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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  1 APSA : SAUT OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  
Forme scolaire 
et modalités de 

pratique 
Situations 

d’évaluation 

Réaliser 4 essais de pentabond (cloche-pied+4 foulées bondissantes + réception dans le sable) ou de triple saut (cloche-pied+1 foulée bondissante + réception dans le sable)  
Choisir le saut et la longueur de la course d’élan adapté à ses ressources. 
La performance est la moyenne des deux meilleurs sauts. 
L’efficacité technique sera l’écart entre les deux meilleures performances  

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 
AFL du Champ 
d’Apprentissage 

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’accroissement 
de vitesse 
d’exécution et de 
précision.   
 

S’engager pour 
produire une 
performance 

maximale, par 
l’enchaînement 

de bonds 
coordonnés 
utilisant des 

actions 
propulsives 
successives. 

Construire un élan étalonné et 
contrôlé 

L’élève effectue une course 
d’élan aléatoire et variable à 
chaque saut. 

L’élève effectue une course 
d’élan irrégulière et décélérée. 

L’élève effectue une course 
d’élan progressivement 
accélérée et stable. 

L’élève réalise une course 
d’élan précise et optimale au 
regard ses ressources. 

Coordonner les actions de 
poussée dans l’enchaînement 
des bonds en limitant la perte 
de vitesse 

L’élève ayant des difficultés 
pour maîtriser sa vitesse de 
déplacement, effectue des 
bonds de faible amplitude avec 
peu de temps de suspension. 

L’élève perd de la vitesse à 
chaque bond suite à un fort 
écrasement après le cloche-pied 
créant des déséquilibres. 

L’élève enchaîne les bonds de 
façon appliquée et coordonnée. 

L’élève maîtrise la 
coordination des différents 
bonds et cherche un gain de 
distance sur chacun d’entre 
eux. 

Construire et organiser une 
réception optimale dans le 
sable. 

L’élève réalise une réception 
déséquilibrée sans intention de 
distance à gagner. Il se laisse 
tomber dans le sable. 

L’élève se réceptionne sur des 
jambes raides. 

L’élève se réceptionne de façon 
équilibrée sur des jambes semi-
fléchies. 

L’élève se réceptionne de 
façon efficace en cherchant à 
mettre ses fesses à l’endroit de 
ses talons. 

AFL2 :  
S’entraîner, 
individuellement 
et collectivement, 
pour réaliser une 
performance. 

Répéter et 
persévérer dans 
l’enchaînement 

de bonds en 
respectant les 
paramètres de 

la charge de 
travail. 

S’engager dans une pratique 
régulière  

L’élève réalise peu d’efforts 
durant les séances proposées. 
 

L’élève s’engage de façon 
irrégulière dans les efforts 
proposés lors des séances. 
 

L’élève s’engage de façon 
régulière et respecte les 
demandes de l’enseignant. 
 

L’élève s’engage de façon 
constante et intéressée avec un 
but de progrès et 
d’amélioration. 

Savoir s’échauffer pour 
s’inscrire dans une pratique 
réfléchie 

L’élève réalise un échauffement 
incomplet et bâclé. 
 

L’élève réalise un échauffement 
minimaliste en suivant un 
camarade sans se fier à ses 
ressentis et peu spécifique. 
 

L’élève effectue un 
échauffement construit, 
progressif et spécifique. 
 

L’élève réalise un 
échauffement complet, 
progressif et adapté à ses 
sensations du jour ou aux 
conditions météorologiques. 
 

AFL3 :  
Choisir et 
assumer les rôles 
qui permettent un 
fonctionnement 
collectif solidaire. 
 

Assumer le rôle 
de coach pour 

aider ses 
camarades à 

s’améliorer et le 
rôle d’officiel 
pour aider à 

l’organisation 
d’une 

compétition 

Communiquer les informations 
à ses partenaires. 

L’élève exprime avec difficultés 
et hésitation les informations 
observées (nombre de foulées 
de la course d’élan, distance à la 
planche, qualité des bonds ). 

L’élève communique sur 
plusieurs critères de façon 
binaire oui/non. 

L’élève exprime clairement ses 
observations et oriente ses 
camarades sur les changements 
à opérer. 

L’élève donne à chaque 
passage les points à améliorer 
et encourage ses partenaires en 
les valorisant. 

S’organiser collectivement 
pour organiser une 
compétition. 

L’élève a des difficultés pour 
assumer un rôle simple. 

L’élève assume un rôle simple 
(mesureur piqueur, mesureur…) 

L’élève assume pleinement un 
rôle moteur et un rôle 
simple.(secrétaire, mesureur 
piqueur…) 

L’élève assume pleinement 
deux rôles moteurs.(secrétaire, 
mesureur liseur) 

 


