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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° 1 APSA : natation vitesse OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN LOUISE MICHEL 

Modalités 
d’évaluation 

L’épreuve : Réaliser 2 relais de 2x50m : un en Crawl+ un en autre mode de nage, en faisant des choix au sein d’une équipe stable. L’indice 
technique dans les 50 m performés = fil rouge. L’organisation de la séance s’appuie sur le travail des équipes. Tableur pour compiler les 
données. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du CA 
Déclinaison 

de l’AFL dans 
l’activité 

Eléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 :  
S’engager 
pour produire 
une 
performance 
maximale à 
l’aide de 
techniques 
efficaces, en 
gérant les 
efforts 
musculaires 
et 
respiratoires 
nécessaires 
et en faisant 
le meilleur 
compromis 
entre 
l’accroisseme
nt de vitesse 
d’exécution 
et de 
précision 

S’engager 
individuellem
ent et 
collectivemen
t pour 
produire une 
performance 
maximale en 
natation 
vitesse sous 
la forme d’un 
relais à l’aide 
de 
techniques 
de nages les 
plus 
efficaces, en 
gérant les 
efforts 
musculaires 
et 
respiratoires 
nécessaires 
et en faisant 
le meilleur 
compromis 
dans les 
choix de 
nage adaptés 
à son niveau 

NAGEUR 
Performer C : 
F 
G 
Performer Autre N : 
F 
G 

 
 

1’ 
47’’ 

 
1’04 
53’’ 

 
 

54’’ 
41’’ 

 
58’’ 
47’’ 

 
 

47’’ 
34’’ 

 
52’’ 
40’’ 

 
 

44’’ 
31’’ 

 
49’’ 
37’’ 

NAGEUR  
Se propulser 
 
 
= TPNN / Tnage 
 
Etre efficace et ample 
= INage 
 
(1ere séquence)  
= Indice Technique  
Cycle +Temps au 50m  
 
 
 
Inspirer 
 
 
Nager technique et 
règlementaire = faute 

Je descends dans l’eau, 
je perds du temps.  
Mon virage est lent. 
Ma flèche freine. 
TPNN > Tnage 
 
Ma vitesse décroit, mon  
Amplitude est faible  
 
IN : moins de 1/1,3 
 
Je score IT en C de : 
Fille : +90 
Garçons : +75 
 
PA > tête immergée 
 
 
3 fautes  

Je pars du bord avec 
peu de vitesse 
Mon virage est rapide 
Mes flèches sortent à 
3m. TPNN >= Tnage 
 
Mon amplitude est 
moyenne et diminue  
 
IN : mois de 1,5/ 1,9 
 
Je score IT de : 
Fille : 90 
Garçons : 75 
 
PA < tête immergée 
 
 
2 fautes  

 Je plonge et crée de la 
vitesse 
Je réalise un virage 
efficace et des flèches 
de 5 m. TPNN < Tnage 
 
Mon Amplitude est 
moyenne et stable  
 
IN : mois de 2/2,6 
 
Je score IT de : 
Fille : 75 
Garçons : 60 
 
 
 
 
1 faute  

 Je plonge et je vire 
Efficacement  
 Mes flèches sortent à 
plus de 5 m  
IT diminue 
 
Mon amplitude 
optimale et ma vitesse 
sont adaptées à la 
course. IN > 2 ;2,5 / 
2,6 ; 3,1 
 
Je score IT de : 
Fille : 70 
Garçons : 53 
 
 
 
 
0 faute  
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AFL2 : 
S’entraîner, 
individuellem
ent et 
collectivemen
t, pour 
réaliser une 
performance 

S’entraîner, 
individuellem
ent et 
collectivemen
t pour choisir 
et réaliser 
deux relais 
de 2x50m  
les plus 
performant 
au regard du 
niveau des 
ressources 
de chacun 

NAGEUR avec un 
PARTENAIRE : 
Choisir, mettre en 
œuvre, et réguler un 
projet individuel et/ou 
collectif de 
performance  
 
Analyser et faire des 
choix adaptés = Utiliser 
IT 
 
 

Je n’ai pas de projet 
personnel ou prend 
celui d’un camarade.  
Je n’utilise pas l’IT 
  
 
Je m’occupe 
uniquement de ma 
performance dans le 
relais 
  

J’ai un projet de nage 
trop facile ou trop 
ambitieux, sans lien 
avec l’IT. 
  
