EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Etablissement

Collège Arnaud Beltrame

Commune

Vulaines sur Seine
Champ d’Apprentissage n°1

Activité Physique Sportive Artistique

Produire une performance optimale mesurable
à une échéance donnée

Circuit Training
Forme scolaire de pratique choisie

Par de 2 à 3, réaliser une performance collective sur 2 WOD (Annexe 1) d’une durée maximale de 12 min en « For Time » (Annexe 1) et un « AMRAP » (Annexe 1) en enchainant, dans des
configurations différentes inconnues, 3 à 4 exercices physiques simples, connus et auto-référés issus de 2 à 3 familles parmi l’haltéro-musculation, le cardio-training-heart, la gymnastiquecore, en respectant des critères de validation jugé. La Forme Scolaire de Pratique s’organise avec les principes suivants :
 Les équipes sont constituées, si possible, par rapport au niveau de réalisation des exercices du WOD et/ou par affinité. Selon les « modalités de pratique » choisies par l’enseignant
et définies comme « plusieurs voies d’entrées dans le CA afin de répondre à la diversité des élèves » (programmes d’EPS de la classe de terminale en baccalauréat professionnel – BO
spécial n°2 19 fév. 2019), les équipes seront de 2 ou 3 athlètes.
 ATTENTION : les catégories proposées dans les 3 familles ne correspondent pas avec celles du CrossFit®. Elles s’en inspirent et mais s’appuient également de celles du règlement
UNSS 2020-2021 de circuit training. (Annexe 2)
 La catégorie ou le niveau de performance de l’équipe est défini par l’addition des niveaux des exercices de chaque athlète de l’équipe par rapport à un barème plaçant la team dans
le niveau RX, INTER, SCALED ou ROOKIES (Annexe 3). Les exercices et mouvements sont classés par niveau de difficulté de 1 à 4. Le niveau 1 est envisagé pour être accessible par tous
les élèves quelles que soient leurs ressources (élèves hypotoniques, en légère surcharge pondérale, …). Cependant des adaptations peuvent être faites pour répondre à des situations de
handicaps particuliers. Le niveau 2 est potentiellement atteignable à la fin d’une séquence pour la majorité des élèves de l’établissement qui sont sédentaires ou avec peu de vécu sportif,
ayant eu un niveau d’engagement léger à modéré durant celle-ci. Le niveau 3 est un niveau ajusté pour que la majorité des élèves de l’établissement, ayant eu un engagement modéré à
soutenu durant la séquence, puissent l’atteindre dans la plupart des exercices et mouvements. Le niveau 4 constitue le palier à atteindre pour les élèves ayant eu un engagement soutenu à
intense durant la séquence et/ou qui ont de bonnes ressources motrices et énergétiques à la base. Dans tous les cas, des adaptations sur certains mouvements et exercices sont proposées
pour pallier les différences physiologiques entre filles et garçons. Les exercices avec des charges au niveau 3 et/ou 4 font référence au règlement circuit training UNSS 2020-2021. Un tableau
récapitulatif de suivi des niveaux maitrisés sur 10 répétitions par élèves est proposé à chaque séance.
 Le choix des exercices est, si possible, équilibré par rapport aux familles, aux groupes musculaires sollicités : haut/bas, agonistes/antagonistes, poly articulaires et mono articulaire, et
des possibilités matérielles intérieures ou extérieures.
 Chaque « athlète » d’une équipe doit réaliser en épreuve type « For time » 10 répétitions minimum, et en épreuve type « AMRAP » le nombre minimal pour chaque exercice sera de 6
répétitions.
 Chaque élève passe dans le rôle des « Judges NO REP » et « Scoreur ».
 Les élèves ont 10min avant l’épreuve pour pré-remplir la fiche score, affiner leurs choix, réessayer quelques exercices et prévoir une stratégie sur l’ordre des passages, le nombre de
répétitions, le choix des niveaux d’exercices individuels. (Annexes 4, 5 et 6)
 Chaque élève s’engage dans un programme d’apprentissage et d’entrainement sur les différents exercices pour être capable de connaître son niveau lui permettant de réaliser au
moins 10 répétitions dans chacun d’entre eux et s’assurer d’une progression technique et physique au cours de la séquence.
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Domaines du socle
(et éléments
signifiants)

