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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA4 
Etablissement :  LYCEE SUD- MEDOC 
 

Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique :  
Caractéristiques des élèves du Lycée Sud médoc 

 

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. 

 

CA4 : Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel pour gagner 

AFL1 : S’engager pour gagner une 
rencontre en faisant des choix 
techniques et tactiques pertinents au 
regard de l’analyse du rapport de force. 
 

AFL2 : Se préparer et s’entrainer, 
individuellement ou collectivement, pour 
conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 
 

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

APSA retenue : 
BASKET-BALL 

Liste nationale :  
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 
8 séquences d’une heure trente 
effective. 

Compétence de fin de 
séquence caractérisant les 
3 AFL dans l’APSA (AFL1 
en rouge, AFL2 en bleu, 
AFL3 en vert) 

AFL 1 « pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire basculer le rapport de force en sa faveur par une utilisation 
prioritaire du jeu rapide et la construction d’un projet offensif identifiable (circulation des joueurs et/ou du ballon, « temps fort »avec ou sans ballon, 
occupation des couloirs de jeu) face à une défense haute qui presse » 
 
AFL2 « Exercer son autonomie en s’engageant dans une « routine de travail » guidée par l’enseignant dans sa phase initiale (fondamentaux), et 
personnalisée dans sa phase terminale (nécessitant des choix par l’élève ou son club) » 
 
AFL3 : observateur « observer une rencontre, ou une opposition à effectif réduit, en recueillant et synthétisant avec fiabilité des données individuelles, 
semi-collectives ou collectives. »/ arbitre « arbitrer une rencontre, ou une opposition à effectif réduit, en connaissant les règles essentielles et en se 
déplaçant à proximité du jeu.»  / coach « « manager une équipe en organisant les rotations de joueurs, en identifiant les joueurs dominants et en proposant 
des alternatives simples susceptibles de faire basculer le rapport de force » 

 

 



Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 4 

L’épreuve : 
Formes de pratique : 
4 contre 4  (deux séquences contre la même équipe) dont une séquence avec un aménagement du règlement favorisant le jeu rapide (règle constitutive « le shooteur doit contourner un plot situé 
derrière la ligne de fond adverse avant de revenir sur le champ de jeu ») 
Un temps mort  par séquence jouée autorisée pour chaque équipe sauf pour celle aménagée (durée plus courte 4’) 
 
 Les équipes sont issues de 3 ou 4 clubs de 8 à 10 joueurs. Après évaluation diagnostique, chaque club dispose de 4/5 joueurs de niveau 1, et de 4/5 joueurs de niveau 2. 
Lors de l’évaluation finale, respecter le principe d’équilibre du rapport de force : les équipes qui se rencontrent doivent être de même niveau. 
Les équipes s’affrontent dans des poules de 3 ou 4, avec 2 matchs joués  au minimum. La défense initiale est en individuelle stricte. Elle peut évoluer selon les ressources de l’équipe et l’analyse du 
rapport de force.  Il n’y a pas de lancers- francs. Un joueur commettant 3 fautes est retiré du match et perd 1 point sur sa note finale.  
 
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. 
Les temps morts, les  mi-temps,  les phases de repos entre les matchs permettent à l’équipe de réguler  la dimension stratégique de leurs productions. 
 
 

AFL1 : S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques pertinents au regard de l’analyse du rapport  de force. 
 

 
CAPACITES au plan individuel 

sur 6 points 
 
 

Repères d ‘évaluation 

DEGRE 1 
« joueur passif » 

0,5 à 1 point 

DEGRE 2 
« joueur intermittent » 

1,5 à 3 points 

DEGRE 3 
« joueur engagé » 

3,5 à 5 points 

DEGRE 4 
« joueur ressource » 

5,5 à 6 points 

Montée de balle Mal placé, mal orienté, ou peu 
concerné. 

 

Impliqué mais agit surtout 
comme un relais de passe. 

Anticipe, toujours disponible dans son 
couloir de jeu. 

Percute (duel) en fin de montée de 
balle dans tous les espaces de jeu. 
 

Attaque placée -  PdB : perd le ballon sous pression 
défensive. 
- PdB : refuse le tir même en 
position favorable. 
 
-  PdB/NPdB : ne reconnaît pas les 
espaces de jeu direct. 
 
- NPdB : peu mobile. 
 

- PdB : peu de prise d’initiative 
pour créer le surnombre. 
- PdB : fixe et passe avec peu de 
pertes de balle. 
 
- NPdB : mobile dans l’espace 
proche près du ballon. 
 
- faible volume d’actions au sein 
de mon équipe. 
 

- PdB : agit dans au moins deux 
domaines  

- « drive »( duel) 
- Passe et suit 
- Tir : Double Pas, zone de tir 

favorable 
- PdB : parfois passeur décisif, rebond 
offensif. 
 
