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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement LYCEE BLAISE PASCAL  

Commune Brie-Comte-Robert 
Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

 
« Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains » 

 

 
VTT 

 

Principes 
d’évaluation 

Situation de fin de séquence / jour de l’épreuve = Réaliser son parcours, après avoir fait ses choix, dans le temps imparti (AFL1). 
Situation au fil de la séquence = A travers la coopération : tenue d’un carnet d’entrainement pour se situer et valider des acquis (AFL2) et maitriser les bases de la sécurité 
et de la mécanique (AFL3). 

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 

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

6 points = 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 

 

La quantité de pratique. 
Le niveau atteint dans les ateliers au regard du niveau attendu de l’élève. 
La capacité de l’élève à analyser la pratique de son binôme pour le faire progresser. 
 
Vérification et réparation d’un VTT. 

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 parcours choisis. 
Régulation possible entre les passages avec changement du projet 
initial. 

4pts/4pts; 6pts/2pts; 2pts/6pts 
 

 
4pts/4pts; 6pts/2pts; 2pts/6pts 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation VTT 
L’épreuve s’effectue sur un parcours global à réaliser dans un temps imparti de 7min pour une distance d’environ 1800m. Le parcours comprend 2 parties : 
Parti commune = parcours inconnu différencié par la nature de ses passages (ascension, descente, devers), de ses surfaces (terre, herbe, stabilisé, boue…) et contraignant les pilotes à des 
choix de trajectoires. 
Parti technique supplémentaire = parcours semi-connu composé de 3 difficultés révélant l’AFL1 (deuxième partie) sur 3 niveaux différents (Facile/Moyen/Difficile). 
Le parcours commun est réalisé lentement une fois avant l’épreuve. Les parties techniques ne se sont pas essayées en VTT mais à pied car elles reprennent 3 thèmes de maitrises travaillés 
durant le cycle : le pédaler/freiner, l’anticipation et les trajectoires. Une fois l’ensemble du circuit reconnu, les élèves choisissent le niveau de difficultés des parties techniques qu’ils souhaitent 
réaliser. Une régulation est possible en cours de parcours moyennant une perte d’0.5pt sur l’AFL1 (première partie). 
A l’issue du premier passage, les élèves peuvent modifier leurs choix de parcours techniques ou choisir de conserver leur projet initial. Il n’y aura plus de régulation possible durant le second 
passage. 
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. 

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 
Réaliser un parcours le plus difficile possible par rapports à ses ressources, en le 

choisissant de façon opportune et en s’adaptant au profil de l’itinéraire. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

L’élève lit et analyse les 
caractéristiques des éléments 

du milieu pour choisir et 
conduire son itinéraire 

 

Niveau de difficulté trop élevé. 
 

• L’élève a des déplacement 
saccadé (lenteur ou arrêt), il pose 
le pied fréquemment. La majorité 
des secteurs posent trop de 
problèmes 

 
• Il choisit des parcours technique 

inadapté à ses capacités : il 
évite, contourne et manque 
plusieurs plots. 

 
• Il abandonne ou dépasse le 

temps imparti. 
 

Niveau de difficulté à revoir. 
 

• L’élève finit son circuit avec des 
erreurs et/ou pose de pied ou 
alors l’élève réalise le parcours 
avec une grande facilité. Certains 
secteurs sont passés de façon 
efficace et d’autres restent lents 

 
• Il réussit son parcours à la limite 

du temps imparti / Le parcours 
est fini avec une grande rapidité. 

 
• Il doit réguler son projet pour 

améliorer son temps et la qualité 
technique de son passage  

Niveau de difficulté adapté. 
 

• L’élève franchit généralement les 
secteurs efficacement : quelques 
rares erreurs possibles. 

 
• Il finit le parcours global dans le 

temps imparti. 
 
• Il n’a pas de régulation à 

apporter. Le niveau de difficultés 
choisi correspond au niveau de 
l’élève. 

 

Niveau de difficulté élevé. 
 
• L’élève passe la totalité des 

secteurs ave fluidité et efficacité. 
 
• Il réalise son parcours global 

dans un temps inférieur au temps 
imparti (voir rapide) malgré la 
difficulté importante du parcours. 

 
• Il atteint le niveau le plus élevé. 

 
 

L’élève adapte son déplacement 
en fonction des caractéristiques 

du milieu et de son projet 
d’itinéraire 

 
 
 

• Il subit le milieu, il freine par peur, 
il bloque, il reste sur la même 
vitesse. 

•  
• Ses techniques sont inefficaces il 

ne guide pas sa roue avant dans 
un endroit précis, il n’a pas de 
représentation de la roue arrière, 
il pédale de façon discontinue. 

• Il se déplace par ajustement 
successif : il ralentit fortement 
dans le passage d’obstacle, il 
change de vitesse sans 
anticipation. 

•  
• Ses techniques sont en progrès : 

il fait le choix d’une trajectoire, il 
prend des virages plus larges 
avec pédale basse à l’intérieur. 

• Il assure une continuité dans son 
déplacement : il utilise les 2 
freins, il change de vitesse avant 
la difficulté. 

•  
• Ses techniques sont  : il dissocie 

les roues avant et arrière, il prend 
des virages plus coupés avec les 
pédales à la même hauteur. 

