
Fiche Certificative d’APSA CA1 – Baccalauréat EPS Général et Technologique – Enseignement Commun - Académie de Grenoble   1 

 

FICHE CERTIFICATIVE d’APSA (FCA) - CA1 
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE Soumise à 

validation le 
jj/mm/aa   Éducation Physique & Sportive - Enseignement Commun  

   

Établissement UAI :  Nom :  Commune :   

Contexte de 
l’établissement 
et choix 
réalisés par 
l’équipe 
pédagogique : 

 

Champ d’Apprentissage (CA) Attendus de Fin de Lycée (AFL) 

CA1 AFL1 AFL2 AFL3 
Réaliser une performance motrice maximale 
mesurable une échéance donnée. 
 

L’élève s’engage et se dépasse de manière 
délibérée pour aller plus vite, plus haut, plus loin, 
de façon unique ou répétée. 

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. 

S’entrainer, individuellement et 
collectivement, pour réaliser une 
performance. 

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

Activité Physique Sportive Artistique (APSA) Compétence de fin de séquence caractérisant les Attendus de Fin de Lycée (AFL) dans l’APSA 

Nationale :  Courses,  Lancers,  Natation vitesse,  Sauts 

Académique :  Biathlon 

Établissement :  à préciser ici : MARCHE SPORTIVE 

 

Réaliser une performance maximale sur une série de 3 marches de 500m entrecoupées de phases de 
récupération et de préparation en suivant une stratégie et en respectant des temps de course.  
Se préparer afin de se connaitre précisément et être capable d’annoncer le temps réalisé sur le dernier 500m 
avec le plus de précision possible. L’élève devra donc s’engager dans un travail physique, respecter et 
aménager des phases de récupération et passer d’une prise d’informations extéroceptives (montre ou 
chronomètre) à intéroceptives (sensations, rythme cardiaque, sueur, essoufflement etc…). 
Adopter une attitude personnelle constructive pour faire fonctionner efficacement le groupe, en tant que 
coureur, observateur ou conseiller. Etre acteur à chaque séance pour intégrer des connaissances, favoriser le 
déroulement celles-ci, progresser, observer et échanger. 

Principes d’évaluation 

L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support; elle définit les barèmes de performance de part et d’autre de la référence nationale dans les différentes 
spécialités retenues. 

 AFL1 AFL2 AFL3 

Temporalité Évalué le jour de l’épreuve Évalués au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve 

Points 12 points en additionnant l’élément 1 (6pts) et l’élément 2 (6 pts) 8 points selon la répartition choisie par l’élève parmi 3 choix possibles 

Précisions Elément 1 :« Performance maximale » (qui différencie obligatoirement 
filles & garçons). Barème construit en équipe en respectant le seuil de 
performance médian (3/6) fixé nationalement. 
 
Elément 2 : « Efficacité technique » (traduite par des indicateurs 
chiffrés). 

Choix Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 Choix Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

a) 2 pts 0 à 0,25 0,5 à 0,75 1 à 1,25 1,5 à 2 a) 6 pts 0 à 1,25 1,5 à 2,75 
3,25 à 
4,25 

4,5 à 6 

b) 4 pts 0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,75  3 à 4 b) 4 pts 0 à 0,75 1 à 1,75 2 à 2,75  3 à 4 

c) 6 pts 0 à 1,25 1,5 à 2,75 3 à 4,25 4,5 à 6 c) 2 pts 0 à 1,25 1,5 à 2,75 3 à 4,25 4,5 à 6 

X 
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Principes d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation (CCF) 

Sur une piste de 200m, l’élève doit réaliser 3 x 500m avec annonce du temps prévu sur le 1er 500m et annonce d’une stratégie de course (la stratégie ne pouvant être 
modifiée seulement après le 1er 500m). La récupération est de 10 min maximum après chaque 500m. 
Le temps de passage est annoncé à 250m pour tous les 500m. 
L’élève évolue sans chronomètre, sans montre, sans musique.  
 
