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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA5 CED 
Etablissement : 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. 
 

CA5 : Réaliser et orienter son activité physique 
pour développer ses ressources et s’entretenir 
 
 
 

AFL1 : S’engager sur une course de 30 à 
45 min pour obtenir les effets 
recherchés selon son projet personnel, 
en faisant des choix de paramètres 
d’entrainement cohérents avec le 
thème retenu 

AFL2 : S’entraîner en course de durée, 
individuellement ou collectivement, 
pour développer ses ressources et 
s’entretenir en fonction des effets 
recherchés. 

 

AFL3 : Coopérer pour faire progresser 
à l’aide du rôle de coach, 
d’observateur, de lièvre. 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 5  
- L’épreuve engage le candidat dans la mise en œuvre d’un thème d’entrainement motivé par le choix d’un projet personnel.  
- Cette mise en œuvre fait référence à un carnet de suivi qui identifie et organise des connaissances et des données individualisées. Elle est préparée en amont et/ou le jour de 
l’épreuve. Elle peut être régulée en cours de réalisation par l’élève selon des ressentis d’effort attendus et/ou de fatigue. 
- Les paramètres liés à la charge de travail (volume, durée, intensité, complexitéś, récupérations, etc.) sont clairement identifiées dans une alternance temps de travail, temps de 
récupération et temps d’analyse. 
- L’évaluation de l’AFL1 est favorisée par l’organisation et la durée de la séquence d’évaluation.  
APSA retenue : 
Course en durée 

Liste nationale : 
Liste académique : 
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 
8 fois 1h40  

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

AFL1 : S’engager dans une course pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en faisant des choix de paramètres 
d’entrainement cohérents avec le thème retenu. 
AFL2 : S’entraîner en course de durée, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets 
recherchés. 

AFL3 : Coopérer pour faire progresser à l’aide du rôle de coach, d’observateur, de lièvre. Le rôle de coach se réalise dans le cadre de 
l’utilisation de la fiche de ressentis et de consignes sur la technique de course. Celui d’observateur dans le cadre de l’utilisation de la 
fiche de programme de séance. Celui de lièvre se réalise dans le cadre des séquences de course pour un travail d’allure à intérioriser. 

 



AFL1 : S’engager dans une course pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en faisant des choix de paramètres d’entrainement cohérents avec le thème 
retenu. 

 

 

 - L’épreuve engage le candidat dans la mise en œuvre d’un thème d’entrainement motivé par le choix d’un projet personnel sur une séquence de course de 30 à 45min.  

- Cette mise en œuvre fait référence à un carnet de suivi qui identifie et organise des connaissances et des données individualisées. Elle est préparée en amont et/ou le jour de l’épreuve. Elle peut 
être régulée en cours de réalisation par l’élève selon des ressentis d’effort attendus et/ou de fatigue. 
 
- Les paramètres liés à la charge de travail (volume, durée, intensité́, complexitéś, récupérations, etc.) sont clairement identifiées dans une alternance temps de travail, temps de récupération et 
temps d’analyse. 
 
- L’évaluation de l’AFL1 est favorisée par l’organisation et la durée de la séquence d’évaluation. Elle prend en compte l’échauffement, l’engagement dans la zone d’effort ciblé, le nombre de 
répétitions réalisées dans la forme de travail retenu, les passages dans la zone, les temps de repos, les adaptations du projet de course, le respect des consignes d’efficacité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Éléments à évaluer 

 

Repères d’évaluation de l’AFL1: S’engager sur une course de 30 à 45 min pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en 
faisant des choix de paramètres d’entrainement cohérents avec le thème retenu. 

