
Académie de Bordeaux 

      
Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA2 

Etablissement : 
Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique :  

Mise en place à la rentrée 2020 de cycles de course d’orientation pour tous nos élèves de première et dès la rentrée 2021 menu CO proposé aux 
terminales 

 
 
 
 
APSA retenue : 
Course d’orientation 

Liste nationale: 
Liste académique : 
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 10 séances 

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

Nota bene : L’AFL 1 est caractérisé au regard de l’enjeu du champ (ADN = le but) ,des stratégies et des techniques à acquérir ( cœur moteur = la ou les 
manières) pour viser cet enjeu . 

 
 

Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 2 
L’épreuve : 
 
 
Explicitation de la situation qui permet de faire la preuve des acquisitions des élèves sur l'ensemble des dimensions travaillées :  Chaque candidat doit choisir un 
niveau 2 ou 3 et réaliser un parcours imposé, 8 postes pour les garçons et 7 pour les filles, dans un temps limité à 35 min. L'élève a la possibilité de poinçonner 
d'autres balises que celles de son parcours imposé dans le but de récupérer un maximum de points. 14 balises de niveau 2 (2pts) et 8 balises de niveau 3 (3pts) 
sont placées sur la carte et le parcours imposé de l'élève apparait clairement. Il a 3 min pour analyser ce parcours (7 ou 8 balises imposées) et anticiper la 
récupération d'autres balises. Chaque élève aura une carte, une montre et un sifflet durant toute l'épreuve. Parcours de niveau 2 : 8 postes de niveau 2pour les 
garçons (16 pts) et 7 pour les filles 14 pts). Parcours de niveau 3 garçons : 6 postes de niveau 3 + 2 postes de niveau 2 (22 pts). Parcours de niveau 3 filles : 5 
postes de niveau 3 et 2 postes de niveau 2 (19 pts) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

AFL 1 : 

AFL2  
PARCOURS INADAPTE Mauvaise gestion des 
efforts  par rapport au projet, significatif d'UN 
ENTRAINEMENT INADAPTE durant le cycle

PARCOURS PARTIELLEMENT ADAPTE gestion des 
efforts  peu appropriée par rapport au projet, 
significatif d'UN ENTRAINEMENT ALEATOIRE 
durant le cycle

PARCOURS ADAPTE Gestion des efforts 
appropriée par rapport aux caractéristiques du 
milieu et au projet de déplacement, significatif 
d'un ENTRAINEMENT REGULIER

PARCOURS OPTIMISE Gestion appropriée et 
régulation permanente des efforts par rapport 
aux caractéristiques du milieu et du projet de 
déplacement, significatif d'un ENTRAINEMENT 
OPTIMISE

AFL 3 

Coopérer pour réaliser un projet 
de déplacement, en toute sécurité.

S’engager à l’aide d’une motricité 
spécifique pour réaliser en sécurité 
et à son meilleur niveau, un 
itinéraire dans un contexte 
incertain.

S’entraîner individuellement et 
collectivement, pour se déplacer 
de manière efficiente et en toute 

sécurité.

REPARTITION POINTS AFL2/3 EN FONCTION DU CHOIX DE L’ELEVE (4/4 ; 6/2 ; 2/6) 

ANALYSER, CHOISIR, CONDUIRE ET ADAPTER SON ITINERAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
EFICACITE GLOBALE DU DEPLACEMENT: total de points acquis avec pénalités si retour après le temps imparti

Objectis d'apprentissage non atteints  DEGRE 1 Objectifs d'apprentissage Partiellement Atteints DEGRE 2 Objectifs d'apprentissage Atteints DEGRE3 Objectifs d'apprentissage dépassés degre 4

EVALUATION AFL 2

COOPERATION ET SECURITE
Non respect des consignes 

collectives liées a l'organisation des 
séances et à la sécurité. 

Respectueux de l'organisation collective 
de la séance et des consignes de 

sécurité

Moteur dans l'organisation collective de la séance. 
Respect des barrières horaires, pose et dépose des 

balises, protocole sécurité, entraide

0 à 0,5 pt 1 à 2pts 3 pts 4 pts

Respect aléatoire des consignes liées 
à l'organisation collective des séances 

et à la sécurité

Filles

Garçons
2

4 5 6
0 1

CONTRAT VALIDE. Nombre de postes de niveau 3 sans 
compter ceux du parcours imposé

2 3

3,5 pts

5

1 pt

3

0,5 pt 4 pts3 pts2,5 pts2 pt1,5 pt

4 76

Nombre de postes validées sur les 7 ou 8 prévus (contrat)

Garçons 0 2 à 3 4 à 5 6 à 7 8 à 9 10 à 11 12 à 13 14 à 15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/27 29/30 32/33 34 et +

Filles 0 2 3 4 à 5 6 à 7 8 à 9 10 à 11 12 à 13 14 15 à 16 16 à 17 18 à 19 20 à 21 22 à 23 24 à 25 26 à 27 29 ou +

Points 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

4 pts

retard de 4' à 10'  retard de 3' à 3'59'' retard de 2' à 2'59'' retard de 0 à 1'59''  retour de l'élève dans le temps imparti

0 pt 1 pt 2 pts 3 pts

                  LECTURE ALEATOIRE DU MILIEU                                                                                                                                                                                                                                           
DEPLACEMENT INEFFICACE et non adapté aux caractéritiques du 

milieu                                           

          LECTURE PARTIELLE du milieu                                                                                                                                                                                       
DEPLACEMENT LABORIEUX adaptation partielle au 

milieu

       LECTURE cOMPLETE du milieu                                                                                                                                                                                  
DEPLACEMENT ADAPTE en lien avec le projet

                LECTURE OPTIMALE du milieu                                                                                                                                                                                                                                  
DEPLACEMENT ADAPTE ET DEPASSE



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

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

... 

 

  

FREROT Pat