 
Je m’intéresse à notre 
performance et/ou je 
suis les choix de mon 
partenaire. 

Nous construisons un 
projet réaliste au 
regard des IT : ordre de 
passage et choix des 
nages. 
 
Je nage avec mon 
partenaire en ajustant 
nos choix à chaque 
entrainement à partir 
d’un axe. 

Notre équipe à un 
projet d’entrainement 
qui prend en compte  
l’état des ressources de 
chacun et de l’IT. 
 
Nous avons une 
stratégie qui évolue à 
partir d’axes: 
techniques de nage, 
réalisation du relais, 
série physiologique  

NAGEUR : Se 
préparer à un effort 
spécifique, récupérer 
 

Je suis et reproduis 
l’échauffement et/ou la 
récupération d’autres 
élèves. 

je réalise un 
échauffement et/ou une 
récupération 
approximatifs. 
  

je réalise un 
échauffement et/ou une 
récupération 
personnel(s) et 
progressif(s). 

J’adapte 
l’échauffement, les 
répétitions et les 
récupérations en temps 
et en intensité. 

 NAGEUR : Répéter et 
persévérer pour 
améliorer l’efficacité 
des actions / soutenir 
un effort 

je termine peu les 
quantités de travail ou je 
ne sais pas où j’en suis 
dans la séance  

J’applique juste le 
nombre de répétitions 
sans répéter le travail 
technique. 

je répète les différentes 
techniques pour 
améliorer ma 
performance en équipe. 

je persévère et cherche 
à comprendre comment 
progresser. 

AFL3 : 
Choisir et 
assumer les 
rôles qui 
permettent 
un 
fonctionneme
nt collectif 
solidaire 

Organiser la 
compétition 
et Identifier 
les meilleurs 
stratégies 
collectives  
pour 
construire le 
relais le plus 
performant à 
partir 
d’indices 
prélevés  

  
 

Organisateur-appel 
Chronométreur/ 
mesure 
Assumer  
 

J’assume peu mon rôle 
et ma 
concentration est 
aléatoire et peu 
soutenue. Je m’adapte 
peu. 

J’assume mais reste 
passif. Ma concentration 
est périodique. Je 
m’adapte et aide 
ponctuellement. 

Je suis engagé et réactif 
Ma concentration est 
régulière. Je m’adapte 
et aide régulièrement. 
 

Je suis polyvalent et 
décisif 
Ma concentration est 
permanente 
J’aide et anticipe. 

Juges arbitre, de nage, 
de virage, starter 
Décider 

+ Mon jugement est 
erroné 
 
Mon autorité est peu 
ressentie 

+ Mon jugement est 
conforme et hésitant 
 
Mon autorité est parfois 
assurée 

+Mon jugement est 
assuré et conforme 
 
Mon autorité est 
ressentie 

+ Mon jugement est 
argumenté et pertinent 
 
Mon autorité est 
rayonnante 

Coach  
Prélever des indices 
quantitatifs et qualitatifs 
pour choisir et réguler 
le meilleur compromis  

Je décris simplement 
sans mettre à jour les 
points à travailler. Je 
relève et/ou 
communique une partie 
des indices 
 

Je me focalise sur  
temps réalisé, nombre 
de coup de bras… et 
transmets à mon 
camarade. 

J’identifie à la fois 
temps individuel/ du 
relais, INage et 
l’analyse technique, 
IT,… pour discuter 
collectivement des 
points à améliorer 

Je connais les Points 
forts et Points faibles 
de mon camarade et 
propose souvent des 
conseils qui permettent 
de s’entrainer pour 
diminuer IT, je suis 
l’évolution des résultats 