 

noté sur 12 points   
    

 Degré  1 
 

« coureur désintéressé » 
0 à 1 point 

 

Degré 2 
 

« coureur peu engagé» 
2 à 3 points 

Degré 3 
 

« coureur engagé» 
4 à 6 points 

Degré 4 
 

« coureur réfléchi» 
7 à 8 points 

Produire 

Capacités au plan de la 
production (sur 8 points): 
courir entre 30mn et 45 mn 
avec 2 changements d’allure 
en choisissant un thème 
d’entrainement 

Thèmes d’entrainement:  
 

- chercher à produire un effort 
intense et proche de son 

 
-Échauffement inexistant, 
inconsistant ou incohérent 
- Engagement visuellement 

insuffisant (ou feint) 
- Allures (accélérations ou 

décélérations) mal 
maîtrisées. 

 
 
 

-Réalise en partie le volume de 
course de la forme de travail retenu. 
-L’allure la plus intense de la forme 

de travail retenu occasionne souvent 
des arrêts. 

 
-Échauffement structuré et standard. 
- Engagement relativement visible 
dans une zone d’effort du thème visé 
(légère rougeur, transpiration, 
essoufflement en fonction des 
formes de travail, baisse de tonicité, 
dégradation de la foulée, etc.) 

 
-Réalise le nombre minimum de 
répétitions de la forme de travail 
retenu. 
-Utilise l'intensité de course la plus 
basse de la forme de travail retenu. 
- 4 à 8 passages non assurés dans les 

 
- Echauffement complet, continu, 
progressif, personnalisé. 
- Engagement proche du maximal 
dans la zone d’effort ciblée (visage 
marqué, fort essoufflement..).  
 
 
 
-Réalise le nombre intermédiaire de 
répétitions de la forme de travail 
retenu. 
-Utilise l'intensité de course 
moyenne de la forme de travail 
retenu. 

- Echauffement complet, continu, 
progressif, personnalisé, repérage 
des 2 ou 3 allures. 
- Engagement maximal dans la zone 
d’effort ciblée. 
 
 
 
-Réalise le nombre maximum de 
répétition de la forme de travail 
retenu. 
-Utilise l'intensité maximale de 
course de la forme de travail retenu. 
- 1 seul passage « hors zone ». 
 



maximum en développant sa 
puissance aérobie 

 
- chercher à maintenir un 

effort soutenu en développant 
sa capacité aérobie 

 
- chercher à s’engager dans un 
effort modéré mais prolongé 

en développant son endurance 
fondamentale 

- Plus de 8 passages « hors zone ». 
 
 

- Temps de récupération non 
respectés ou trop de 
récupération passive. 

- Arrêt prématuré de la séance ou 
pas d’adaptation 

- Principes techniques de course 
(placement du buste, 

action des bras, foulée,..) Et gestion 
d’effort  

(échauffement, respiration, 
récupération, étirements) pas ou 

très peu appliquée. 

 

temps. 
 

- Récupérations actives. 
- Adaptations éventuelles mais 

hésitantes. 
- Consignes techniques partiellement 

appliquées.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Moins de 3 passages « hors zone ». 
 
- Temps de récupération proche du 

minimum en fonction de la forme de 
travail retenue. 

- Adaptations relativement rapides 
et 

pertinentes. 
- Effort d’application irrégulier des 

consignes d’efficacité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Temps de récupération réduits à 
leur 
minimum en fonction de la forme de 
travail retenue. 
- Adaptations éventuelles rapides et 
pertinentes. 
- Effort d’application constante des 
consignes d’efficacité : adapte son 
rythme respiratoire en fonction des 
allures, change volontairement 
l'amplitude et la fréquence de sa 
foulée avec l'apparition de la fatigue. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Analyser 
 

 
 

Capacités au plan de l’analyse 
(sur 4 points): 

 
 

Analyser de façon explicite sa 
prestation. En fin de séance, 

effectuer un bilan de ses 
réalisations puis envisager des 
perspectives à court et moyen 

termes. 
 

 
 
 
 

 

 
DEGRE 1 

« coureur désintéressé » 
0 à 0,5 point 

 
 
- Régulations incohérentes au regard 
des effets 
recherchés. 
 
