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EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB) 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 

 

Etablissement Collège Le Vieux Chêne 

 
Commune Chessy 

Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

Adapter ses déplacements à des environnements variés Canoë-kayak 

Forme scolaire de pratique choisie  

La Forme Scolaire de Pratique proposée est constituée d’un parcours en eau vive (faible courant : classe 1-2) qui comporte une remontée de rivière chronométrée à partir 
d’une zone de départ au choix, enchaînée avec une descente de rivière comportant des passages de portes et des « stops » à réaliser dans un contre-courant. Chaque élève 
devra planifier son parcours à partir de scénarii de difficulté croissante (cf. annexe 1). 
 

Lors du cycle précédent (cycle 3), une grande majorité ont acquis les bases de l’équilibre et de la conduite d’une embarcation en eau  calme. Les élèves ont appris à être 
autonomes dans leur équipement. Le protocole de sécurité est connu et respecté de tous.  
 

La pratique en binôme est encore un élément sécuritaire qu’il nous semble important de pérenniser. Les élèves vont être amenés à construire leur évaluation par rapport à 
leurs acquis et à l’analyse du milieu pour faire les choix les plus appropriés (enjeu de formation à consolider : l’éducation au choix).  
Ils pourront ainsi réinvestir leurs nouvelles acquisitions en choisissant le niveau de difficultés (ex : reprise dans une veine de courant plus ou moins forte…) et devront se 
positionner sur le niveau d’intervention sécuritaire lors d’un dessalage du camarade.  
 

Les repères sur le milieu que l’élève prélèvera ainsi que les choix cohérents qu’il fera, seront déterminants dans la réalisation de son évaluation.  
Le dessalage fait partie intégrante de l’activité et est évalué tout au long de la séquence d’apprentissage tout comme le niveau d’intervention du partenaire sécuritaire.  
Le port de la jupe n’est pas une obligation pour les kayaks pontés.  
Le choix de l’embarcation dépendra de l’aisance et du gabarit du pratiquant.  
L’encadrement à deux est conseillé pour une classe en restant sur l’eau (démonstration – sécurité) équipé d’un matériel adapté. 
 

Prérequis : Savoir Nager  
Dans le cas d’un non-nageur, l’élève sera soit dans une embarcation double avec un adulte soit avec le professeur et nécessairement muni d’un gilet de sauvetage (à 
différencier du gilet de sécurité que portent les autres élèves). 

http://eduscol.education.fr/cid99184/eps-cycle-adapter-ses-deplacements-des-environnements-varies.html
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Domaines du socle 
(et éléments 
signifiants) 

Attendus de fin de 
cycle (AFC) 

Rôle dans 
l’APSA 

Acquisitions prioritaires 

Domaine 1.4 : 
Comprendre, 

s’exprimer en utilisant 
les langages des arts et 

du corps 
(Pratiquer des activités 
physiques sportives ou 

artistiques) 

AFC1 :  

Réussir un déplacement 
planifié dans un milieu 
naturel aménagé ou 
artificiellement recrée plus 
ou moins connu 

Le kayakiste 

❖ Identifier les caractéristiques du nouveau milieu et prendre des repères visuels (lire la rivière en distinguant 
les zones de courant, contre-courant et zone intermédiaire appelée zone de cisaillement, les effets des 
obstacles sur le courant : forme de la berge, rocher au milieu du courant). 
 

❖ Se construire de nouveaux repères (proprioception) et adapter ses capacités aux contraintes du milieu ; 
s’éprouver sur différents parcours pour mieux se connaître et enrichir son répertoire moteur et sensoriel pour 
être cohérent dans son projet de déplacement (arrondir les trajectoires) 

 

❖ Gérer le rapport « vitesse/angle/gîte de l’embarcation » lors des changements de courants : 

- Construire un équilibre dynamique en utilisant les calages de l’embarcation (« tirer sur les genoux et 
pousser sur les cale-pieds »).  

- Apprendre à se soustraire au courant en réalisant une gîte 
- Réaliser des traversées de courant (BAC), des reprises de courant, des stops dans le contre-courant 

AFC 2 :  
Gérer ses ressources pour 
réaliser en totalité un 
parcours sécurisé. 

 Analyser et sentir les effets du courant sur l’embarcation pour gagner en aisance de déplacement 
 

 Maîtriser son appréhension de l’eau vive pour déterminer son niveau d’engagement en choisissant un 
parcours cohérent et adapté à ses capacités   
 

 Maîtriser le dessalage en eau vive et adopter la position de sécurité sur une rivière de classe 1 (faible 
courant) 

Domaine 3 : 
La formation de la 

personne et du citoyen 
(Faire preuve de 

responsabilité, respecter les 
règles de vie collective, 

s’engager et prendre des 
initiatives) 

AFC 3 :  

Assurer la sécurité de son 
camarade 

 

AFC4 : 

Respecter et faire respecter 
les règles de sécurité 

Le kayakiste 
sécuritaire 

 Connaître son milieu de pratique : identifier les obstacles et les dangers, les limites de navigation, la faune et 
la flore. 
 

