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Référentiel certificatif enseignement commun EPS 

CA3 
ACROSPORT 

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. 

 

CA3 : Réaliser une prestation corporelle destinée 
à être vue et appréciée.  
 
L’élève s’exprime corporellement devant un public 
ou un jury.  
Pratiques corporelles utilisées :  
- À partir de formes corporelles codifiées 

conduisant à un enchaînement ou à une 
composition (1) ;  

AFL1 : 
  - S’engager pour composer et réaliser 
un enchainement à visée esthétique ou 
acrobatique destiné à être jugé, en 
combinant des formes corporelles 
codifiées.      

AFL2 : Se préparer et s’engager, 
individuellement et collectivement, 
pour s’exprimer devant un public et 
susciter des émotions. 
 

AFL3 : Choisir et assumer des rôles au 
service de la prestation collective. 

 
 
 

APSA retenue : 
ACROSPORT 

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 

AFL 1 : Composer et présenter une chorégraphie gymnique, structurée à l’aide d’un support sonore, constituée au minimum de 6 figures différentes 
et d’éléments de liaison. Elle est réalisée collectivement, autour d’un thème partagé, dans un espace orienté et s’attachant à favoriser la fluidité lors 
des phases de montage/démontage et des éléments de liaison. Chaque élève est confronté aux rôles de porteur et voltigeur, dans des formations 
différentes.  



en rouge, AFL2 en bleu, 
AFL3 en vert) 
 

AFL2 : « s’engager régulièrement  dans les phases de préparation/recherche/répétitions du projet chorégraphique, en s’appuyant sur la fiche de suivi  
du groupe qui doit être complétée progressivement  durant le cycle » 
 
AFL3 : Juge « apprécier la qualité des figures, l’orientation et l’occupation de l’espace, la fluidité/synchronisation de la prestation, et l’empreinte sur 
les spectateurs à l’aide d’une fiche support »  
Pareur « assurer la sécurité de ses camarades en connaissant les règles essentielles d’assistance (positionnement, écoute, intervention) lors de la 
réalisation des figures à risque » 
Chorégraphe « développer une idée, un propos (thème) artistique en distribuant les rôles, en aménageant l’espace scénique (placer les entrées, sorties, 

spectateurs), en proposant des supports (musique, costumes, maquillage...) dans un souci de renforcer l’idée chorégraphique. La fiche récapitulative de 

la chorégraphie est  à la charge du ou des chorégraphes du groupe » 

 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 3 
 

L’épreuve : 

AFL 1 : « S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles 

codifiées » 

L’AFL1 s’évalue le jour du CCF en croisant la maîtrise gestuelle et la qualité de la composition, par une épreuve respectant le référentiel national du champ 

d’apprentissage 

L’AFL1 est noté sur 12 points, l’élève à le choix dans la composition présentée 

Exigences de l’épreuve et cadre 

Minimum de 6 pyramides Groupe de 4 à 6 élèves Un espace orienté 

Passer par les 3 rôles Montage ou démontage dynamique fait passer la pyramide à la cotation supérieur 

Un support musical Durée entre1’30 et 2’30 Début identifiable 

Éléments de liaisons dynamiques Éléments acrobatiques Fin identifiable 

 
 

La cotation des pyramides va de A à D, pour déterminer le coefficient final, il faut additionner le coefficient des 6 pyramides (choix des 

élèves) et diviser par 6. 

 

Par exemple : A B B C D D : 0,4+0,6+0,6+0,8+1+1 = 4,4 que l’on divise par 6 : le coefficient final est de 0,75. Il suffit de multiplier la 

note de Réaliser et maîtriser des formes corporelles de plus en plus complexes techniquement : Note sur la cotation en vigueur dans 

l’établissement allant de A à D pour obtenir une note qui tiens compte de la difficulté des figures et de la maîtrise. 
 
 
 
 
 



 

Éléments à évaluer Repères d’évaluation de l’AFL1 

Degré 1 :   0 à 1 point Degré 2 : 1, 25 à 3 points Degré 3 : 3,25 à 5 Points Degré 4 : 5,25 à 6 points 

S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées. 

Réaliser et maîtriser des formes 
corporelles de plus en plus 

complexes techniquement :  

Note sur la cotation en vigueur 

dans l’établissement allant de 

A à D 

Exécution Aléatoire, fautes, 

chutes. Mauvais choix de 

pyramide par rapport aux 

ressources du groupe 

Exécution globalement 

maîtrisée  Choix des figures 

plutôt appropriées aux ressources 

avec des déséquilibres, des 

manques de contrôle 

Exécution maîtrisée et 

stabilisée. Choix des 

pyramides adaptées aux 

ressources du groupe, les 

actions sont coordonnées. 
 

