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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL et CAP 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL DE FAAA 
Ile TAHITI 

Commune FAAA 

Champ d’Apprentissage n°…2….. Activité Physique Sportive Artistique 
 

Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains 
Intitulé du champ d’apprentissage (copié/collé du programme) 

 
VA’A  

(nom de l’APSA) 

Principes 
d’évaluation 

L’épreuve retenue permettra de révéler les attendus de fin de cycle dans laquelle les élèves sont amenés à coopérer en s’adaptant aux contraintes du milieu, de ses 
camarades et de ses adversaires.  

Barème et notation 

AFLP 1 et AFLP 2 AFLP 3 AFLP 4 AFLP 5 AFLP 6 

12 pts 8 pts 
Evalué le jour de l’épreuve 

 

Evalués au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve 
 

 

Choix possibles 
pour les élèves 

AFLP 1 et AFLP 2 
AFLP 3 AFLP 4 AFLP 5 AFLP 6 

Les candidats choisissent de répartir les 8 points sur deux des quatre AFLP de la situation 2  
avec un minimum de 2 points pour une AFLP 

AFLP 1 : Planifier et conduire un déplacement adapté à 
ses ressources pour effectuer le trajet prévu dans sa 
totalité ; le cas échéant, savoir renoncer. 
 
AFLP2 : Utiliser des techniques efficaces pour adapter 
son déplacement aux caractéristiques du milieu. 

 

Sélectionner des 
informations utiles 
pour planifier son 

itinéraire et l’adapter 
éventuellement en 

cours de déplacement 

 

 
S’impliquer dans des 

rôles sociaux pour 
assurer le bon 

fonctionnement d’une 
activité de pleine 

nature 

 

 
Contrôler ses émotions 

pour accepter de 
s’engager dans un 

environnement 
partiellement connu 

 

Se préparer, connaître les 

risques, respecter la 
règlementation et 

appliquer les procédures 
d’urgence à mettre en 

œuvre dans les différents 
environnements de 

pratique pour s’y engager 
en sécurité 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation  
VA’A 

« Le Te Aito en Bronze » 
 

But : Scorer le maximum de points en validant le plus de point épreuve  
Système de contraintes :  
L’épreuve est une combinaison de deux parcours :  

- Le premier parcours est à terre. Il est effectué par l’un des membres de l’équipe du V6, sur une longueur de 10m. il s’agira de courir le plus vite possible avec sa rame vers son Va’a 
ensuite monter dans son embarcation. 

- Le deuxième parcours, sur l’eau en V6. Les Va’a naviguent dans un couloir long de 250m environ, en aller- retour.  
Il sagira de totaliser un maximum de points en sachant que les épreuves 1, 4 et 13 sont penalisées, si elles ne sont pas bien réalisées. L’équipe perdra 3 points.  
Le parcours à points se décline en 13 actions : 1 : S’équiper, régler et mettre à l’eau son Va’a, 2 : Courir dans le Va’a et monter dans l’embarcation avec sa rame, 3 : Effectuer un slalom, 4 : 
Faire un stop d’urgence, 5 : ramer en synchro à cadence progressive sur 100m au moins 10 consécutifs, 6 : Ramer en synchro à cadence plus élevé sur 100m, 7 : Virer à 180° sans perdre de 
vitesse à babord, 8 : Avancée en ligne droite, 9 : Passer entre deux bouées sans les toucher, 10 : Ramasser un déchet (bouteille d’eau, plastique), 11 : Reculer en ligne droite en dénageant,  
12 : Accoster parallèlement à la plage, 13 : Renseigner la fiche d’évaluation en équipe.  

-  
Le parcours se fait en mode duel, face à un seul adversaire. Il sera réalisé deux fois.  
 
Chaque épreuve vaut 1 point.  
 
Chaque équipage est composé de 7 rameurs qui doivent tous participer aux épreuves. Chaque équipe est homogène entre elles.  
 
 
 

Repères d’évaluation 

AFLP 1 et 
AFLP 2 

AFLP 1 : Planifier et conduire un déplacement 
adapté à ses ressources pour effectuer le trajet 
prévu dans sa totalité ; le cas échéant, savoir 
renoncer 
 
AFLP2 : Utiliser des techniques efficaces pour 
adapter son déplacement aux caractéristiques du 
milieu  
 
 
 
 
 
 
 
 

AFLP 1 et 2 
déclinés 

dans 
l’activité 

Ramer en utilisant les trajectoires adaptées au niveau de l’équipage et au 
plan d’eau, le cas échéant, savoir renoncer 
 
 
Utiliser des coups de rame spécifiques pour se propulser et glisser en 
fonction des caractéristiques du plan d’eau.  
 

