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ACCOMPAGNEMENT A LA VALIDATION DES REFERENTIELS D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE – SESSION 2021 
Ressources réalisées par les membres de la commission académique  

 
Cette fiche a pour objectif d’aider les équipes pédagogiques à positionner leurs référentiels, elles pourront ainsi revisiter et modifier leurs propositions en prenant appui sur 
les observations et recommandations des membres de la commission académique. 
La lecture d’une vingtaine de référentiels par champ d’apprentissage a permis de croiser les exigences institutionnelles et les propositions de terrain. Certains points relevés 
ci-dessous méritent une attention particulière.  
La validation des protocoles pour la session 2021 aura lieu à la fin du mois de septembre, d’ici là les équipes peuvent modifier leurs référentiels et les renvoyer aux 
conseillères techniques des deux départements. 
Remarques générales : 

• Le cadre d’écriture des référentiels a été dans la majeure partie des cas respecté mais une attention doit être prêtée à la mise en page (S’assurer que le format est 
lisible) 

• Veiller à ce que les descriptifs des épreuves doivent être complets : ce que le candidat réalise, les choix qu’il opère, la description des rôles à tenir et des outils 
utilisés pour les 3 AFL. 

• Faire apparaître clairement les choix possibles des élèves dans la distribution des points en AFL2 et AFL3 
• Concernant l’AFL3, lister les rôles possibles référés à l’APSA support  
• Au niveau de l’AFL2 et 3, il n’est pas acceptable de qualifier l’élève dans des termes péjoratifs et irrespectueux.  
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CA1 : Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance donnée 

RETOUR D’ANALYSE AFL POINTS DE VIGILANCE 
Le cadre global (AFL1 sur 12pts et AFL2+AFL3 sur 8 pts) est bien 
respecté.  
Les deux éléments de l’AFL1 (performance et efficacité technique) sont 
clairement identifiés. 
Quelques barèmes ne sont pas complets.  
L’efficacité technique dans le demi-fond est souvent reliée à la régularité 
de la vitesse, les actions propulsives sont rarement analysées : qualité 
des appuis, relâchement/crispation etc 
L’AFL2 est généralement bien organisé autour de « se préparer » et 
« s’entraîner ». 
L’AFL3 est généralement bien organisé autour de « aider ses partenaires 
à progresser ». 
La question du 3x500m comme épreuve de ½ fond sera discutée 
dans les commissions départementales en septembre. 

AFL1 
Dans l’AFL1 s’en tenir à performance et efficacité technique, pas de prévision de 
performance … 
Efficacité technique à recentrer sur les actions propulsives. 

AFL2 
Souligner clairement les choix possibles de l’élève dans la distribution des points en 
AFL2 et AFL3. 
 

AFL3 

Lister les rôles possibles : chronométreur, coach, partenaire d’entraînement, juge...  
L’élève doit choisir les rôles dans lesquels il souhaite être évalué. 
Souligner clairement les choix possibles de l’élève dans la distribution des points en 
AFL2 et AFL3 
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CA2 : Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains 

CA2 

Une description rapide du contexte établissement est nécessaire pour comprendre les 
conditions de mises en œuvre du protocole. 
Les examinateurs des fiches se sont entendus sur une analyse de « forme » au regard des 
critères incontournables déclinés par la commission. 
Point positif notable : La plupart des productions expriment la notion de choix dans le 
principe d’élaboration de l’épreuve 
Principal élément de tension : Ce qui pose le plus de problèmes semble être 
l’opérationnalisation du coefficient.  
Il se calcule sur la somme des points des deux critères et non pas sur un seul critère  
Formes de pratique retenues : sur20 protocoles lus, essentiellement l’escalade en 
tête/moulitête (et à la marge la moulinette), puis le sauvetage et loin derrière VTT, voile. 

AFL1 
Le coefficient n’est pas présent dans certains protocoles, il est 
l’item à privilégier pour traiter la différenciation 
Filles/Garçons. 