Domaine 1.4 :
Comprendre,
s’exprimer en utilisant
les langages des arts et
du corps
(Pratiquer des activités
physiques sportives ou
artistiques)

Attendus de fin
de cycle (AFC)

AFC 1 :
Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser
la meilleure
performance possible

AFC 3 :
Planifier et réaliser
une épreuve combinée

Domaine 2 :
Les méthodes et outils
pour apprendre
(Organiser son travail
personnel)

AFC 2 :
S’engager dans un
programme de
préparation individuel
ou collectif
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Rôle dans l’APSA

Acquisitions prioritaires

L’athlète
performeur
(l’équipe)

S’engager dans une épreuve par équipe en assurant la continuité de l'enchainement des exercices sans
perdre de temps pour viser une performance collective optimale
 Rester lucide sur la réalisation des mouvements et du nombre de répétitions de soi et ses camarades
malgré la fatigue générée par l’intensité de l’enchainement
 S’engager avec concentration sur l’exécution rapide des mouvements et des enchainements des
exercices pour assurer une performance collective optimale
 Connaitre et choisir collectivement les niveaux des exercices et mouvements (Annexe 2) dans les WOD
proposés en fonction de la modalité de pratique proposée en « For time » ou « AMRAP » et du nombre de
répétitions à réaliser.
 Connaître ses limites pour mieux définir sa charge (niveau) et/ ou la répartition du nombre de répétitions
sur les WOD par rapport aux autres.
 Gérer son engagement physique en adaptant son rythme d’exécution et sa respiration pour assurer une
continuité de l’effort sans chute d’intensité de l’équipe
 Assurer des relais et une communication efficace entre ses partenaires.
 Etre à l’écoute du juge sur les comptes des répétitions pour soi et ses camarades.

L’athlète
technico-tacticien

Planifier et réaliser un enchainement d’exercices des différentes familles, sans les dégrader et en toute
sécurité pour assurer un engagement au plus haut niveau de ses ressources
 Identifier son niveau de référence sur tous les exercices possibles (10 reps sans cut)
 Connaître et appliquer les critères de réalisation des exercices dans les 3 familles lors des WOD et des
situations d’entrainement
 Sentir les alignements et les postures sur son corps pour préserver son intégrité physique sur la
réalisation des exercices
 Etre à l’écoute du Juge par rapport aux NO REP annoncées
 Mettre en relation l’annonce d’une NO REP et le critère d’exécution non respecté pour réguler
immédiatement son action ou son geste.

Le Trainingcompétiteur

Se préparer et se connaître individuellement pour optimiser la performance collective sur des
enchainements d’exercices variés des WOD
 S’engager dans un processus d’entrainement en progressivité, intensité et volume pour progresser et se
préparer à l’épreuve en donnant du sens au différents phases des leçons : Warm up, skills (Annexe 1)
renforcement, EMOM, WOD de réinvestissement
 Répéter des niveaux d’exercices optimaux pour assurer leur stabilité et exécution efficace.
 S’engager dans un entrainement pour les optimiser lors d’un enchainement de 2 à 5 exercices de natures
différentes
 Rechercher des tactiques personnelles et collectives selon les exercices pour perdre le moins de temps
possible dans l’exécution et dans l’enchainement avant le WOD (Ordre des passages / partages des reps par
rapport à ses ressources et celles de ses camarades, niveaux choisis par le groupe pour être au niveau de
compétition le plus haut sans perdre trop de temps)
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Domaine 4 :
Les systèmes naturels
et les systèmes
techniques
(Identifier des règles et des
principes de responsabilité
individuelle et collective
dans les domaines de la
santé, de la sécurité, de
l'environnement)

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Connaitre et comprendre la
règle et le droit »