L’évaluation de l’AFL1 se fera en 2 parties : 

o 1/ Performance : sur un barème « établissement » qui prend en compte le cumul du 3 x 500m. 
o 2/ Efficacité technique : sur un barème tenant compte du respect ou non du temps au 1er 500m et de la conservation ou non de la stratégie de course 

choisie. 
Note de l’AFL 1 =  Performance (/6pts) + Ecart 1er 500m (3pts) + Respect stratégie (3pts) 
 
L’AFL2 sera évalué en cours de séquence, sur la capacité de l’élève à estimer son temps de course au dernier 500m (à postériori). 
L’AFL3 sera évalué au fil des séances… sur ses capacités à tenir les rôles de coureur, d’observateur ou de coach. 

 

CA1 AFL1 - Repères d’évaluation 

Intitulé 

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. 

Déclinaison 
dans l’APSA 

Réaliser une performance maximale sur une série de 3 marches entrecoupées de 

phases de récupération et de préparation en suivant une stratégie et en 

respectant des temps de course. 

Option pour l’élève  Le mode de nage, la répartition d’un nombre d’essais de l’épreuve, le type de départ, d’élan, de virage, etc. 

Éléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Elément 1 : 
 

La performance 
maximale 

 
/6 points 

 
Le seuil de performance 

médian (3/6) est fixé 
nationalement. Le reste 

du barème est à 
construire en équipe 

d’établissement. 

F
IL

L
E

S
             

S
E

U
IL

 

            

 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 

G
A

R
Ç

O
N

S
             

S
E

U
IL

 

            

Elément 2 : 
 

L’efficacité technique 
(traduite par des 

indicateurs chiffrés) 
 

/6 points 

Indicateurs chiffrés à construire en 
équipe d’établissement 

 
 

Cf ANNEXES 

Indicateurs chiffrés à construire en équipe 
d’établissement 

 
 

Cf ANNEXES 

Indicateurs chiffrés à construire en équipe 
d’établissement 

 
 

Cf ANNEXES 

Indicateurs chiffrés à construire en équipe 
d’établissement 

 
 

Cf ANNEXES 

0  1,25 1,5  2,75 3  4,25 4,5  6 

Note sur 12= 
(Elément 1 + Elément 2) 

La note globale de l’AFL1 est établie en additionnant l’élément 1 (la performance maximale) et l’élément 2 (l’indice technique traduit par des 
indicateurs chiffrés). Elle s’échelonne entre 0 à 12 pts. 
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CA1 AFL2 - Repères d’évaluation 

Intitulé 

S’entrainer, individuellement et 
collectivement, pour réaliser une 
performance. 

Déclinaison 
dans l’APSA 

Se préparer afin de se connaitre précisément et être capable d’annoncer le temps réalisé sur le dernier 

500m avec le plus de précision possible. L’élève devra donc s’engager dans un travail physique, respecter 

et aménager des phases de récupération et passer d’une prise d’informations extéroceptives (montre ou 

chronomètre) à intéroceptives (sensations, rythme cardiaque, sueur, essoufflement etc…). 

Option pour l’élève  Répartition du nombre de points entre AFL2 et AFL3. 

Éléments à évaluer  

Indicateurs 

Ecart entre temps annoncé à la fin du dernier 500m et temps réalisé 
 

Note 

sur 

Ecart 

en s 

>20s 20s 18s 16s 14s 12s 10s 8s 6s 4s 2s 1s 

2 Note 0 0,25 0,5 0,75 0,875 1 1,25 1,375 1,5 1,75 1,875 2 

4 Note 0 0,5 1 1,5 1,75 2 2,5 2,5 3 3,5 3,75 4 

6 Note 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Note sur 2, 4 ou 6 La note de l’AFL2 dépend du choix effectué par l’élève dans la répartition des points entre AFL2 et AFL3 et du degré d’acquisition atteint. (cf. grille de répartition en page 1) 
 
 

CA1 AFL3 - Repères d’évaluation 

Intitulé 
Choisir et assumer les rôles qui permettent 
un fonctionnement collectif solidaire. 

