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Proposition du groupe ressource 

 

BAC PROFESSIONNEL 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Fiche certificative d’activité (FCA) 
 
 

Champ d’apprentissage N°4 : « Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner » 

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève s’engage avec lucidité dans une opposition, seul ou en équipe, 
pour faire basculer le rapport de force en sa faveur ou en faveur de l’équipe. APSA support : BADMINTON 

 
 

Principe d’élaboration de l’épreuve  
(description la plus explicite possible pour une compréhension optimale par tout lecteur). 

Situation d’évaluation de fin de séquence : 

Une première partie avec un échauffement progressif dans son intensité. 

Une deuxième partie avec des matchs de niveau homogène. 

Les candidats sont regroupés en poules de niveau homogène de 3 à 4 joueurs. 

Les matchs se déroulent en deux sets gagnants de 11 points. 

Un temps de pause de 2 minutes après chaque set est accordé à l’élève afin d’ajuster sa stratégie au contexte d’opposition à l’aide d’un coach. Mise en place 
d’un arbitre central et d’un observateur. 

 

Évaluation au fil de la séquence :  

 

L’AFLP 4 est évalué au cours de la séquence à travers 3 rôles : l’arbitre, le coach et l’observateur. 

L’AFLP 5 est évalué au cours de la seconde partie de la séquence à travers 3 indicateurs : l’échauffement ; l’entraînement et la récupération. Les différents 
principes de ses indicateurs seront abordés au cours de la séquence.  
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Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 
 

AFLP 1 
« Réaliser des choix tactiques et stratégiques 

pour faire basculer le rapport de force en sa 

faveur et marquer le point. » 

AFLP 1 décliné 
dans l’APSA 

Compétence attendue dans l’activité : identifier ses points forts puis les points forts et faibles 
de l’adversaire pour réaliser des choix tactiques et stratégiques afin de faire basculer le 
rapport de force en sa faveur. 

Eléments 
évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Choix tactiques 
et stratégiques 

 

 

Intention 

 

 

Gestion du 
rapport de force 

 

 

 

 

 

 

 

7 points 

L’élève réalise difficilement des 
choix tactiques et stratégiques. Il ne 
tente pas réellement de faire 
basculer le rapport de force en sa 
faveur. 

Stratégie : cherche à renvoyer le 
volant dans le camp adverse, 
souvent dans une zone centrale. 

Gestion du rapport de force : 
cherche à ne pas perdre le point. 
 
 

L’élève réalise des choix tactiques 
et stratégiques parfois efficaces. Il 
tente d’équilibrer le rapport de force 
mais le subit. 

Stratégie : utilise occasionnellement 
une alternative simple basée sur la 
profondeur ou la direction ou la 
vitesse (droite-gauche, long-court, 
fort dans l’axe) 

Gestion du rapport de force : tiens 
compte uniquement de ses propres 
caractéristiques (points forts et 
faibles). 

L’élève réalise régulièrement des 
choix tactiques et stratégiques 
efficaces. Il parvient à équilibrer ou 
faire basculer le rapport de force en 
sa faveur. 
 
Stratégie : utilise fréquemment une 
alternative simple basée sur la 
profondeur ou la direction ou la 
vitesse (droite-gauche, long-court, 
fort dans l’axe) avec peu d’erreurs. 
 
Gestion du rapport de force : tiens 
compte de ses propres 
caractéristiques et de celles de son 
adversaire 

L’élève réalise systématiquement des 
choix tactiques et stratégiques 
efficaces. 
Il parvient à faire basculer le rapport 
de force en sa faveur en produisant 
des actions décisives. 
 
Stratégie : utilise au moins 2 
alternatives simples basées sur la 
profondeur ou la direction ou la 
vitesse (droite-gauche, long-court, fort 
dans l’axe) dans un même match ou 
contre 2 adversaires différents. 
 
Gestion du rapport de force : tiens 
compte de ses propres 
caractéristiques, de celles de son 
adversaire et des opportunités de jeu 

Gain des matchs* 
 

Note 0,25 0,5 0,75 1 
Poule 
4 
joueurs 

3D 1V 
2D 

2V 
1D 

3V 

Note 0,25 0,5 1 
Poule 
3 
joueurs 

2D 1V 1D 2V 

 
 

0 point -------------------1 point 
 

Gain des matchs * 
 

Note 1,5 2 2,5 3 
Poule 
4 
joueurs 

3D 1V 
2D 

2V 
1D 

3V 

Note 1,5 2,25 3 
Poule 
3 
joueurs 

2D 1V 1D 2V 

 
 

