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Domaine et 
compétence 
générale 
 

AFC en lien la 
compétence du 
socle 
 

Déclinaison de l’AFC 
dans l’activité = 
Motrice / 
méthodologique 
/sociale 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 
Acquérir des 
techniques 

spécifiques pour 
améliorer son 

efficience 

 
Gérer ses 
ressources pour 
réaliser en totalité 
un parcours 
sécurisé 

Gérer ses efforts pour  
réaliser des coups de 
rame uniforme et 
efficace, pour 
propulser le vaa et 
réaliser des 
manœuvres. 

Le coup de rame se 
dégrade dès la première 

manche (fréquence et 
amplitude). 
Les manœuvres ne sont 

pas efficaces pendant toute 
l’épreuve. 
 

 
 

Le coup de rame se 
dégrade dans la seconde 

manche (fréquence et 
amplitude). 
Les manœuvres ne sont 

pas efficaces sur la totalité 
de l’épreuve.  
 

 
 

Un coup de rame efficace 
sur les deux manches, 

second coup qui se 
dégrade au fil de l’épreuve 
ou inexistant. 

Les manœuvres sont 
efficaces sur la totalité de 
l’épreuve. 

Réalisation de deux coups 
rame pendant toute 

l’épreuve (fréquence et 
amplitude différentes et 
identifiables). 

Les manœuvres sont 
efficaces sur la totalité de 
l’épreuve.  

 
Construire et 

mettre en œuvre 
un projet collectif 

 

Réussir un 

déplacement 

planifié dans un 

milieu naturel 

aménagé plus ou 

moins connu 

Planifier le 
déplacement : 
 -l’ordre et le nombre 
des balises  
-les manœuvres et 
leurs timing 
pour marquer un 
maximum de points. 

Projet de déplacement : 
 

-trop ambitieux = trop de 
balises avec un ordre 
adapté 

-simpliste = pas de 
coordination dans les 
manoeuvres et timing 

erronés 
 
- de 16 points marqués 

Projet de déplacement : 
 

-pas assez ambitieux = peu 
de balises avec un ordre 
adapté 

-simple = les manœuvres 
dépendent uniquement du 
Peperu, timing justes 

 
 
16 à 19 points points 
marqués 

Projet de déplacement : 
 

- ambitieux = nombre de 
balises et ordre adapté 
-coordonné = manœuvres 

coordonnées en équipe, 
timing justes 
 

 
 
20 à 23 points marqués 

Projet de déplacement : 
 

- ambitieux = nombre de 
balises et ordre adapté 
-ajusté = manœuvres 

coordonnées et ajustées 
pendant l’épreuve en 
équipe, timing justes 

 
 
20 à 23 points marqués 

Agir avec et pour 
les autres, en 

prenant en compte 
les différences 

 
Assurer la 
sécurité de son 
camarade 

 

Choix des postes, 
communication et 
synchronisation de 
l’équipage 

Choix des postes 

anarchiques ou imposés 
par quelques élèves. 
Absence de 

communication. 
Synchronisation qui se 
dégrade au fil de l’épreuve. 

 

Choix des postes négociés. 

Très peu de 
communication. 
Synchronisation qui se 

dégrade au fil de l’épreuve. 
 

Choix des postes adaptés 

aux forces de chacun. 
Communication pour se 
synchroniser et effectuer 

les manœuvres. 
Synchronisation perdue 
seulement après les 

manœuvres. 
 

Choix des postes adaptés 

aux forces de chacun. 
Communication pour se 
synchroniser et effectuer 

les manœuvres et 
encouragement pour se 
dépasser. 

Synchronisation pendant 
toute l’épreuve. 
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Situation 
complexe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
      
      Départ/arrivée 
 
    
 
 
 
 
 

L’équipage doit effectuer un minimum de deux manches de 4 minutes chacune, pour marquer un maximum de points. 
C’est le cumul des points des deux manches qui est comptabilisé. 
À chaque fois que la pirogue passe une balise, l’équipage engrange les points correspondants.   
Il doit réaliser son projet de déplacement et revenir au point de départ avant le temps imparti sous peine de malus (-2 à -3 points) 
Il dispose d’un chronomètre.  
La disposition ou l’utilisation des balises  doit être inédite lors de l’évaluation. 
 

 
 

4 minutes 

700 m et + 12 points et + 

600 m 10 points 

500 m 8 points 

- de 500m - de 8 points 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

3pts 

2 pts

 

 1 pt  

3pts 

2 pts

 

1 pt 