 Dans le cadre de l’éducation aux risques et à la sécurité, apprendre à se connaître pour mieux s’engager ou 
renoncer. 
 

 Connaître, maîtriser et respecter le protocole de sécurité en cas de dessalage sur une rivière de 
classe 1 et déterminer auprès de son partenaire, son niveau d’intervention SANS se mettre en difficulté 
(cf. annexe 2) : 

- Alerter le professeur en cas de problème, 
- Alerter + être capable de ramener au bord, la pagaie du camarade. 
- Alerter + être capable de ramener le camarade à l’arrière de son kayak.  

 

 Connaître, maîtriser et respecter le code du pratiquant (cf. annexe 3) 
 

 Connaître les différents éléments du milieu et les manœuvres d’évitement ainsi que la conduite à tenir 
(courant, obstacles…) 
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Principes généraux 
d’évaluation 

Le professeur veillera à ce que l’embarcation choisie soit adaptée au niveau de pratique et au gabarit de l’élève. 
 

L’évaluation se réalise en binôme : un élève kayakiste s’engage sur un parcours de son choix et son partenaire sécuritaire se poste en bas du parcours, en 
sécurité. Au préalable, chacun aura déterminé son niveau d’intervention en cas de dessalage (alerte – aide - assistance).  
Le professeur assure la sécurité sur l’eau. 
 

Un autre binôme le suit sur la berge et valide le projet du kayakiste sur l’eau. Son rôle est de chronométrer le temps du kayakiste uniquement lors de la 

remontée de rivière (de la zone de départ, à la 1ère porte en descente). Cette remontée doit se réaliser en temps limite 5ex : 2 minutes maximum) sous peine de 
pénalité. 
L’élève doit planifier son déplacement par rapport à ses capacités et aux caractéristiques du milieu.  
Il annonce son projet de déplacement en choisissant parmi un des 9 scénarii possibles.  
Les 9 scénarii proposés en annexe 1 sont classés de la réalisation la plus difficile (scénario 1) à la plus facile (scénario 9). 
 

Le parcours comporte :  
- une remontée de rivière à partir de 3 zones de départ au choix (matérialisée par des plots sur la berge). De la plus difficile, située en bas du parcours, à 

la plus facile, située en haut du parcours. 
- enchaînée avec une descente de rivière comportant : une 1ère porte large en descente (sens du courant), puis deux stops à réaliser (dans un contre-

courant) au même niveau dans 3 zones au choix :  de la plus difficile située en haut du parcours car le courant est plus fort, à la plus facile, située en bas du 

parcours (car le courant est plus faible)  
- enfin, franchir une large porte d’arrivée en descente.  

 

En cas de dessalage, le partenaire de sécurité doit intervenir en fonction de ses capacités sans se mettre en difficulté.  
2 essais possibles par kayakistes : on ne retient que le meilleur passage.  
 

Un parcours n’est pas validé : 

- en cas de dessalage (le kayakiste se retourne et sort de son embarcation) ; 
- si les 2 minutes sont dépassées lors de la remontée de rivière (de la zone de départ à la 1ère porte large en descente). Dans ce cas, le kayakiste devra 

obligatoirement se repositionner sur un scénario plus facile lors de son 2ème essai ou sur le même niveau de difficulté ; 
- si les deux stops à réaliser au même niveau ne sont pas validés (ex : le kayakiste descend dans une zone plus basse ou trop haute), le kayakiste doit 

obligatoirement se repositionner sur un scénario plus facile lors de son 2ème essai ou sur le même niveau de difficulté.  
 

En cas d’échec sur les deux essais, chaque élément réussi sera pris en compte dans la notation (remontée, franchissement de la porte de départ, les 2 stops, 
franchissement de la porte d’arrivée)  
Le respect du protocole de sécurité et du code du pratiquant (cf. annexe 2 et 3) est également évalué (possibilité de valoriser le rôle d’observateur) 
 

Lors de l’évaluation, veiller à faire partir les binômes les plus rapides et à l’aise en premier.  

Critères d’évaluation 
retenus 

- Choix et réalisation du scénario adapté à ses capacités et aux contraintes du milieu (qui implique de connaître ses capacités motrices et son niveau 
d’engagement tout en réalisant une bonne lecture de rivière). 
- Respect et application des règles de sécurité (code du pratiquant et conduites à tenir) en tant que kayakiste et partenaire sécurité 
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Rôles à évaluer  
Eléments à 

évaluer 
Maîtrise insuffisante 

(10 points) 
Maîtrise fragile 

(25 points) 
Maîtrise satisfaisante 

(40 points) 
Très bonne maîtrise 

(50 points) 

Le kayakiste 

Niveau de difficulté et 
validation du scénario 
prévu qui intègrent :  
- la lecture de rivière 
- l’engagement en 
cohérence avec ses 
capacités et les 
spécificités du milieu 
- le réinvestissement 
des nouvelles 
acquisitions motrices et 
proprioceptives 

Certains éléments du parcours sont 
réussis de manière « indépendante » 
(remontée, franchissement porte de 
départ et/ou d’arrivée, stops). 

