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FICHE APSA ETABLISSEMENT APSA : SURF AQUATIQUE  Champ n° : 2  Nom du Lycée : BANQUE ACADEMIQUE ILLUSTRATION 

AFL du champ 
d’apprentissage  
 

Déclinaison de l’AFL 
dans l’activité 

Connaissances, 
Capacités, Attitudes 
travaillés dans 
l’APSA pour 
atteindre les AFL (ou 
éléments prioritaires) 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très satisfaisant 

AFL1 : - S’engager 
à l’aide d’une 
motricité spécifique 
pour réaliser en 
sécurité et à son 
meilleur niveau un 
itinéraire dans un 
contexte incertain. 
 
12 points 

Développer	des	appuis	
adaptés	à	l’itinéraire	
choisi	et	utiliser	les	
principes	mécaniques	
d’une	motricité	efficace. 

Répartition des appuis 
sur la planche en 
fonction de la vague et 
des figures, travail de 
compression-
relâchement afin de 
développer la vitesse, 
rôle du regard, 
épaules et bras pour la 
conduite et 
l’amplification du 
mouvement. 
 

Surfer débutant ou passif : 
Il glisse de manière linéaire 
vers la plage ou en travers 
de la paroi de la vague. 
Utilise la vitesse de la houle 
sans réussir à en créer. 
Utilise peu d’espace sur la 
vague. 
 
 
 
 
 

 

Surfer qui devient actif : 
Il génère de la vitesse en 
montant et descendant 
dans la paroi de la vague. 
Utilise plus d’espace et de 
hauteur de pente mais les 
manœuvres restent rares, 
mal contrôlées et loin du 
déferlement. 
 
 
 
 

 
 

Surfer expérimenté : 
Maintien de la vitesse 
acquise en exploitant 
toute la hauteur de 
vague proche de la zone 
critique. 
Accélère et rallonge 
l’espace surfé. 
Enchaine des 
manœuvres simples. 
 
 
 

 

Surfer de haut niveau : 
Exploite au mieux 
l’énergie de la vague, 
crée et maintient une 
vitesse soutenue. 
Manœuvres radicales, 
aériennes et innovantes 
dans la section la plus 
critique de la vague. 
Exploite tout l’espace 
disponible. 
 
 

 

Sélectionner et prendre 
en compte des 
informations utiles pour 
définir son itinéraire. 

Placement, lecture et 
choix de vagues. 
 

Erreur de placement, 
mauvaise lecture 
du milieu. 
Choix de vagues peu adapté 
(vagues qui ferment, trop 
grosses ou petites, trop 
molles). 
 

Placement au point de 
déferlement encore trop 
irrégulier. 
Prise et choix de vagues 
encore aléatoire. 
 
 

Se place régulièrement 
au point de déferlement. 
Sélectionne les vagues 
qui offrent un bon 
potentiel de surf. 
 

Lecture efficace et choix 
des meilleures vagues 
et figures par 
anticipation. 
 
 

AFL2 : S’entraîner, 
individuellement ou 
collectivement, 
pour se déplacer 
de manière 
efficiente et en 
toute sécurité. 
2, 4 ou 6 points (au 
choix de l’élève) 

Gérer ses efforts en 
fonction des contraintes 
du milieu et de ses 
ressentis (musculaires, 
respiratoires, 
émotionnels, 
psychologiques...) pour 
réaliser les déplacements. 

Maintenir un engagement 
physique tout en restant 
lucide dans ses choix. 

Maitrise du milieu, de 
la sécurité et des 
déplacements. 
 

Mise à l’eau peu judicieuse. 
Rame peu efficace (appuis 
courts et peu profonds). 
Lâche sa planche pour 
passer les vagues et gêne 
les autres surfeurs par un 
manque de maîtrise de 
celle-ci (interférences, 
lâche sa planche aux 
canards, remonte au 
mauvais endroit …) 

La rame gagne en 
efficacité mais manque de 
mobilité sur le spot pour 
chercher les bonnes 
vagues. 
Canards encore mal 
maitrisés (recule au 
passage de la vague). 

Se déplace en sécurité 
grâce à une rame et des 
canards efficaces. 
Baisse d’efficacité sur la 
durée. 

Analyse du milieu 
pertinente : meilleurs 
pics, courants, zones de 
contournement... 
Evolue de façon 
efficiente quelles que 
soient les contraintes 
tout au long de la série. 
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AFL3 : Coopérer 
pour réaliser un 
projet de 
déplacement en 
toute sécurité. 
2, 4 ou 6 points (au 
choix de l’élève) 

Utiliser différents supports 
d’observation et d’analyse 
pour apprécier des 
prestations : feuille de 
juge, analyse vidéo... 
 
 

Rôle de juge Méconnaissance des règles 
de priorité et des critères de 
jugement (manœuvres 
radicales contrôlées, 
vitesse/puissance/fluidité, 
sections critiques, 
combinaison/variété des 
manœuvres, surf innovant). 
 

Connaissance partielle et 
aléatoire des critères. 
A du mal à justifier. 

Bonne connaissance 
générale des critères. 
Arrive à justifier ses 
notes. 

Très bonne 
connaissance des 
critères. Sait justifier sa 
note et argumenter.  

Rôle de coach 
 
 

L’élève s’implique peu ou 
pas dans le rôle mis en 
œuvre dans les leçons. 

Aucun conseil pour aider le 
surfer 

 

L’élève s'implique de 
manière inconstante et sur 
sollicitation de l’enseignant 
 
Les conseils sont 
génériques. 
 
Manque de fiabilité dans 
l’identification des bons 
appuis.  
 

L’élève s’implique 
régulièrement en suivant 
les recommandations de 
l’enseignant. 
 
Des conseils fiables et 
objectifs sur la qualité 
des appuis.  
 

L’élève s’implique 
volontiers dans les rôles 
sociaux en prenant des 
initiatives en vue de 
permettre à son 
camarade de 
progresser. 

Des conseils fiables et 
objectifs sur la qualité 
des appuis, le 
placement sur la vague 
et sur le choix du surfer 
dans ses figures.  

(Si l’APSA retenue appartient au CA3, préciser l’AFL4.) 

Situation 
révélatrice 
de l’AFL 
APSA : 

Fiche destinée à la mise en œuvre de cycles prioritairement sur des spots de plage ou embouchures (Papara, Papenoo...). 
Après un échauffement sur la plage pris en charge par le candidat, l’évaluation de la prestation physique se déroulera en une ou deux séries 
dont le temps (de 30 à 40 mn) et le nombre de vagues (entre 6 et 10) seront déterminés le jour de l’épreuve en fonction des conditions 
météorologiques et de vagues. 
Une analyse de vague ou de milieu pourra être faite entre les 2 séries si l’organisation et la gestion du temps le permettent. 
 

	

Conditions 
préalables 

Pour des raisons de sécurité, les élèves devront au préalable présenter une attestation de nage : 
• Soit au test de Roland : nager 100m sans interruption en alternant 12,5m en nage libre et 12,5m en immersion totale sans reprendre 

pied  
• Soit au test USSP : « Départ chute volontaire vers l’arrière puis nager 50m de manière continue avec une culbute dans les 25 premiers 

mètres, une apnée d’au moins 5m en milieu de parcours puis une deuxième culbute dans les 25 derniers mètres.  
En milieu naturel, le départ se fera à partir d’un objet flottant (planche surf, tapis flottant etc…) dans une profondeur d’eau supérieure 
à 1,80m. 

• Evaluation : Nage continue, sans reprendre pied au sol et sans signe de panique.  
 

	


