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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA4 
Etablissement : LYCEE DAGUIN 
Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique : PROGRAMMATION 1ERE + AS BADMINTON 
 
APSA retenue : BADMINTON Liste nationale : ☒ 

Liste académique : ☐ 

Activité établissement : ☐                

Temps d’apprentissage : 9 
SEANCES 

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. 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 4  
L’épreuve : Les joueurs sont répartis dans des poules (3 à 4 joueurs) de niveau de jeu, dans lesquelles ils vont s'affronter en match de simple. Les matchs se jouent en 2 sets 
gagnants de 9 pts, et de 3 pts si 3°set. Possibilité match au temps (10'). Les matchs sont arbitrés par les autres joueurs de la poule. 
 Repères d ‘évaluation 
Éléments à évaluer S’engager et réaliser des actions techniques d’attaque et de défense en relation avec son projet de jeu 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
ZONE DE JEU 

 
       

TRAJECTOIRES 

      
DEPLACEMENTS Peu ou pas En avant Un peu en arrière + côté 

coup droit 
Avant et arrière + Difficiles aux limites 

du terrain et sur le revers 
Sur tout le terrain avec replacement 
au centre (sauf si le jeu s'accélère) 

TOTAL DES POINTS 1 
 

3 
 

5 
 

7 
 

LES INTENTIONS 
 

Renvoyer le volant Peu de projection 
sur la période d’opposition à venir 

 

Repousser l'adversaire au fond du 
terrain Projection sur la période 

d’opposition à venir 
 

Dépasser l'adversaire par-dessus, sur les 
côtés, et sur son revers  

 

Jouer partout +Conclure sur le coup 
faible ou l'espace libre  

TOTAL DES POINTS 1 2 3 4 

TOTAL (1)+ (2) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

GAIN MATCHS 

0V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1V 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2V 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



AFL2 :  6-4-2pts: NIVEAU D’ENGAGEMENT AU COURS DU CYCLE POUR SE PREPARER AU DUEL 

Lors des tournois proposés en 
cours de cycle et pour le CCF, les 

scores, les victoires et les défaites, 
les classements sont évalués 

CRITERE 1 CRITERE 2 CRITERE 3 

OUI/NON SUR CHAQUE CRITERE 

Nombre de victoires > Nombre de 
défaites Sur la base de 2 tournois 

minimum, CCF compris 

Je gagne facilement ou je 
perds de justesse. (Ecart>3pts 

pour les victoires et <3pts 
pour les défaites) Sur 
l'ensemble du cycle 

Les tournois de préparation 
permettent d'évoluer dans le 
classement à chaque fois Sur 
l'ensemble du cycle (ou de se 
maintenir sur le terrain le plus 

performant) 
DEGRE ATTEINT NIVEAU 1: aucun "OUI" NIVEAU 2: 1 seul "OUI" NIVEAU 3: 2  "OUI" NIVEAU 4: 3 "OUI" 

AFL3 : 6 – 4- ou 2 points 
Lors d'un tournoi proposé en 
cours de cycle, le groupe d'élève 
doit s'organiser pour mettre en 
place le tournoi. Chaque élève 
doit jouer le maximum de match 
et doit également s'impliquer 
dans les tâches de gestionnaire de 
tournoi, d'arbitre et de partenaire 
d'entraînement en suivant le 
cahier des charges ci-dessous. À 
la fin du temps donné par le 
professeur, le groupe doit 
remettre les résultats détaillés du 
tournoi. 

CRITERE 1 : GESTIONNAIRE CRITERE 2 : PARTENAIRE 
ENTRAINEMENT CRITERE 3 :ARBITRE 

OUI/ NON SUR CHAQUE ITEM 

Les matchs s'enchaînent Le groupe s'échauffe de façon 
cohérente 

Tous les joueurs ont été arbitre au 
moins une fois 

Tous les joueurs ont fait le même 
nombre de matchs  

Le tableau est clair, avec le nom 
des joueurs et les scores 

Durant les matchs, les joueurs 
ne sont pas livrés à eux même 

Tous les matchs sont arbitrés 

Le classement est fait Le règlement est connu et appliqué 

DEGRE ATTEINT NIVEAU 1: aucun "OUI" 
NIVEAU 2: Minorité de  

"OUI" 
NIVEAU 3: Majorité de   "OUI" NIVEAU 4: Que des  "OUI" 
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