AFC 5 :
Aider ses camarades
et assumer différents
rôles sociaux

AFC 5 :
Aider ses camarades
et assumer différents
rôles sociaux

Le Judge de
NO REP

Le
Judge Scoreur

Juger la validité des mouvements et exercices réalisés par les athlètes
 Mettre en relation les positions du corps de l’athlète avec les critères d’exécution du mouvement valide et
invalide
 Identifier immédiatement une NO REP et l’annoncer lors de la pratique d’un athlète en réalisant un geste
latéral vers le bas d’ouverture des bras.
 Reprendre le compte sur le chiffre annoncé avant la NO REP
 Compter par dizaine les répétitions sur des longues séries ou des exercices rapides (single-unders, tapplanks, mountain climbers) pour les Metcon
Gérer une feuille de score et l’organisation d’une équipe sur un WOD
 Compter les répétitions et/ou les rounds réalisés par les élèves et les équipes
 S’assurer du respect du passage et du nombre minimum de répétitions par exercices par tous les
athlètes de la team
 Reporter (Annexe 4) sur la fiche score les « NO REP » individuelles, et par exercice, les scores ou les
temps réalisés à la fin du WOD (Metcon)
 Identifier le niveau de performance compensée et établir le classement réel de l’équipe jugée.
 Déterminer le niveau de maîtrise individuelle de la réalisation de l’enchaînement d’exercices des
différentes familles du WOD en prenant en compte les dégradations de postures et le respect des consignes de
sécurité.

L’évaluation des rôles d’« athlète performeur » (équipe) et d’« athlète tactico-technicien » s’effectue sur 2 WOD (ou Metcon) dans une 1 ou 2 leçons de fin de
séquence, pour permettre des adaptations collectives et individuelles entre les 2 épreuves. (Annexes 7, 8 et 9)
Les élèves choisissent au préalable leurs niveaux d’exercice avant l’épreuve en communiquant avec leurs partenaires et en s’aidant de leurs niveaux de référence
(Annexe 3)
L’AFC1, AFC2 et l’élément signifiant du domaine 1.4 sont évalués lors de ces 2 épreuves, et l’on retient la meilleure prestation des 2 pour chaque équipe et chaque
élève.

Principes
généraux
d’évaluation

Le rôle de « Judge NO REP » est évalué à mi- séquence pour :
- Permettre à l’élève de stabiliser sa capacité à juger la qualité d’exécution des mouvements sur tous les exercices et assurer l’intégrité physique des athlètes, assurer
la justesse des performances sur la fiche score.
- Assurer la justesse des performances brutes des athlètes de chaque équipe et ainsi obtenir un classement juste
Le niveau de maitrise des « Judges Scoreur » est évalué sur la seconde moitié de la séquence pour :
- Permettre de stabiliser progressivement l’exploitation des fiches de score (Annexes 4, 5, 6 et 7) de plus en plus complexes au cours de la séquence.
- Rendre fiable les résultats obtenus lors des évaluations finales des dernières leçons
Les 2 tâches de « Judges » sont évaluées si possible en amont de l’évaluation finale pour mieux répartir les équipes de « Judges » lors de l’évaluation finale et assurer
une fiabilité des résultats.
L’évaluation du « Training compétiteur » s’effectue au fil de l’eau : tout au long de la séquence et à chaque leçon, l’enseignant attribue un degré de maîtrise dans ce
rôle.
En plus des aménagements des niveaux des mouvements et exercices par genre, la situation d’évaluation peut être adaptée à l’hétérogénéité des ressources des
élèves d’une classe avec par exemples : des barèmes et classement de la performance collective par genre et des adaptations des exercices aux élèves à besoins
particuliers (Annexe 8).
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Critères
d’évaluation
retenus

Les critères d’évaluation :
De l’ « Athlète performeur » est déterminé à partir de la « performance compensée » calculée sur 10 à partir du classement ou d’un barème de référence
(temps, nombre de rounds) lors du WOD (ou Metcon) ET le « niveau de la team » (Annexes 7 et 8) selon le type d’équipe : 2, 3 ou 4 athlètes.
Des « Athlètes – technico-tacticiens » se mesurent à partir de la performance compensée et le nombre de NO REP effectuées individuellement (Annexe 9)
selon les 3, 4 ou 5 exercices réalisés lors du WOD (Ou Metcon)
Des « Training-Compétiteur » sont attribués à partir du volume, et ensuite de la qualité de l’engagement dans les différentes phases de la leçon (Warm-up,
skills, exercice for quality, Metcon, finisher) consentis par l’athlète lors des leçons
Des « Judges de NO REP » et « Judges Scoreurs » sont identifiés à partir des erreurs réalisées sur le jugement des NO REP par l’enseignant, et les
désaccords avec le pratiquant, l’attitude, la gestuelle et le placement des judges sur les parcours WOD, et enfin la qualité de remplissage des feuilles de scores des
WOD en fin de leçon.

