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

Collège F. Chopin

Commune

Melun
Champ d’Apprentissage n°2

Activité Physique Sportive Artistique

Adapter ses déplacements à des environnements variés

Course d’orientation

Forme scolaire de pratique choisie
La forme scolaire de pratique a pour but d’amener les élèves vers la capacité à réaliser un parcours de plusieurs balises et à faire des choix (mise en projet).
Plusieurs parcours avec de 3 niveaux de difficulté différents leur sont proposés (de vert à rouge). Le niveau de difficulté du parcours relève de sa distance et de la difficulté des postes. Des
« balises optionnelles » sont proposées en plus de chaque parcours que les élèves doivent choisir et recopier sur leur carte avant de partir.
Les élèves ont donc le choix du niveau du parcours le plus adapté à leur niveau du moment, couplé à celui des « balises optionnelles » à ajouter à ce dernier.
Les précisions sur l’évaluation sont décrites plus bas dans le document (cf. principes généraux de l’évaluation).

Domaines du socle
(et éléments signifiants)

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

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

Domaine 3 :
La formation de la personne
et du citoyen
(Faire preuve de responsabilité,
respecter les règles de vie collective,
s’engager et prendre des initiatives)

Attendus de fin de
cycle (AFC)

Rôle dans
l’APSA

Acquisitions prioritaires

L’orienteur
réflexif

 Construire et réaliser son déplacement.
 Orienter sa carte dès le début et à chaque poste grâce aux éléments reconnus sur le terrain, à la
connaissance de « la flèche du nord » (les points cardinaux).
 Faire la relation carte-terrain grâce aux connaissances cartographiques (symboles et légende) du milieu
concerné.
 Sélectionner et prendre en compte les informations utiles pour définir son itinéraire (balises, point
d’attaque/décision/passage, ligne d’arrêt) avant le départ et réguler si besoin ses choix pendant le trajet.
 Mémoriser les étapes de réalisation de l’itinéraire.

AFC 2 :
Gérer ses ressources pour
réaliser en totalité un
parcours sécurisé.

L’orienteur
coureur

 Choisir son niveau d’engagement au regard des leçons réalisées précédemment.
 Utiliser une vitesse de déplacement optimale au regard du terrain d’évolution, du parcours et de ses
capacités.
 Etre capable d’analyser sa course grâce à des critères précis (calcul du temps inter-postes) via un outil
d’analyse numérique (cf. annexe 3) ou l’utilisation d’un chronomètre et de son carton de contrôle.

AFC 3 :
Respecter et faire
respecter les règles de
sécurité/ Assurer sa
sécurité et celle de son
partenaire.

L’orienteur
citoyen

 Rentrer dans les temps impartis.
 Respecter les limites d’évolution.
 Si fonctionnement en binôme, respecter les modalités de fonctionnement (revenir ensemble).
 Connaître les règles de sécurité fixées par l’enseignant.

AFC1 :
Réussir un déplacement
planifié dans un milieu
naturel aménagé ou
artificiellement recrée plus
ou moins connu
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Principes
généraux
d’évaluation

L’élève doit choisir et réaliser un parcours parmi 3 proposés.
Les trois parcours sont de niveaux différents (vert facile ; bleu moyen ; rouge difficile). 6 postes imposés par parcours.
Des balises optionnelles sont à ajouter au parcours. Ces balises seront recopiées d’après une carte prédéfinie par l’enseignant par l’élève lui-même avant de prendre le départ. 4 balises
doivent être choisies et recopiées (emplacement sur la carte et définition du poste). Pendant 3 minutes, l’élève doit concevoir son projet (et choisir ses balises optionnelles).
Le choix de la distance du parcours et du temps imparti pour le réaliser sont dépendant du milieu d’évolution (parc ou forêt) mais aussi du niveau des élèves (en fonction de leur vitesse
nature/ VMA Adaptée au terrain). (cf. annexe 1)
Le temps de course maximum est définit au préalable par l’enseignant. Dans le cas de notre exemple pour un parcours de 1000 m, le temps fixé correspond au niveau de maîtrise insuffisant
de la vitesse 7km/h+ 40% soit un maximum de 30 minutes (cf. annexe 2).
Durant son parcours, afin de recueillir les temps inter-postes, à chaque balise trouvée, l’élève doit noter sur son carton de contrôle dans la case correspondante le temps indiqué sur son
chronomètre.
Important : mise en place d’un lieu de départ inutilisé jusqu’alors afin d’augmenter l’incertitude de pratique.
Les élèves sont en binôme pour réaliser cette évaluation.

