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QUESTION REPONSE 
Questions générales 

Pour l'évaluation des élèves de premières. Quels protocoles mettre 
en place ? Doit-on formaliser des fiches certificatives ? (À mettre en 
relation avec les AFL ?). 

En première, il s’agit d’un contrôle continu et non d’un contrôle en 
cours de formation (CCF) comme en terminale. Seul le CCF 
nécessite l’élaboration de fiches dites certificatives car elles 
découlent obligatoirement du référentiel national et sont validées par 
la commission académique. Les équipes construisent en première 
leurs propres évaluations permettant à l’élève de se situer dans 
l’acquisition des AFL. 

Si l’on ne rend pas les fiches certificatives que se passera—t-il ? Le protocole d’évaluation de l’établissement ne sera pas validé et les 
élèves seront contraints de passer les épreuves du contrôle ponctuel. 

AFL1 
CA1 : le seuil de performance médian est-il une norme ou une 
indication ? 

C’est une norme à respecter. C’est un repère à utiliser pour la 
construction de barèmes dans d’autres activités. 

CA1 : une épreuve comme un triathlon athlétique : course, saut, 
lancer peut-elle être retenue ? 

Non, sauf s’il s’agit d’une activité d’établissement validée par 
l’inspection. 

CA1 : si l'on utilise la VMA comme indice technique, peut-on l'intégrer 
dans un élément 1 à évaluer afin d'inciter les élèves à s'investir 
totalement dans le test ? 

Cela est pertinent mais cela ne lèvera pas les doutes sur la fiabilité 
des tests de VMA. 

CA1 : en natation de vitesse, l'indice amplitude favorise les grands 
élèves. Est-ce qu'une comparaison entre un 50m deux nages sans 
plongeon ni coulée avec un 50 m avec coulée et plongeon pourrait 
être utilisé comme indice technique ? 

S’il n'existe pas d'indice parfait, celui de Jean-Luc Ubaldi (nombre de 
cycle de bras) présente beaucoup plus d'avantages que 
d'inconvénients dans ce qui doit être mis à l'étude sur l'ensemble du 
curriculum de l'élève. 

La difficulté de l'enchaînement, de l'itinéraire ou le gain des matchs 
permet-il de placer un élève au sein d'un degré 1 2 3 ou 4 ? Ex : en 
escalade un élève grimpant du 5c en tête mais qui conduit 
difficilement son itinéraire (degré2) n'aurait pas la moyenne dans 
l'AFL 1 ? 

Le coefficient de difficulté ou le gain des matches ne sert qu’à ajuster 
la note. Dans l’exemple pris, le coefficient devrait ajuster 
positivement la note de l’élève. 

CA2 : L'épreuve peut-elle être composée que d'un seul circuit à 
réaliser dans un temps imparti ? (Un slalom, un circuit de CO ou de 
VTT, ou de Rando, une voie de vitesse...) 

Non, la conception de l'épreuve doit obligatoirement faire apparaître 
la notion de choix : d'itinéraire, de boucle, d'obstacle, de difficulté 
technique... 



CA2 : Peut-il y avoir des formes de groupement collectives ? Oui mais l'élève doit pouvoir choisir la modalité de passage et la 
notation reste individuelle. 

CA2 : L'évaluation peut-elle être uniquement auto-référencée ? Non, le degré d'acquisition de la compétence est coefficienté par 
rapport à la difficulté (difficulté de la voie, niveau de la balise, nombre 
d'obstacles...) 

CA2 : L'assureur est-il évalué obligatoirement ? Oui l'épreuve intègre obligatoirement les conditions d'une pratique 
sécurisée (assureur, temps de retour...) 

CA3 : Peut-on faire passer sans public ? Non 
CA3 : Peut-on faire danser un élève seul ? Non 
CA4 : l’évaluation a-t-elle un volant collectif ? Oui, indirectement à travers les choix suite à l’analyse du rapport de 

force et avec l’évolution du score 
CA4 : Peut-il y avoir des formes de groupement différentes de ceux 
de la pratique sociale de référence ? 

Oui mais l'élève doit pouvoir choisir la modalité de groupement et la 
notation reste individuelle. 

CA4 : Que signifie dans le référentiel national le terme "style de jeu" 
en sports de raquette ? 

Lire "système de jeu" à la place de "style" est plus cohérent avec la 
manière dont est décliné l'AFL 1 dans les degrés d'acquisition. 
D'ailleurs dans le référentiel pour le ponctuel TT c'est ce terme qui 
est utilisé. La notion de système de jeu renvoie à la manière dont 
j'utilise mes coups préférentiels pour marquer des points. 

CA5 : Quelle durée pour la séance d’entraînement proposée par 
chaque candidat ? 

