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Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique  
 

Points d’appui  Point à renforcer 

Possède pour la plupart une motricité élaborée (+ vécu sportif en clubs) et sont 
capables de s’adapter rapidement. 
 

Augmenter le niveau d’exigence. 
 (EPS, AS,).  
Etre ambitieux sur les contenus.  

Élèves centrés sur la note, qui représente essentiellement un niveau de 
performance :  
Pour l’élève : Production motrice = Evaluation  

Augmenter le niveau d’attente sur un travail réflexif de l’action 

Élèves globalement scolaires qui ne critiquent pas (conformes), mais qui ne se 
posent pas suffisamment de questions : passivité et consommateurs  

Inciter au questionnement, à l’explication et à la justification des actions engagées. 
 

Pour d’autres, l’EPS ne présente que peu d’intérêt, ce qui se traduit par de la 
passivité, de l’inactivité et un choix d’engagement dépendant des APSA 
proposées  

Proposer des situations et des contenus motivants et ciblés pour chaque élève 
 

Attitude parfois individualiste Développer les prises de responsabilités dans les différents rôles : arbitre, juge, organisateur, conseiller, 
entraîneur, concepteur, chorégraphe, responsable de la sécurité (pareur),                                                     
spectateur expert. 

 

CA1 : Réaliser une performance motrice 
maximale mesurable une échéance donnée 

AFL1 : 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. 
 
 
 

AFL2 : S’entrainer, individuellement et 
collectivement, pour réaliser une 
performance. 

AFL3 : Choisir et assumer les rôles qui 
permettent un fonctionnement 
collectif solidaire 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 1 
APSA : Demi-fond (3 x 500 m)        Principe d’élaboration de l’épreuve de 3 x 500 m 
L’épreuve consiste en la réalisation de 3 courses de 500 m chronométrées par un enseignant à la seconde. Les élèves réalisent leurs courses sans montre ni chronomètre mais un temps de passage est donné par le 
jury à 250 m. Entre chaque course de 500 m, le coureur dispose d’une pause de 10 minutes maximum. 
Les élèves sont évalués en référence à 2 indicateurs : élément 1 et élément 2. 
 



Elément n°1 : correspond à la meilleure performance sur 500 m (parmi C1, C2, C3). 
Elément n°2 : correspond à l’indice de stabilisation de la performance. L’indicateur est le différentiel entre le meilleur temps réalisé sur 500 m (en C1, C2 ou C3) et les 2 autres. 
Exemple : si le meilleur temps est réalisé en C2, alors l’indicateur retenu est : (C1 – C2) + (C3 – C2).   

 

Éléments à évaluer Repères d ‘évaluation de l’AFL 1 : 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. 

           Seuil National de 
performance 

           

La 
performanc
e maximale 

Filles 3’20 3’15 3’10 3’05 3’ 2’55 2’50 2’45 2’40 2’35 2’30 2’25 2’20 2’17 2’14 2’11 2’08 2’05 2’02 1’59 1’56 1’53 1’51 1’49 1’47 

 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 

7 
7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

Garçons 2’33 2’29 2’25 2’21 2’17 2’13 2’09 2’06 2’03 2’ 1’57 1’54 1’52 1’50 1’48 1’46 1’44 1’42 1’40 1’38 1’36 1’34 1’32 1’30 1’28 

  
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 

L’efficacité technique 
L’indice chiffré révèle : 

DEGRE 1 « coureur désintéressé »  
-Réalise l’épreuve mais avec des temps de 
course très élevés et beaucoup d’écart 
entre les courses. 

DEGRE 2 « coureur engagé mais peu 
réflexif » 
-Réalise l’épreuve entièrement mais les 
temps restent encore assez élevés et des 
écarts importants sont encore présents. 