• il utilise le freinage tardif pour 
être le plus rapide possible, il 
change de vitesse sans perdre le 
rythme de pédalage : 
Déplacement fluide et anticipé : 

• Ses techniques sont précises et 
adaptées : Il dissocie les roues, il 
utilise son poids du corps et le 
terrain pour optimiser ses 
trajectoires. 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 VTT 
 
Travail en binôme : rôle de « coach ». Chaque élève remplit le carnet d’entrainement de son partenaire en recueillant différentes données au fil des leçons : 
- Nombres de répétitions par atelier ou situation proposé.  
- Niveaux atteints dans l’atelier ou la situation. 
- Bilan : pourquoi il a réussi ou pourquoi il n’a pas réussi ? afin pour proposer des régulations des objectifs à viser. 
 
 

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

» 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Identifier ses qualités et lacunes de pilote pour de se fixer des objectifs à 
court/moyen terme, et 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. 
 
Le niveau atteint dans les 
ateliers au regard du niveau 
attendu de l’élève. 
 
La capacité de l’élève à 
analyser la pratique de son 
binôme pour le faire 
progresser. 

 
Entraînement inadapté 

 
• L’élève a une quantité de 

répétitions insuffisantes. 
 
• Il stagne car les niveaux 

travaillés sont inadaptés. 
 
• Il manque de réflexion, ne 

réalise pas d’analyse, ni ne 
régule ses objectifs. 

 

 
Entraînement partiellement 

adapté 
 
• Il a une quantité de répétitions 

juste suffisante ou très 
disparate. 

 
• Il réussit parfois mais dans 

des niveaux très différents de 
son niveau réel. 

 
• Il commence à analyser, sans 

régulation d’objectif. 

 
Entraînement adapté 

 
• Il a une quantité de répétitions 

suffisante. 
 
• Il atteint un niveau atteint 

cohérent. 
 
• Il analyse régulièrement ses 

passages, le poussant à des 
régulations d’objectif. 

 
Entraînement optimisé 

 
• Il a une quantité de répétitions 

importante. 
 
• Il atteint un niveau cohérent et 

progresse. 
 
• Il analyse précisément sa 

pratique, l’amenant à des 
régulations pertinentes. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 - 0.5 pts 0.5 - 1 pts 1.0 - 1.5 pts 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 - 1 pts 1 - 2 pts 2 - 3 pts 3.5 - 4 pts 

AFL noté sur 6pts 0 - 1.5 pts 1.5 - 3 pts 3 - 4.5 pts 5 - 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

Au cours du cycle, les éléments de la mécanique et de l’entretien pour une pratique sécuritaire sont abordés. Ainsi, chaque élève valide son brevet de « mécanicien » avec 
son binôme. Il porte sur les points de sécurité essentiels (vérifications des serrages, freinage et casque), gestion d’un déraillement, d’une crevaison et d’un changement de 
roue. La validation des 3 derniers points se déroule en « arrêt au stand » chronométré. La réparation doit donc être la plus rapide possible, mais aussi réussi. Ils sont validés 
par un autre binôme lors de phase dédiée à chaque séance, sous la surveillance de l’enseignant. 

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

AFL3  
décliné dans 

l’activité 
S’investir dans son rôle de coéquipier « mécanicien ». 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
 
 
 
 
Vérification et réparation d’un 
VTT. 
 
 

• L’élève ne connait pas les 
éléments de sécurité. 

 
• Il réalise sa vérification quand 

il la fait de façon trop longue. 
 
• Il est perdu, ne sait pas 

réellement comment faire. 
 

• L’élève connait globalement 
les éléments de sécurité 

 
• Il réalise la vérification dans 

un délais raisonnable 
 
• L’élève réussi une partie de la 

procédure mais a encore 
quelques doutes. 

 
• Il ne valide pas tous les points 

de son brevet. 

• L’élève connait l’ensemble 
des procédures et leurs 
chronologies de façon 
précises 

 
• Il réalise la vérification dans 

un délais satisfaisant 
 
• Il valide son brevet dans sa 

totalité 

• L’élève maitrise toute la 
procédure. Ses gestes sont 
précis et il cherche à être le 
plus efficace possible. 

 
• Il réalise la vérification 

rapidement et avec efficacité 
 
• Il conseille les autres, apporte 

une réelle aide une fois son 
brevet de mécanicien validé. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 - 0.5 pts 0.5 - 1 pts 1.0 - 1.5 pts 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 - 1 pts 1 - 2 pts 2 - 3 pts 3.5 - 4 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 - 1.5 pts 1.5 - 3 pts 3 - 4.5 pts 5 - 6 pts 
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Annexes 

Repères d’évaluation de l’AFL1 VTT 

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 

 
 

De 0 à 1 point 

 
 

De 1.5 à 2.5 points 

 
 

De 3 à 4.5 points 

 
 

De 5 à 6 points 

Coefficient de difficulté 

 
Niveau de difficulté trop élevé. 

Parcours raté. 
Déplacement saccadé. 

 
Niveau de difficulté à revoir. 

Parcours atteint avec régulation 
au second passage. 

Déplacement discontinu. 
 

 
Niveau de difficulté adapté. 

Parcours atteint sans régulation. 
Déplacement continu. 

 
Niveau de difficulté élevé. 
Parcours difficile atteint. 

Déplacement fluide. 

Adapter son déplacement en 
fonction des caractéristiques du 

milieu et de son projet 
d’itinéraire 
6 points 

 

 
 

De 0 à 1 point 

 
 

De 1.5 à 2.5 points 

 
 

De 3 à 4.5 points 

 
 

De 5 à 6 points 

 
 

 