Critères
d’évaluation
retenus
Rôles à évaluer

L’orienteur réflexif

-

Nombre de balises trouvées
Adéquation entre le projet de l’élève et sa réalisation (mise en projet)
Respect des règles de sécurité, de fonctionnement (pôle citoyen)
Gestion du temps en lien avec une connaissance de soi, de ses capacités et de la gestion de la sécurité

Eléments à évaluer

Maîtrise insuffisante
(10 points)

- Nombre de balises trouvées
reflétant la capacité à
s’orienter, à établir des liens
(carte-terrain et terrain-carte), à
anticiper, à envisager, à
construire son itinéraire, à le
réaliser et à le réguler

L’élève revient avec plusieurs
balises manquantes du parcours
choisi.

- Pertinence des choix réalisés
reflétant la mise en projet de
l’élève au travers du choix du
parcours

- Pertinence des choix réalisés
reflétant la mise en projet de
l’élève au travers des balises
optionnelles

Maîtrise fragile
(25 points)

Maîtrise satisfaisante
(40 points)

L’élève revient avec une ou deux
balises manquantes sur son
parcours.
Il revient avec une balise
optionnelle.

L’élève revient avec toutes ses
balises du parcours choisi.
Il revient avec 2 ou 3 balises
optionnelles.

L’élève revient avec toutes ses
balises du parcours et avec toutes
les balises optionnelles choisies.

- Il choisit un parcours inapproprié
au regard de ses capacités
amenant l’enseignant à réguler ce
choix.

- Il fait le choix un parcours Vert.

- Il fait le choix du parcours Bleu.

- Il fait le choix du parcours
Rouge.

- Quelques balises optionnelles sont
recopiées.

- L’emplacement des balises
optionnelles choisies n’est pas
recopié de manière précise. La
définition de poste est parfois
absente.

- Les balises optionnelles sont
recopiées de manière précise mais le
choix de celles-ci n’est pas toujours
judicieux par rapport au parcours
envisagé.
La définition de chaque poste choisi
est recopiée.

- Les balises optionnelles sont
recopiées de manières précises
avec un choix cohérent par rapport
au parcours envisagé. La
définition de chaque poste choisi
est recopiée.

- Les 3 étapes du POP sont
réalisées.
- Principes de bases pour
savoir s’orienter notamment la
tenue de carte et le POP

- L’élève part sans prendre le temps
d’orienter sa carte et d’établir son
itinéraire.

- Connaissance des symboles
et légendes du milieu
d’évolution pour prévoir son
déplacement

- Savoir se situer reste difficile pour
lui à cause d’une connaissance
approximative de la légende et des
symboles.
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Très bonne maîtrise
(50 points)

- 2 étapes sur 3 du POP sont
réalisées par l’élève.
- L’élève sait se situer sur la carte
grâce aux éléments principaux mais
l’orientation de celle-ci est encore
difficile. Il demande parfois de l’aide
à l’enseignant.

- L’élève oriente seul sa carte grâce
aux éléments principaux (chemins,
rocher, éléments construits par
l’homme). Il a besoin de temps pour
réaliser cette étape. Il prévoit un
déplacement (itinéraire) en milieu
naturel plus ou moins connu, en
identifiant les éléments nécessaires à
sa réalisation.