DEGRE 3 « coureur engagé et réfléchi » 
- Les 2 premières courses sont efficaces 
mais légère détérioration du temps et de 
la technique de course sur la 3eme 
course. 
- Engagement proche du maximal dans la 
zone d’effort ciblée : pas de surprise 
quant à ses temps du jour 

DEGRE 4 « coureur réfléchi et stratège » 
-Se rapproche de ses sensations habituelles et les 
compare avec celles du jour pour adapter son 
projet de course.  
-Optimise au maximum ses 3 courses avec une 
gestion parfaite de ses allures et de sa technique 
de course 

              x           

 -Échauffement inexistant, inconsistant ou 

incohérent - Engagement visuellement 
insuffisant ou inadapté. 
-Principes techniques de course 
(placement du buste, action des bras, 
foulée) peu efficaces 
Les foulées sont rasantes et écrasantes. 
Le rapport amplitude fréquence n’est pas 
bon les foulées sont trop grandes et gros 
impact au sol au moment de la pose du 
pied (Bruit)  
Pas d’utilisation du haut du corps. L’élève 
contracte ses épaules et verrouille les 
bras et le haut du corps.  
Tête en hyperextension.  
-Temps de récupération non respectés ou 
trop de récupération passive. 

-Échauffement structuré mais standard. 
Engagement relativement visible mais 
assez stéréotypé et pas de repères d’allure 
individualisés.  
Pas de retour sur son état de forme du 
jour par rapport à sa fiche de ressentis et 
temps semaines précédentes 
-Technique de course : Foulées encore 
trop rasantes et en amplitude. Foulées et 
attitude de course qui se détériorent au fil 
de l’épreuve. 
Faible utilisation du haut du corps dans la 
course : les coudes oscillent de droite à 
gauche essentiellement. 
Haut du corps encore contracté, tête 
regarde horizon. 
- Récupérations actives. Adaptations 
éventuelles mais hésitantes. 

-Echauffement complet, continu, 
progressif ET personnalisé. Prise en 
compte de son état du jour pour préparer 
sa course et annoncer son temps et son 
profil de course par rapport aux fiches 
précédentes. 
-Technique de course : Cherche à tracter 
avec le haut du corps. Les foulées sont 
plus optimisées avec un bon rapport 
fréquence amplitude et une foulée 
aérienne. Bon placement du bassin  
-Récupérations actives très optimisée et 
adaptées à son état du moment et à ses 
performances du jour. Est capable de 
redémarrer sa course avec peu de traces 
de souffrance corporelle. 

- Echauffement complet, continu, progressif, 
personnalisé, repérage    des allures.  
-Engagement maximal dans la zone d’effort 
ciblée.  
-Technique de course : Foulées aériennes et 
constantes avec un rapport fréquence amplitude 
tout à fait optimal. Foulées avec grande cadence 
et poussée horizontale du pied. 
Très bonne utilisation du haut du corps 
(relâchement complet épaules bras mains et 
traction)  
- Les phases de récupération sont très bien gérées 
et adaptées au coureur et à son projet de course.  
Le coureur se connait parfaitement et adapte son 
travail. 

 
Repères d’évaluation de l’AFL2 : « s’entrainer, individuellement et collectivement pour réaliser une performance ». Les AFL 2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 
points est au choix des élèves avec trois possibilités de répartition : - AFL 2 = 4 pts / AFL 3 = 4 pts ; - AFL 2 = 6 pts / AFL 3 = 2 pts ; - AFL 2 = 2 pts / AFL 3 = 6 pts. Ce choix est 
effectué à l’issue de la troisième séance 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 



Entrainement inadapté : 
-Préparation et récupération aléatoires. 
-Choix, analyses et régulations 
inexistantes. Le coureur entraineur ne 
maîtrise pas les principes physiologiques 
spécifiques à l’épreuve 
-Ne pratique pas la séance dans son 

intégralité. 

-Ne respecte pas les temps de 
récupération et l’échauffement est 
réalisé de façon superficielle 

Entrainement partiellement adapté :  
-Préparation et récupération stéréotypées. 
-Choix, analyses et régulations à l’aide de 
repères externes simples. 
- Le coureur entraineur maîtrise qqs 

principes physiologiques spécifiques à 

l’épreuve lui permettant de donner du 

sens à ses séances 

-Réalisation juste passive et non réflexive 

-N’adapte pas sa séance à son état de 
forme. 

Entrainement adapté : 
-Préparation et récupération adaptées à 

l’effort. 
-Choix, analyses et régulations en 
adéquation avec ses ressources. 
- Le coureur a préparé en amont sa 

séance de travail individuelle ou 

collective en adaptant ses séries, son % 

de travail et sa récupération à la 

réalisation du jour. 

