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Référentiel certificatif enseignement commun EPS 

CA1 Relais 
vitesse 

Etablissement : Lycée Sud médoc 

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 

APSA retenue : Relais vitesse Liste nationale :  
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 7 séances 
d’1heure 30 effective 

Compétence de fin de 
séquence caractérisant les 3 
AFL dans l’APSA (AFL1 en 

AFL1 : pour produire la meilleure performance, optimiser les vitesses de course du donneur et du receveur en assurant une transmission 
efficace et valide, grâce à un repérage et un code de communication stabilisés. 
AFL2 : Au sein de son équipe, exercer son autonomie lors d’un échauffement et d’une récupération séquencés, ainsi que dans l’utilisation 
régulière et commentée de sa fiche d’entraînement. 



rouge, AFL2 en bleu, AFL3 en 
vert) 

AFL3 : AFL3 : observateur « observer une course en recueillant et synthétisant avec fiabilité des données individuelles ou collectives. »/ starter « assurer 

règlementairement  les départs de plusieurs séries de course, avec concentration et dans un temps défini »  / chronométreur «  assurer avec fiabilité le 
chronométrage de plusieurs courses , et en restituant les temps avec clarté et précision » 

 

Principes d’élaboration de l’épreuve dans l’APSA : 
 L’épreuve : Chaque élève réalise d’abord un 50 mètres. Départ réglementaire commandé par un signal extérieur (2 essais sont possibles). Les équipes de relais (non mixtes) 
effectuent chacune 4 courses de 4 x 50 mètres. Le départ s’effectue dans les mêmes conditions que le 50 m individuel. Lors de la première course les postes des coureurs sont 
tirés au sort. Lors des deux premières courses, les coureurs ont défini leurs postes A-B-C-D. Sur les quatre courses de 4 x 50 m, chaque coureur devra assumer le rôle de « 
receveur-donneur » c'est-à-dire être passé en position 2 ou 3. Exemple : deux courses de 4 x 50 m, ordre de passage : A-B-C-D, puis deux courses de 4 x 50 m, ordre de passage : 
B-A-D-C. 
C’est la meilleure des 4 performances en 4x50m qui est prise pour la performance maximale. 
Les zones de transmissions et d’élan sont les zones conventionnelles fédérales (10 m d’élan, 20 m de transmission). Les élèves courent en confrontation de deux quatuors dans 
deux couloirs imposés qu’ils échangeront lors de la seconde course. 

L’AFL 1 s’évalue le jour de l’épreuve et l’AFL2 et 3 au fil de la séquence et/ou le jour de l'épreuve. 
Performance relais 4X50m notée sur 6 pts 
Performance individuelle notée sur 2 pts 
Efficacité technique de la transmission notée sur 2 pts 
Maitrise des transmissions notée sur 2 Pts 
Exemple : X1 : note de performance maximale obtenue à l‘aide du nomogramme croisant perf max individuelle sur 50m et perf max collective du relais 
X2 : Note d’efficacité technique obtenue à l‘aide du nomogramme croisant indice chiffré et maitrise des transmissions. 
La note finale de l’AFL 1 s’obtient à l‘aide du nomogramme croisant note de perf max ( X1) et efficacité technique ( X2) : Note finale obtenue : 6,5 

Éléments à évaluer Repères d ‘évaluation AFL1 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

La 
performance 

maximale 

Filles vitesse 10’’ 9’’9 9’’8 9’’6 9 ‘’4 9’’2 9 8’’8 8’’6 8’’4 8’’3 8’’2 8’’1 8’’ 7’’9 7’’8 

          X1       

relais > 37’’9 37’’8 37’’5 36’’8 36’’4 35’’7 35’’ 34’’7 34’’3 33’’6 33’’3 32’’9 32’’6 32’’4 31’’7 31’’4 

          X1       

Garçons Vitesse 9 8’’7 8’’5 8’’2 8’’1 8’’ 7’’9 7’’7 7’’5 7’’3 7’’2 7’’ 6’’8 6’’6 6’’4 6’’3 

                 

relais 31’’1 30’’8 30’’5 30’’2 30’’ 29’’8 29’’6 29’’3 29 28’’8 28’’6 28’’ 27’’4 26’’8 26’’4 26’’2 

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

L’efficacité 
technique de la 
transmission 
L’indice chiffré 
révèle :  

 
 

Différence entre 
somme des temps de 
chacun sur 50 m plat 
et le meilleur temps 
en relais. Perte (P) et 
Gain(G) 

P>1% 0<P>1% P=0% 0 <G >1%        1 <G>2%        2<G>3 3<G >4%        4 < G>5%      5<G>6% 6<G>7%                7 <G>8%                 G8% 

 
Maîtrise des 
transmissions 

Transmission Hors Zone 
 

Très net ralentissement du 
receveur ou « tampon 
 

Ralentissement modéré du receveur Synchronisation des vitesses des 
coureurs 



Repères d’évaluation de l’AFL2 :  