- NPdB : rayonnement tout terrain. 

- PdB : agit efficacement -dans les 
trois domaines. 
- PdB : scoreur et passeur décisif. 
 
- NPdB : crée aussi de l’espace libre 
(pose des écrans directs, indirects, 
rééquilibre). 
 
 - « gros volume de jeu ET 
efficace ». 

Défense Peu de repli défensif. 
 
Inactif dans le marquage  individuel( 
en retard ou loin du ballon) 
 
 

S’implique dans son secteur : 
ralentit la progression du ballon 
en gênant son adversaire direct ( 
corps obstacle) 
  
Commet des fautes. 
 

Gagne dans son secteur : presse le PdB, 
dissuade le NPdB, conteste les tirs. 
 
Aide parfois le partenaire battu. 
 
Va au rebond. 
 

Anticipe et perturbe la montée de 
balle. 
 
Intercepte , aide systématique. 
 
Se coordonne avec ses partenaires, 
régule son équipe. 
 

     



Analyse/évolution du rapport de 
force collectif 

CAPACITES au plan collectif sur 6 
points 

 

DEGRE 1 
« équipe désorganisée » 

0,5 à 1 point 
 

DEGRE 2 
« équipe organisée » 

1,5 à 3 points 

DEGRE 3 
« équipe réactive » 

3,5 à 5 points 

DEGRE 4 
« équipe créative » 

5,5 à 6 points 

En ATTAQUE Montée de balle lente avec des 
pertes de balle. 
Jamais de contre-attaque directe. 
 
Jeu souvent proche du PdB. 
 
Circulation du ballon aléatoire 
(animation). 
 

N’agit qu’à coup sûr en fin de 
montée de balle (joueur 
démarqué). 
 
Occupation rationnelle des 
couloirs de jeu. 
 
Priorité au duel avec ballon ou 
au jeu à 2 basique (passe et va ) 
pour créer le surnombre en 
attaque placée. 

Provoque le surnombre dès la fin de la 
montée de balle par de la percussion 
(duels) dans les secteurs défensifs 
ouverts. 
 
Polyvalence dans l’occupation des 
couloirs, liée aux permutations des 
joueurs…vers un jeu avec 
différenciation des rôles 
(extérieur/intérieur). 
 
Combine la circulation des joueurs et 
du ballon. 
 

Montée de balle organisée autour 
d’un jeu aux postes 
(meneur/ailiers/intérieur) et début 
spontané d’un jeu de transition en 
fin de montée de balle. 
 
Utilise des relations variées à 2/3 
joueurs (écrans directs, indirects, 
renversements) pour s’adapter à la 
défense adverse. 

En DEFENSE Système utilisé non identifiable. 
 
Peu ou pas de répartition des 
joueurs et de l’espace à défendre. 
 
Changement de statut inopérant, 
uniforme dans sa lenteur. 
 

Système Homme à Homme 
repérable seulement par 
séquence. 
Peu de mise en échec. 
 
Début de pression défensive sur 
PdB pour certains 
. 
Peu de rythme dans le 
changement de statut. 

Système utilisé (H à H ou Zone) 
provoquant des récupérations 
indirectes (tir forcé, mauvaise passe, 
marcher, …) du ballon. 
 
Aides au partenaire battu repérées. 
 
Changement de statut rapide 
(def/attaquant) initié par un ou deux 
joueurs dominants. 

Système initial pouvant évoluer en 
fonction de l’adversaire et du score. 
Animation partagée et étendue à 
tous les postes de jeu au service de 
la récupération directe 
(interception) du ballon. 
 
Notion d’aide permanente. 
 
Changement de statut 
(def/attaquant) immédiat 
concernant tous les joueurs. 

GAIN des MATCHS 
 

GAIN des RENCONTRES 
Positionnement dans un degré puis ajustement en fonction de la proportion des oppositions gagnées : 

Matchs gagnés ≥ matchs perdus offre la note supérieure dans l’empan du degré dans lequel l’équipe est positionnée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AFL2 « Se préparer et s’entraîner individuellement ou collectivement, pour conduire et maitrisera un affrontement collectif ou interindividuel » 
Postulats : 

1) construire 3 ou 4 clubs de 8 à 10 joueurs. Après évaluation diagnostique, chaque club dispose de 4/5 joueurs de niveau 1 et de 4/5 joueurs de niveau 2. 
Respecter le principe d’équilibre du rapport de force : les équipes qui se rencontrent doivent être de même niveau. 
Elles peuvent être homogènes en leur sein (niveau 1 contre niveau 1  niveau 2 contre niveau 2) ou quelquefois hétérogènes en leur sein avec le champ d’action des joueurs de niveau 1 limité 
par des règles constitutives  
   
2) construire pour chaque APSA une routine de travail en 5 étapes, progressive (guidée par l’enseignant pour les étapes 1 à 3 ) ET évolutive (multi-directionnelle nécessitant des choix par 

l’élève ou son club en fin de routine lors des étapes 4 et 5 ) 
 

3) L’AFL 2 est évalué dans le cadre de cette routine lors des séances 5,6 et 7. 
L’élève peut être noté de 2 à 6 points selon son choix. 
 