1,5 point -------------------- 3 points 

Gain des matchs * 
 

Note 3,5 4 4,5 5 
Poule 
4 
joueurs 

3D 1V 
2D 

2V 
1D 

3V 

Note 3,5 4,25 5 
Poule 
3 
joueurs 

2D 1V 1D 2V 

 
 

 
3,5 points ------------------- 5 points 

 

Gain des matchs * 
 

Note 5,5 6 6,5 7 
Poule 
4 
joueurs 

3D 1V 
2D 

2V 
1D 

3V 

Note 5,5 6,25 7 
Poule 
3 
joueurs 

2D 1V 1D 2V 

 
 

5,5 points ---------------------- 
7 points 

*Le résultat des matchs joue le rôle de curseur dans le degré où est positionné l’élève au regard des stratégies mises en œuvre. 
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AFLP 2 

« Mobiliser des techniques d’attaque 

efficaces pour se créer et exploiter des 

occasions de marquer. 

Résister et neutraliser individuellement 

ou collectivement l’attaque adverse pour 

rééquilibrer le rapport de force » 

AFLP 2 décliné 
dans l’APSA 

Compétence attendue dans l’activité : utiliser des frappes variées (profondeur, direction, vitesse) 
pour déstabiliser l’adversaire et rompre l’échange en sa faveur. 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Techniques 
d’attaque 

 

 

 

Frappes 

 

 

 

 

Actions 
provoquées chez 

l’adversaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 points 

L’élève utilise peu de 
techniques d’attaque, ou 
mobilise des techniques peu 
efficaces. Il est passif face à 
l’attaque de l’adversaire. 
 
 
 
Frappes : essentiellement des 
trajectoires régulières et 
uniformes (en cloche souvent 
au milieu du terrain adverse), 
beaucoup de fautes directes. 
 
 
Actions provoquées : pas de 
déplacement provoqué 
intentionnellement, l’adversaire 
reste en zone centrale sans 
être en crise de temps pour 
frapper le volant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 point ----------------- 0,5 point 

L’élève utilise des techniques 
d’attaque stéréotypées et se crée 
des occasions de marque. Il met 
en œuvre une défense dont 
l’efficacité est limitée. 
 

 
 
Frappes : utilise occasionnellement 
un des paramètres de frappe 
(profondeur ou direction ou vitesse) 

 
 
 
 
Actions provoquées : quelques 
déplacement provoqués en 
profondeur ou latéralement ou 
adversaire mis occasionnellement 
en crise de temps (impossibilité de 
s’organiser pour frapper le volant). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
1 point ------------------------- 2 points 

L’élève mobilise plusieurs 
techniques d’attaques et se crée 
des occasions de marque qu’il 
exploite favorablement. Il résiste 
régulièrement à l’attaque adverse. 

 
 
 
Frappes : utilise fréquemment un 
des paramètres de frappe 
(profondeur ou direction ou vitesse) 
avec efficacité et peu d’erreurs. Les 
frappes accélérées sont encore 
horizontales. 
 
Actions provoquées : déplacements 
provoqués plus amples en 
profondeur ou latéralement (droite-
gauche ou long –court stéréotypé) 
qui mettent l’adversaire hors de 
portée du volant ou adversaire mis 
fréquemment en crise de temps 
(impossibilité de s’organiser pour 
frapper le volant). 
 
 

 
 

 
 

2,5 points ----------------------- 4 points 

 
L’élève maîtrise efficacement une 
variété de techniques d’attaques pour 
se créer et exploiter de nombreuses 
occasions de marque. Il s’oppose 
systématiquement à l’attaque adverse 
et parvient à le neutraliser. 
 
Frappes : utilise au moins deux 
paramètres de frappe (profondeur, 
direction, vitesse) adaptées aux 
opportunités de jeu. Les frappes 
accélérées sont orientées vers le bas. 
 
 
Actions provoquées : déplacements 
provoqués dans les zones laissées 
libres par l’adversaire et/ou mise en 
crise de temps (impossibilité de 
s’organiser pour frapper le volant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,5 points ------------------------ 5 points 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points  
Seuls deux AFLP seront retenus par l’équipe pédagogique pour constituer cette partie de la note sur 8 points. Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 
L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin 
de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP : 4/4, 2/6 ou 6/2. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié 
des points dévolus à l’AFLP. (Conseil : Pour une notation sur 2 points appliquer un coefficient de 0,5, pour une note sur 6 points appliquer un coefficient de 1,5. Coefficient au choix de l’élève). 
 