Déclinaison 
dans l’APSA 

Adopter une attitude personnelle constructive pour faire fonctionner efficacement le groupe, en tant que 

coureur, observateur ou conseiller. Etre acteur à chaque séance pour intégrer des connaissances, favoriser 

le déroulement celles-ci, progresser, observer et échanger. 

Option pour l’élève  Répartition du nombre de points entre AFL2 et AFL3. Un rôle évalué parmi deux proposés par l’équipe EPS, les partenaires d’entraînement et/ou d’épreuve. 

Éléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Indicateurs 

Le solitaire 

Coach : ne donne aucun conseil à son 

partenaire. Ne connait pas les modalités 

de l’épreuve. 

 

 

Partenaire d’entrainement : ne s’occupe 

pas de son binôme. 

Le suiveur 

Coach : capable de donner des indications 

très globales. Connait partiellement les 

modalités de l’épreuve et les critères 

d’évaluation. 

 

Partenaire d’entrainement : aide de façon 

très partielle son partenaire 

(chronométrage, starter) 

 

L’applicateur 

Coach : capable de conseiller son binôme. 

Connait l’épreuve et les critères d’évaluation. 

Apporte des conseils. 

 

 

Partenaire d’entrainement : apporte une aide 

« scolaire » à son binôme. Est rarement en 

prise d’initiative mais tient efficacement les 

fiches d’observation. 

L’équipier modèle 

Coach : conseille son binôme en s’appuyant 

sur des données chiffrées (tps de passage, 

tps à l’arrivée, etc…). Connait l’épreuve et 

les critères : est capable de les respecter 

et de les faire respecter. 

Partenaire d’entrainement : se préoccupe 

de son binôme comme de lui-même. Est 

efficace sur les observations à mener. Se 

soucie  de sa progression. Encourage et 

motive sans attendre les consignes du 

professeur. 

Note sur 6, 4 ou 2 La note de l’AFL3 dépend du choix effectué par l’élève dans la répartition des points entre AFL2 et AFL3 et du degré d’acquisition atteint (cf. grille de répartition en page 1) 
 

Validation (réservé aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 

 Validée     Non validée 
le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 
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CA1 Annexes 
Cumul 3 x 500 

Pe
rf 

20’ 20’ 19’30 19’ 18’30 18’ 17’30 17’ 16’30 16’00 15’30 15’ 14’30 14’ 13’40 13’20 13’ 12’40 12’20 12’ 11’40 11’20 11’ 10’40 <10’40 

Note cumul 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 

 

Ecart 1ER 500 

E
ffica

cité
 te

ch
nique

 

> 20s 20s 18s 15s 13s 11s 9s 7s 5s 4s 3s 2s < 2s 

Note écart 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

  

Indicateur Stratégie non respectée 
Une partie de stratégie respectée 

avec régulation 

Une partie de stratégie respectée 

sans régulation 

Stratégie respectée 

avec régulation 

Stratégie respectée 

sans régulation 

Note écart 

projet 
0 0,75 1,5 2,25 3 

BAREME FILLES 

                             

Cumul 3 x 500 

Pe
rf 

>18’40 18’40 18’20 18’ 17’30 17’ 16’30 16’ 15’30 15’ 14’30 14’ 13’40 13’20 13’ 12’40 12’20 12’ 11’40 11’20 11’ 10’40 10’20 10’ <10’ 

Note cumul 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,25 4,5 4,75 5 5,25 5,5 5,75 6 

 

Ecart 1ER 500 

E
ffica

cité
 te

ch
nique

 

> 20s 20s 18s 15s 13s 11s 9s 7s 5s 4s 3s 2s < 2s 

Note écart 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 

   

Indicateur Stratégie non respectée 
Une partie de stratégie respectée 

avec régulation 

Une partie de stratégie respectée 

sans régulation 

Stratégie respectée 

avec régulation 

Stratégie respectée 

sans régulation 

Note écart 

projet 
0 0,75 1,5 2,25 3 

BAREME GARCONS 

   

 

                          

Barème 500m filles >6’40 5’50 4’50 4’07 3’33 

Barème 500m garçons >6’14 5’30 4’33 3’53 <3’20 

note 0 1,5 3 4,5 6 
 