Répartition  PTS DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

Sur 2 points 0,5 1 1,5 2 

Sur 4 points 1 2 3 4 

Sur 6 points 1,5 3 4,5 6 

 
Chaque « club » réalise la routine de travail . L’engagement individuel au sein d’un même club peut être différencié. 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Entraînement 
Inadapté 

 

Entraînement 
Partiellement 

Adapté 
 

Entraînement 
Adapté 

 
 

Entraînement 
Optimisé 

 
 

 
Ni quantité 

(répétitions) 
 

Ni qualité 
(hors consignes) 
dans le travail. 

 

 
Engagement régulier nécessitant 

cependant des 
rappels du 
dispositif 

(fonctionnement) 
et de l’animation 
(régulation) lors 

des étapes guidées de 1 à 3 
 
 

 
Engagement régulier. 

 
Le « CLUB » 

identifie un point faible ou fort et choisit 
un exercice cohérent en étape 4 pour le 

travailler. 
 

Axes de travail 
Possibles : 

-montée de balle 
-attaque placée 
-défense placée 

 
Engagement 

Régulier. 
 

Le « CLUB » 
Identifie au moins deux axes de travail et 

ordonne deux exercices cohérents en 
étapes 4 et 5 

pour les travailler. 

 
 
 
 
 
 
 



AFL 3 « choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire » 
L’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il a choisis (arbitre, coach, observateur) 

Postulat : 
L’AFL 3 est évalué dans le cadre des oppositions en deuxième partie de cours, à partir de la séance 3 du cycle. 
 
 L’élève peut être noté de 2 à 6 points selon son choix. 

Répartition  PTS DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

Sur 2 points 0,5 1 1,5 2 

Sur 4 points 1 2 3 4 

Sur 6 points 1,5 3 4,5 6 

 
 
 
 
 

Degré 1 OBSERVATEUR Degré 2 OBSERVATEUR Degré 3 OBSERVATEUR Degré 4 OBSERVATEUR 

Quand ? 
AVANT 

ORGANISE 
tableau, répartitions des tâches 

 

Quand ? 
PENDANT 
RECUEILLE 

les données avec fiabilité 

Quand ? 
APRES 

ANALYSE 
quantifie, synthétise individuellement ou 

collectivement 

Quand ? 
APRES 

CONFRONTE 
moments d’échange avec l’observé, au moins 

une piste de transformation définie. 

Degré 1 COACH Degré 2 COACH Degré 3 COACH Degré 4 COACH 

TEMPS DE JEU 
 
 

Gère équitablement la répartition des  temps 
de jeu de chaque joueur dans son équipe 

FATIGUE 
 
 

Identifie les joueurs passifs et régule (rappel 
verbal ou changement) les états de fatigue 

dans son équipe 

Rapport de force INDIVIDUEL 
 
 

Identifie les joueurs dominants et régule par 
des permutations (« qui prend qui »)  les 

déséquilibres dans le rapport de force 
individuel 

MOMENTS 
CLES 

 
Identifie les moments clés du match      ( 

score, entame, temps fort ou faible, fin de 
match) et régule les prises d’initiative 

(rappel verbal ou temps mort) dans son 
équipe 

Degré 1 ARBITRE Degré 2 ARBITRE Degré 3 ARBITRE Degré 4 ARBITRE 

Utilisation du SIFFLET 
Ne siffle pas ou très peu 

GESTES Spécifiques 
Confus 

DEPLACEMENTS 
Sur terrain 

Passif, sur le côté 

Utilisation du SIFFLET 
Siffle surtout : marcher, reprise de dribble 

GESTES Spécifiques 
Indique seulement le bénéficiaire du ballon 

DEPLACEMENTS 
Sur terrain 

Déplacements sur le côté et un peu sur le 
terrain 

 

Utilisation du SIFFLET 
Siffle  retours en zone,  fautes de contact 

GESTES Spécifiques 
Connaît et utilise les gestes pour marcher 

,reprise, touche … 
DEPLACEMENTS 

Déplacements sur le terrain mais loin de 
l’action 

 
 

Utilisation du SIFFLET 
Arbitre en introduisant la règle des 3’’ 

GESTES Spécifiques 
Connaît et utilise aussi  les gestes pour les 
fautes de contact (poussée, obstruction,    

tenu) 
DEPLACEMENTS 

Déplacements sur tout le terrain, au « cœur » 
du jeu. 

 

 
 
 
 



 

 
 

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

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

... 

 

 
 

 
 