Le scénario choisi est validé 
partiellement. 
Le pratiquant réussit sa remontée 
mais pas les éléments de la descente 
(stops et/ou portes larges) ou 
inversement il ne réussit que les 
éléments de la descente (stops, 
portes larges) mais le temps imparti 
pour la remontée est excédé 

Le kayakiste valide dans son 
intégralité un scénario entre le degré 
de difficulté 5 et 9.  

Le kayakiste valide dans son 
intégralité un scénario entre le degré 
de difficulté 1 et 4. 

Maîtrise du dessalage, 
récupération du matériel 
et position de sécurité 
en eau vive 

En cas de dessalage, l’élève peut 
paniquer et ne pas récupérer son 
matériel.  
Submergé par ses émotions, il oublie 
de prendre en compte l’intervention 
de son binôme. 
Il reprend les réflexes de terrien et 
tente de se mettre debout dans la 
rivière ce qui est une pratique 
dangereuse dans le courant (risque 
de coincement).  

En cas de dessalage, l’élève est à 
l’aise dans l’eau mais gêne 
l’intervention de son partenaire.  
Il met du temps à récupérer son 
matériel.  
Il tarde à se mettre sur le dos en 
position de sécurité dans le courant.  

En cas de dessalage, l’élève récupère 
son matériel grâce à l’intervention du 
partenaire.  
Il adopte rapidement la position de 
sécurité si elle est nécessaire 
(lorsqu’il est dans le courant). 

En cas de dessalage, l’élève récupère 
rapidement son matériel. Il facilite 
l’intervention de son partenaire.  
Il adopte rapidement la position de 
sécurité si elle est nécessaire. 

Le kayakiste 
sécuritaire 

- Respect du code du 
pratiquant 
 
- Connaissance et 
application à bon escient 
des conduites à tenir 

Le code du pratiquant et les conduites 
à tenir sont partiellement connues : 
l’élève présente des difficultés à les 
réinvestir.  

L’élève connaît le code du pratiquant 
et des conduites à tenir mais il a 
besoin de l’aide de l’enseignant ou 
d’un camarade pour l’appliquer avec 
efficacité. 

L’élève a une bonne connaissance et 
application du code du pratiquant qui 
permettent au groupe de gagner en 
efficacité et en autonomie.   

L’élève a une bonne connaissance et 
maîtrise rapide du code et des 
conduites à tenir qui facilitent le travail 
en groupe et libèrent le professeur 
pour les élèves les plus en difficulté.  
 
Il est une aide pour le groupe.  

- Respect du protocole 
de sécurité : niveau 
d’intervention lors d’un 
dessalage 

L’élève manque de vigilance pour 
remarquer rapidement le dessalage 
de son camarade. Il panique et ne sait 
pas quoi faire pour l’aider. 

L’élève remarque le dessalage du 
camarade mais il prévient et intervient 
de manière tardive.  
Il gêne l’intervention du professeur.  

En cas de dessalage, l’élève aide à la 
récupération du matériel.  
Son intervention est complète et il ne 
gêne pas le professeur. 

En cas de dessalage, il intervient 
rapidement, ce qui facilite l’action du 
professeur et parvient parfois à être 
en complète autonomie. 
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Annexe 1 -  Exemples de scénarii (du plus difficile n°1 au plus facile n°9) 
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Annexe 2 – Protocole de sécurité 

En tant que kayakiste sécuritaire : Lors d’un dessalage dans le courant, déterminer son niveau d’intervention en testant ses limites et sa zone de confort dans différentes situations SANS 

SE METTRE EN DIFFICULTE : 
3 niveaux d’intervention possibles : 
- Alerter le professeur avec un sifflet ou oralement 
- Aider à la récupération du matériel (pagaie ou kayak) 
- Porter assistance au kayakiste en le ramenant sur la berge à l’arrière de son kayak. 
 

SITUATION REPERE : Réaliser les actions de sauvetage sans se mettre en difficulté. 
 

En tant que kayakiste : Lors d’un dessalage dans le courant, adopter la position de sécurité, allongé sur le dos, le visage émergé, les pieds en avant (pour pouvoir repousser les obstacles). 
 

Position de sécurité (si je suis dans le courant) lors d’un dessalage en eau vive : 
 

 

Annexe 3 – Code du pratiquant 

 Choisir le matériel adapté à son gabarit et à son niveau technique 
 Vérifier ce matériel sur son binôme 
 S’entraider lors du port du matériel 
 Respecter le lieu d’embarquement, son environnement et de son binôme 
 Etre vigilant sur l’eau en restant en binôme et en assurant une communication permanente 
 Etre visible et audible du professeur, reconnaître les difficultés et les dangers potentiels, ainsi que les conduites à tenir 
 Connaître le vocabulaire spécifique de communication  

 

Lecture de rivière : exemples à reconnaître 

 