Rôles à évaluer

Eléments à
évaluer

Les Athlètesperformeurs

Performance collective
compensée sur 10
obtenue par la mise
en relation du niveau
de la team et son
classement ou son
temps sur le WOD
(Annexes 7 ou 8)

Maîtrise insuffisante
(10 points)

Maîtrise fragile
(25 points)

Maîtrise satisfaisante
(40 points)

Très bonne maîtrise
(50 points)

« L’EQUIPE NOVICE »

« L’EQUIPE EN CONSTRUCTION »

« L’EQUIPE EFFICACE »

« L’EQUIPE EFFICIENTE »

L’élève obtient avec son équipe une
performance compensée lors des
WOD finaux comprise entre 0 et 1

L’élève obtient avec son équipe une
performance compensée lors des
WOD finaux comprise entre 2 à 3

L’élève obtient avec son équipe une
performance compensée lors des
WOD finaux comprise entre 4 et 7

L’élève obtient avec son équipe une
performance compensée lors des
WOD finaux comprise entre 8 et 10

L’élève obtient un degré de maitrise par rapport son nombre de NO REP en fonction du nombre d’exercices du WOD relativisé par rapport à sa performance
compensée (Annexe 3)

L’Athlète
technico-tacticien

Performance
individuelle sur 8
obtenue par à rapport
son nombre de NO
REP en fonction du
nombre d’exercices du
WOD, relativisée par
rapport à sa
performance
compensée.
(Annexe 9)

« L'ATHLETE IMPRECIS »
« L'ATHLETE PERDU »
= Les mouvements sont partiels et
alignements non respectés par
méconnaissance des postures et des
placements.

L’élève obtient une performance
individuelle lors des WOD finaux de
0
Pas ou peu de bonne REP
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= Les alignements du corps ne sont
pas respectés et les mouvements
imprécis par précipitation ou erreur de
niveau

L’élève obtient une performance
individuelle lors des WOD finaux
comprise entre 1 et 3
Beaucoup de NO REP et ce, à
n’importe quel moment des
exercices et du WOD.

« L'ATHLETE EPUISE »
« L'ATHLETE LUCIDE »
= Le corps ou les parties sont alignés
et la coordination des actions
respectée, mais on constate une
dégradation en fin de série et/ou fin
de Wod
Perd peu de temps sur les relais.

= Le corps ou les parties sont toujours
alignés et la coordination des actions
respectée. Pas ou peu de perte de
temps. Les changements sont
réalisés aux bons moments

L’élève obtient une performance
individuelle lors des WOD finaux
comprise entre 4 et 6

L’élève obtient une performance
individuelle lors des WOD finaux
comprise entre 7 et 8

Quelques NO REP surtout en fin
d'exercices

Pas de NO REP

Auteurs : Virginie Arnol, Vincent Rusquet et Joël Andréani
Illustrations : Vincent Rossin

4

Le Trainingcompétiteur

Volume et qualité de
l’engagement dans les
situations
d’apprentissage et des
WOD durant la
séquence
Exécution des
exercices du point de
vue sécuritaire et
qualitatif

Le Judge
de NO REP

Connaissance et
capacité à identifier
les « NO REP » de
chaque exercice

« L’ATHLETE ENTRAINE »
« L’ATHLETE NOVICE »

L’élève accepte par intermittence
les répétitions sur les exercices
qu’il apprécie, mais se décourage vite.

Il exécute les différentes phases de la
leçon sans respecter les consignes
de sécurité et s’engage dans des
niveaux inférieurs à ses capacités.

Il exécute les exercices en
respectant les principes de sécurité,
mais reste dans des exercices
correspondants à son niveau initial.

Il cherche globalement à produire
des mouvements de qualité. Il
essaie de progresser dans quelques
exercices du niveau juste supérieur
à celui qu’il maîtrise.

Il est appliqué et cherche à optimiser
son niveau sur tous les exercices
pour améliorer la performance
collective.

