
STEP PRINCIPES D'ELABORATION DE L'EPREUVE 
COMPETENCE ATTENDUE Les candidats sont organisés par groupe de 2 à 4. Ils 

doivent  réaliser un enchaînement à partir de blocs* 
reproduits et/ou inventés. 
La durée de la prestation est de 2 à 3 minutes sur un 
tempo compris entre 120 et 140 BPM**. 2 essais 
peuvent être accordés. Le meilleur sera noté. 
L'espace d'évolution est au minimum de 2m2 par élève 
et orienté en fonction du jury. 
Les paramètres biomécaniques utilisés sont clairement 
définis : mouvements des bras, orientations, 
formations, changements de step, décalages… 
Les steps sont utilisés sans rehausseur. 
Chaque candidat assure le rôle de juge. 
 
*un bloc = 4 séquences de 8 temps. 
**BPM = battements par minute.  

NIVEAU 2 : Concevoir et présenter 
un enchainement collectif 
synchronisé sur une musique 
spécifique, composé de blocs 
imposés et créés dans un espace 
délimité et orienté, intégrant 
différents paramètres 
biomécaniques (coordination).  
Apprécier et juger les prestations à 

partir de critères identifiés.  

 

Points à 
affecter 

Eléments à évaluer NIVEAU 2 
NON ACQUIS 

DEGRE 
D'ACQUISI
TION DU 
NIVEAU 2 

  De 0 point                             
à 9 points 

De 10 
points                          

à 14 points 

De 15 points                             
à 20 points 

8 
points 

Note 
individuel : 
HABILETE 

TECHNIQUE 
: 

 
Synchronisatio

n 
 
 
 
 
 

Réalisation  

Des erreurs, 
des temps 
d'arrêts longs, 
voire abandon. 
De nombreux 
gestes 
parasites 
interfèrent la 
prestation. 
L'élève ne gère 
pas ses 
émotions. 
 
 
Manque 
d'amplitude et 
de précision 

gestuelle. 

Quelques 
erreurs mais 
avec un 
temps d'arrêt 
très court. 
Elève 
concentré, 
mais 
tendance à 
regarder le 
step ou ses 
camarades. 
 
 
Gestuelle 
précise et 

ample. 

L'élève connait parfaitement son 
enchainement, absence d'erreurs. 
Elève concentré, élève capable 
d'orienter son regard vers les 
spectateurs. 
 
 
Précision et amplitude gestuelle 

dynamiques. 

8 
points 

Note 
collective : 

COMPOSITI
ON : 

 
 

Les blocs 
appris sont 
reproduits en 
partie. 
Mouvements 
de bras 
exceptionnels 
et simples. 

Les blocs 
appris sont 
reproduits en 
conformité. 
Création d'un 
bloc. 
Mouvements 
de bras 

Les blocs appris sont complexifiés. 
Création originale de plusieurs 
blocs. 
Mouvements de bras complexes 
(asymétrisques). 
Utilisation des changements de 
step, des formations et des 
procédés de composition 



Paramètres 
biomécaniques 
 
 
 
 
 
Utilisation de la 

musique 
 
 
 

Organisation 

du groupe  

Présentation 
de face dans 
une seule 
formation. 
Aucun 
changement de 
step. 
Présentation à 
l'unisson. 
 
 
 
Début et fin de 
l'enchaînement 
non 
identifiables. 
Respect partiel 
du tempo de la 
musique. 
 
 
Organisation 

conflictuelle. 

simples et 
continus. 
Utilisation 
des 
changements 
de step, des 
formations et 
des procédés 
de 
composition 
simples.  
 
 
Début et fin 
de 
l'enchaîneme
nt 
identifiables. 
Respect de 
la durée et 
du tempo de 
la musique. 
 
 
Leader 
devant qui 
mène le 

groupe. 

complexes pour une recherche 
d'originalité. 
 
 
Début et fin de l'enchaînement 
identifiables. 
Respect des particularités de la 
musique. 
 
 
Chacun participe à l'élaboration de 

l'enchaînement. 

4 
points 

Juge L'élève ne 
parvient pas 
à se 
concentrer et 
à observer 
objectivement 
l'enchaineme
nt. 

L'élève sait 
observer de 
façon 
attentive un 
critère défini 
au 
préalable 
par 
l'enseignant
. 

L'élève sait juger les 
enchainements selon un critère 
défini, mais aussi est capable 
d'analyser les moyens mis en 
œuvre pour créer l'originalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