- Les 3 étapes du POP sont
réalisées.
- Il oriente sa carte grâce aux
éléments rapidement grâce à une
connaissance précise des
symboles. Il prévoit un
déplacement (itinéraire) en milieu
naturel plus ou moins connu, en
identifiant et mémorisant les
éléments nécessaires à sa
réalisation.
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L’orienteur coureur

- Vitesse de réalisation du
parcours (mise en relation de la
distance et d’un temps donné).
(cf. annexe 2)

Temps réalisé
>100% du temps limite

Temps réalisé
= à 100% du temps limite

Temps réalisé
Compris entre 99% et 60% du temps
imparti

Temps réalisé
< 60 % du temps imparti

- Efficacité de réalisation de
l’itinéraire et de l’usage de la
course.

Le temps réalisé entre les postes du
parcours est très long.

Le temps entre les postes du
parcours sont déséquilibrés.

Le temps entre les postes du
parcours sont équivalents sauf pour
un.

Les temps entre tous les postes
du parcours sont équivalents.

Il revient en dépassant le temps
limite, preuve qu’il n’a pas su
renoncer pour terminer son
parcours dans les délais impartis.

Il revient au temps limite.
Le temps imparti maximum est
respecté, dans le cas d’un parcours
non terminé, il a su renoncer.

- Connaissance et application
du protocole de sécurité relatif
au temps
- Savoir renoncer (même si
toutes les balises ne sont pas
trouvées) se traduisant par le
respect du temps imparti

Il revient juste avant le temps limite,
attestant de la marge de sécurité
prise pour éviter de rentrer hors délai.
Il est capable de savoir renoncer
dans le cas d’un parcours non
terminé.

L’orienteur citoyen
- Connaissance et application
des règles de fonctionnement
sécuritaire préétabli avec la
classe

Il ne sait pas situer et reconnaître
les zones interdites. Par
conséquent, il ne les respecte pas
toujours.
Si en binôme, il rentre sans son
partenaire.

Il sait situer et reconnaitre quelques
zones interdites mais sur le terrain,
il ne les respecte pas toujours.
Si en binôme, les deux partenaires
arrivent presque en même temps.

Il sait situer et reconnaître les zones
interdites. Par conséquent, quand il
est face à elles, il les contourne. Il
respecte ces interdictions.
Si en binôme, les deux partenaires
reviennent ensemble.

Il revient dans un temps idéal par
rapport à la distance du parcours
et à ses capacités.

Il sait situer et reconnaître les
zones interdites. Par conséquent,
il est capable avant de partir de
prévoir de les contourner
Il respecte ces interdictions et est
capable d’expliquer à un autre
groupe ces différentes zones
interdites afin de les aider à
respecter eux aussi le protocole
sécuritaire.
Si binôme, les deux partenaires
reviennent ensemble.
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Annexe 1 – Exemples de cartes et de parcours (Forêt de Bréviande)
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Annexe 2 – Fiche de résultats
Corrélation VMA/ vitesse nature/ niveau de maîtrise
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Annexe 3 – Application numérique pour analyser sa pratique via une évaluation du temps inter-postes (CO Corrigée)
Pour une évaluation encore plus précise possibilité d’évoluer vers une évaluation du temps inter-postes
grâce à l’utilisation de l’application C.O Chrono et de QR Code

C.O corrigée
Pourquoi ?
Correction immédiate de la réussite de chaque poste. Apporte des précisions sur l’efficacité de l’élève pour réaliser un parcours, à s’orienter entre les
postes
Donne un temps exact du parcours réalisé avec plus de précision
Permet d’avoir des temps intermédiaires
A quoi cela sert-elle pour l’élève ?
Permet à l’élève d’avoir le résultat immédiat de son activité
Facilite les échanges entre professeur et élève pour verbaliser l’erreur
Quels outils ?
Tablettes numériques ou téléphone
Application C.O corrigée (gratuite sur Android)
QR Code
https://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1075

Evaluation fin de cycle 4 – Course d’orientation
Collège

Elodie TARAMINI

10