« LE JUDGE NO REP PARTIEL et
PRESENT »

« LE JUDGE NO REP COOPERANT
et LUCIDE »

« LE JUDGE NO REP AUTONOME
et OBJECTIF »

L’élève connaît mais n’identifie que
partiellement les critères des NO
REP.

L’élève connaît et reconnaît
globalement les critères des NO REP
en partenariat.

L’élève maitrise les critères des NO
REP seul sur presque la totalité des
exercices.

Il est présent lors des WOD mais peu
vigilant.

Il est présent et reste attentif en
comptant lors des WOD.

Il est réactif lors des WOD avec une
gestuelle adaptée.

« LE JUDGE NO REP SUBJECTIF et
PASSSIF »
L’élève connaît peu les critères des
NO REP sur les différents exercices
et son évaluation est subjective.
Il reste passif lors des WOD.

« LE JUDGE SCOREUR PERDU »

Le JudgeSCOREUR

Intérêt et analyse de
ses résultats

L’élève est perdu dans la fiche de
score et ne maitrise pas les
différents éléments à remplir (niveau
de Team, performance compensée,
classement, niveau de maitrise
individuel, « NO REP » …).
Il ne porte pas d’intérêt à sa fiche
score.
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« L'ATHLETE PREPARE »
L’élève s’engage dans les
différentes phases de la leçon avec
régularité mais l’intensité fluctue
selon son état de fatigue.

L’élève est passif, se cache dans le
groupe, Il essaye de faire minimum
de répétitions ou d’exercices.

Présence et gestuelle

Transcription des NO
REP et des résultats
sur la fiche score

« L’ATHLETE EXERCE »

« LE JUDGE NO REP-SCOREUR
PRESENT »
L’élève retranscrit par intermittence
les NO REP
Il remplit partiellement la fiche de
score et ses différents éléments.
Il ne regarde essentiellement que
son score.

« LE JUDGE SCOREUR
COOPERANT EFFICACE »
L’élève retranscrit les NO REP en
partenariat avec ses camarades
Il remplit la totalité de la fiche de
score et ses différents éléments.
Il cherche à connaître ses résultats.

L’élève s’engage de manière
permanente et régulière dans toutes
les phases de la leçon.

« LE JUDGE SCOREUR
AUTONOME EFFICACE »
L’élève retranscrit les NO REP seul.
Il remplit la totalité de la fiche de
score et ses différents éléments.
Il analyse verbalement sa pratique.
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Annexe 1 : Lexique
 « WOD » = Work out Of the Day = travail du jour il constitue normalement le contenu de la séance d’entrainement, mais est souvent utilisé pour définir la partie
intense (le metcon) de la fin de séance en CrossFit®
 « METCON » = « METabolism CONditionning » en français, conditionnement métabolique qui correspond à un enchainement d’exercices réalisés en fractionné à
une haute intensité en réduisant le plus possible les temps de récupération
 « FOR TIME » = « Pour le temps », WOD ou Metcon réalisé le plus vite possible. Le classement entre les athlètes est établi par rapport classement au temps
réalisé par chacun ou par les teams


« Time Cap » = durée maximale pour réaliser un WOD. Le temps maximal de travail est alors déterminé en avance.

 « AMRAP » = « As Many Répétitions ou Rounds As Possible » WOD ou Metcon où devront être effectuées le plus de répétitions ou rounds qu’il est possible de
faire dans un temps défini au départ


« RX, INTER, … » = Classification personnelle inspirée du CrossFit® exploitée, pour aménager les niveaux des exercices prévus en RX initialement

 « Judges » = Juges-arbitre des épreuves de circuit training chargés de compter et valider les répétitions sur les WOD, et transcrire les scores sur la feuille
récapitulative


« Skills » = Répétition de différents mouvements techniques présents dans le WOD pour apprendre ou se perfectionner
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Annexe 2 : Quelques exemples de fiches de niveaux pour les 3 catégories : Haltéro-musculation, exercices cardio-vasculaires et exercices de gymnastique

HALTERO-MUSCULATION
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EXERCICES CARDIO-VASCULAIRES
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EXERCICES DE GYMNASTIQUE
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Annexe 3 : Niveau de la Team sur le WOD (= Metcon) réalisé
Il est déterminé par rapport à la somme des niveaux des exercices ou mouvements choisis par chaque athlète. En fonction du nombre d’exercices et du nombre d’athlètes
de l’équipe, on classe l’équipe dans une catégorie.





