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ENJEUX

- La primauté donnée au contexte pour une 
plus grande liberté pédagogique…

- Un cadrage national qui donne les 
orientations générales

- Ce cadrage permet le choix des situations 
d’évaluation
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Continuités

- Ponctue une période de formation

- La validation d’un niveau d’acquisition en termes de 
capacités, connaissances et attitudes à partir de critères

- La gestion des inaptitudes, du handicap et des épreuves 
différées

- Le dispositif de régulation (CAHN), son rôle et ses fonctions
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Evolutions

- 2 APSA relevant de deux CA différents

- D’une définition des compétences attendues de 
différents niveaux par APSA…. À des AFLP par CA

- D’un référentiel APSA … à un référentiel par CA

- L’élève acteur de ses choix dans deux situations
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Evolutions
2 situations d’évaluation 1ère

situation

2ème

situation

1 des 2 
épreuves 
du CCF

- 12 points

- en fin de séquence

- contexte d’évaluation pour les AFLP 1 et 2 

obligatoire et 3 et/ou 4 et/ou 5 et/ou 6

- 8 points avec choix de répartition des pts

- au fil de la séquence

- contexte d’évaluation pour les AFLP non 

évalués dans la situation 1 
(3 et/ou 4 et/ou 5 et/ou 6)



666

Evolutions

- « L’APSA établissement » comme support évaluatif 
possible

- Une banque académique d’exemples de protocoles 
certificatifs

- Les SHN
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Au cours de la séquence d’enseignement

- La nécessaire anticipation des deux situations 
d’évaluation avant la séquence pour prévoir 
ce qui relèvera de l’évaluation des critères 
pour les AFLP 3, 4, 5 et 6

… Des enseignements pilotés par ce que les 
élèves apprennent
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Des situations 
d’évaluation qui 
renseignent 
l’élève au fil des 
leçons

Informer 
régulièrement

Un temps 

d’apprentissage 

suffisamment 

long

Caractériser 

les quatre 

degrés 

d’acquisition 

pour chacun 

des AFLP 

travaillés 

dans l’APSA 

support. 

La validation 
finale du 
degré 
d’acquisition 
de chaque 
AFLP 
s’envisage à 
l’échelle du 
cursus de 
formation

Valider ces 
niveaux 
d’acquisition 
dans deux APSA 
différentes d’un 
même champ 
d’apprentissage 
afin d’envisager 
des acquis 
durables et 
transférables

L’ évaluation… ce que nous dit le texte programme
Un outil au service de la formation
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Les épreuves ponctuelles pour des candidats 
spécifiques

-Choix de 1 épreuve parmi Danse, ½ Fond et 
Tennis de table

- Des référentiels propres
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Merci pour votre 
attention.


