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

Modalités 
d’évaluation 

L’épreuve finale révèle l’AFL1. Ils’effectue sur un parcours global à réaliser dans un temps le plus rapide possible sur une distance d’environ 1500m. Le parcours est semi-connu différencié par la nature de ses 
passages (ascension, descente, devers), de ses surfaces (terre, herbe, stabilisé, boue…) et de ses trajectoires. Le parcours est réalisé lentement une fois avant l’épreuve. La performance révèle l’engagement physique 
de l’élève et ses compétences techniques. 
L’enseignant peut décider d’arrêter l’épreuve pour un candidat s’il le considère comme nécessaire à la garantie de la sécurité des élèves, il le place alors dans le degré1 de l’AFL3. 
Les AFL2 et 3 sont évaluées au fil de l’eau.  
Pour l’AFL2 : Chaque élève valide le degré atteint dans certaines situations d’apprentissages du cycle et remplit la feuille bilan collective afin de se situer. 
Pour l’AFL3 : Les éléments de la mécanique et de l’entretien sont abordés. Ainsi, chaque élève valide des points de sécurité essentiels et des problèmes mécanique courant. 

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 à l’aide 
d’une motricité 
spécifique pour 

réaliser en sécurité 
et à son meilleur 

niveau, un 
itinéraire dans un 
contexte incertain 

» 

S’engager 
physiquement dans 
un circuit adapté à 

ses ressources 

Construire la trajectoire la plus 
appropriée (pour franchir les 
difficultés rencontrées sur le 

parcours) = TRAJECTOIRE 
 

S’engager physiquement en 
construisant un pédalage efficace 

= PEDALAGE 
 

Gérer les différents rapports de 
vitesse (pour optimiser le 

rendement de son engagement 
physique) = GESTION 

DERAILLEURS 

Le pilote place sa roue de manière 
aléatoire en étant déséquilibré par 

le terrain. 
 

Il pédale pour prendre de l’élan et 
conserver son équilibre. En virage, 
la pédale basse est à l’intérieur. Les 
pieds quittent les pédales pour se 

rassurer. 
 
 

Il reste sur la même vitesse. 
Aucune utilisation ou « tout ou 

rien ». 

 
Le pilote choisit sa trajectoire en 

prenant des virages larges et sure. 
 
Il pédale de façon continue lors des 

passages simples. En virage, les 
pédales sont à la même hauteur. 

 
 
 

Il change de vitesse déjà dans la 
difficulté quand il ne peut plus 

pédaler. 

Le pilote dissocie roue avant et 
roue arrière. Il prend les virages 

plus à la corde. 
 

Il pédale dès que possible pour 
conserver sa vitesse. En virage, il 

conserve la pédale basse à 
l’extérieur du virage. 

 
 

Il change de vitesse avant d’être 
dans la difficulté : anticipation. 

Le pilote sait où passe sa roue 
arrière. Les virages sont précis et 

rapides. Il identifie les surfaces les 
plus roulantes ou adhérentes. 

 
Il relance en danseuse pour 

reprendre de la vitesse. Il 
coordonnele pédalage et le 

changement de braquet. 
 
 

Il change de vitesse sans perdre le 
rythme de pédalage. 

AFL2 : 
 

« S’entraîner 
individuellement et 

collectivement, 
pour se déplacer de 
manière efficiente 

et en toute sécurité 
» 

S’entrainer pour 
réussir un projet de 

déplacement en 
maitrisant les 

différentes 
composantes 
techniques de 

l’activité 

Identifier les actions à mener pour 
évoluer de manière efficace = 

EQUILIBRE 
 

Anticiper les obstacles pour les 
franchir en sécuritéet adapter ses 

déplacements = REGARD et 
FREINAGE 

L’élève est assis sur la selle (5 
appuis). 

 
 

Il freine par peur. Il bloque les 
roues, il dérape involontairement. 

 
 

Il regarde sa roue avant. 

L’élève commence à s’équilibrer 
avec son poids et lève les fesses de 

la selle (4appuis). 
 

Il dose mieux le freinage. Il ralentit 
de manière importante lors de 

passages d’obstacles. 
 
 

Il regarde l’obstacle à venir. 

L’élève joue avec son placement 
sur le VTT pour déplacer son centre 

de gravité en montée et en 
descente. Il cabre la roue avant 
pour passer un petit obstacle au 

sol. 
 

Il utilise les 2 freins. Passages 
d’obstacles plus fluide. 

 
 

La tête est redressée. 

L’élève s’adapte au terrain et 
l’utilise : appuie en virage relevé, 

pistonne avec les bras dans les 
bosses et se met en danseuse dans 

les montées. 
 

Il dissocie le freinage avant et 
arrière (70%/30%). Il utilise le 

dérapage pour placer son vélo sur 
la bonne trajectoire. 

 
Le regard est mobile : espace 

proche et lointain. 

AFL3 : 
 

« Coopérer pour 
réaliser un projet 

de déplacement, en 
toute sécurité » 

Être capable de 
vérifier son matériel 

et de réparer si 
besoin pour 

pratiquer en toute 
sécurité 

Rôle de « pilote éclairé » 
 

Rôle de « mécanicien » 
 

L’élève prend son matériel sans le 
régler. 

 
Il n’identifie pas les différents 

composants du vélo. Capable de 
rouler avec même s’il y a un 

problème. 

L’élève choisit un VTT à sa taille, 
règle la hauteur de selle et son 

casque. Il vérifie le gonflage de ses 
roues. 

 
Il respecte son matériel, pose le 

vélo au sol côté opposé au 
dérailleur. Il connait la fonction des 

différents composants. Sais 
remettre une chaine déraillée. 

L’élève vérifie ses roues (serrages 
et rotation), l’axe du guidon, le bon 
fonctionnement de mes dérailleurs 

et mes freins. 
 

Il remet en place une chaine 
déraillée. Il règle les dérailleurs et 
les freins à l’aide des molettes. Il 
sait démonter et remonter une 

roue. 

L’élève identifie les problèmes 
chez ses camarades et leur porte 

conseil. 
 

Il répare une crevaison 
rapidement. Il règle les dérailleurs 
et les freins à l’aide des câbles. Il 

connait les points clés dans 
l’entretien de son vélo. 

 


