
Fiche individuelle d’évaluation en Acrosport – Baccalauréat 2013 - Lycée Mathias - Chalon sur Saône 
 

Nom :      Prénom :      Classe :   Groupe :   
 

Figure / Elément 1  Figure / Elément 2  Figure / Elément 3  Figure / Elément 4  Figure / Elément 5  Figure / Elément 6  

 (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

(1) (1) (1) (1) (1) (1) 

A B C D(3)  (4) A B C D(3)  (4) A B C D(3)  (4) A B C D(3)  (4) A B C D(3)  (4) A B C D(3)  (4) 

NOMBRE TOTAL DE POINTS (5) 

Exécution NOTE DE DIFFICULTE SUR 6 /6 
 
 

FAUTES D’EXECUTION 
-0.2       

-0.3       

-0.5       

-1       

TOTAL DES FAUTES : 
 

Exigences (-0,5 point par exigence non respectée) 
Rôle de porteur Oui Non  Temps [1’30 – 2’30] Oui Non  Au moins 1 élément gymnique ou acrobatique synchronisé Oui Non 
Rôle de voltigeur Oui Non Support musical Oui Non Début et Fin identifiables Oui Non 
Fig. dynamiques et 
statiques présentes 

Oui Non 
3 types de formation 
(duo, trio, quatuor, +..) 

Oui Non TOTAL DES PENALITES Points en moins 

 

NOTE D’EXECUTION [ 6 – (total des fautes + total des pénalités)] /6 



Montage / Démontage 
 

Mouvements hésitants, réceptions lourdes au sol. Mouvements fluides, réceptions légères Mouvements conduits, contrôlés, rythmés(le porteur devient le seul pareur) 
0 0,5 1 1,5 2 

   /2 

Composition (note collective) 
 
Scénario présenté de façon sommaire. 
Espace exploité aux 2 tiers. Le monde sonore est peu 
exploité. Des temps morts, des élèves inactifs. 
Déplacements exclusivement gymniques. Liaisons 
peu variées. 

Scénario présenté clairement. 
Espace exploité dans son ensemble. Synchronisation 
avec le monde sonore. Déplacements variés et 
rythmés (gymniques et/ou chorégraphiques). Liaisons 
variées. 

Scénario lisible et utilisable pour les juges. 
Espace exploité de façon originale (dissymétrie, 
aérien plus présent…). Joue avec l’univers musical, 
les accents. Déplacements et liaisons originales. 

0 0.5 1 2 2 3 

     /3 

Rôle de juge 
 

Jugement approximatif Jugement partiel Jugement explicatif 
0 0.5 1 2 2 3 

     /3 
      
Annexes NOTE GLOBALE SUR 20 /20 
 

Tableau de correspondance points / difficulté (NIVEAU 4) 
Points 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 
Note 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 
 

DESCRIPTION DES FAUTES D’EXECUTION 
 Figure statique Figure dynamique Elément 

-0.2 Correction 
-0.3 Alignement, tremblement Réception Décalage partenaire 
-0.5 Tenue Amplitude Technique 
-1 CHUTE 

 

(1)>>> L’élève place les schémas ou photos des figures statiques ou dynamiques, et des éléments gymniques ou acrobatiques pour lesquels il désire être évalué, en les classant dans 
l’ordre chronologique. Il indique sur chacun, en rouge, sa position. 
(2)>>> L’élève mentionne s’il s’agit d’une figure ou d’un élément en rayant la mention inutile, et la nature de ce dernier (statique ou dynamique ou gymnique ou acrobatique) 
(3)>>> L’élève indique le niveau de difficulté de la figure ou élément selon le référentiel national (A, B, C ou D), et en… 
(4)>>> …le nombre de points correspondant. 
(5)>>> Les évaluateurs valident ou non les éléments de difficultés selon leur exécution, totalisent les points et attribuent la note correspondante. 



ACROSPORT 
Fiche de groupe – Baccalauréat 2013 - Lycée Mathias - Chalon sur Saône 

 
 

Les différents membres du groupe (3 à 6 élèves) 

 Noms Prénoms Classes 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

TITRE :            
 

SCENARIO : 
 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 



Support musical (TITRE, AUTEUR) :              
 

Toutes les figures dans l’ordre d’apparition (schémas ou photos) 
 

DEBUT 1 2 3 4 

     

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
5 6 7 8 FIN 

     

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 

Description :______________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

 
 