- Analyse évasive, ou en décalage 
avec ce qui a été réalisé. 
 
- Pas de perspectives envisagées ni 
d’alternatives au travail effectué. 
- Connaissances parfois erronées. 

 

 

 

 

 

 

 
DEGRE 2 

« coureur peu engagé» 
1 à 1,5 point 

 
 
- Analyse lucide au regard du travail 
réellement effectué, prenant en 
compte le ressenti. 
 
- Régulation de la séance et 
perspective de travail envisagée de 
manière formelle et/ou globale. 
 
- Quelques connaissances sur 
l’entraînement renforcent l’analyse 

 
DEGRE 3 

« coureur engagé» 
2 à 2,5 points 

 
 
- Analyse pertinente et justifiée de la 
séance. 
 
- Pistes de travail assez précises 
envisagées pour la suite 
 
- Connaissances élargies sur 
l'entraînement, la diététique, 
l’hygiène de vie. 

 
DEGRE 4 

« coureur réfléchi» 
3 à 4 points 

 
 
- Analyse pertinente et justifiée de la 
séance. 
 
- Pistes de travail  précises 
envisagées pour la suite 
 
- Connaissances élargies sur 
l'entraînement, la diététique, 
l’hygiène de vie. 

 



AFL2 : S’entraîner en course de durée, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés. 
 

Cet attendu de fin de cycle est évalué grâce à l’engagement dans le test initial et à son utilisation, à la justification du projet personnel, aux outils utilisés (chronomètre, fiches 
programmes distribuées, tableaux de conversion d’allure, carnet de suivi, utilisation des fiches de ressentis, bilan de séances effectuées et consignées dans le carnet. 
 

Repères d’évaluation de l’AFL2 : S’entraîner en course de durée, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et 
s’entretenir en fonction des effets recherchés. 

 

 

 
Degré 1 

 
«  Entraînement 

Inadapté » 
 
 

 Choix 2 : 0 pt 
Choix 4 : 0 pt 
Choix 6 : 0 pt 

 

 
Degré 2 

 
« Entraînement 
Partiellement 

Adapté » 
 

Choix 2 : 0,5 pt 
Choix 4 : 1 pt 
Choix 6 : 2 pts 

 
Degré 3 

 
« Entraînement 

Adapté » 
 
 

Choix 2 : 1 pt 
Choix 4 : 2,5 pts 
Choix 6 : 4 pts 

 
Degré 4 

 
« Entraînement 

Optimisé » 
 
 

Choix 2 : 2 pts 
Choix 4 : 4 pts 
Choix 6 : 6 pts 

 
- Test sous investi, aucun ajustement avec 
l’apport du travail par ressenti. 
 
- Mobile choisi pour rester avec un camarade 
et ou fournir un effort le moins long et pénible 
possible, questionnaire initial non renseigné. 
 
-Ne se sert jamais des chronomètres et des 
renseignements apportés par ses camarades 
pour réguler son entraînement. 
 

-Programme d’entraînement erroné par rapport  

à la forme de travail retenue, renseignements 

personnels inexacts ou incomplets. 
 

 

 

 

 

 

 
-Test réalisé avec un engagement modéré mais 
pouvant être utiles au choix du thème. 
 
- Mobile incohérent avec le thème 
d’entrainement ou choisi par défaut. 
 
-Utilisation irrégulière et approximative des 
outils à disposition. 
 
- Choix (allures, récupération, fc, durée) 
inadaptés au thème choisi. 
 
- Présentation de séance incomplète ou mal 
renseignée dans le travail. 

 
-Test réalisé avec un fort engagement. 
 
-Mobile personnel standard mais cohérent. 
 
- Choix cohérents avec le thème 
d’entrainement. 
 
-Utilisation régulière et optimale des outils à 
disposition. 
 
-Carnet complété au fur et à mesure des 
séances. 
 
