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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 :     

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 : EPREUVE ADAPTEE : MARCHE SPORTIVE 

Établissement :  à préciser ici : 

Savoir se préparer et s’entraîner pour produire la meilleure performance chronométrée sur 3 marches de 1000M. 

Assurer les rôles sociaux nécessaires au bon déroulement. 

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 selon barème défini par l’équipe 8 points selon la répartition choisie par l’élève parmi 3 choix possibles 

Précisions Répartition équilibrée sur 12 points cadrée par un nomogramme 
entre « Performance maximale » (qui différencie obligatoirement 
filles & garçons) et « Efficacité technique » (choix justifié du fait 
de la notion de performance portée par ce champ 
d’apprentissage). 

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

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

b) 4 pts 0 à 1 1,25 à 2 2,25 à 3   3,25 à 4 b) 4 pts 0 à 1 1,25 à 2 2,25 à 3 3,25 à 4 

c) 6 pts 0 à 1,5 1,75 à 3 3,25 à 4,5 4,75 à 6 c) 2 pts 0 à 0,5 0,75 à 1 1,25 à 1,5 1,75 à 2 
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Principes d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation (CCF) 

En demi-fond-marche- chaque candidat réalise 3 marches de 1000 m (récupération 10 mn maximum entre chaque marche), chronométrées à la seconde près par un enseignant. Les candidats 
marchent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur est communiqué aux 250 m.                                                                                                                                                             
Après l’échauffement,  le candidat  indique  sur une fiche le temps visé sur chaque marche de 1000  mètres. Il annonce aussi une stratégie de marche  ( cf AFL1 ; exemple modèle 1  = 
régularité sur les 3 marches).                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Il peut réguler son temps à réaliser sur M 2 et M 3  et / ou sa stratégie seulement  après M1.                                                                                                                                                            
Comme pour toutes les activités athlétiques, la performance indiquée sur le barème doit avoir été atteinte pour obtenir les points correspondants.                                                                                               
Une adaptation du barème est à prévoir en fonction de l’inaptitude où  la distance à réaliser   sera divisée par 2 (cas de  souffrance articulaire (obésité…) ou de grande fatigabilité (anorexie…) 

 

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 

Sur 6 points : Adapter sa motricité pour effectuer le meilleur temps possible   

( chrono) sur trois marches de 1000 mètres.                                                                          
performance= cumul des 3 marches de 1000m                                                                                                
• marcher le plus vite possible sans phases aériennes en maintenant un placement 
optimal des appuis                                                                                                                             
Sur 6 points ; S’engager dans une démarche de projet en annonçant le temps 
espéré sur chaque marche de 1000m et en annonçant sa stratégie de marche.              
Ecart entre le temps espéré M 1 + M 2 + M 3 et le temps réalisé  (3 pts)                            
Respect et régulation de la stratégie de marche (3 pts) 

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 

Performance 
Maximale 
 
Meilleure 
performance dans 
chacune des 
réalisations (deux 
au minimum) 

A 0 Seuil national (immuable) 6 

B
ar

èm
e

 

  DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

PERF 

MOTRICE 

MAX 

à adapter selon 

hdcp 

FILLES +34'37 

 

34'37 33'20 32'09 30' 28'34 27,42 

 

26'28 25'43 25' 24'19 23'41 -23'41 

 

NOTE 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 points 

GARCONS +30' 

 

30' 29'02 28'08 27'16 26'28 25'43 

 

24'39 24' 23'41 23'05 22'30 -22'30 

 
 

Efficacité 
technique 
 
Indices 
techniques 
traduits par des 
données chiffrées 
à construire en 
équipe 

B 

0   DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

Écart entre perf 

espérée et perf 
réalisée 

ECART Entre 22'' et 28''  avec régulation Entre 13'' et 19'' sans régulation Entre 9'' et 11’’ avec régulation Entre 4'' et 8'' sans régulation 

NOTE 1 2 2,5 3 points 

Stratégie de 

marche possible 
choisie non 

hiérarchisée 

                                  

      1                          *                                 *                  *    *                          *                                           *     *                    *       *                          *          
*   *   *                  *                         *     *                                    *                           *     *                      *                                      *                         *        * 

                          *     2                   3                                     4                                5                                    6                                   7                                8                                                                                                     

Respect et 

régulation de la 

stratégie de 
marche 

ECART Au moins une stratégie M1-M2 eou 

M2- M3 est respectée avec 

régulation 

Une stratégie M1-M2 ou M2- M3 est 

respectée sans régulation 

Une stratégie M1-  M2 – M3 est 

respectée avec régulation 

Une stratégie M1-  M2 – M3 est 

respectée sans régulation 

NOTE 1 2 2,5 3 points 
 

6 

I n d i c a t e u r s     

Note sur 12 La note globale de l’AFL1 est établie au croisement du niveau de performance et de celui de l’efficacité technique. 
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(A et B croisés) Elle s’échelonne entre 0 à 12 pts 
 

CA1 AFL2 - Repères d’évaluation 

Intitulé 

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

Déclinaison 
dans l’APSA 

•Répéter et persévérer  pour améliorer l’efficacité des actions : accepter la quantité de travail, la 
répétition pour progresser tout en préservant son intégrité physique                                                             

•S’échauffer et récupérer, seul, en sollicitant, principalement, les muscles du train inférieur, en 
intégrant les mobilisations articulaires sécuritaires.                                                                                                             
*Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations.                                    
*Connaitre différents indicateurs physiologiques (Vitesse Maximale de Marche, fréquence cardiaque, 
récupération                                                                                                                                                                                                                                                                   
.  
 

