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Évaluation (en cas d’absence le jour de l’épreuve orale aucun point ne sera attribué) 
Pratique 
La part réservée à la pratique sportive est validée à 16 points le jour de l’épreuve orale. 
Entretien 
L’entretien s’appuie sur le « Dossier Haut Niveau du Sport Scolaire » renseigné par le candidat joint à la confirmation d’inscription (téléchargeable sur le site académique). Il vise à apprécier le niveau de 
connaissance acquis par le candidat dans l’activité et son analyse réflexive sur la vie associative et sportive scolaire. Les champs d’interrogation porteront sur les domaines suivants évalués sur 4 points : 
A – Connaissance de l’activité 

Scientifique 
- Préparation physique (principes généraux et dans la spécialité) ; programmation de l’entraînement 
- Filières énergétiques (principes généraux et dans la spécialité 
- Groupes musculaires les plus sollicités dans la spécialité 

Technique, tactique et/ou stratégique 
- Facteurs clefs de la réussite dans le sport de haut niveau scolaire, et dans le sport de la spécialité 
- Principaux principes et gestes techniques dans le sport de la spécialité 
- Part des aspects tactiques et stratégiques pour gagner (s’y l’activité s’y prête) 

Réglementaire (à valoriser pour les Jeunes Officiels) 
- Règles essentielles dans l’activité ; réglementation liée à la sécurité dans la spécialité 
- Points de règlement spécifique au sport scolaire (organisation, règles) en comparaison avec le sport fédéral 
- Rôle de l’arbitre (ou du juge) dans l’ambiance générale d’une compétition et dans la sécurité des sportifs 

B – Réflexion au-delà de l’activité 

Vie associative 

- Connaissance de l’organisme (UNSS ou UGSEL) organisant le sport scolaire du local au national 
- Types d’implications possibles d’un élève au sein de l’AS 
- Plus-value apportée par une AS au sein du lycée 
- Communication et médiatisation du sport scolaire (interne à l’établissement, locale à l’extérieur de l’établissement,…) 

Éthique et citoyenneté 
- Valeurs du sport et du sport scolaire en particulier 
- Santé et prévention par le sport et dans le sport 
- Citoyenneté (respect, solidarité,…) et condition de mise en œuvre 

 

Grille d’évaluation 
Candidat Sportif (podium) Candidat Jeune Officiel (juge ou arbitre) 
A - Activité 0 0,5 1,5 3 A - Activité 0 1 2 
Connaissance et 
analyse de son 
activité ́ (scientifique, 
technique, tactique, 
règlementaire) 

Peu de connaissances théoriques 
Peu de recul sur son activité ́ et sa 
pratique. 
Arguments insuffisants 
« Subit » sa pratique dans le groupe 
Pas de différence faite entre sport 
scolaire et sport fédéral 

Des connaissances théoriques. 
Quelques mises en relation 
intéressantes. 
Est capable de se situer dans le 
groupe et vis à vis du professeur et 
d’analyser les raisons de la réussite 
Différencie les règles entre le sport 
scolaire et sport fédéral 

De bonnes connaissances 
théoriques. 
Bonne argumentation et mise en 
relation de plusieurs champs de 
réflexions. 
Analyse de façon pertinente les 
relations dans le groupe et les 
raisons de la réussite 
Analyse les raisons des différences 
de règles entre le sport scolaire et 
fédéral 

Connaissance et 
analyse de son 
activité ́ sportive et 
de son activité ́ de 
Jeune Officiel 

Peu de recul sur son activité ́ et sa pratique 
Peu de connaissances théoriques 
N’arrive pas a ̀ expliquer les règles 
essentielles dans l’activité ́. 
Ne différencie pas la règlementation liée a ̀ la 
sécurité ́ de la règlementation sportive. 
Pas de différence faite entre les règles du 
sport scolaire et celles du sport fédéral 

Connaissance et recul sur son activité ́ et sa 
pratique de Jeune officiel De bonnes 
connaissances théoriques. 
Explique clairement les règles essentielles de 
son activité ́ et les enjeux en termes de 
sécurité ́ 
Différencie les règles entre le sport scolaire 
et sport fédéral 
Analyse les raisons de la différence de règles 
entre le sport scolaire et le sport fédéral 

B - Réflexion 0 0,5 1 B - Réflexion 0 1 2 
Réflexion éthique et 
associative sur le 
sport scolaire 

Peu de connaissance de l’organisme (UNSS ou UGSEL) 
du local au national 
Entrevoit les types d’implication possibles d’un élève au 
sein de l’AS. Analyse avec difficultés sa place au sein de 
son AS 
Cite quelques valeurs du sport scolaire 

Bonne connaissance de l’organisme (UNSS ou UGSEL) 
du local au national. 
Analyse la plus-value apportée par une AS au sein du 
lycée et sa place personnelle dans son rayonnement 
Promeut les valeurs du sport et du sport scolaire 

Réflexion éthique et 
associative sur le 
sport scolaire 

Peu de connaissance de l’organisme (UNSS 
ou UGSEL) du local au national 
Entrevoit les types d’implication possibles 
d’un élève au sein de l’AS. Analyse avec 
difficultés sa place au sein de son AS 
Cite quelques valeurs du sport scolaire 

Bonne connaissance de l’organisme (UNSS 
ou UGSEL) du local au national. 
Analyse la plus-value apportée par une AS 
au sein du lycée et sa place personnelle 
dans son rayonnement 
Promeut les valeurs du sport et du sport 
scolaire 

	 	


