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 REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement Lycée La Fayette  

Commune Champagne s/s 
Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

« Adapter son déplacement à des environnements variés et ou incertains » COURSE D’ORIENTATION 

Principes 
d’évaluation 

2 circuits à effectuer : 
1/ Dans un environnement boisé semi-connu, l’élève choisit parmi 4 circuits de niveaux différents celui qui correspond le mieux à ses ressources.  
Circuits composés de 7-8 balises, qu’il doit réaliser le plus rapidement possible.  
En fonction de la réussite ou non de son projet, il effectue un 2ème parcours plus ou moins difficile.  
Le circuit réussi le plus difficile est pris en compte pour l’évaluation. 
2/ Par 2 de niveau homogène, les élèves effectuent un circuit adapté à leurs ressources avec la possibilité de se séparer pour poinçonner des postes 
« stratégie » (postes non obligatoires pour les 2 mais obligatoires pour l’équipe : stratégie collective) 

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 
Evalué le jour de l’épreuve 

  
Evalués au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve 

 
L’élève choisit la répartition des points à l’issue de la troisième leçon 

Cas 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4pts 
Cas 2 : AFL2 = 6pts / AFL3 = 2pts 
Cas 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6pts 

 

Choix 
possibles 
pour les 
élèves 

AFL1 
AFL2 AFL3 

Répartition des 8 points au choix des élèves : 2, 4 ou 6 points par AFL 
- Niveau de difficulté des circuits 
- Régulation possible entre les deux circuits 
- Répartition des postes « stratégie »  

 

 
- Le poids relatif dans l’évaluation de chacun des deux AFL 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation COURSE D’ORIENTATION 

L’évaluation s’effectue en milieu boisé semi-connu en 2 parties : 
1/ évaluation individuelle : l’élève choisit parmi 4 circuits de niveaux différents celui qui correspond le mieux à ses ressources. Il le réalise le plus vite possible en fonction de 
ses capacités (vitesse nature). 
A la fin de son 1er circuit, l’élève choisit un 2ème circuit de niveau identique ou non en fonction de sa réussite sur le 1er. 
La réussite est définie en fonction du % de l’allure réalisée sur le circuit / à sa vitesse nature (performance auto référencée). 
Est pris en compte pour l’évaluation le circuit réussit le plus difficile. 
2/ évaluation collective : les élèves sont regroupés par 2 de niveau à peu près équivalent. Ils réalisent le plus vite possible un circuit choisit en fonction de leurs ressources, 
présentant 2 ou 3 « grappes » de postes « stratégie ». Ces postes sont à poinçonner seul ou à 2 en fonction du choix du binôme. 

Repères d’évaluation 

AFL1 
S’engager à l’aide d’une motricité spécifique pour 

réaliser en sécurité et à son meilleur niveau, un 
itinéraire dans un contexte incertain 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

 
S’engager physiquement dans un circuit adapté à ses ressources en toute 

sécurité. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
 

Lire et analyser les 
caractéristiques des 

éléments du milieu pour 
choisir et conduire son 

itinéraire 

L’élève traite les informations au 
fur et à mesure de son itinéraire.   

Il effectue de nombreux 
contrôles qui ralentissent sa 

progression. 
Son engagement moteur est très 

faible. 
 

L’élève sélectionne les 
informations utiles à la 

construction d’un itinéraire mais 
les contrôles fréquents saccadent 

sa progression. 
Son engagement moteur est 

irrégulier. 
 
 

L’élève sélectionne les 
informations utiles à la 

construction et la réalisation d’un 
itinéraire.  

Il construit son itinéraire du point 
d’arrivée au point de départ. 

Les contrôles sont anticipés ce 
qui permet un engagement 

régulier. 
 

L’élève sélectionne les 
informations pertinentes en 

courant. 
Il choisit et adapte son itinéraire 
en fonction de ses ressources. 

 

 
Adapter son déplacement 

en fonction des 
caractéristiques du milieu et 

de son projet d’itinéraire 

L’élève s’engage fortement en 
début de parcours, sans 
s’adapter aux différents 

éléments du terrain (dénivelée, 
nature du sol…) 

La fatigue provoque des erreurs 
qui rendent la fin du parcours 

difficile. 
 

L’élève construit des repères 
internes et externes mais 

l’engagement n’est pas adapté (il 
court trop vite sur les lignes 

directrices nettes et s’arrête aux 
points de décisions et au point 

d’attaque) 
Il sous-estime les effets de la 

fatigue sur sa lucidité 
d’orientation et a du mal à finir. 

 

L’élève adapte son déplacement 
en fonction du rapport intensité / 

lucidité. 
Il fait la relation entre ses 

sensations et la topographie du 
terrain et/ou sa vitesse de 

course. 
 

L’élève adapte et anticipe son 
engagement moteur en fonction 

de ses ressources. 
Le rapport intensité / lucidité est 
optimal tout au long du circuit. 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 COURSE D’ORIENTATION 
Chaque élève tient un carnet d’entrainement recueillant différentes données à chaque leçon :  

- Le nombre de situation d’apprentissage réalisée (tableau de gestion) 
-  Le niveau de chacune d’elles. 
- Une courte analyse de sa pratique. 

 

AFL2 
 

S’entraîner individuellement et collectivement, pour 
se déplacer de manière efficiente et en toute sécurité  

 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

 
S’entraîner pour réussir un projet de déplacement en maîtrisant les différentes 

composantes techniques de l’activité en toute sécurité et s’engager 
quantitativement tout au long de la sequence. 

