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Référentiel d’évaluation baccalauréat général et technologique 

CA3 :    Acrosport 
 

 
Principes d’évaluation de l’AFL 1 b : 
 

- L’AFL 1  s’évalue le jour du CCF en croisant la maîtrise gestuelle et la qualité de la composition, par une épreuve respectant le 
référentiel national du champ d’apprentissage.  

- L’AFL 2 et l’AFL 3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement. 
- Pour l’AFL 2, l’évaluation s’appuie sur l’engagement de l’élève dans le projet de préparation  
- Pour l’AFL 3, l’élève est évalué dans l’un des rôles choisis parmi : juge et coach 

 
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 AFL 2 et 3 sont notés sur 8 points.  

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 
Choix possibles pour les élèves : 
 

             AFL 1 : choix dans la composition présentée, choix des partenaires  
             AFL 2 et AFL 3 : le poids relatif dans l’évaluation 
             AFL 3: choix du rôle au sein de l’organisation collective  
 

Justifications en lien avec les caractéristiques élèves et les objectifs éducatifs : 
 
Elèves de niveau hétérogène, la plupart sont autonomes et investis. 
L’activité gymnique et acrobatique souffre d’une représentation ou les progrès sont difficiles, voire impossibles. 
Les élèves ont le plus souvent deux profils bien distincts, motivés soit par l’activité acrobatique, soit par l’activité artistique qui caractérisent l’acrosport. 
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Repères d’évaluation des AFL1 « S’engager pour composer et réaliser un enchainement à visée esthétique ou 
acrobatique destiné à être jugé en combinant des formes corporelles codifiées » 

 

 Principe d’élaboration de l’épreuve CCF d’acrosport  

 Modalités de l’épreuve :  

• Présenter une chorégraphie collective (de 4 ou 5  élèves maximum), composée d’éléments collectifs statiques et/ou dynamiques 
choisis parmi les duos, trios ou quatuors et d’éléments individuels.  

• Le coefficient de difficulté est calculé en fonction des 5 meilleures figures/portés/pyramides (indépendamment des familles) et du 
meilleur élément gymnique pour chaque gymnaste.  

• Une fiche d’enchainement est à compléter au préalable et à rendre pour l’évaluation du CCF. 

• Le temps de la prestation est compris entre 2’00 à 3’00’ utilisant un monde sonore choisi par le groupe en rapport avec un 
thème/projet défini par le groupe.  

• Un projet de composition individuel est complété au préalable présentant chacun des éléments et leur difficulté. 

• La composition est présentée devant un public constitué par les autres élèves de la classe.  L’espace gymnique et la place des 
spectateurs sont déterminés au préalable par l’enseignant. 

• Le jour de l’épreuve l’enseignant désigne un gymnaste à évaluer pour chaque élève juge. Si le rôle choisi concerne le coaching, 
l’évaluation se fait en cours de séquence. 

• Un seul passage d’évaluation est prévu pour chacun des groupes, le jury juge sans vidéo sauf disposition contraire. 

• Les exigences sont les suivantes : 
PAR GROUPE :  

                         -     Au moins une pyramide en duo, une en trio et une en quatuor 

- Au moins 2 pyramides dynamiques 

INDIVIDUELLEMENT :  

                        -      Être au moins une fois porteur et une fois voltigeur 

- Présenter au moins 5 pyramides dont une dynamique 

- Présenter un élément individuel (maintien, sol... cf planche correspondante) 
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Éléments à 
évaluer 

 REPERES d’EVALUATION 

 DEGRE 1 DEGRE 2  DEGRE 3  DEGRE 4  

 
S’engager pour composer et réaliser un enchainement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles 

codifiées. 

Réaliser et 
maitriser des 

formes 
corporelles de 
plus en plus 
complexes 

techniquement 
 

(8 points) 
 
 

 
EXECUTION 

 
Les co évaluateurs 

positionnent l’élève dans un 
degré puis ajustent la note en 
fonction du niveau moyen de 

difficultés des éléments 

Exécution aléatoire :  
 

 Pyramides et éléments 
vraiment instables 

 Nombreuses fautes 
d’exécution (hésitations, 

postures, gros déséquilibres, 
chutes…) 

 Montage /démontage 
vraiment hésitants. 
 Peu d’amplitude en 
dynamique, réceptions 

déséquilibrées 

Exécution globalement 
maitrisée : 

 
 Déséquilibres moyens, 

besoin de réajustement pour 
stabiliser les pyramides et 

éléments 
 Quelques hésitations dans 

le montage/démontage 
 Fautes liées au manque 

d’amplitude 
 

Exécution stabilisée : 
 

 Pyramides, éléments et 
liaisons sécurisés et maitrisés 
 Quelques fautes légères 

(léger manque d’alignement, 
petits tremblements, pointe de 

pieds…) 
 Plus d’amplitude sur les 

éléments dynamiques, 
réceptions équilibrées 

 

Exécution précise, 
dominée et aérienne: 

 
 Placements, équilibrations, 

postures et alignements 
précis et rigoureux 

 Grande amplitude des 
éléments dynamiques, 
réceptions précises et 

équilibrées 
 

DIFFICULTE 
Coefficient de difficulté = 
Majorité de pyramides et 
d’éléments de difficulté 

A B C D A B C D A B C D A B C D 

NOTE sur 8 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 

 

 

Composer et 
présenter un 

enchainement 
acrobatique  

 
(4 points) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition collective 
 

Enchainement 
morcelé/désorganisé : 

 
 Exigence(s) de 

composition manquante(s) 
 