-Est capable de réaliser un retour précis 

sur sa pratique par rapport à des 

indicateurs variés et techniques (FC, 

VMA, Sensations physiques…) 

-L’élève identifie les indicateurs les plus 
pertinents pour dresser un bilan de sa 
séance du jour 

Entrainement optimisé : 
-Préparation et récupération adaptées à 
l’effort et à soi. 
-Choix, analyses et régulations ciblées pour 
soi et pour les autres. 
Le coureur a préparé en amont sa séance de 

travail individuelle ou collective en adaptant 

ses séries, son % de travail et sa 

récupération à la réalisation du jour. 

-L’élève est capable de moduler dans 

l’instant sa séance en fonction de son travail 

et de ses ressentis. 

Changements du nombre de séries, du % de 

travail, des temps de récupération… 

-L’élève a réfléchi à des formes de 

groupement différentes pour varier les 

formes de travail  

-Les retours sont systématiques, précis 

rigoureux et permettent à l’élève d’anticiper 

sur sa séance N+1  

 

Repères d’évaluation de l’AFL3 : « choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire ». Les AFL 2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 
8 points est au choix des élèves avec trois possibilités de répartition : - AFL 2 = 4 pts / AFL 3 = 4 pts ; - AFL 2 = 6 pts / AFL 3 = 2 pts ; - AFL 2 = 2 pts / AFL 3 = 6 pts. Ce choix est 
effectué à l’issue de la troisième séance 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 COACH  
- Connaissance de son coureur aléatoire  
Ne propose aucun entrainement 

spécifique 

Peu de suivi. Reste à distance du travail 

de son coureur 

Aucun retour à son coureur 

  
 
 
 
 
 

 
-Les informations sont prélevées mais 
partiellement transmises. 
Connait son coureur et son potentiel mais 
n’adapte pas ses propositions 
Fait une proposition basique et toujours la 
même sans adaptation individualisée 
Suivi aléatoire et irrégulier mais se 
concentre 
 
Retour irrégulier et non systématique et 
souvent 
 
 
 

 
-Les informations sont prélevées et 
transmises. 
Connait bien son coureur, identifie ses 
besoins et adapte ses propositions 
 
Proposition adaptée et individualisée à 
son coureur mais ne se concerte pas avec 
son coureur 
 
Suivi constant et régulier, le coach 
semble investi dans sa mission  
lI propose  un entrainement adapté et 
précis 
 

 
 - Les informations sont prélevées, 
sélectionnées transmises et utilisées pour 
Connait parfaitement son coureur et son 
objectif du jour et anticipe sur ses besoins 
par des propositions toujours adaptées, 
pertinentes et rediscutées au fur et à 
mesure de la performance. 
 
Proposition pertinente, discutée avec son 
coureur avec réadaptation permanente en 
fonction de l’état du moment et des fiches 
de ressentis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVATEUR  
Observation aléatoire de l’activité de 
son coureur 
 
Recueil de données : Ne remplit pas les 
fiches de ressentis de son coureur 
 
 
 
Verbalisation des retours : 
Très peu de retour apporté à son 
coureur pendant et après la pratique 
 
 
 
 
CHRONOMETREUR 
Ne connait absolument pas sa mission. 
N’anticipe pas sur la prise en charge du 
matériel et le rapprochement avec ses 
coureurs. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observation constante de l’activité de son 
coureur  
 
Remplit la fiche de ressentis de son 
coureur mais de façon basique et 
descriptive 
 
 
 
Retours réguliers mais pas systématiques 
après la pratique sans proposition visant à 
améliorer.t dans le pôle motivationnel 
 
 
 
 
Prends les chronomètres et les fiches de 
prélèvement de temps une fois que 
l’enseignant les lui donne. 

Retour permanent à son coureur 
Indications techniques et physiologiques 
en plus du pôle motivationnel et 
valorisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observation pertinente et permanente 
de l’activité de son coureur  
Remplit systématiquement la fiche de 
ressentis de son coureur en hiérarchisant 
les indicateurs internes et externes et les 
incidences sur la pratique. 
 
