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PRODUCTION DU GROUPE RESSOURCE 

 

BAC GT 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Fiche certificative d’activité (FCA) 

 
 

Champ d’apprentissage N°1 :  

« Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » 
APSA support : Demi-fond (3 x 1’30’) 

 

Principe d’élaboration de l’épreuve 

 

L’épreuve consiste à réaliser la plus grande distance possible sur une série de 3 courses d’une durée de 1’30’’, sur une piste balisée tous les 25 mètres.  

Le temps de récupération entre 2 courses est de 8’ à 10’. Une indication intermédiaire peut être donnée au candidat (choix de l’enseignant). 

 

Le candidat court sans montre, ni chronomètre ou musique. 

L’épreuve est précédée d’une phase d’échauffement 12’ à 15’ (en fonction du temps disponible). 

 

La performance réalisée (en mètre) correspond à la distance parcourue cumulée (nombre de plots franchis X 25m). 

L’indice technique est représenté par le pourcentage de VMA moyen mobilisé sur l’ensemble de l’épreuve. Il traduit la compétence à courir en sollicitant de façon optimale ses ressources pour 
réaliser une performance significative. 

  

Les AFL2 et 3 sont évalués au fil de la séquence. 
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AFL1 du CA 
Sur 12 pts 

« 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 ». 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

Répartir ses efforts grâce à une gestion raisonnée de ses ressources, pour produire les meilleures 
performances brutes, et relatives à son pourcentage de VMA, sur une série de 3 courses 
athlétiques d’une durée totale de 4’30.  

 
 

Eléments à évaluer 
Repères d’évaluation 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

La 
performance 

maximale 
 

6 points 

 

VITESSE 11 11.3 11.6 12 12.3 12.6 13 13.3 13.6 14 14,3 14,6 15 15.3 15.6 16 16.3 16.6 17.3 18 18.6 19.3 20 20.6 

DISTANCE 
PARCOURUE 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 

Points 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 

 

DISTANCE 
PARCOURUE 600 650 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 

VITESSE 8 8,6 9 ,3 9.6 10 10,3 10.6 11 11.3 11,6 12 12,3 12,6 13 13.3 13.6 14 14.3 14.6 15 15.3 15.6 16 16.3 

AFL 1 sur 12 points     

L’efficacité technique 
 

L’indice technique chiffré 
révèle : % de VMA sollicitée 
(moyenne sur les 3 courses) 

 
6 points 

Le manque de vitesse nuit à la 
coordination des actions 

propulsives 

La vitesse nuit à la continuité des 
actions propulsives 

La vitesse utile contrôlée sert la 
coordination des actions propulsives 

La vitesse maximale utile sert la 
continuité des actions propulsives 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 
103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

≥ 
113 

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 

« Coureur passif » 

Elève peu engagé qui n’est pas 
dans une intention de production 
de performance ! 

« Coureur prudent ou impétueux » 

Elève engagé mais qui reste dans sa 
zone de confort sans jamais la dépasser 
ou qui est dans une activité spontanée ! 

« Coureur scolaire réfléchi » 

Elève qui a compris qu’il fallait gérer au 
mieux le compromis : « aller le plus vite 
possible tout en finissant les 3 
courses ! » 

« Athlète scolaire » 

Elève capable de prendre des risques pour 
jouer avec ses limites et performer le jour 
« J » ! 

 
La référence au seuil national apparait en Jaune. 

B.O. n°17 du 28 avril 2022 : « La note de l’AFL1 est établie par l’addition des points du niveau de performance et de ceux de l’indice technique ». 

Le barème est construit en attribuant 6 points à la performance maximale et 6 points à l’indice technique chiffré. La note de l’AFL1 s’obtenant en faisant la somme des deux. 

Le barème ainsi construit est accessible et modifiable sur le fichier Excel joint en annexe.  
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AFL2 et 3 : 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. 
 

AFL2 du CA 

« S’entraîner, individuellement 
et collectivement, pour réaliser 

une performance » 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Savoir s’échauffer, s’entraîner et récupérer seul ou à plusieurs. 
Prévoir et réguler son plan d’entrainement en fonction de ses ressources et de ses ressentis (musculaires, 
respiratoires et psychologiques). 

 
A l’aide d’un carnet d’entraînement ou d’un recueil de données. 
 

 
*CR= connaissance du résultat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
- La qualité du carnet 
d’entraînement. 
 
- La pertinence des 
choix de vitesse ou de 
pourcentage et leurs 
régulations en fonction 
de la CR*. 
 
- Préparation et 
récupération. 

Entraînement inadapté : 
 
 
 Carnet entraînement incomplet et 
bâclé. 
 
 Choix, analyses et régulations 
inexistants. 
 
 Préparation et récupération 
aléatoires. 
 
