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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA4 : VB 
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 : 
VOLLEY 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 collective d’attaque qui permet une attaque placée ou accélérée. La défense assure des montées de 
balle régulièrement exploitable en zone avant » 

 
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.»   / 
officiel « gérer un tournoi, en organisant les rencontres dans un temps défini, et en complétant les feuilles de matchs et de classement » 
  

 

 
 



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

L’épreuve : 
4 contre 4 :  terrain de 14 mètres sur 7 mètres/ hauteur du filet de 2mètres à 2mètres 30 selon le niveau de jeu/ rencontres en 2 sets de 15 points contre la même équipe / 3 services 
consécutifs maximum pour le même serveur. 
Un temps mort par set autorisé pour chaque équipe. Un temps mort plus long entre les deux sets. 
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 (minimum deux rencontres ) permettent à l’équipe de réguler  la dimension stratégique de leurs productions 
 
Capacités au plan collectif ( 6 points ) 
 

- S’organiser collectivement (dispositif ET animation) pour rompre l’échange par une attaque placée ou accélérée. 
- S’organiser avec une défense haute sur balles accélérées (contrer, couper les trajectoires) 

             et une défense basse sur les balles 
 
Capacités au plan individuel ( 6 points ) 
 

- Produire des mises en jeu variées en direction et en force. 
- Reconnaître les trajectoires du ballon : 

° adapter sa posture et sa position pour les réceptionneurs, relayeurs et défenseurs. 
° anticiper (du possible au probable) pour le passeur et l’attaquant : renvoi neutre, attaque placée, attaque accélérée au poste ou dans les intervalles. 

- Maîtriser les techniques de transmission en frappe haute (« dix doigts ») et en manchette. 
- Construire(synchroniser) le temps d’engagement pour l’attaque : 

°je démarre quand le ballon est au sommet de sa trajectoire (jeu au poste) 
°je démarre quand le ballon quitte les mains du passeur (jeu dans les intervalles) 

 

 

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 individuelles 
           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 

En attaque -  intervient en retard. 
- frappes explosives. 
- Mises en jeu aléatoires. 
 
- NPdB :  joueur statue ou peu 
mobile. 

- transmissions en zone avant par des 
passes encore un peu aléatoires. 
- l’attaque est souvent un renvoi. 
- mises en jeu assurées mais faciles. 
- NPdB : joueur impliqué dans son 
secteur proche, essentiellement en 
réception de service 

. - réceptions dosées, orientées et hautes en 
zone avant. 
- accélère ses attaques lorsqu’il est dans le 
confort. 
- mises en jeu variées en direction et en 
trajectoire. 
- NPdB : se replace dans son secteur pour 
permettre du jeu vers l’avant. 

- transforme par sa mobilité des 
situations défavorables. 
- varie ses attaques en vitesse et en 
direction. 
- le service est une réelle mise en 
danger. 
-NPdB :  offre au passeur une deuxième 
alternative d’attaque. 

Défense Surpris sur de simples renvois. 
Ne s’oppose pas à l’attaque. 
 

Changement de statut (replacement) trop 
lent. 
Défend des balles proches 

Replacement dans sa zone systématique. 
Disponible autour du partenaire en difficulté          
( défenseur qui s’éloigne, attaquant contré,…). 
 

Coupe les trajectoires sur balles 
d’attaque accélérées. 
Met le futur PdB dans un réel confort. 



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 Pas de projet d’organisation 
collective   (dispositif et animation). 
Se juxtapose des stratégies 
individuelles de renvoi. 
 
 

Organisation collective identifiable, la 
construction en 2 ou 3 passes permet 
d’atteindre la zone arrière du camp 
adverse 

Stabilité de l’organisation collective aux postes. 
Construction fréquente du point en 3 touches de 
balle autour d’attaques de plus en plus 
accélérées. 
 

Alternance du jeu d’attaque autour de 
balles hautes frappées ( postes 4 et 1 ) 
et de balles tendues ( postes 3 et 4) 

En DEFENSE Pas d’organisation défensive . 
Réponses individuelles. 
Beaucoup de pertes de balle. 

Dispositif identifiable uniquement à 
chaque réception de service                                            
-------------------------------------- 
             ↗               ↗        ↖  P2 
          4               3           1 
 

Dispositif identifiable chaque fois que le ballon 
est renvoyé chez l’adversaire. 
Communication autour du ballon (2 joueurs) 

Dispositif et animation ( contre et/ou 
soutien, couverture zone arrière ) 
systématiques . 
Communication collective. 

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’entrainer 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 (multidirectionnelle 

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. 

 



DEGRE 1 DEGRE  2 DEGRE  3 DEGRE  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 Possible 
-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, OFFICIEL, 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 OFFICIEL Degré 2 OFFICIEL Degré 3 OFFICIEL Degré 4 OFFICIEL 

O à 1 items validé 2 items validés 3 items validés 4 items validés 

Degré 1 ARBITRE Degré 2 ARBITRE Degré 3 ARBITRE Degré 4 ARBITRE 
• Utilisation du SIFFLET : 

Ne siffle pas ou très peu 

• GESTES Spécifiques : 

Confus 

 

• Utilisation du SIFFLET : 

Siffle l’engagement au service 

• GESTES Spécifiques : 

Indique seulement l’équipe au service, 

l’autorisation de servir et les fautes de 

filet 

• Utilisation du SIFFLET : 

Siffle certaines fautes 

• GESTES Spécifiques : 

Connaît et utilise les gestes pour ballon 

dedans, dehors, temps mort, fin de set 

• Utilisation du SIFFLET : 

Siffle toutes les fautes 

• GESTES Spécifiques : 

Connaît et utilise aussi les gestes pour les 

fautes de tenu, pénétrations, 

franchissement, de ballon touché, de 4 

touches 

 



Déclinaison des taches de l’OBSERVATEUR : 

• Quand ? AVANT : ORGANISE 

Tableau ou fiches de recueil, répartitions des tâches 
• Quand ? PENDANT : RECUEILLE les données avec fiabilité 

• Quand ? APRES : ANALYSE : synthétise et présente un bilan quantifié 

• Quand ? APRES : CONFRONTE : moments d’échange avec l’observé, au moins une piste de transformation définie 
 
Déclinaison des tâches de l’OFFICIEL VB : 

• Tournoi : Gérer les rotations d’équipe 

• Feuille de matchs toutes complétées 

• Feuille de classement complétées avec sets et points average 

• Temps : anticipe tous les moments clefs de l’organisation 

 
 

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

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

... 

 

 

 
 

 
 