 

AFLP n° 4 Respecter et faire respecter les règles 
partagées pour que le jeu puisse se 
dérouler sereinement, assumer 
plusieurs rôles sociaux pour 
permettre un bon déroulement du jeu 

AFLP décliné 
dans l’APSA 

Compétence attendue dans l’activité : respecter et faire respecter les règles partagées pour que 
le jeu puisse se dérouler sereinement en tant que joueurs et qu’arbitre, assumer les rôles 
d’observateur et de coach pour aider un camarade à progresser. 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Connaissance et 
application des règles 

 

Rôle d’arbitre 

 

 

 

 

Rôle 
d’observateur/coach 

L’élève respecte difficilement les 
règles. Il manque d’attention lors 
de la tenue des rôles. 
 
 
 
 
Arbitre : désintéressé, 
déconcentré. Méconnaissance des 
règles. 
 
 
Observateur/coach : ne recueille 
pas toutes les informations, peu 
attentif au match de son 
partenaire, conseils donnés peu 
pertinents. 

L’élève respecte les règles 
partagées sans grande assurance. 
Il tient avec attention les rôles 
mais hésite dans certaines 
décisions. 
 
 
 
Arbitre : à l’attention sporadique, 
connaissances partielles des 
règles. 
 
 
Observateur/coach : prise 
d’information fiable mais pas sur 
l’ensemble du match, attentif à son 
partenaire, l’encourage et apporte 
des conseils simples mais 
stéréotypés lors des phases de 
coaching. 

L’élève respecte et fait respecter les 
règles partagées. Il assure tous les 
rôles confiés par l’enseignant. 

 

 
 
Arbitre : présent, il conduit le match. 
Il maîtrise le comptage des points, 
les limites du terrain, le placement 
des joueurs à l’engagement. 
 
Observateur/coach : prise 
d’information fiable sur l’ensemble 
du match, apporte des conseils 
pertinents lors des périodes de 
coaching sans pour autant que les 
conseils soient adaptés aux 
possibilités du joueur coaché. 
 

L’élève respecte et fait respecter 
les règles partagées quel que soit 
le contexte. Il assure avec 
efficacité tous les rôles confiés 
par l’enseignant et propose son 
aide aux autres élèves.  
 
Arbitre : précis et concentré, les 
annonces sont intelligibles, 
pertinentes et audibles. Il gère les 
situations conflictuelles. 
 
Observateur/coach : prise 
d’information fiable sur l’ensemble 
du match, apporte des conseils 
pertinents et adaptés aux 
possibilités du joueur coaché lors 
des périodes de coaching  
 

Notation 1 2 3 4 
‘ 
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AFLP n°5 Savoir se préparer, s’entraîner et 
récupérer pour faire preuve 
d’autonomie.
  

AFLP décliné 
dans l’APSA 

Compétence attendue dans l’activité : connaitre et appliquer de façon autonome et responsable 
les principes relatifs à l’échauffement et à l’entrainement. 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
 
 
 
 
 

Échauffement 

 

 

 

Entrainement 

L’élève se prépare de façon 
inefficace. L’entrainement et la 
récupération sont limités ou 
absents. Il s’engage très 
modérément. 
 
Échauffement : l’élève est en 
difficulté pour reproduire une 
routine, se déconcentre 
rapidement. 
 
Entraînement : inadapté, peu 
d’engagement. 

L’élève se prépare, s’entraîne et 
récupère de façon incomplète. Il à 
régulièrement besoin d’être guidé 
par l’enseignant. 
 
 
Échauffement : l’élève est capable 
de reproduire une routine mais a 
besoin d’être accompagné. 
 
 
Entraînement : partiellement 
adapté, l’élève s’engage de façon 
irrégulière dans les exercices 
selon ses appétences. 

 

 

 

L’élève fait preuve d’une autonomie 
dans sa préparation, son 
entraînement et sa récupération. 
 
 
 
Échauffement : l’élève est capable 
de reproduire une routine 
d’échauffement et de tenir sur la 
durée. 
 
Entrainement : adapté, l’élève 
s’engage avec une régularité dans 
les différents exercices. 

Sa préparation, son entraînement 
et sa récupération sont efficaces 
et complètement autonomes. Il 
est une aide pour ses camarades. 
 
 
Échauffement : l’élève est 
capable de reproduire et 
d’adapter une routine 
d’échauffement et d’aider un 
camarade. 
 
Entraînement : optimisé ; il 
s’engage de manière soutenue 
lors de la quasi-totalité des 
séances. 

Notation 1 2 3 4 

 
 
 

Ce document a été réalisé Florent Marismari et Jean-Yves Saulnier, membres du groupe ressource académique. 


