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CHAMP D’APPRENTISSAGE N°   2 APSA : SAUVETAGE COLLECTIF OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  

 
 
 

Modalités 
d’évaluation 

 
 
 

Réaliser un plan de sauvetage en équipe hétérogène EPS. 
L’équipe s’organise pour secourir dans le temps imparti maximum, 3 à 5 nageurs-victimes qui se déplacent et déclenche une situation d’urgence selon un 
scénario défini (AFL1) 
Les élèves tiennent successivement les rôles de nageur-victime et de nageur-sauveteur (AFL2) 
Le parcours du nageur-sauveteur est chronométré (AFL1 et AFL3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Éléments et variables de construction des scénarios de Nageur-Victime (NV) 

 
Nager : point d’entrée + 
distance (matériel 
possible) 

Franchir : type et nombre des 
obstacles 

Situation d’urgence : appel + bouchon calé sur l’arrivée  
du nageur-sauveteur + profondeur immersion (flotteur 
possible à disposition*) 

Lieu où manifester sa fatigue 

D1 Au 12m50   + 75m 
Un seul type d’obstacles 
Un obstacle par 25m 

Appel + bouchon à partir du dernier 12,5m + flottaison  Au 15m au dessus d’un mannequin enfant 

D2 
Au 12m50 ou à l’opposé 
+ 
75m à 100m 

Alternance d’obstacles de 
différents types 
Un obstacle par 25m 

Appel + bouchon + en surface ou mi profondeur à partir 
du dernier 25m Au 20m au dessus d’un mannequin enfant 

D3 
Au 12m50 ou à l’opposé 
+ 
100m et + 

Deux obstacles par 25m ou 
apnée de plus de 5m 

Appel + bouchon + immersion au fond (max 10’’) à partir 
du dernier 25 m. Au 25m au dessus d’un mannequin adulte 

Indicateurs de difficulté pour les parcours de Nageur-Sauveteur (NS) 

 

 
 Nager : distance Franchir : obstacles Rechercher : type de victime et profondeur d’immersion Remorquer : distance et sortie 

Parcours D1 75m 
Un obstacle par 25m de même type (ex: vertical= 
cerceau lesté ou horizontal= tapis) 

Nageur-victime en surface + flotteur * 

Ou 

Mannequin enfant entre 1m80 et 2m + palmes* 

15m + aide à la sortie 

Parcours D2 75m à 100m 
Un obstacle par 25 m en alternant les types 
d’obstacles  

Nageur-victime en surface ou mi profondeur 

Ou 

Mannequin enfant entre 1m80 et 2m 

20m + aide à la sortie si bord bassin haut. 

Parcours D3 100m et + Deux obstacles par 25m ou une apnée de + 5m 

Nageur-victime entre 1m80 et 2m 

Ou 

Mannequin adulte entre 1m80 et 2m 

25m + aide à la sortie si bord bassin haut. 
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Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du CA Déclinaison de 
l’AFL /l’activité Éléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

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 

Nager franchir et 
remorquer dans 

parcours incertain 
de difficulté 

correspondant à 
ses ressources afin 

de secourir une 
victime en un 

temps minimum. 

-LIRE-ANALYSER-CONDUIRE-
CHOISIR 
 
Nageur S : 
-FRANCHIR LES OBS 
« Mon allure est… » 
 
 
-CHOISIR SA DIFFICULTÉ 
 
 
-SAUVER… 

• Je tente de m’immerger et 
échappe souvent les 
obstacles 

 
• Allure instable. RMQ + 1’ 
 
• Difficulté réalisée non 

prévue 
 
• La victime n’est pas 

sauvée dans les temps 

• Je m’immerge loin avec perte 
vitesse/arrêt 

 
• Variations d’allure aux obstacles. 

Temps de passage dégressifs de 
plus de 15’’ ; RMQ + ou – 1’ 

 
• Difficulté choisie modifiée 
 
• La victime est sauvée dans les 

temps 

• Je m’immerge proche, je 
conserve ma vitesse, nage 
économique 

 
• Allure qui permet de terminer le 

remorquage. Tps de passage 
dégressif de moins de 15’’ ; RMQ 
proche 1’ 

 
• Difficulté choisie=D réalisée 
 
• La victime est sauvée dans les 

temps 

• Je m’immerge à et je conserve 
ma vitesse et je sort aligné, 
nage en C. 