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

Éléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Indicateurs 

Entraînement inadapté :  

 • manque de persévérance, critères de 

réalisations inconnus, pas de retour sur la 
prestation des autres élèves                    

• beaucoup d'immobilisme, mobilisation 

articulaire très rapide et basique. S'assoit 
pendant le moment de récupération                                                                         

• choix, analyses et régulations 

inexistants                                                        
•pas de connaissances  physiologiques                                                             

• élève isolé. 
 

Entraînement partiellement adapté :   

•Accepte la répétition des séries, critères 

de réalisations confus, retour partiel sur la 
prestation des autres                                                        
• Mise en train désordonnée. Mobilisations 

articulaires incomplètes, Activité irrégulière 

pendant les phases de récupération                                     
• choix, analyses et régulations à l’aide de 

repères externes simples ;                                   

•    indicateurs physiologiques confus                         

• élève suiveur 
 

Entraînement adapté :  

•Accepte la répétition des séries, critères de 
réalisation connus, retour adapté sur la 
prestation des autres                                                       

• Mise en train progressive.  Utilise des 

allures proches de son 1000m. Mobilisations 
articulaires ciblées. Récupération active 
immédiatement après l’effort.                                                                       

• choix, analyses et régulations en adéquation 

avec ses ressources ;                                                           
• prise en compte de quelques repères 
physiologiques                                         

•élève acteur. 
 

Entraînement optimisé :                                              

•Accepte la répétition des séries, les adapte, 

critères de réalisations connus, sélectionnés 
et retranscrits, retour adapté, pertinent   sur 
la prestation des autres                                                  

• Mise en train progressive et continue.                           

Utilise des allures de son 1000m. 
Mobilisations articulaires complètes et 
adaptées à l’épreuve.                                                                        

• choix, analyses et régulations pertinents;                          

• prise en compte et utilisation de repères 
physiologiques pour adapter son 
entrainement.                                                          

•élève moteur / leader. 
 

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 

Assumer les rôles d’organisateur et assurer la gestion et la sécurité du groupe.                                                                 
L’élève est évalué dans le rôle  d'observateur  de coach                                                                                                                                                                                        

• Développer un esprit d'entraide pour progresser.                                                                                             

•Observer et Conseiller un partenaire  
 

Option pour l’élève  Répartition du nombre de points entre AFL2 et AFL3. Rôle (starter, chronométreur, …), les partenaires (d’entraînement). 

Éléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
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Indicateurs 

Rôles subis :                                                                

• connaît partiellement le règlement et 

l’applique mal ;                                                

• les informations sont prélevées et 

transmises de façon aléatoire.                                                 
*Peu attentif aux prestations de son 
partenaire.                                                               
*les données relevées sont fausses, 
parcellaires ou inexploitables. 
 

Rôles aléatoires :                                                 

• connaît le règlement et l’applique mais 

ne le fait pas respecter ;                                                       

• les informations sont prélevées mais 

partiellement transmises.                                            
*Attentif aux prestations de son partenaire, 
l’encourage et apporte des conseils 
simples                                                                      
*Concentré sur sa tâche, les indicateurs 
simples (quantitatifs) sont relevés de 
manière fiable. 
 

Rôles préférentiels :                                                  

• connaît le règlement, l’applique et le fait 

respecter dans son rôle ;                                                     

• les informations sont prélevées et 

transmises.                                                                          
*Attentif aux prestations de son partenaire, 
l’encourage et apporte des conseils pertinents                  
*Concentré, recueille des données 
quantitatives et qualitatives de manière fiable. 
 

Rôles au service du collectif                                         

• connaît le règlement, l’applique et le fait 

respecter dans son rôle aide les autres à 
jouer leurs rôles                                                                 

• les informations sont prélevées, 

sectionnées et transmises.                                         
*Attentif au x prestations de son partenaire, 
l’encourage et apporte des conseils 
pertinents.                                                                           
*Utilise et exploite le petit matériel      
*comprend et analyse les données 
recueillies et propose des axes d’adaptations 
techniques et pertinents 
 

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 

.  

 

CA1 Annexes 
 
Barèmes : les tableaux ci-après peuvent être remplacés par tout autre mise en forme (exigences : Filles/Garçons + respect du seuil national + corrélation Performance/Efficacité technique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