Après l'apprentissage et la démonstration des principes de construction d'un échauffement efficace et d'une récupération adaptée à l'effort par l'enseignant, 
l'élève de manière individuel doit être capable de se préparer à une pratique sportive intense sécurisée puis doit mettre en œuvre une récupération adéquate à 
l'effort effectué. 
Avec l'utilisation d'une fiche d'entraînement pour analyser les différents essais et de repères visuels identiques à chaque séance, l'élève avec son groupe devra 
construire, ajuster et réguler sa pratique pour trouver des automatismes applicables lors de l'évaluation.de manière individuel doit être capable de se préparer à 
une pratique sportive intense sécurisée puis doit mettre en œuvre une récupération adéquate à l'effort effectué 

Degré 1 : Entrainement inadapté  Degré 2 : Entrainement 

partiellement adapté :  

 

Degré 3 : Entrainement adapté Degré 4 : Entrainement optimisé 

Échauffement et récupération insuffisants et hasardeux vis 
à vis de l'effort. 
 
Aucune utilisation de la fiche d'entraînement, aucune 
analyse et régulation suite à la pratique. 
 

Implication irrégulière 
 
 

 

Échauffement et 
récupération peu 
automatisées et peu 
précises. 
 
Utilisation partielle de la 
fiche d'entraînement, choix 
(de l'ordre des coureurs, des 
marques, du côté de 
transmission) peu clairs ou 
tardifs faits à partir 
d'analyses et de régulations 
grâce aux repères externes 
(plots universels pour la 
prise de marque, temps, 
observation des 
transmissions, de la 
course...) 
 

Implication régulière 
 
 
 
 

 

Échauffement et 
récupération automatisées et 
efficace vis à vis de l'effort. 
 
Utilisation régulière et 
complète de la fiche 
d'entraînement. 
 
Choix clairs et établis grâce à 
des analyses et régulations 
précises des essais sur des 
repères externes mais aussi 
lié au ressenti des coureurs. 
 
Création de marques 
personnelles en dehors du 
balisage universel. 
 

Implication systématique 

Préparation et récupération 
automatisées et efficace vis à vis de 
l'effort, élève moteur et confiant 
dans sa maîtrise de ces principes... 
 
Choix clairs et établis grâce à des 
analyses et régulations précises des 
essais sur des repères externes mais 
aussi liés au ressenti des coureurs. 
 
Création de marques personnelles. 
 
Utilisation optimale du temps pour 
s'entraîner et stabiliser les 
performances. 
 

Implication systématique 



Repères d’évaluation de l’AFL3 : L’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il a choisis (starter, chronométreur, observateur) e est évalué 

dans au moins deux rôles qu’il a choisis ( starter, chronométreur, observateur) 

Degré 1 : Rôle subit Degré 2 : Rôles aléatoires : 
 

Degré 3 : Rôles préférentiels : 
  

Degré 4 : Rôles au service du collectif : 
 

STARTER 
Le départ est donné de manière approximative 
 

 

STARTER 
Le starter est capable de 

donner un départ 
réglementaire avec 

quelques hésitations   

STARTER 
Le starter est capable 

d'assurer son rôle et de 
donner plusieurs départs 

réglementaires. 

                          STARTER 
Le starter est autonome, assuré, il 
régule les départs les uns après les 

autres avec assurance et de manière 
réglementaire 

 

CHRONOMETREUR 
Le chronométrage est incorrect ou comporte des erreurs 

CHRONOMETREUR 
Le chronométrage est 

effectué de manière parfois 
imprécise, l'élève n'est pas 

toujours concentré 

CHRONOMETREUR 
L'élève, concentré est 

capable de chronométrer 
l'épreuve de manière précise 

et d'annoncer les temps 

CHRONOMETREUR 
L'élève chronomètre l'épreuve de 

manière précise, annonce clairement 
les temps et est capable de rester 

concentré, alerte et de 
chronométrer plusieurs épreuves à 

la suite 

OBSERVATEUR 
Peu d'indices relevés ou indices relevés incorrects 

OBSERVATEUR 
L’observateur peut indiquer 
ce qu'il a observé avec un 

vocabulaire simple, parfois 
imprécis. 

Il est capable de juger d'une 
transmission hors zone et 

d'un départ du receveur à la 
marque 

OBSERVATEUR 

L'élève est capable d'observer 

chez autrui les facteurs de 

Continuité/discontinuité des 

actions, leur coordination, et 

les stratégies 

Possible pour gérer la course 

et en rendre compte avec un 

vocabulaire spécifique à 

l'activité 

OBSERVATEUR 
L'élève est capable d'observer et de 

restituer de manière précise ses 
observations, ayant compris les 

enjeux des différents éléments de 
l'activité il est capable de donner des 

conseils pertinents au groupe afin 
d'établir la meilleure stratégie 

possible 

 

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