Intitulé des l’AFLP1 et 2 dans l’APSA (définis par l’équipe) 
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Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Planifier et conduire un 
déplacement adapté à ses 
ressources pour effectuer 
le trajet prévu dans sa 
totalité ; le cas échéant, 
savoir renoncer 

(copié/collé du référentiel) 

L’équipe ne réalise pas dans l’ordre 
les épreuves.  
 
 
 
 
 
 

0 point>>>>>>>>>>>>1 points 

L’équipe réalise toutes les épreuves 
mais ne gagne aucun duel.  
 
 
 
 
 
 

1.5 points >>>>>>>>>>>>2 points 

L’équipe enchaine toutes les 
épreuves et gagne un duel sur deux.  
 
 
 
 
 
 

3 points >>>>>>>>>>>>5 points 

L’équipe enchaine toutes les 
épreuves et gagne leurs deux duels.  
 
 
 
 
 
 

5 points >>>>>>>>>>>> 7 points 

Utiliser des techniques 
efficaces pour adapter son 
déplacement aux 
caractéristiques du milieu  

 
(copié/collé du référentiel) 

L’équipe n’est pas synchrone et ne 
joue pas le jeu du duel.  
 
 
 
 
 

0 points>>>>>>>>>>>>0,5 points 

L’équipe a pris une pénalité car les 
rameurs n’ont pas varié les formes 
de propulsion.  
 
 
 
 

1 points >>>>>>>>>>>>1,5 points 

L’équipe réalise toutes les épreuves 
sans prendre de pénalité.  
Il rame de manière synchrone.  
 
 
 
 

 2 points >>>>>>>>>>>>3 points 

L’équipe coordonne toutes les 
actions propulsives pour gagner le 
duel.  
 
 
 
 

4 points >>>>>>>>>>>> 5 points 
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Repères d’évaluation de l’AFLP 3  
VA’A 

Ensemble des 13 épreuves 
Préciser le protocole d’évaluation de l’AFLP au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve 

AFLP 3 

Sélectionner des informations utiles pour planifier son 
itinéraire et l’adapter éventuellement en cours de 

déplacement 
Intitulé de l’AFLP du CA (copié/collé du programme) 

AFLP 3  
décliné 

dans 
l’activité 

Prendre des informations pour prévoir son itinéraire avant son déplacement, notamment 
lors de la reconnaissance des éléments remarquables 

Intitulé de l’AFLP dans l’APSA (défini par l’équipe) 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’organiser pour apprendre et 
savoir s’entrainer 

Les équipes n’ont pas prévu 
d’itinéraire.  

Les équipes ne planifient pas leur 
itineraire.  
Elles le réalisent sans 
reconnaissance des éléments 
remarquables.  

Les équipes prévoient leur itinéraire 
à l’aide d’un schéma.  
Elles le réalisent avec quelques 
erreurs dans la reconnaissance des 
éléments remarquables (Bouée, 
balise…) 

Les équipes prévoient leur itinéraire 
à l’aide d’un schéma.  
Elles le réalisent sans erreur.  
 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFLP noté sur 2pts 0.5 pts 1 pt 1.5 pts 2 pts 

AFLP noté sur 4pts 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

AFLP noté sur 6pts 1.5 ptS 3 pts 4.5 pts 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFLP 4  
VA’A 

Rôle de rameur et du juge de fiche 
Préciser le protocole d’évaluation de l’AFLP au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve  

AFLP 4 
S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon 

fonctionnement d’une activité de pleine nature 
Intitulé de l’AFLP du CA (copié/collé du programme) 

AFLP 4  
décliné 

dans 
l’activité 

S’impliquer dans des rôles (chronométreurs, juges, secouristes, coach) pour assurer le 
bon fonctionnement de l’activité 

Intitulé de l’AFLP dans l’APSA (défini par l’équipe) 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Exercer sa responsabilité dans 
un engagement personnel et 

solidaire 

L’élève n’a aucune notion des 
procédures d’intervention pour 
stopper le Va’a, pour accoster, pour 
se propulser en toute sécurité.  
Son rôle est celui de rameur passif.  
 
