des scores, issu des 
touches effectives est important 

ou serré, mais égalitaire ou 
favorable au tireur 

 
4 à 5 pts 

 

(1) Pour chacun des 2 élèments de l’AFL1, les co-évaluateurs positionnent l’élève dans un degré puis ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions gagnées 

Repères d’évaluation de l’AFL2 

 

Au cours de la séquence et éventuellement le jour de l’évaluation, le candidat sera évalué sur l’acquisition les éléments de base en attaque, direct poings, 
fouettés jambes avant et arrière, et en défense, riposte, parade, esquives, afin de mettre en œuvre un projet d’action. Démonstration technique seul ou à deux.   

AFL2 : Se préparer et s’entraîner, individuellement ou collectivement, pour conduire 
et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

AFL2 décliné 
dans l’APSA 

S’engager pleinement dans différentes séquences 
d’entrainement en sécurité pour soi et pour les autres pour 
améliorer l’efficacité de ses actions. Duo d’entrainement 

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points Entrainement inadapté   
S’engage peu dans les séances, 

souvent passif. 
 
 
 

Boxe pour lui sans permettre à 
son duo de réaliser correctement 

l’exercice. 
 
 
 
 

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

Entrainement partiellement 
adapté 

S’engage dans les exercices 
selon ses appétences. 

 
Permet à son duo de réaliser 
l’exercice en respectant les 

consignes. 
 
 
 
 
 

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

Entrainement adapté 
S’engage avec régularité dans 

les différents exercices. 
 

S’engage dans son rôle de duo 
d’entrainement de manière à ce 

que son partenaire puisse 
travailler avec efficacité l’objectif 

de l’exercice. 
 
 
 
 

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

Entrainement optimisé 
S’engage de manière soutenue 
pendant la totalité de la séance. 

 
Quelque soit le thème ou la 
situation, adapte son attitude de 
manière à ce que son duo puisse 
travailler avec efficacité l’objectif 
de l’exercice.  
 
Apporte des conseils à son duo 
 

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 d’enseignement et éventuellement le jour de l’évaluation, le candidat sera évalué sur les rôles de juge, arbitre et conseiller. Ils sont 
placés dans des poules de 4 ou 5 élèves.  

AFL3 
 Choisir et assumer les rôles qui permettent un 

fonctionnement collectif solidaire. 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

Investir le rôle de juge et d’arbitre capable de gérer un combat dans le respect des 
règles et de la sécurité. Assumer le rôle de conseiller à même de proposer un 
projet d’action répondant au besoin de son boxeur. 

Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 
Assure un des deux rôles 

choisis de manière inefficace 
et aléatoire.  

Juge, arbitre et ou conseiller.  
 
Les interventions sont rares et 
inadaptées 
L’élève n’est pas capable 
d’identifier les touches valables 
(segments tendus et cibles 
règlementaires). 
N’est pas capable de renseigner 
son camarade sur son projet 
d’action. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Assure correctement au moins 
un des deux rôles choisis, 

mais avec hésitation et 
quelques erreurs.  

Juge, arbitre et ou conseiller. 
 
 Reconnait les touches valables, 
(segments tendus et 
règlementaires) mais pas sur la 
totalité de l’assaut. 
Sait faire débuter et stopper un 
assaut en utilisant les 
commandements règlementaires. 
Ses interventions n’interviennent 
que lorsque la rencontre prend 
des allures confuses non 
conformes. 
Renseigne son camarade mais 
de manière inadaptée. 
 
 

 
 

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

Assure les deux rôles choisis 
avec sérieux et efficacité.  

Juge, Arbitre et Conseiller. 
 
L’arbitre intervient avec 
opportunité dans le cours d’action 
en cas de non respect des règles 
essentielles : Contrôle, 
trajectoires, distance. 
En tant que juge, reconnait avec 
justesse la totalité des touches de 
son boxeur. 
Dans le statut de conseiller sait 
identifier les points forts et faibles 
de son boxeur mais ne propose 
pas de solution pour améliorer sa 
pratique. 
 
 
 
 

 
 

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

Assume avec efficacité plus de 
deux rôles.  

Juge, Arbitre, et Conseiller. 
L’arbitre intervient avec 
opportunité dans le cours d’action 
en cas de non respect des règles 
essentielles : Contrôle, 
trajectoire, distance. 
Il utilise un vocabulaire approprié 
et est entendu et respecté des 
tireurs et des juges. 
 
En tant que juge est capable de 
reconnaitre avec justesse les 
touches de son boxeur et peut le 
faire pour les deux boxeurs si 
besoin. 
 
Assure son statut de conseiller 
avec sérieux en proposant un vrai 
projet d’action répondant aux 
besoins de son boxeur. 
 

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 : postes au sein de l’équipe de sports collectifs, style de jeu en  raquettes, situation d’évaluation parmi celles proposées 
- AFL2 ET AFL3 : La répartition des points  
- AFL3 : Les rôles 
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