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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement Lycée Benjamin Franklin  

Commune La Rochette 
Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

 
Adapter son déplacement à des environnements variées ou incertains 

 

 
Escalade de bloc 

 

Principes 
d’évaluation 

- Contest de bloc le jour du CCF (AFL1 et 3) 
- Tenue d’un carnet d’entrainement suivi par l’enseignement durant la séquence d’apprentissage (AFL2) 

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 

Evalué le jour de l’épreuve 
 

L’élément prioritaire retenu n°1 est noté sur 6 pts 
L’élément prioritaire retenu n°2 est noté sur 6 pts 

Evalués au fil de la séquence et éventuellement affinés 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 blocs 
- Régulations possibles entre les blocs (nombre d’essais, 

nombres de blocs essayés, temps entre les essais) 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation Escalade en bloc 
L’épreuve s’effectue sur SAE et est filmée. Sous forme de contest, 20 blocs de niveaux et profils différents sont proposés aux élèves, numérotés : une couleur indiquant la difficulté estimée. Quatre de ces blocs 
sont dans une zone spécifique et ne peuvent pas être grimpés librement. 
Les élèves disposent d’1h30 pour réussir le maximum de blocs, les plus difficiles possibles, en un minimum d’essais. Ils sont par binômes : si l’un essaie un bloc (grimpeur), l’autre est automatiquement pareur. 
A l’issue de chaque essai dans un bloc, le grimpeur remplit sa fiche personnelle (numéro du bloc, réussite, nombre d’essais). Sa véracité pourra être vérifiée à la vidéo.  
Deux « rendez-vous » son fixés pour l’élève : 

• il choisit un bloc de la « zone libre » sur lequel il souhaite être observé prioritairement et devra appeler l’enseignant. Il doit sortir le bloc en 1 essai devant l’enseignant, mais a le droit de l’avoir essayé 
avant. 

• Le 2e bloc se situe dans la « zone spécifique » et est choisi par l’enseignant (difficulté optimale par rapport au niveau du grimpeur). L’élève dispose de 4’ pour le sortir. La lecture est évaluée à ce moment 
de l’épreuve prioritaiement.  

La stratégie et le nombre d’essais sont libres, au choix de l’élève, mais sont pris en compte dans l’évaluation de l’AFL1. 
Les règles de sécurité de l’escalade de bloc doivent être respectées et entrent en compte dans l’évaluation de l’AFL3. 
S’il le juge nécessaire à la préservation de la sécurité, l’enseignant peut interrompre l’épreuve d’un élève. 

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 

Réussir les blocs les plus difficiles possibles en le minimum d’essais, en s’adaptant au 
mieux aux mouvements ouverts (profil, configurations des prises) et en effectuant des 

choix stratégiques par rapport à ses ressources. 

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 

L’élève ne lit pas les blocs ce qui conduit 
à des tâtonnements, changements de 

main, relances, déséquilibres… le 
nombre d’essais dans les blocs du niveau 

de l’élève est significatif (> 10). Il ne se 
réajuste pas entre les essais. 

 
Pas de stratégie : 

L’élève essaie les blocs dans un ordre 
aléatoire, au hasard. 

Il repère les prises de départ et d’arrivée 
et l’espace large. Il attend la 

démonstration d’un autre grimpeur. 
 

Début de stratégie : 
Il s’oriente rapidement vers des blocs de 

son profil. Il ne réfléchit pas encore à 
l’ordre et le nombre d’essais consacrés. 

Il repère les prises de départ et 
d’arrivée, la lecture va jusqu’à l’espace 

de préhension. Il opère un réajustement 
entre les essais en cas d’échec. 

 
Stratégie opérationnelle : 

Il s’oriente prioritairement vers des blocs 
de son profil et de son niveau ou vers les 
blocs les plus difficiles pour lui (profil et 
niveau). Il se fixe une limite d’essais en 

fonction du type de bloc. 

Il repère les prises de départ et 
d’arrivée, la lecture va jusqu’à l’espace 
de préhension. Il repère les temps forts 
des blocs et se réajuste entre les essais. 