Retours constants et réguliers après et 
pendant la pratique avec qqs pistes 
d’amélioration apportées 
 
 
 
 
 
 
Anticipe sur la récupération des 
chronomètres et des fiches de séance et 
est prêt lorsque la séance débute. 
Se concentre et annonce le temps à son 
groupe de façon cohérente. 

Suivi régulier, pertinent et cohérent par 
rapport aux objectifs du coureur et de son 
potentiel. 
Adapte en temps réel ses propositions après 
discussion. 
 
S’engage sur des retours technicistes et 
pointus du point de vue des indicateurs 
moteurs, physiologiques  
Récupération et motivationnels. 
Cherche même des propositions dans les 
formes de groupement pour donner plus de 
sens et de motivation à ses propositions 
(binômes, trinômes ; groupes homogènes ou 
hétérogènes, clubs, lièvre…) adapter le 
travail. 
 
Anticipation sur l’activité de son coureur par 
rapport à des indicateurs externes et une 
bonne connaissance de son coureur. 
 
Remplit systématiquement la fiche de 
ressentis de son coureur en hiérarchisant les 
indicateurs internes et externes et les 
incidences sur la pratique. 
L’observateur propose d’autres moyens 
pour observer la pratique et avoir un retour 
adapté à son coureur (Cardio,vidéo, 
schémas…) 
 
Les retours se font avant, pendant et après 
la pratique et sont toujours mis en 
corrélation avec des propositions du coach 
et des ressentis verbalisés par le coureur. 
 
 
Anticipe, gère, adapte son implication au fur 
et à mesure de la séance par rapport aux 
besoins de chacun de ses coureurs. 
Maîtrise tous les outils (chrono et fiche) et 
arrive à anticiper sur les besoins de ses 



Ne connait pas le projet de son coureur en 
termes de temps à effectuer ni la séance à 
faire. Il découvre les séries dans l’instant. 
Donne les temps de façon approximative et 
parfois se trompe dans la manipulation des 
outils (chronomètre : fiches…) 

Gère correctement les temps de 
récupération entre les séries car connait 
la séance à effectuer. 
Peu de retours sur la réalisation de la 
séance ou des séries. 

coureurs en termes de temps d’annonce, de 
guidage sur la récupération… 
Est capable de donner des conseils dans 
l’instant pour aider son coureur à réguler sa 
course… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APSA retenue : DEMI 
FOND 

Liste nationale : ☒ 

Liste académique : ☐ 

Activité établissement : ☐                

 
Temps d’apprentissage : 8 séances d’1h30 

effectives 

Compétence de fin de 
séquence caractérisant 
les 3 AFL dans l’APSA 

(AFL1 en rouge, AFL2 en 
bleu, AFL3 en vert) 

 
 

AFL1 : 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. 
AFL2 : S’entrainer, individuellement et collectivement, pour réaliser une performance 

AFL3 : Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire 

Principes d’élaboration de l’épreuve dans l’APSA : 3x500m 78séances de 1h30 heures  

L’épreuve : APSA : Demi-fond (3 x 500 m)        Principe d’élaboration de l’épreuve de 3 x 500 m 
L’épreuve consiste en la réalisation de 3 courses de 500 m chronométrées par un enseignant à la seconde. Les élèves réalisent leurs courses sans montre ni chronomètre mais un 
temps de passage est donné par le jury à 250 m. Entre chaque course de 500 m, le coureur dispose d’une pause de 10 minutes maximum. 
Les élèves sont évalués en référence à 2 indicateurs : élément 1 et élément 2. 
Elément n°1 : correspond à la meilleure performance sur 500 m (parmi C1, C2, C3). 
Elément n°2 : correspond à l’indice de stabilisation de la performance. L’indicateur est le différentiel entre le meilleur temps réalisé sur 500 m (en C1, C2 ou C3) et les 2 autres. 
Exemple : si le meilleur temps est réalisé en C2, alors l’indicateur retenu est : (C1 – C2) + (C3 – C2).   
 
