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Référentiel d’évaluation baccalauréat général et technologique 
CA5 – STEP  

Epreuve établissement : non (1 seule établissement) 
Département : Cote D’or 

Ville : Dijon 
Nom de l’établissement : Le Castel 

 
Principes d’évaluation 

- L’AFL1 s’évalue le jour du CCF en observant la séance d’entrainement proposée par le candidat, régulée en fonction de ses ressentis, par 
une épreuve d’évaluation respectant le référentiel national du champ d’apprentissage  

- L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve, en référence aux repères nationaux 
- L’évaluation de l’AFL2 s’appuie sur le carnet de suivi 
- L’équipe pédagogique spécifie l’épreuve d’évaluation du CCF et les repères nationaux dans l’APSA support de l’évaluation 

 
Barème et notation  

- L’AFL1 est noté sur 12 points (chacun des éléments est noté au moins sur 4 points) 

- Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves avec trois possibilités de répartition : AFL2 = 4 pts 
/AFL3 = 4 pts ; AFL2 = 6 pts /AFL3 = 2 pts ; AFL2 = 2 pts /AFL3 = 6 pts 

 
Choix possibles pour les élèves  

- AFL1 et AFL2 : Choix du projet d’entrainement 
- AFL1 et AFL2 : Choix des paramètres d’entrainement  
- AFL3 : Choix des modalités d’aide de son ou ses partenaires 
- AFL2 et AFL3 : Le poids relatif dans l’évaluation 

 

Justifications en lien avec les caractéristiques élèves et les objectifs éducatifs : 
 
Évaluation qui permet de mettre en valeur des profils d’élèves différents et de développer l’autonomie.  
Cela permet également de développer la connaissance de soi. 
Les élèves peuvent réellement s’emparer de cette évaluation grâce aux nombres de « Steps » qu’ils obtiennent, et les rôles proposés permettent d’engager 
les élèves dans une réelle coopération. 
 
 

 
 
 
 
 

Maurice
Texte surligné 

Maurice
Texte surligné 

Maurice
Texte surligné 



 

2 

 

Repères d’évaluation de l’AFL1 : S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en faisant des choix de paramètres 
d’entraînement cohérents avec le thème retenu 

 

Principe d’élaboration de l’épreuve de : STEP 
 

 L’épreuve engage le candidat dans la conception et la mise en œuvre d’un projet d’entraînement, motivé par le choix d’un projet personnel. Cette mise en œuvre fait 
référence à un carnet de suivi qui identifie et organise des connaissances et des données individualisées  
 Les candidats disposent de 45 minutes pour concevoir leur séance en lien avec leur carnet d’entraînement, s’échauffer et réaliser leur entraînement. Ils ont à leur 
disposition plusieurs chronomètres, un étage, des lests de 500g à mettre aux poignets. Les candidats peuvent demander une indication de temps au professeur lors de 
leurs réalisations. Les candidats disposent ensuite de 15 min pour analyser leur entrainement et se projeter.  
 Le candidat doit réaliser un enchaînement de 4 à 6 blocs différents répétés en boucle, dont au moins 3 seront composés par l’enseignant. Les deux côtés, droit et 
gauche doivent être investis. Le rythme musical est compris entre 130 et 145 BPM. Le candidat peut présenter l’épreuve individuellement ou au sein d’un collectif mais 
l’évaluation est individuelle.  
 Le candidat choisit les modalités d’enchaînement suivantes : durée d’effort, nombre de séries, modalité de récupération. 
 L’AFL 1 évalue le candidat en croisant l’efficacité technique avec le pourcentage d’atteinte de la fréquence cardiaque cible sur 8 points. Les 4 derniers points permettent 
d’évaluer la capacité d’analyse du candidat en fonction de ses ressentis.  
 

THEMES Temps d’effort Durée des séries Nombre de séries Récupération % FCR 

1 

Effort bref et soutenu 
14 à 20 minutes 3 ou 4 minutes 4 ou 5 séries 2 à 3 minutes > 85%  

2 

Effort long et soutenu 
20 à 26 minutes 6 à 8 minutes 3 ou 4 séries 3 à 4 minutes 70% à 85%  

3 

Effort modéré et prolongé 
24 à 28 minutes 8 à 12 minutes 2 ou 3 séries 4 à 5 minutes 50% à 65% 

 

 1 STEP 2 STEPS 3 STEPS 4 STEPS 

POSTURE 

 

 

 

   

SECURITE 
Échauffement inapproprié 

Pose d’appui inadaptée 

Échauffement Partiel 

Erreurs fréquentes 

Échauffement Satisfaisant 

Erreurs ponctuelles 

Échauffement référé au thème 

d’entraînement 

Aucune erreur 

CONTINUITE Arrêts fréquents, sans reprise 
Nombreuses hésitations, voire 

arrêts 
Quelques hésitations Enchaînement continue et fluide 

COMPLEXITE 

ESPACE 

 