 
Stratégie régulée : il s’oriente 

prioritairement vers des blocs de son 
profil et de son niveau ou vers les blocs 

les plus difficiles pour lui (profil et 
niveau). Il se fixe une limite d’essais en 
fonction du type de bloc et du temps. Il 
régule l’ordre des blocs en fonction de 

son état de fatigue. 

Adapter son déplacement en 
fonction des caractéristiques du 

milieu et de son projet 
d’itinéraire 

 
6 points 

L’élève subit de nombreux déséquilibres 
(portes, balans), a les pieds qui zipent. 

Ses placements et saisies (pieds et 
mains) sont non adaptés au profil du 

bloc, aux configurations de prises. 
(ex : blocs rouges réussis) 

Il met en œuvre un type de placement et 
de saisie, permettant de s’adapter à un 

type de bloc. 
(ex : blocs rouges réussis, 1 ou 2 blocs 
dans le même profil oranges et verts) 

Il varie les placements et saisies, les 
adapte aux différents profils de bloc. Il 
maîtrise moins un type de mouvement. 
(ex : blocs rouges, oranges, verts réussis 

sauf les blocs en jeté) 

Il varie les placements et saises, les 
adapte aux différents profils de bloc. 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 Escalade de bloc 

Chaque élève tient un carnet d’entrainement recueillant différentes données à chaque leçon :  
- Le nombre de blocs grimpés avec les cotations associées 
- Un commentaire pour chaque bloc détaillant : le nombre d’essais dans une même un même bloc, ce qui a changé entre les essais (identifié soit par autoscopie, soit à l’aide d’un partenaire de grimpe, 

soit seul).  
- Un objectif fixé par l’élève ou avec l’aide de l’enseignant (si c’est le cas, précisé) entre chaque bloc et/ou pour la prochaine leçon, et/ou pour la suite de la séquence. 

AFL2 S’entrainer individuellement et collectivement, pour se 
déplacer de manière efficiente et en toute sécurité 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Identifier son profil de grimpeur et ses voies de progrès associées, se fixer des objectifs à 
court/moyen terme, se donner les moyens de les atteindre par un investissement 

qualitatif et quantitatif à chaque leçon. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

- La quantité de pratique 
(nombre d’essais) 
 
- L’engagement de l’élève au 
niveau qualitatif (difficulté des 
blocs, choix du profil/type de 
bloc) 
 
- La capacité de l’élève à 
analyser sa pratique pour la 
faire évoluer 

Entrainement inadapté 
 

L’élève consacre un nombre d’essais 
dans les blocs d’entrainement grimpés 

sur la séquence insuffisant. 
 

L’élève n’effectue pas d’analyse suite à 
une chute, un retour vidéo, un feedback 
quantitatif ou qualitatif / il ne prend pas 

en compte des analyses faites sur sa 
pratique pour modifier son action. 

Entrainement partiellement adapté 
 

Il consacre un nombre d’essais dans les 
blocs d’entrainement grimpés sur la 

séquence juste suffisant. Il se restreint 
aux types de blocs dans lesquels il est le 
plus en réussite (son niveau, son profil). 

 
Il identifie la cause d’une chute / relève 

des données quantitatives ou 
qualitatives, mais n’en tire pas de 

conséquence pour modifier son action 
suivante. 

Entrainement adapté 
 

Il consacre un nombre d’essais dans les 
blocs d’entrainement grimpés sur la 
séquence suffisant. Il met des essais 

dans des blocs de plus en plus durs mais 
restant dans un profil favorable pour lui. 

 
Il identifie la cause d’une chute / relève 

des données quantitatives ou 
qualitatives et en tire des conséquences 

pour modifier son action suivante. 

Entrainement optimisé 
 

Il consacre un nombre d’essais dans les 
blocs d’entrainement grimpés sur la 

séquence suffisant. Il sort de sa zone de 
confort en essayant des blocs de plus en 
plus durs, pas forcément dans son profil. 

