
 Référentiel d’évaluation baccalauréat général et t echnologique 
CA5 – STEP 

Epreuve départementale  
Département : 89 

Ville : JOIGNY 
Nom de l’établissement : LYCEE LOUIS DAVIER 

 
Principes d’évaluation 

- L’AFL 1 s’évalue le jour du CCF en croisant le niveau de performance et l’efficacité technique et tactique, lors d’un match par équipes. 
- L’AFL 2 et l’AFL 3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve. 
- Pour l’AFL 3, l’élève est évalué dans le rôle de coach ou d’arbitre qu’il choisit à l’issue de la troisième séance. 
 

Barème et notation  
- L’AFL 1 est noté sur 12 points : l’élément 1 est noté sur 8 et l’élément 2 sur 4. 
- Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves. Trois choix sont possibles : 

o AFL2 = 4 pts / AFL3 = 4 pts ; 
o AFL2 = 6 pts / AFL3 = 2 pts ; 
o AFL2 = 2 pts / AFL3 = 6 pts. 

 
Choix possibles pour les élèves  

- AFL1 : choix de son partenaire d’équipe.  
- AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation. 
- AFL 3 : Choix dans le rôle évalué. 

 
Justifications en lien avec les caractéristiques él èves et les objectifs éducatifs : 
 
Les élèves ayant ou non pratiqués en seconde ou première, n’ont pas acquis les bases de l’activité. La motricité n’est pas spécifique et la coordination bras 
jambe n’est pas évidente. La sécurité est plus ou moins acquise mais il faut s’en arrêt revenir dessus. 
 
Du fait du peu de temps de pratique antérieure et de trajet pour se rendre sur l’installation, l’équipe pédagogique a fait le choix de rentrer dans l’activité d’une 
manière intensive et lente.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Principe d’élaboration de l’épreuve CCF de  STEP 
L’élève produira par écrit une séance de step de 60 min, et en démontrera 30 min effectives le jour de l’épreuve en relation avec le thème d’entraînement choisi, lui-même 
motivé par le choix d’un projet personnel. 
L’élève doit démontrer au travers de sa séance qu’il sait s’entrainer pour atteindre les effets qu’il souhaite obtenir sur son organisme. 
Cette séance prendra appui sur le carnet de suivi de l’élève dans lequel il aura identifié et organisé ses connaissances théoriques (thème d’entrainement, muscles 
sollicités, durée des séries, etc.), elle sera préparée en amont mais pourra être régulée au cours de l’évaluation en fonction des ressentis de l’élève.  
La séance devra comportée de manière explicite les paramètres d’entrainement : Nombre de séries, temps de travail, temps de récupération, complexité des pas, hauteur 
du step, hauteur des bras, lests ou non. Tous les Blocs détaillés, le tempo de la musique retenu. 
 
La musique sera comprise entre 135 et 145 BMP. Le nombre de blocs est fixé au minimum à 4 dont 3 blocs sont imposés par l’enseignant, 1 est proposé par l’élève.  
 
L’élève devra se positionner (AFL3) au cours de la séquence entant que « partenaire d’entrainement » ou « chorégraphe » 

Éléments à évaluer  
Repères d’évaluation 

Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

12 POINTS l’AFL 1 Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. 
 

Produire 
 
 
 

Développer une motricité 
spécifique pour réaliser une 
séquence de travail dans le 

respect de son intégrité. 
 
 

 
(8 points) 

Motricité simple : 
 Pas de connaissance des pas 

de « base ». 
 Pas de connaissance de la 

sécurité.  
Pas de choix du thème 

d'entraînement. 
 

Pas de continuité dans la 
choré 

 
 
 
 
 

0-2,5 pts 

 
Motricité globale et/ou 

stéréotypée  : 
Pas de « base « peu ou pas 

assimilés. 
 Le choix du thème 

d'entraînement n'est pas en 
relation avec l'enchaînement 

produit.  
Les Paramètres choisis ne 

correspondent pas ou peu au 
thème travaillé. 

Rupture dans la choré 

3- 4.5 pts 

Motricité variée : 
 Bonne gestuelle, sécurité 

assimilée.  
Les paramètres sont utilisés à 

bon escient dans un but 
d'amélioration. 

 Le thème d'entraînement est 
reconnu et correspond à 
l'enchaînement choisi. 

Retard dans la choré 

5-6,5 pts 

Motricité singulière : 
 Les paramètres utilisés ont été 

pensés en fonction de la 
progression de l'élève dans le 
thème d'entraînement choisi.  