 

 

 

   

COMPLEXITE BRAS / 

PAS 

Pas simples et peu variés, peu de 

bras, bras symétriques  

Majorité de pas simples, bras dans 

le même plan mais parfois 

asymétrique 

Exécution correcte 

Plusieurs Pas Complexe et bras 

dans différents plans 

Exécution maitrisée 

Pas complexes et bras variés 
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Éléments à évaluer Degré 1   Degré 2  Degré 3  Degré 4  

Produire 

8 points 

Fourchette cible 

FC 
1 à 6 Steps 7 à 11 Steps 12 à 15 Steps 16 à 20 Steps 

Atteinte à la fin 

de chaque série 
3,5 points 5 points 6,5 points 8 points 

Atteinte dans 

80% des séries 
2,5 points 4 points 5,5 points 7 points 

Atteinte dans 

50% des séries 
1,5 points 3 points 4,5 points 6 points 

Atteinte < 50% 

des séries 
1 point 2 points 3,5 points 5 points 

Analyser 

4 points 

 Non identification et non 

nomination des ressentis 

 

 Régulations absentes ou 

incohérentes 

 

 Pas de projections  

 

 Identification partielle et/ou 

ponctuelle des ressentis 

 

 Régulations inadaptées, 

quelques liens avec les 

paramètres choisis 

 

 Projections globales et 

limitées 

 

 Identification des ressentis 

par catégories  

Relevé de données chiffrées 

exploitables 

 Régulations effectives des 

paramètres choisis grâce à des 

ressentis ou des données 

chiffrées 

 Projections réalistes et 

cohérentes par rapport à 

l’entrainement réalisé 

 Identification fine des 

catégories de ressentis reliée à 

l’activité et aux différentes 

séries 

 

 Régulations pertinentes à 

partir du croisement 

d’indicateurs chiffrés et de 

ressentis sélectionnés 

 

 Projections pertinentes, 

justifiées et sur plusieurs 

critères 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 : « S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets 

recherchés » 

Appui sur le carnet de suivi d’entraînement 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 Le carnet d’entraînement n’est pas 

toujours correctement renseigné 

 Choix de l’élève non référencés et 

potentiellement dangereux 

 

 L’élève conçoit/copie une séquence 

de travail inadaptée à ses ressources 

et/ou au thème d’entrainement choisi 

 Le carnet d’entraînement est 

correctement renseigné mais manque 

de précisions 

 Mise en relation incohérente des 

indicateurs relevés et des effets 

recherchés 

 

 L’élève reproduit de manière 

stéréotypée et avec quelques 

incohérences un projet d’entrainement 

 

 Le carnet d’entraînement est un réel 

outil de suivi, renseigné de façon 

précise et utilisé régulièrement au 

cours de la leçon 

 Construction de séquences de travail 

cohérentes à partir de paramètres 

simples 
 

 L’élève conçoit de manière 

pertinente son projet d’entrainement 

 Le carnet d’entraînement est un réel 

outil de suivi et de conception, il est 

utilisé systématiquement au cours des 

leçons pour définir, réguler et adapter 

la charge de travail en fonction des 

ressentis 

 Personnalisation et régulations 

adaptées des paramètres de la 

séquence de travail. 
 

 L’élève conçoit, régule et justifie son 

projet d’entrainement 

 
 
Repères d’évaluation de l’AFL3 : « Coopérer pour faire progresser »  
 
L’élève est évalué dans ces deux rôles au cours de la séquence.  
 

 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

O
B

S
E

R
V

A
T

E
U

R
 

L’élève agit seul et pour lui-même 

et/ou interagit dangereusement 

avec ses partenaires 

 

L’élève collabore au niveau 

organisationnel avec son partenaire 

ponctuellement et/ou de manière 

inadaptée 

 

L’élève est disponible et réactif dans 

l’instant pour observer et aider son 

partenaire à partir d’indicateurs 

simples et exploitables 

 

L’élève est capable de conseiller un 

partenaire à partir d’indicateurs 

précis et pertinents (mise en relation 

des données et de ce qui est 

observé) 

 

L
E

A
D

E
R

 Leader fantôme 
L’élève ne réussit pas à assumer 

son rôle. Il ne maitrise pas les 
éléments permettant de guider des 

camarades 

Leader hésitant 
L’élève connaît les éléments 

permettant de guider ses 
camarades mais reste hésitant.  

 

Leader engagé 
L’élève est un repère pour ses 

camarades et assume pleinement 
son rôle. Il s’adapte à ses 

camarades et à leurs erreurs. 
 

Leader polyvalent 
L’élève gère les reprises, marque le 
tempo et assume ce rôle quel que 

soit sa place dans le groupe. 
Il aide ses camarades 

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

 

Points choisis AFL2 / AL3 Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

/4pts 1 2 3 4 

/2pts 0,5 1 1,5 2 

/6pts 1,5 2,5 4,5 6 

 