 
Il identifie la cause d’une chute / relève 

des données quantitatives ou 
qualitatives, en tire des conséquences 
pour réguler son action suivante, ainsi 

que des axes de progrès à court et 
moyen terme. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 à 0,5 pts 0,75 pt 1 à 1,5 pts 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 à 1 pt 1,5 à 1,75 pts 2 à 3 pts 3,5 à 4 pts 

AFL noté sur 6pts 0 à 1 pt 1,5 à 2,5 pts 3 à 4 pts 4,5 à 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

Au cours de la séquence d’apprentissage : l’élève auto-évalue son investissement dans les différents rôles (grimpeur, pareur, observateur, aide) dans son carnet d’entrainement. Cette auto-évaluation est visée et 
modifiée si besoin par l’enseignant. Toute faute de sécurité est notifiée par l’enseignant dans le carnet d’entrainement. 
Le jour de l’épreuve : L’enseignant évalue les compétences en termes de sécurité du grimpeur et de l’assureur, selon la modalité choisie (tête, mouli-tête). Toute faute de sécurité, en tant que grimpeur ou 
assureur, place l’élève dans le degré 1 de l’AFL3.  

AFL3 Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en toute 
sécurité 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

S’investir dans les rôles de grimpeur, pareur, observateur et aide pour réaliser son projet 
de grimpe (entrainement, bloc…) en toute sécurité. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

- La sécurité en tant que 
grimpeur et pareur 
 
- L’investissement de l’élève 
dans les différents rôles 
inhérents à l’activité 
 

L’élève commet des fautes de sécurité 
régulières pendant la séquence / faute 
de sécurité le jour de l’épreuve (passe 
sous un grimpeur, pare au niveau 
lombaire, chute les mains en arrière…) 
 
L’élève s’investit uniquement dans le 
rôle de grimpeur. 

Il commet des fautes de sécurité rares 
en début de séquence / aucune faute le 
jour de l’épreuve.  
 
Il s’investit dans les rôles de grimpeur et 
d’assureur. 

Il commet des fautes de sécurité rares 
en début de séquence / aucune faute le 
jour de l’épreuve.  
 
Il s’investit dans les rôles de grimpeur, 
de pareur, d’observateur et aide à 
l’analyse des données (vidéo, indicateur, 
quantité). 

Il commet rarement des fautes de 
sécurité en début de séquence / aucune 
faute le jour de l’épreuve.  
 
Il s’investit dans les rôles de grimpeur, 
pareur, observateur, aide à l’analyse des 
données et conseille son partenaire, en 
tenant compte des différences de niveau 
/ profil de grimpeur. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 à 0,5 pts 0,75 pt 1 à 1,5 pts 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 à 0,5 pt 1 à 1,75 pts 2 à 3 pts 3,5 à 4 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 à 0,5 pt 1 à 2,5 pts 3 à 4 pts 4,5 à 6 pts 
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Annexes 

Barème de l’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 

0 à 1 pt 1,5 à 2,5 pts 3 à 4 pts 4,5 à 6 pts 

Coefficient de difficulté Coefficient : 0,3 – 0,4 Coefficient : 0,5 - 0,6 Coefficient : 0,7 – 0,8 Coefficient : 0,9 – 1 
Adapter son déplacement en 

fonction des caractéristiques du 
milieu et de son projet d’itinéraire 

 
6 points 

0 à 1 pt 1,5 à 2,5 pts 3 à 4 pts 4,5 à 6 pts 
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FICHE PERSONNELLE DE SUIVI GRIMPEUR :  RESULTATS 
ORDRE DE 

REALISATION N° BLOC NOMBRE D’ESSAIS  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … N° BLOC REUSSIS ? 

1            1  
2            2  
3            3  
4            4  
5            5  
6            6  
7            7  
8            8  
9            9  

10            10  
11            11  
12            12  
13            13  
14            14  
15            15  
16            16  
17            17  
18            18  
19            19  
20            20  
21             
22             POINTS 
23            Blocs rouges x 1  
24            Blocs jaunes x 2  
25            Blocs verts x 3  
26            Blocs foncés x 4  
27            TOTAL 40 / pts  
28             
29            Coefficient de difficulté :  FILLES : Points / 40 + 0,1 =  

GARCONS : Points / 40 = 30            
31                         
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