 Déplacements marchés, 
temps morts entre les 

éléments 
 

 Inadéquation entre 
éléments présentés et 
ressources de chacun 

 
 Musique inexploitée 

 
 Attitudes déconcentrées 

Enchainement 
juxtaposé/uniforme : 

 
 Eléments de composition 
respectés mais juxtaposés 

 
 Eléments présentés plutôt 

cohérents avec les 
ressources de chacun 

 
 Musique adaptée au projet 

 
 Attitudes neutres 

Enchainement lisible et 
organisé : 

 
 Eléments de composition 
acrobatiques et esthétiques 

orientés, et proposition 
d’effets variés 

 
 Adéquation entre éléments 

présentés et ressources de 
chacun, avec un certain 

niveau de difficulté recherché 
 

 Musique exploitée (temps 
forts/faibles…) 

 
 Attitudes concentrées, 

présentation soignée 

Enchainement optimisé et 
rythmé : 

 
 Eléments de composition 

virtuoses et originaux, liaisons 
et effets surprenants 

 
 Optimisation entre 
éléments présentés et 
ressources de chacun 

 
 Musique et éléments 

scénographiques au service 
du projet 

 
 Attitudes engagées, 
prestation recherchée 

NOTE sur 4 0 à 1 1 à 2 2 à 3 3 à 4 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 « Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour 
s’exprimer devant un public et susciter des émotions. »  
 

Construire et mettre en place un rituel de préparation et des principes d’entrainement pour être prêt à assumer sa prestation devant un public. 

L'évaluation est réalisée tout au long de la séquence par une observation de l’engagement des élèves dans le travail de groupe dans l’échauffement 

général puis spécifique, dans la répétition, avec une prise de risque mesurée pour aborder des éléments plus difficiles et/ou plus complexes. 
 

 DEGRE 1 DEGRE 2  DEGRE 3  DEGRE 4  

 Engagement 
qualitatif 

 

 Engagement 
quantitatif 

 

 
Dépassement 

de soi 

Entraînement inadapté : 
 

 Engagement absent dans les 
différentes phases du projet 

(préparation/recherche/répétitions) 
 

 Efforts très peu soutenus, peu de 
répétitions 

 

 Répétitions d’éléments acquis 

Entraînement partiellement adapté : 
 

 Engagement modéré dans les 
différentes phases du projet 

(préparation/recherche/répétitions) 
 

 Efforts irréguliers, répétition après 
sollicitation de l’enseignant 

 

 Reste dans sa zone de confort, 
essais irréguliers d’éléments et de 

figures nouveaux 

Entraînement adapté : 
 

 Engagement impliqué dans les 
différentes phases du projet 

(préparation/recherche/répétitions) 
 

 Efforts réguliers, répète et 
mémorise en multipliant les 

passages 
 

 Essais et répétitions réguliers 
de nouveaux éléments 

Entraînement optimisé : 
 

 Engagement soutenu dans les 

différentes phases du projet 
(préparation/recherche/répétitions) 

 

 Effort soutenu, fonctionnement 

optimal dans les rotations, 
observations, conseils 

 

 Engagement soutenu dans la 
maitrise d’éléments nouveaux 

 

 

Repères d’évaluation de l’AFL 3 « Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective »  
 

• L’élève est évalué dans 1 rôle au choix parmi les 2 proposés tout au long de la séquence ainsi que le jour de la présentation finale en appui sur 

des outils d’observation  

•  

Lors de la présentation finale en CCF, l’élève qui a choisi le rôle de juge apprécie individuellement la prestation d’un autre élève déterminé 

par l’enseignant.  
 
 

Assumer le rôle de Coach 
 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Rôle Subi : 
 

L’élève regarde, écoute, conseille 
partiellement ses camarades. 

 
L’élève ne propose pas de pistes de 

Rôle aléatoire : 
 

Conseille mais de façon peu pertinente 
 

L’élève propose par écrit des pistes 
d’amélioration succinctes et 

Rôle assumé : 
 

Conseille de façon appropriée, analyse, 
motive 

 

Rôle intégré et au service des autres:  
 

Fait des interventions pertinentes, 
efficaces, utilise différents moyens pour 
aider, analyser, conseiller (vidéo, fiches, 

recherches) 
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réflexion et d’amélioration pour le 
groupe concerné (pas de rendu). 

génériques, sans pouvoir les 
justifier. 

L’élève propose par écrit des voies 
d’amélioration justes et argumentées 

succinctement. 

 
L’élève propose par écrit des pistes 

d’amélioration pertinentes et solidement 
argumentées. 

 

Assumer le rôle de juge. 
 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Rôle subi : 
 

Difficulté d’attention. 
 

Propose un jugement partial. 
 

Maîtrise insuffisante de son rôle 
de juge d'exécution et difficulté. 
(> ou = 1.50 d’écart avec le jury) 

Rôle aléatoire : 
 

Est attentif tout au long de la 
prestation de l’élève gymnaste jugé. 

 
Propose un jugement impartial. 

 
Maîtrise peu son rôle de juge 

d'exécution et difficulté. (entre 1 et 1,5 
point d’écart avec le jury) 

Rôle assumé : 
 

Est  attentif tout au long de la 
prestation de l’élève gymnaste jugé. 

 
Propose un jugement impartial. 

 
Maîtrise son rôle de juge d'exécution 

et difficulté. (entre 0,5 et 1 point 
d’écart avec le jury) 

Rôle intégré et au service des 
autres: 

 
Est attentif tout au long de la 

prestation de l’élève gymnaste jugé. 
 

Propose un jugement impartial. 
 

Maîtrise parfaitement son rôle de 
juge d'exécution et difficulté. (< ou = 

0,5 point d’écart avec le jury) 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

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

/4pts 1 2 3 4 

/2pts 0,5 1 1,5 2 

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