-Contenus en lien avec le bilan de la séance 
précédente. 

 

 

 

 

 

 
-Le Test vient confirmer des résultats déjà 
connus. 
 
-Mobile personnalisé et argumenté. 
 
-Invente et utilise des outils supplémentaires à 
ceux amenés par l’enseignant. 
 
-Carnet enrichis par des recherches 
personnelles. 
 
- Choix adaptés aux ressources du candidat 
et au thème d’entrainement choisi. 
 
-Contenus en lien avec le bilan de la séance 
précédente. 

 



L’AFL 3 est évalué à partir de la 3ème séance du cycle noté de 2 à 6 points selon le choix de l’élève. Le rôle de coach se réalise dans le cadre de l’utilisation de la fiche 
de ressentis et de consignes sur la technique de course. Celui d’observateur dans le cadre de l’utilisation de la fiche de programme de séance. Celui de lièvre se 
réalise dans le cadre des séquences de course pour un travail d’allure à intérioriser. 

Repères d’évaluation de l’AFL3 : « coopérer pour faire progresser » 
L’élève est évalué dans au moins deux rôles qu’il a choisi (coach, aide, observateur). 

 

 
Degré 1  

 
Choix 2 : 0 à 0,5 pts 
Choix 4 : 0 à 1 pts 

Choix 6 : 0 à 1,25 pts 
 

 
Degré 2 

 
Choix 2 : 0,75 à 1 pts 
Choix 4 : 1,5 à 2 pts 

Choix 6 : 1,5 à 2,75 pts 
 

 
Degré 3  

 
Choix 2 : 1,25 à 1,5 
Choix 4 : 2,5 à 3 pts 
Choix 6 : 3 à 4,5 pts 

 

 
Degré 4  

 
Choix 2 : 1,75 à 2 pts 
Choix 4 : 3,5 à 4 pts 

Choix 6 : 4,75 à 6 pts 

 

Coach 

 

-Utilisation  aléatoire de la fiche de 
ressentis. La gradation des ressentis 
n’est pas associée aux changements 
d’allure, ni aux moments de son 
utilisation.  
 
-Les retours ont lieu pendant l’activité 
du camarade et portent en priorité sur 
les aspects psychologiques et 
motivationnels. 
 
- La fiche est partiellement  complétée 
et n’est pas mise en relation avec une 
vérification des ressentis 
correspondant normalement aux 
allures. 

 

 
 
 
 
 

 

Coach 

 
-La fiche est complétée suivant  les 2 des 3 

aspects mais reste encore approximative. 

 

- Les retours ont lieu pendant et après 

l’activité du camarade mais n’apportent 

pas encore une meilleure compréhension 

et une régulation de la technique de 

course. 

 

-La fiche est entièrement renseignée  

mais manque de pertinence au regard 

de l’activité réelle.  Le coach tente de 

permettre au coureur de mettre en 

relation ses ressentis avec ceux 

normalement perceptibles aux 

différentes allures. Les conseils 

techniques ne sont pas adaptés mais 

génériques. 

 

 
 
 

 

Coach 

 
-La fiche est complétée dans son 
intégralité.  
 
-Les retours ont lieux principalement 
en dehors de l’activité et sont 
organisés par rapport aux outils à 
disposition. 
 
- Le coach permet au coureur de mettre 

en relation ses ressentis avec ceux 

normalement perceptibles aux 

différentes allures. Les conseils 

techniques commencent à être adaptés 

mais sont tous abordés en même temps 

sans laisser  au camarade la possibilité 

de transformer son activité. 

 

 

 
 
 
 

 

Coach 

- le coach aide le coureur à 
comprendre et décrire son activité en 
reformulant et en imageant les 
ressentis.  
Il propose d’autres outils pour 
renseigner son camarade et l’aider à 
progresser (séquence vidéo, analyse et 
ajustements techniques). 
 