POUR UNE TEAM de 2 ATHLETES :
Pour les DUOS
NIVEAU

Pour 3 exercices le total des
niveaux d'exercice

Pour 4 exercices le total des
niveaux d'exercice

Pour 5 exercices le total des
niveaux d'exercice

RX

Entre 22 et 24

Entre 28 et 32

Entre 34 et 40

Inter

Entre 18 et 21

Entre 24 et 27

Entre 28 et 33

Scaled

Entre 12 et 17

Entre 16 et 23

Entre 20 à 27

Rookies

De 11 à moins

De 15 à Moins

De 19 à moins

Pour les TRIOS
NIVEAU

Pour 3 exercices le total des
niveaux d'exercice

Pour 4 exercices le total des
niveaux d'exercice

Pour 5 exercices le total des
niveaux d'exercice

RX

Entre 33 et 36

Entre 42 et 48

Entre 51 et 60

Inter

Entre 27 et 32

Entre 36 et 41

Entre 42 et 50

Scaled

Entre 18 et 26

Entre 24 et 35

Entre 30 à 41

Rookies

De 17 à moins

De 23 à Moins

De 29 à moins

POUR UNE TEAM de 3 ATHLETES :

Evaluation fin de cycle 4 – Circuit-training
Collège

Auteurs : Virginie Arnol, Vincent Rusquet et Joël Andréani
Illustrations : Vincent Rossin

15

Annexe 4 : Fiche Score du WOD
Elle sert lors des leçons d’entrainement pour constater ses progrès sur l’AFC1 et AFC2 et pour l’évaluation du WOD en « For Time » ou « AMRAP » avec un classement
(ou avec un barème). Elle doit être pré-remplie avant le WOD par les athlètes (niveaux exercices) et est complétée pendant et après le WOD par les « Judges » de l’équipe.
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Annexe 5 : Exemple d’une évaluation collective AVEC CLASSEMENT de la maitrise de l’AFC 1 et Acquisition prioritaire 1
Pour une performance des équipes de 2 de la classe par rapport à un CLASSEMENT DES EQUIPES DE LA CLASSE sur le WOD « AMRAP » présenté ci-après.
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Exemple de fiche-score de WOD « AMRAP » remplie par les athlètes avant le WOD et complétée par les Judges pendant et après le WOD
et dispositif d’organisation
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Annexe 6 : Exemple d’une évaluation collective BARÉMÉE de la maitrise de l’AFC 1 et Acquisition prioritaire 1
Pour une performance des équipes de 2 de la classe par rapport à un BAREME SPECIFIQUE AU TEMPS sur le WOD « FOR TIME » présenté ci-après créé à partir
des résultats des classes précédentes.
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Exemple de fiche-score de WOD « FOR TIME » remplie par les athlètes avant le WOD et complétée par les Judges pendant et après le WOD
et dispositif d’organisation
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Annexe 7 : Évaluation Collective de l’ « athlète performeur , de la maitrise de l’AFC 1 et de l’acquisition prioritaire 1
Pour une performance collective suite à un classement des équipes de 2 et de 3 athlètes de la classe pour un WOD « FOR TIME » ou « AMRAP » et en fonction
du niveau (ou catégorie) de la team :
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Annexe 8 : Exemples d’une évaluation collective BARÉMÉE PAR GENRE de la maitrise de l’AFC 1 et Acquisition prioritaire 1
Une performance des équipes de 3 par rapport à un Barème distinctif pour des équipes filles, garçons et mixte de 2 de la classe pour un WOD « AMRAP »
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Annexe 9 : Évaluation individuelle de l’ « athlète technico-tacticien » de la maitrise de l’AFC 2 et Acquisition prioritaire 2
A partir de la performance collective compensée réalisée à 2 ou 3, qui révèle la qualité d’engagement optimale de l’élève, et du nombre de total de « No Rep » individuel
relevé lors de la réalisation du WOD, on détermine le degré de maîtrise de sa capacité à « planifier et réaliser une épreuve combinée (AFC2) » de 3 ou 4 exercices.
Cette évaluation est doublée par une observation de l’enseignant via les critères qualitatifs énoncés dans le tableau précédent.
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