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Établissement UAI      Nom       Commune       
Intitulé APSA       Acad.  Étab. 
 

Outil d’analyse et d’auto-positionnement de la FCA soumise à validation 
Exigences communes aux 5 champs d’apprentissages 
 Deux moments d’évaluation sont prévus. Une situation en fin de séquence et une autre au fil de la séquence. 

 La situation de fin de séquence est notée sur 12 points :  
Elle porte exclusivement sur les AFLP1 et AFLP2. L’AFLP1 est noté sur 7 points, l’AFLP2 sur 5 points. 

 L’évaluation au fil de la séquence est notée sur 8 points, elle porte sur 2 AFLP retenus par l’enseignant parmi les 
AFLP 3, 4, 5 et 6. 

 Niveau de difficulté /complexité de la prestation pour ajuster la note dans le degré de maîtrise. 

 4 niveaux de maîtrise pour chaque AFLP. 

 Les barèmes de notation des AFLP 3 à 6 retenus sont spécifiés sur les 4 degrés, la moyenne se situe au début 
du degré́ 3. 

 Au cours des premières séances de la séquence, le candidat annonce sa répartition des points (4/4, 2/6 ou 6/2) 
sur les 2 AFLP retenus par l’enseignant. 

 Exigences du CA4 
Principes 
d‘élaboration  
de l’épreuve 

 L’épreuve engage le candidat dans plusieurs oppositions présentant des rapports de force équilibrés. 

 Pour chaque rencontre, un temps d’analyse est prévu entre deux séquences de jeu pour permettre aux candidats 
d’ajuster leur stratégie au contexte d’opposition. 

AFLP 1 

 Le candidat est positionné dans un degré d’acquisition et sa note est ajustée en fonction de la proportion des 
oppositions gagnées. 

 L’AFLP porte sur la capacité du candidat à identifier le déséquilibre adverse et produire des actions décisives. 

 La situation favorable est déclinée selon sa reconnaissance et l’action permettant de l’exploiter. 

 Le gain ou non des matchs module les repères d’évaluation à l’intérieur des degrés. 

AFLP 2 
 Les techniques d’attaque sont déclinées en fonction d’intentions tactiques et stratégiques 

 Les modalités du statut de défenseur sont déclinées 

AFLP 3  Les critères font référence à la persévérance face à la difficulté et à l’acceptation de la répétition. 

AFLP 4  
Les critères font référence aux gestions émotionnelles par rapport à l’évolution du score, à l’acceptation de la 
victoire et la défaite, au respect de ses adversaires et des règles et à l’implication dans les rôles sociaux 
nécessaires au bon déroulement du jeu. 

AFLP 5  Les critères s’orientent sur la gestion autonome de la préparation générale et spécifique en début de séance avant 
les confrontations. 

AFLP 6  Les critères révèlent la capacité à témoigner de connaissances relatives à la culture de l’APSA, ainsi qu’à 
exploiter un vocabulaire adapté pour expliciter sa pratique. 