 
-Les retours ont lieux après l’activité et 
sont organisés par rapport aux 
préoccupations du coureur en relation 
avec les outils proposés. 
 
- Les conseils techniques sont 

pertinents et sont dispensés aux grès 

des transformations de l’activité du 

coureur. 

 

 
 
 



OBSERVATEUR 
 

-Découvre après le début de 
l’observation seulement une partie des 
tâches à réaliser (prioritairement le 
passage dans la zone).  
 
-Maintient de l’attention fluctuante qui 
conduit à rater des informations 
importantes.  La fiche n’est pas 
renseignée pendant 2 à 3 minutes. 
L’élève invente des informations 
erronées. 
 
- La fiche est rendue sans aucune 
précision ni commentaire. 
 

 

 

 

 
« lièvre » 

 

- Choix du partenaire sans tenir 
compte des différences de vma 
pouvant aider à des choix pertinents. 
 
-Le lièvre fait sa course sans tenir 
compte de l’aide qu’il doit porter à son 
camarade. 
 
-Le lièvre ne propose pas 
systématiquement son aide et attends 
d’être sollicité. Il ne répond pas 
toujours favorablement aux 
sollicitations.  
 

OBSERVATEUR 
 
-Capable d’anticiper l’observation en 

prenant le temps de consulter la fiche et 

de se positionner avant le départ pour 

observer mais il manque encore au moins 

un observable (souvent passage au plot de 

fond de zone). 

 

-Maintient de l’attention continu mais sur 

seulement 2 des 3 critères à observer (il 

manque souvent l’observation du passage 

au plot). L’observateur regarde son 

coureur seulement quand il passe devant 

lui. 

 

- -La fiche est commentée sur le nombre de 
0 obtenus. 

 

 

 
« lièvre » 

 
-Choix du partenaire en tenant compte des 

différences de Vma. 

 

 

 

-Le lièvre fait sa course en s’inquiétant de 

son camarade au début et à la fin des 

séquences. 

 
 
-Le lièvre répond positivement aux 
sollicitations de son camarade. 
 

OBSERVATEUR 
 

-Anticipe l’intégralité des observables 
de la fiche et sait interpréter le 
comportement du coureur en 
renseignant correctement la fiche en 
fonction des cas de figure. 
 
-Maintient son attention sur 
l’ensemble des observables jusqu’à la 
fin du contrat. 
 
 
 
- La fiche est commentée sur 

l’ensemble des paramètres  observés. 

 

 

 

 

 
« lièvre » 

 
-Choix du partenaire en tenant compte de 

la réussite à l’allure de travail la plus 

intense. 

 
-Le lièvre régule sa course pour rester 
à proximité du coureur et l’insister à 
identifier son allure sur des temps 
restreints.  
 
-Le lièvre sollicite  son camarade 

parfois sans tenir compte de son état de 

fatigue. 

OBSERVATEUR 
 

-S’organise pour observer le passage à 
la zone et au plot en prenant du recul. 
Utilise la tablette à disposition et lance 
un chronomètre au moment du départ, 
Vérifie que toutes les informations 
utiles à l’observation du contrat son 
présentes, demande des compléments. 
 
-Recueille toutes 
les données avec fiabilité quantifie, 
synthétise individuellement ou 
collectivement.  
 
-Confronte avec des 
moments d’échanges avec l’observé, au 

moins une piste de transformation 

définie. 

 
« lièvre » 

 
-Choix du partenaire en tenant compte de 

la réussite à l’allure de travail la plus 

intense et/ou la plus faible. 

 
-Le lièvre régule sa course pour rester à 
proximité du coureur et lui permet 
d’intérioriser les allures avec un 
nombre de répétitions suffisant.  
 
-Le lièvre sollicite son camarade en 
tenant compte systématiquement de 
ses états de fatigue et de sa 
disponibilité. 
 

 
 



 
 

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

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

... 

 

 
 

 
 