Bonne maîtrise des gestes et de la 
sécurité. 

 
Choré réalisé entièrement 

 

7-8 pts                         



Analyser 
 

Connaitre et moduler 
différents paramètres 

d’entraînement (intensité, 
durée, répétitions, 

complexification, charges, 
récupération…) pour 

produire et identifier des 
effets immédiats en lien avec 

le projet personnel et un 
thème d’entraînement retenu 

 
(4 points) 

Pas de ressentis exprimés 

Pas de conséquences 
objectives immédiates liées au 
choix du thème d’entrainement 
(FC, sudation, essoufflement, 

etc) 

Régulations absentes ou 
incohérentes 

 

0-1 pt 

Ressentis exprimés 
partiellement  

 Conséquences objectives 
immédiates liées au choix du 
thème d’entrainement (FC, 

sudation, essoufflement, etc) 
incomplètes 

Régulations inadaptées  

 

1,5-2 pts 

Ressentis exprimés partiellement  

 Conséquences objectives 
immédiates liées au choix du 
thème d’entrainement (FC, 

sudation, essoufflement, etc) 
incomplètes 

Régulations cohérentes avec les 
ressentis  

 

2,5-3 pts 

Ressentis exprimés clairement   

 Conséquences objectives 
immédiates liées au choix du thème 

d’entrainement (FC, sudation, 
essoufflement, etc) visibles  

Régulations adaptées  

 

5-4 pts 

 
  



 
 
 

Leader  

Donne des idées de pas ou 
mouvements mais peu cohérentes 

avec le choix du thème 
d’entrainement 

 

Donne des idées de pas ou 
mouvements adaptées au 

thème d’entrainement 
Connait parfaitement les blocs, 
les rythmes mais ne s’occupe 

pas de ses partenaires 
pendant la séance 

 
Donne des idées de pas ou 

mouvements adaptées au thème 
d’entrainement 

Connait parfaitement les blocs, 
les rythmes mais ne s’occupe que 
partiellement de ses partenaires 

pendant la séance 

 
Est leader de son groupe, dirige les 

reprises de séries, apporte des idées de 
pas, mouvements, donne le tempo lors 

des séries. 
Sert de repère lors de la séance et est 

capable d’aider ses partenaires à 
progresser 

Partenaire 
d’entrainement 

 
N’intègre pas de groupe mais 

« copie » le travail d’autres élèves 
 

N’a pas d’échanges constructifs 
avec ses camarades 

 
Subit les décisions du groupe. 
N'aide pas ses camarades à 

progresser par un retour 
critique de leur prestation. 

S’intègre au groupe, apporte 
parfois des idées nouvelles. Peu 
aider ses camarades dans leur 
progression s'il est sollicité. Est 

concerné par la réussite du 
groupe. 

Trouve sa place dans l'enchaînement 
collectif. 

Partage la satisfaction d'un effort collectif 
consenti. Adopter une attitude critique 

d'un pratiquant lucide. 

Correspondances entre degrés et points pour l’AFL2 et l’AFL3 (selon choix de la répartition des points des élèves) 

La répartition des 8 points est au choix des élèves . Trois choix sont possibles : AFL 2 = 4 pts  / AFL 3 = 4 pts ; AFL 2 =6 pts / AFL 3 = 2 pts ; AFL 2 = 2 pts / AFL 

3 = 6 pts 

/2 pts 0.5 1 1.5 2 
/ 4pts  1 2 3 4 
/ 6pts  1,5 2,5 4,5 6 

 

l’AFL 2 S’entrainer individuellement  ou collectivement , pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés» (4pts-4pts) 
ou (2pts-6pts) ou (6pts- 4pts) 

Utilisation d'un 
carnet 

d'entraînement 
afin de suivre et 
réguler son plan 

de travail. 

 
L’échauffement est inapproprié 

 
Carnet d’entrainement non rempli  

 
L’échauffement est partiel  

 
La lecture du carnet 

d’entrainement n'éclaire pas 
sur le choix du thème. 

 
L'échauffement est préparatoire à 

la première série.   
 

Le carnet permet de suivre la 
progression de l'entraînement et 
de comprendre le thème choisi. 

 
L'échauffement est préparatoire à la 

première série.  
 

Le carnet d'entraînement aide à suivre la 
progression et explique le choix des 

différents paramètres. 
 l’AFL 3  « Coopérer pour faire progresser ».(4pts-4pts) ou (2pts-6pts) ou (6pts- 4pts) 
 