 
Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
- La quantité de pratique 
 
- L’engagement de l’élève 
au niveau qualitatif 
(difficulté des circuits 
choisis, engagement 
moteur, liaison carte-
terrain…) 
 
- La capacité de l’élève à 
analyser sa pratique pour la 
faire évoluer 
 

Entrainement inadapté 
 

L’élève réalise un nombre de 
situations d’apprentissage sur la 

séquence insuffisant. 
 

Il ne s’engage que sur des 
situations de niveau 1. 

 
  

Il analyse très superficiellement 
la cause de ses échecs. 

Entrainement partiellement adapté 
 

L’élève réalise un nombre de 
situations d’apprentissage sur la 

séquence juste suffisant. 
 

Il s’engage sur des situations de 
niveau différents. 

 
 

Il analyse ses erreurs et en tire 
quelques conséquences. 

Entrainement adapté 
 

L’élève réalise un nombre de 
situations d’apprentissage 
sur la séquence suffisant. 

 
Il s’engage sur quelques 

situations de niveau élevé. 
 
 

Il analyse ses erreurs et 
régule sa pratique. 

Entrainement optimisé 
 

L’élève réalise un nombre de 
situations d’apprentissage sur la 

séquence suffisant. 
 

Il s’engage sur des situations 
d’apprentissage de niveau élevé. 

 
 

Il analyse finement ses erreurs et 
en tire des conséquences pour 

réguler sa pratique. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0.5 pt  1 pt 1.5 pts 2 pts  
AFL noté sur 4pts 0.5 pt  1.5pts 2.5 pts 4 pts  
AFL noté sur 6pts 0.5 pt  2 pts 4 pts 6 pts  
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Repères d’évaluation de l’AFL3 COURSE D’ORIENTATION 

Durant la séquence :  les élèves seront évalués sur  
• le respect des consignes de sécurité (rentre dans le temps imparti, adopte une attitude responsable en casde nécessité…). 

 
Le jour de l’épreuve : AFL évalué sur la réalisation du circuit en binôme (coopération). 
 

AFL3 
 

Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en 
toute sécurité  

 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 
Coopérer pour réaliser un circuit en toute sécurité 

 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
Connaître et appliquer les 
consignes de sécurité en 
maîtrisant ses émotions. 

 

L’élève maîtrise ses émotions 
mais la gestion de l’erreur et du 

temps perdu est difficile. 
 

Il rentre au-delà du temps 
imparti. 

 L’élève construit des routines de 
contrôle à la réalisation. 

Dès qu’il perd le contact avec la 
carte, il revient sur ses pas 

jusqu’au dernier point 
caractéristique sûr. 

Il respecte les consignes de 
temps. 

 
L’élève gère ses émotions et ses 

erreurs en construisant des 
routines de contrôle de 

l’itinéraire. 
Il est capable de se re-situer 

rapidement. 
Il gère son temps de pratique. 

 

 
L’élève gère son déplacement 

avec anticipation. Il maîtrise ses 
émotions et utilise ses routines 

de contrôle et de re-situation dès 
le moindre écart avec l’itinéraire 

choisi. 
Il optimise  

 
Le partenaire – conseil 

 
Coopérer en fonction des 

ressources de chacun pour 
être le plus efficace 

possible. 

Les élèves ne se séparent pas 
pour récupérer les postes 

« stratégie » et/ou la coopération 
est inefficace. 

La répartition des postes 
« stratégie » est plus ou moins 

adaptée aux caractéristiques de 
chacun. 

La coopération est irrégulière. 

La répartition des postes 
« stratégie » est adaptée aux 

capacités de chacun. 
La coopération est efficace. 

La répartition des postes 
« stratégie » est rapide et 

optimale. 
La coopération est efficace. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0.5 pt  1pt 1.5 pts 2 pts  
AFL noté sur 4pts 0.5 pt  1.5 pts 2.5 pts 4 pts  
AFL noté sur 6 pts 0.5 pt  2 pts 4 pts 6 pts  
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Annexes 

Barème AFL1 : 
 

Eléments à évaluer 
 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Lire et analyser les 
caractéristiques des 

éléments du milieu pour 
choisir et conduire son 

itinéraire 
6 points 

 
 

 
Adapter son déplacement en 
fonction des caractéristiques 

du milieu et de son projet 
d’itinéraire 

6 points 

Niveau du meilleur 
circuit réalisé seul 

 
8 points 

Réussi niveau 1 Réussi niveau 2 Réussi niveau 3 Réussi niveau 4 

2 pts 4 pts 6 pts 8 pts 

Coef d’efficacité / Vit 
Nature 

      < 40 % : x 0.4 
40% - 45% : x 0.6 
46% - 55% : x 0.8 

              >56% :  x 1 

      < 40 % : x 0.4 
40% - 45% : x 0.6 
46% - 55% : x 0.8 

     >56% :  x 1 

      < 40 % : x 0.4 
40% - 45% : x 0.6 
46% - 55% : x 0.8 

     >56% :  x 1 

      < 40 % : x 0.4 
40% - 45% : x 0.6 
46% - 55% : x 0.8 

     >56% :  x 1 

Niveau du meilleur 
circuit réalisé en 

binôme 
 

4 points 

Réussi niveau 1 Réussi niveau 2 Réussi niveau 3 Réussi niveau 4 

1 pt 2 pts 3 pts 4 pts 

 
 

 
 
 