 

 

Éléments à évaluer Repères d ‘évaluation AFL1 

                         

La 
performanc
e maximale 

Filles 3’20 3’15 3’10 3’05 3’ 2’55 2’50 2’45 2’40 2’35 2’30 2’25 2’20 2’17 2’14 2’11 2’08 2’05 2’02 1’59 1’56 1’53 1’51 1’49 1’47 

 
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 

Garçons 2’33 2’29 2’25 2’21 2’17 2’13 2’09 2’06 2’03 2’ 1’57 1’54 1’52 1’50 1’48 1’46 1’44 1’42 1’40 1’38 1’36 1’34 1’32 1’30 1’28 

  
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 

L’efficacité technique 
L’indice chiffré révèle : 

    

51 49 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 

 

DEGRE 1 « coureur désintéressé »  
-Réalise l’épreuve mais avec des temps de 

course très élevés et beaucoup d’écart 
entre les courses. 

DEGRE 2 « coureur engagé mais peu 
réflexif » 

-Réalise l’épreuve entièrement mais les 
temps restent encore assez élevés et des 
écarts importants sont encore présents. 

 
DEGRE 3 « coureur engagé et réfléchi » 
- Les 2 premières courses sont efficaces 
mais légère détérioration du temps et de 
la technique de course sur la 3eme course. 
- Engagement proche du maximal dans la 

zone d’effort ciblée : pas de surprise 
quant à ses temps du jour 

 

 
DEGRE 4 « coureur réfléchi et stratège » 
-Se rapproche de ses sensations habituelles et les 
compare avec celles du jour pour adapter son 
projet de course.  

-Optimise au maximum ses 3 courses avec une 
gestion parfaite de ses allures et de sa technique 

de course 
 

 



Repères d’évaluation de l’AFL2 : - de 2 à 6 pts au choix de l’élève – 
 

Degré 1(De 0 à 25%) Degré 2 (De 25 à 50%) Degré 3 (De 50 à 75%) Degré 4 (De 75 % à 100%) 

Entrainement inadapté : 
 « coureur désintéressé »  

- Réalise l’épreuve mais avec des 
temps de course très élevés et beaucoup 

d’écart entre les courses. 

Entrainement partiellement adapté :  
« coureur engagé mais peu réflexif » 

- Réalise l’épreuve entièrement mais les 
temps restent encore assez élevés et des écarts 

importants sont encore présents. 

Entrainement adapté : 
« coureur engagé et réfléchi » 

-    Les 2 premières courses sont efficaces mais légère 
détérioration du temps et de la technique de course 

sur la 3eme course. 
-      Engagement proche du maximal dans la zone 

d’effort ciblée : pas de surprise quant à ses temps du 
jour 

 

Entrainement optimisé : 
« coureur réfléchi et stratège » 

- Se rapproche de ses sensations habituelles et 
les compare avec celles du jour pour adapter son projet 

de course.  
- Optimise au maximum ses 3 courses avec une 

gestion parfaite de ses allures et de sa technique de 
course 

Repères d’évaluation de l’AFL3 : - de 2 à 6 pts au choix de l’élève – 
 

Degré 1 (De 0 à25%) Degré 2(De 25à 50%) Degré 3 (De 50 à 75%) Degré 4 (De 75à 100%) 

 
Rôles subis : 

-Coach (C) : Conseils absents 

-Observateur (O) : Les informations 

sont   prélevées rarement 

-Chronométreur (C) : Erreurs de 

chronométrage 

 
Rôles aléatoires : 

-C : Qqs conseils donnés mais essentiellement 
motivationnels- 
-O : Les informations sont prélevées mais 
partiellement transmises. 
-C : Chronométreur précis 

 
Rôles préférentiels : 

-C : Donne des conseils émotionnels et stratégiques 
-O : Les informations sont prélevées et transmises de 
façon juste et précise. 
-C : fiable et dans l’anticipation 

 
Rôles au service du collectif : 

-C : Conseils adaptés et individualisés sur un plan 

motivation et stratégique 

-O : Les informations sont prélevées, sélectionnées 

transmises et utilisées pour adapter le travail. 

-C : Précision, anticipation et rigueur (suisse;-) 

 

Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 

☐ Validée    ☐ Non validée 

le : jj/mm/aaaa 

par : nom IA-IPR 

... 

 
 