 
• Allure régulière temps de 

passage - 4’’ 
 
• Explosif sur le remorquage. – 1’ 
 
• Difficulté choisie=D réalisée le 

victime est sauvée 
efficacement. 

Nageur S : 
ADAPTER SON DEPLACEMENT 
 
Voies Respiratoires 
Immergées/émergées 

• T Sauvetage + pénalités 
Fille > 3’15 

• T Sauvetage + pénalités 
Garçon > 2’55 

• VRI 

• 3’15 > ou = T Sauvetage + 
pénalités Fille > 3’10 

• 2’55 > ou = T Sauvetage + 
pénalités Garçon > 2’50 

•  
• VRE - 

• 3’10 > ou = Temps de Sauvetage 
+ pénalités Fille > 3’05 

• 2’50 > ou = Temps de Sauvetage 
+ pénalités Garçon > 2’45 

• VRE 

• 3’05 > ou = T Sauvetage + 
pénalités Fille  

• 2’45 > ou = T Sauvetage + 
pénalités Garçon  

 
• VRE 

AFL2 : S’entraîner 
individuellement 
et collectivement, 
pour se déplacer 

de manière 
efficiente et en 
toute sécurité 

S’entrainer dans 
différents scénarii 
en tant que NV et 
NS pour s’adapter 
à un parcours de 

difficulté optimale 
en sécurité pour 
soi et les autres. 

-S’ENGAGER 
 
-S’ENTRAINER 
 
-SE PROJETER 

• Je m’engage peu dans le 
ou les scénarios 

 
• je m’entraine et gère :e 

suis et ou je copie 
 
• Absence de projet. 
 

• J’applique quelques scénarios 
 
• Je m’entraine et gère l’effort 

approximative = peu adaptée 
aux difficultés. 

 
• Projet peu adapté = formulé sans 

justification. 

• Je m’engage dans de nombreux 
scénarios 

 
• Je m’entraine et gère les efforts 

personnellement = adaptée aux 
difficultés. 

 
• Projet cohérent = adapté au fil 

des entrainements, lien vécu et 
projeté. Je prends en compte 
Fiche conseil 

• Je m’engage dans tous les 
scénarios de manière 
persévérante 
 

• Je m’entraine pour atteindre sa 
meilleure difficulté. Je gère de 
manière appropriée = régulée 
en fonction des difficultés.  
 

• Projet cohérent = adapté au fil 
des entrainements.  

AFL3 : Coopérer 
pour réaliser un 

projet de 
déplacement, en 

toute sécurité 

Assurer différents 
rôles dans l’équipe 

pour ajuster et 
réussir le plan de 

sauvetage en 
toute sécurité. 

 
Observateur-coach… 

- « Je sécurise et respecte les 
scénarios N-V » 
 
 

Nageur-sauveteur… 
-« Je répartis les difficultés. N-
S » 

• Je respecte les scénarios 
Nageur-Victime (NV) (+ 2 
erreurs) 

• Je manque des données. 
Je suis centré sur sa 
propre pratique. 
 

• Je subis la difficulté 

• Je respecte des scénarios N-V (2 
erreurs) 

 
• Je relève avec concentration 

demandée. Je réagis au NV plan 
de secours 

 
• J’accepte la difficulté  

• Je respecte les scénarios N-V 
assure la sécurité. 

 
• Je relève et suis concentré. Je 

donne des indicateurs sur le NV 
pour établir plan  

 
• J’affirme les difficultés  

• Je joue des scénarios N-V, et de 
la sécurité.  

• Je reste concentré, et mes 
conseils sont justes et 
pertinents. Je suis polyvalent. 
Je repère dès la1ere action les 
NV et adapte le plan  

 
• Je négocie les difficultés 

 

-ORGANISER 
-MESURER 
« j’assume… » 
 

• J’assume peu et ma 
concentration est 
aléatoire. je m’adaptate 
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 

permanenteJ’aide et anticipe. 
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