La durée doit permettre de révéler les AFL et dans le même temps 
tenir compte du contexte et des effectifs pour la passation de 
l’épreuve. Le choix relève de la compétence de l’équipe. 

AFL2 et 3 
Peut-on imposer la répartition des points des AFL 2 et3 ? Non, les élèves ont le choix de la répartition des points  
Peut-on imposer les rôles pour l’AFL 3 ? Non, les élèves ont le choix des rôles à tenir. En revanche la liste des 

rôles proposées est définie par l’équipe au regard des 
apprentissages antérieurs figurant au projet d’EPS 

CA1 : si la pérennité des performances réalisées par l’élève est 
retenue comme le facteur essentiel de l’évaluation d’AFL2, ne risque-
t-on pas de valider le bachotage de l’épreuve sous prétexte de 
composer un solide recueil de données ?  
 

Il ne s’agit pas de pérennité mais de stabilité des performances, pour 
évaluer sa capacité à s’entrainer. Ce critère de stabilité vise à 
garantir un engagement constant de l’élève durant les séances 
d’EPS. Les performances en question ne concernent pas uniquement 
celles de la situation retenue pour la certification. 

CA1 : poids de la valeur des points accordés aux 2 éléments d’AFL1 
: équilibré, déséquilibré ? La question se pose pour essayer de 
garantir l’authenticité de l’engagement des élèves dans chacune de 
leur prestation, notamment pour calculer l’indice d’efficacité.  

L’évaluation d’AFL1 croise les 2 éléments à évaluer, soit sous la 
forme d’un nomogramme équilibré, soit en accordant des points à 
chacun des 2 éléments de manière égale : 6 et 6 



"L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et 
éventuellement le jour de l’épreuve, en référence aux repères 
nationaux. L’évaluation est finalisée le jour de l’épreuve." Cela 
implique-t-il de pouvoir certifier et donc observer/évaluer le Jour J 
nos 35 élèves dans les AFL 2, 3.... et 1 bien entendu ?  

Non, cela signifie que si l’élève a pu être positionné dans un degré au 
fil de la séquence, l’attribution des points ne peut se faire que le jour 
de la certification, puisque que l’élève annonce son choix de 
répartition des points sur les AFL 2 et 3, avant de commencer 
l’épreuve. 

L'AFL 2 dans les 3 activités proposées relèvent de la même 
compétence "savoir s'entrainer, se préparer". Nous 
nous interrogeons sur le fait de certifier cette compétence 3 fois dans 
l'année.  

Une compétence étant toujours située, son évaluation dans 3 
contextes différents permet de s’assurer de la stabilité des 
acquisitions. 

Pourrait-on envisager que les élèves ayant validé un 
niveau académique de JO UNSS voient leur AFL 3 certifié au degré 4 
? 

Il ne peut pas y avoir systématicité parce que l’élève est évalué sur 2 
rôles au moins et que cela suppose que l’APSA du JO soit dans son 
menu d’épreuves. 

Le carnet de suivi n’est-il pas un impératif dans les activités du CA5 ? L’équipe doit effectivement concevoir cet outil qu’utilisera l’élève. 
L’évaluation de l’AFL2 peut prendre appui sur le carnet de suivi. 

Inaptitude 
Pour les inaptitudes temporaires en cours d'année "il revient à 
l'enseignant du groupe classe d'apprécier la situation", est-ce à dire 
que si je considère que je ne veux pas permettre une évaluation sur 
2 notes, je peux mentionner "dispensé d'EPS" ? 

Dès lors que deux notes sont posées, la moyenne est à prendre en 
compte. La décision ne relève pas du bon vouloir de l’enseignant, 
mais bien de la situation qui ne lui permettrait pas d’avoir 
suffisamment d’éléments pour poser une note. En tout état de cause, 
le choix de dispenser l’élève devra être dûment justifié devant la 
commission académique d’harmonisation et de proposition de notes, 
pour qu’elle soit contrainte de suivre une décision qui pénaliserait un 
candidat. 

Un élève inapte à l'année en natation ou dans une autre APSA 
pourrait-il n'être évalué uniquement sur les afl2 et 3 en proposant un 
barème plus ambitieux ? 

La motricité est l’ADN de l’enseignement de l’EPS. Elle ne peut pas 
être exclue d’une évaluation certificative. 

Que se passe-t-il pour l'élève de première inapte sur un cycle, deux 
cycles... ou bien sur l'année, étant donné que la note d'EPS compte 
dans le groupe de matières du tronc commun pour l'obtention du 
baccalauréat l'année suivante ? 

Un inapte total sur l’année de première n’aura pas de note au titre de 
la classe de première. A priori et sans consigne contradictoire, seule 
la note de la classe de terminale sera prise en compte dans les 10% 
du contrôle continu. 

 