Exécution optimale. Formes 

corporelles optimisées par 

rapport aux ressources de 

chacun, les actions sont 

coordonnées 
 

Composer et présenter un 
enchaînement à visée 

esthétique/ acrobatique 

Note sur 2 Pts 

Enchaînement morcelé 

Présentation désordonnée Attitude 

déconcentrée 

Absence de thème 
 
0,5 Pts 

Enchaînement juxtaposé 

Présentation parasitée Attitude 

neutre 

Thème partiellement identifiable 

 

1 Pt 

Enchaînement organisé 

Présentation soignée 

Attitude concentrée 

Thème clairement 

identifiable 

 

1,5 Pt 

Enchaînement rythmé, 

optimisé Présentation 

originale Attitude engagée 

 

 

2 Pts 

S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective, selon un projet artistique en mobilisant une motricité ́expressive et des procédés de composition. 

S’engager pour interpréter 
Engagement corporel  

Présence de l’interprète  
Qualité́ de réalisation 

Sur 2 Pts 

Engagement corporel timide 
Présence et concentration faibles 

Réalisations brouillonnes 
 

0,5 Pt 

Engagement corporel inégal 
Présence intermittente Réalisations 

imprécises 
 

1 Pt 

Fort engagement corporel 
/présence moindre 

ou Forte 
présence/engagement 

corporel moindre Réalisations 
précises 

1,5 Pt 

Relation optimale entre 
l’engagement corporel 

et une présence d’interprète 
sensible Réalisations 

complexes 
 

2 Pts 

Composer et développer un 
thème artistique : Inventivité 
 

Sur 2 Pts 

Propos absent ou confus, projet sans 
fil conducteur. Réticence à la 
nouveauté́, reproductions de forme 

0,5 Pt 

Propos inégal, fil conducteur du 
projet intermittent Inventivité ́

naissante 

1 Pt 

Propos lisible, projet organisé 
Inventivité́ riche 

1,5 PT 

Propos épuré, projet structuré 
Inventivité ́affirmée 

2 PTS 

Repères d’évaluation de l’AFL2 : :« Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions. »   

Pour l’AFL2, l’évaluation s’appuie sur l’engagement de l’élève dans le projet de création / d’enchaînement individuel ou collectif qui évolue dans le temps 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Engagement intermittent ou absent 

dans les phases de préparation/ 

recherche/répétitions du projet 

  

Travail individuel et/ou de groupe 

inopérant, improductif 

Peu d’attention aux autres 

Engagement modéré dans les phases de 

préparation/recherche/répétitions du 

projet   

  

Travail individuel et/ou de groupe 

irrégulier, parfois opérant 

Adhère au groupe 

Engagement impliqué dans les phases de 

préparation/recherche/répétitions du 

projet 

  

Travail individuel et/ou de groupe qui 

développe et précise la composition    

Coopère dans le groupe 

Engagement soutenu dans les phases 

de préparation/recherche/répétitions 

du projet   

  

Travail individuel et/ou de groupe qui 

enrichit et valorise les points forts     

Apporte une plus-value au groupe 



Repères d’évaluation de l’AFL3 : « Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collectiv» L’élève est évalué sur deux rôles au choix : Juge ,chorégraphe et 

Pareur. Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans deux rôles le jour de l’évaluation finale. 
 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

          Aucun intérêt ou incohérence 

Note avec plus de 2 points d’écart 

 

Manque de Respect 

 

Aucune connaissance dans les gestes 

de parade 
 

Note à 2 point près 

Pas de concentration, discute, regarde 

ailleurs 

 

Les gestes sont partiellement assimilés et 

pas encore maîtrisés 

Note  à + ou – 0,5 à 1,5 

Attentif 

 

Les gestes sont maîtrisés et assimilés 

Note identique à l’enseignant à 0,5 pt 

près 

Concentré 

 

Les gestes sont maîtrisés, assimilés et 

anticipé 

 

 

 

Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves avec trois possibilités de répartition : AFL2 = 4 pts /AFL3 = 4 pts ; AFL2 = 6 

pts /AFL3 = 2 pts ; AFL2 = 2 pts /AFL3 = 6 pts 

Choix notation Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 0,25 0,5 1,25 2 

4 points 1 2 3 4 

6 points 1,25 2,5 4,5 6 

 
 
 

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

 Validée     Non validée 
le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 

 

 

 
 

 
 