AFL2 

L’opérationnalisation dans la forme de pratique retenue n’est 
pas toujours approfondie.  
Les modalités de calculs mériteraient d’être précisées sur les 
fiches des protocoles académiques. 

AFL3 

Les techniques sécuritaires sont globalement bien prises en 
compte.  
Les textes en vigueur pour le sauvetage ont été ajoutés dans 
les fiches d’évaluation des protocoles. Ils pourraient l’être 
aussi dans les fiches des protocoles académiques sous la 
référence de la circulaire APPN. 

 
Exemples d’utilisation du cœfficient en sauvetage (lycée Anne Sophie PIC) 
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Exemple du cœfficient sauvetage (Lycée Toqueville) 
 

 
 

 
 

Parcours OR : 1 
Parcours ARGENT :0,8  
Parcours BRONZE :0,6 
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Exemple du cœfficient en escalade (Lycée Estienne D’Orves) 
 

 
 
 

 
NB : les deux indicateurs de l’AFL 1 sont notés sur 4 points, ce qui explique que le coefficient peut dans ce cas aller jusqu’à 1,5 (1,5 x 8 = 12 points) 
et ainsi potentialiser la note.  
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CA3 : Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée par autrui 

Attention à la mise en page beaucoup de fiches 
sont difficilement lisibles. 
Veillez à la répartition des points entre AFL2 
et AFL3 qui doit rester un choix de l’élève. 
(Couleur verte pour repérage) 

AFL1 Rendre plus explicites les notions : Temps – Energie – Espace en danse.  
Il conviendrait aussi d’éviter les slogans qui peuvent être parlants pour des enseignants, de façon très schématique, 
mais qui peuvent aussi porter à confusion dans les représentations que s’en font les élèves. 

AFL2 Ne pas mettre d’éléments techniques qui concernent l’AFL1 (Acro) 

AFL3 Décliner au moins 3 rôles pour respecter la possibilité pour l’élève de faire un choix (ne pas imposer les rôles) et ne 
pas mettre également des rôles sociaux qui n’en sont pas comme par exemple : danseur, voltigeur, porteur… 

 

Exemple AFL2 (lycée Goscinny DRAP)Acrosport 
 

 
Exemple présentation épreuve (lycée Stanislas CANNES) Gymnastique au sol 
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CA4 : Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner 

La quasi-totalité des référentiels respectent le 
cadre imposé  
Décliner les AFL1, AFL2 et AFL3 dans les 
APSA : difficultés pour décliner les AFL dans 
l’APSA (parfois absent, ou alors juste une liste 
de tâches) 
Intégrer la vigilance à ce que le niveau des 
candidates filles soit apprécié et évalué en 
fonction de celui des autres filles (idem pour 
les candidats garçons).  
Peu d’adaptations réglementaires proposées : 
points, temps de jeu, nombre de joueurs, 
cibles, etc. 
Intégrer dans le protocole une ou des phases de 
régulation des projets de jeu ou de combat 
(temps morts ou fin de set)… 
Préférer une évaluation en action plutôt que 
par écrit. Certains référentiels exigent et 
évaluent la mise en place d’un « carnet 
d’entrainement » ou de « QCM ». 
AFL2 et 3 : Les barèmes ne sont pas toujours 
très clairs. Il y des contradictions sur le 
moment du choix des élèves (2, 4, 6 pts) et le 
moment de l'évaluation. Il semble que parfois 
les élèves ne peuvent pas choisir (ex:4pts + 
4pts). 