 Élève isolé. 

Entraînement partiellement adapté : 
 
 
 Carnet d’entraînement basique, reste 
dans sa zone de confort. 
 
 Choix, analyses et régulations à l’aide 
de repères externes simples. 
 
 Préparation et récupération 
stéréotypées. 
 
 Élève suiveur. 

Entraînement adapté : 
 
 
 Carnet d’entraînement construit et 
cohérent (scolaire). 
 
 Choix, analyses et régulations en 
adéquation avec ses ressources. 

 
 Préparation et récupération 
adaptées à l’effort. 
 
 Élève acteur. 

Entraînement optimisé : 
 
 
 Carnet d’entraînement avec prises de 
risques volontaires pour toucher ses 
limites physiques au risque d’échouer. 
 
 Choix, analyses et régulations ciblées 
pour soi et pour les autres. 
 
 Préparation et récupération adaptées à 
l’effort et à soi. 
 
 Élève moteur/leader (partenaire 
d’entraînement). 

Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 
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AFL3 du CA 

« Choisir et assumer les rôles 
qui permettent un 

fonctionnement collectif 
solidaire » 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

 Coach : Assumer le rôle de coach dans un fonctionnement en doublette, pour observer et recueillir les 
performances et les ressentis de l’athlète, et aider ainsi à la construction d’une stratégie d’entrainement la plus 
efficace et cohérente possible. 
 
 Officiel (starter/chronométreur) : Assumer le rôle de starter et de chronométreur pour donner le départ d’une course 
en respectant les commandements, et être capable de chronométrer avec précision. 

L’AFL3 est évalué au fil de la séquence, celle-ci pouvant comporter des modalités de travail différentes de l’épreuve finale. 

 
B.O. n°17 du 28 avril 2022 : « Pour l’AFL3, l’élève est évalué sur au moins un rôle choisi parmi deux proposés par l’équipe ». 

 
 
 
Ce document et son annexe (fichier excel de notation) ont été réalisés par Bigre Sophie, Florent Marismari et Jean-Yves Saulnier, membres du groupe ressource académique. 
 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Rôles Engagement subi : Engagement aléatoire : Engagement fonctionnel : Engagement solidaire : 

Coach/Observateur : 

- Le recueil, la 
transmission et 
l’utilisation des 
informations. 

- La qualité des échanges 
avec son coureur. 

 
 Les informations ne sont pas 
toutes prélevées, et transmises de 
façon aléatoire. 
 Non concerné par le rôle, écrit à 
peu près ce que lui dicte le coureur. 
 Pas d’échange constructif. 

 
 Les informations sont prélevées mais 
partiellement transmises. 
 L’analyse de ces informations reste 
basique. 
 Quelques échanges. 
 Forte sollicitation de l’enseignant. 

 
 Toutes les informations sont 
prélevées et transmises. 
 L’échange est construit. 
 Influence limitée sur le plan d’action 
de son coureur. 

 
 Les informations sont prélevées, 
sélectionnées et transmises. 
 L’échange est pertinent. 
 Est capable d’influencer le plan 
d’action du coureur en ciblant les 
points à améliorer. 

Juge 
(Starter/Chronométreur) : 

- La connaissance des 
ordres. 

- Le rythme auquel ils 
sont énoncés. 

- La qualité de la 
gestuelle. 

- La qualité des temps 
enregistrés. 

 
 Non concerné par le rôle. 
 Erreur dans l’énoncé des 
commandements. 
 Trop d’hésitations. 
 Gestuelle erronée. 
Inattentif, ce qui provoque des 
erreurs de chronométrages de 
plusieurs secondes, voir des oublis 
dans le déclenchement du 
chronomètre. 

 
 Concerné partiellement par le rôle. 
 Trop de variations de temps entre les 
commandements (trop vite, trop lent). 
 Pas assez clair et audible. 
 Gestuelle correcte mais problème de 
timing. 
 Quelques erreurs dans le déclenchement 
et l’arrêt du chronomètre (au départ ou à 
l’arrivée), ce qui provoque de légers écarts 
(1 ou 2 secondes). 

 
 Concerné par le rôle. 
 Les commandements sont connus et 
énoncés de manière claire et continue. 
 Encore un léger manque de 
puissance vocale pour se faire bien 
entendre et/ou pour faire refaire un 
départ. 
 Gestuelle satisfaisante et cordonnée 
aux ordres vocaux. 
 Le chronométrage est acquis. 

 
 Investi dans le rôle. 
 Les commandements sont clairs, 
continus et audibles.  
 Aucune hésitation, même en cas 
de faux départ. 
 N’hésite pas à faire reculer les 
coureurs au-delà de la ligne de 
départ. 
 Le chronométrage est acquis 
avec précision. 

Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 