 
 
 
 
 

Rameur passif 

L’élève connait les procédures pour 
alerter, protéger et secourir.  
Il connait les protocoles de 
déplacement en sécurité pour soi et 
pour les autres mais il ne les 
respecte pas forcément.  
 
 
 
 
 

Rameur évasif 

L’élève assume son rôle dans la 
chaîne d’alerte et de secours.  
Grâce à des indicateurs pertinents, il 
aide son équipe dans la planification 
et la régulation de leur projet de 
déplacement 
Il sait régler son balancier et placer 
ses rameurs à la bonne place.  
 

 
 

Rameur lucide 

Il anticipe les risques et oriente son 
projet de déplacement autrement.  
Il est attentif aux déplacements sur 
l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 

Rameur lucide et alerte 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFLP noté sur 2pts 0.5 pts 1 pt 1.5 pts 2 pts 

AFLP noté sur 4pts 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

AFLP noté sur 6pts 1.5 ptS 3 pts 4.5 pts 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFLP 5  
VA’A 

Ensemble des 13 épreuves 
Préciser le protocole d’évaluation de l’AFLP au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve  

AFLP 5 
Contrôler ses émotions pour accepter de s’engager dans un 

environnement partiellement connu 
Intitulé de l’AFLP du CA (copié/collé du programme) 

AFLP 5  
décliné 

dans 
l’activité 

Contrôler ses émotions pour accepter de s’engager sur un itinéraire comportant des 
épreuves éliminatoires en rapport avec son niveau de ressource 

Intitulé de l’AFLP dans l’APSA (défini par l’équipe) 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Constuire durablement sa santé 

L’élève est crispé et tendu. Cela 
aboutit soit à un engagement trop 
important ou soit renonce à 
l’épreuve 

L’élève s’engage dans l’activité mais 
ne contrôle pas toutes ses émotions.  
Il sait qu’il doit partir et revenir mais 
sous-estime la contrainte de 
l’épreuve.  

L’élève utilise des techniques pour 
ne pas se laisser envahir par des 
émotions perturbant l’efficacité : 
respiration, concentration 
Il prend un risque calculé qui 
respecte les règles de sécurité 
passive et active. 
Il renonce si la difficulté n’est pas 
adaptée à son niveau. 
Il se dépasse s’il sent qu’il peut aller 
plus loin.  

Il ose s’engager dans un parcours en 
maitrisant ses émotions.  
 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFLP noté sur 2pts 0.5 pts 1 pt 1.5 pts 2 pts 

AFLP noté sur 4pts 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

AFLP noté sur 6pts 1.5 ptS 3 pts 4.5 pts 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFLP 6  
VA’A 

Ensemble des 13 épreuves 
Préciser le protocole d’évaluation de l’AFLP au fil de la séquence d’enseignement et le jour de l’épreuve 

AFLP 6 

Se préparer, connaître les risques, respecter la 
règlementation et appliquer les procédures d’urgence à 
mettre en œuvre dans les différents environnements de 

pratique pour s’y engager en sécurité 
Intitulé de l’AFLP du CA (copié/collé du programme) 

AFLP 6 
décliné 

dans 
l’activité 

Se préparer pour conduire son itinéraire en toute sécurité 
Intitulé de l’AFLP dans l’APSA (défini par l’équipe) 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Accéder au patrimoine culturel 

L’équipe ne s’est pas préparée aux 
épreuves pour s’y engager en toute 
sécurité.  
Elle ne mémorise pas l’ensemble des 
épreuves.  
Elle prend des pénalités de parcours. 

L’équipe s’est préparée aux 
épreuves pour s’y engager en toute 
sécurité.  
Elle prend une pénalité d’épreuve.  

L’équipe s’engage sur son plan d’eau 
en ayant construit son itinéraire.  
Elle connait et adapte son parcours 
aux règles de circulation induite par 
le balisage maritime et la météo 
Elle communique son projet de 
déplacement à l’enseignant et ses 
camarades.  
 
 
 

L’équipe anticipe son projet de 
déplacement et respecte la 
réglèmentation afférente au 
parcours.  

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFLP noté sur 2pts 0.5 pts 1 pt 1.5 pts 2 pts 

AFLP noté sur 4pts 1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

AFLP noté sur 6pts 1.5 ptS 3 pts 4.5 pts 6 pts 
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Annexes 
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(ex : préciser les barèmes proposés) 

 