AFL1 Répartition des points de 4 à 8 points à respecter pour chacun des 2 critères (12 pts max) 
Curseur gain des matchs possible (voir ci-dessous *) : Les gains et pertes de matchs ne servent pas toujours de 
curseurs pour les 2 items (Parfois seulement 2 pts en jeu) 
Le critère des choix au regard de l’analyse du rapport de force doit être évalué sur 4 points minimum (pas possible 
2pts pour les choix et 2pts pour le gain des matchs) 
Parfois, lors de la déclinaison de l’AFL1 dans l’APSA, la formulation ne fait pas apparaitre « s’engager et réaliser » 
ET « faire des choix » 

AFL2 La gestion des points pour les AFL2 et AFL 3 n’est pas toujours explicitée. Plusieurs options mise en place : 
tableau, pourcentage, coefficient… pas toujours simple à comprendre. 
Préférer un cadre de notation dans les 4 degrés. Par exemple : 

 D1 D2 D3 D4 

2 points 0,5 1 1,5 2 

4 points 1 2 3 4 

6 points 1,5 2,5 4,5 6 
 

AFL3 Trois rôles sociaux doivent être déclinés dans les 4 degrés pour donner des repères clairs aux élèves et aux jurys. 
Les indicateurs d’évaluation sur les différents rôles ne sont pas toujours explicités. 
Parfois moins de 3 rôles sont proposés. 
Afficher un cadre de notation clair tant pour les élèves que pour jury (idem AFL2) 
Parfois la proposition d'évaluation paraît très difficile à respecter au niveau de la gestion du temps. EX: chaque 
élève doit arbitrer le jour de l'épreuve ?? 

 

*Exemple de curseur possible gain de match AFL1 
D1 D2 D3 D4 

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 
Perd tous 

ses matchs 
1 match 
gagné 

2 
matchs 
gagné 

gagne 
tous ses 
matchs 

Perd 
tous ses 
matchs 

1 match 
gagné 

2 
matchs 
gagné 

gagne 
tous ses 
matchs 

Perd 
tous ses 
matchs 

1 match 
gagné 

2 
matchs 
gagné 

gagne 
tous ses 
matchs 

Perd 
tous ses 
matchs 

1 match 
gagné 

2 
matchs 
gagné 

gagne tous ses 
matchs 
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*Badminton : Exemple de curseur possible gain des matchs AFL1 
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CA5 : Réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir 

Le carnet d'entraînement est -il présent dans les 
principes de d’élaboration de l’épreuve ? 
Les thèmes d’entraînement proposés aux 
élèves sont-ils précisés pour chacun des 
paramètres ? 
Le mode de recueil de la FC est-il précisé ? 

AFL1 Dans l’item « produire », la production demandée aux élèves reste -elle dans le CA5 ? Sans glisser vers le CA3 en 
step ou le CA1 et course en durée ou en musculation ? 

AFL2 

Le moment d’évaluation de cet AFL est-il précisé ? Au cours de la séquence d’apprentissage et/ou le jour de 
l’épreuve certificative ?  
Le carnet d’entrainement est-il l’outil principal d’évaluation de cet AFL ?  
L’exploitation du carnet d’entrainement par l’élève est-elle déclinée et différenciée en 4 degrés d’acquisition ?  
La répartition des points entre les différents degrés d’acquisition est-elle lisible par l’élève et conforme aux attentes 
institutionnelles ? 
Dans l’item « AFL décliné en 4 degrés… » :  Les indicateurs choisis pour détailler les invariants du cadre d’écriture 
sont-ils déclinés et différenciés en prenant soin de ne pas stigmatiser l’activité de l’élève ? 

AFL3 

Le rôle de coach est-il le rôle principal à atteindre au degré 4 ?  
La répartition des points entre les différents degrés d’acquisition est-elle lisible par l’élève et conforme aux attentes 
institutionnelles ?  
Dans l’item « AFL décliné en 4 degrés… » :  Les indicateurs choisis pour détailler les invariants du cadre d’écriture 
sont-ils déclinés et différenciés en prenant soin de ne pas stigmatiser l’activité de l’élève ? 
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D’Urville) – Rémi Delpui (T Edison) – Vincent Payen (Costebelle) Aude Limouse (Parc Impérial) – Stépahen Decugis (Lycée Agricole Hyeres) – Jérémy Thoin (Don 
Bosco)  


