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 EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB) 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Etablissement Internat d’excellence de Sourdun 
 

Commune Provins 

Champ d’Apprentissage n° 3 Activité Physique Sportive Artistique 

S’exprimer devant les autres par une prestation 
artistique et / ou acrobatique 

ACROSPORT 

Forme scolaire de pratique choisie  

Par groupe mixte de 4 à 5 élèves, présenter un enchaînement maîtrisé et orienté d’au moins 4 figures acrobatiques (trois statiques de formations différentes et une dynamique), où le voltigeur 
sera au moins une fois en situation de verticale renversée. Les figures sont reliées par des liaisons gymniques et chorégraphiques.  
Juger les prestations à partir d’un code restreint, reprenant les quatre postures du voltigeur (redressé, à l’horizontal, renversé, à l’équerre) construit en commun et proposer des pistes d’évolution. 

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 :  
Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer, composer et  
interpréter une séquence 
acrobatique 

Le gymnaste 
porteur, 
voltigeur 

 Réaliser des figures plus complexes, dans le respect des règles de sécurité et des principes 
d’efficacité, pour optimiser le rapport risque-maîtrise (utilisation de l’aide en ce sens) : position de plus en plus 
renversée du voltigeur, variété du nombre et des surfaces d’appui, synchronisation plus importante des 
partenaires. 

 

 Monter et démonter les figures sans à-coups en recherchant à conserver les équilibres. 

Domaine 4 : 
Les systèmes naturels 

et techniques 
(Identifier des règles et des 
principes de responsabilités 

individuelle et collective 
dans les domaines, de la 
santé, de la sécurité, de 

l’environnement) 

AFC1 :  
Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer, composer et  
interpréter une séquence 
acrobatique 

Le gymnaste 
aide 

 Intervenir par un placement de ses appuis (placement mains) pour soutenir ou prévenir les points 
sensibles inhérents à la réussite de figures plus difficiles. 
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Domaine 2 : 
Les méthodes et outils 

pour apprendre 
(Coopérer et réaliser des 

projets 
Outils numériques pour 

échanger et communiquer) 

AFC1 :  
Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer composer et 
interpréter une séquence 
acrobatique. 
 
AFC2 :  
Participer activement au 
sein d’un groupe, à 
l’élaboration et à la 
formalisation d’un projet 
artistique 

Le compositeur 
gymnaste 

 Respecter le cadre de composition pour organiser l’enchaînement (espace, liaisons entre les figures, 
début et fin, orientation face aux juges). 

 

 Choisir les éléments, dans le cadre de composition, maîtrisées par le groupe et ceux qui permettront 
d’enrichir l’enchaînement. 

 

 Répéter pour mémoriser et améliorer la fluidité de l’enchaînement. 

Domaine 3 : 
La formation de la 

personne et du citoyen 
(Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et 

de discernement) 

AFC3 :  
Apprécier des prestations 
en utilisant différents 
supports d’observation et 
d’analyse 

Le juge-
conseiller 

 Juger à partir de critères connus la maîtrise des figures et la qualité de l’enchaînement (exigences de 
composition, et liaisons) pour repérer et proposer des axes d’amélioration. 
 

 Juger le niveau des fautes (Petite/Moyenne/Grande) sur chaque critère de validation des figures : 
montage, maintien, alignement/forme de corps, amplitude, démontage/réception. 
 

 Apprécier les exigences de l’enchaînement : exploitation de l’espace, variété des liaisons, début et fin 
identifiables, orientation, fluidité). 

Principes généraux 
d’évaluation 

Tous les élèves passent aux rôles de gymnaste et de juge.  
L’aide intervient lorsque cela est nécessaire avec un contact plus ou moins marqué pour soutenir la réalisation de la figure. Ce rôle sera évalué tout au long de la 
séquence.  
Chaque élève assure le rôle de porteur et/ou voltigeur en fonction de ses ressources sur au moins quatre figures.  

Critères d’évaluation 
retenus 

- Niveau de difficulté des figures couplé au niveau de maitrise d’exécution. 
- Capacité à assurer une pratique en toute sécurité par l’intermédiaire possible de l’aide (élément pouvant être évalué au cours de la séquence). 
- Qualité de l’enchaînement (respect du cadre de composition et maîtrise de la réalisation) (élément pouvant être évalué au cours de la séquence). 
- Fiabilité, précision du jugement et capacité à proposer des pistes d’évolution pour améliorer l’enchaînement. 
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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 gymnaste 
porteur, 
voltigeur 

- Difficulté des figures  
L’élève choisit des éléments en 
majorité de difficulté A du code de 
référence. 

Il choisit des éléments en majorité 
de difficulté B du code de référence. 

Il choisit des éléments de difficulté B 
et C du code de référence.  

Il choisit des éléments en majorité 
de difficulté C, éventuellement D du 
code de référence. 

- Maîtrise des figures 
(Exécution) 

Les principes de sécurité (prise de 
mains, appuis) sont peu respectés. 
L’exécution manque de contrôle 
(montées et descentes incertaines, 
tremblements, chutes) voire est 
interrompue. 

Les principes de sécurité (prise de 
mains, appuis) sont le plus souvent 
conformes. 
L’exécution se fait avec des 
réajustements (gestes parasites, 
quelques déséquilibres, arrêts). 

Les principes de sécurité (prise de 
mains, appuis) sont conformes. 
L’exécution des pyramides est 
maîtrisée (montées et descentes 
précises ; amplitude correcte). 

Les pyramides sont maîtrisées et 
exécutées avec continuité et 
recherche d’esthétisme tout au long 
de la réalisation. 

Le gymnaste 
aide 

- Efficacité de son 
intervention 

L’élève  intervient en retard ou se 
tient éloigné, ou se substitue au rôle 
de porteur ou de voltigeur. 

Il est correctement placé par rapport 
au groupe. Ses interventions sont 
majoritairement hésitantes. 

Il intervient de façon pertinente, au 
bon moment : il est un soutien pour le 
groupe. 

Il permet la réalisation de difficultés 
plus importantes. 

Le 
compositeur 

Gymnaste 

 
- Respect des exigences 
de composition 
 
 
 
- Maîtrise de 
l’enchaînement 

 
Des exigences de composition et des 
contraintes chorégraphiques sont 
manquantes. 
 
 
Le manque de répétitions amène 
certains élèves à être passifs ou à 
avoir des difficultés de mémorisation 
de leur enchaînement.  

 
Les exigences de composition sont 
respectées, mais… 
 
 
 
L’enchaînement peut manquer de 

maîtrise dans la réalisation : des 

décalages, des moments d’attente 

qui nuisent à la continuité des 

liaisons. 

 
Les exigences de composition sont 
respectées et… 
 
 
 
L’enchaînement est mémorisé, 
continu dans son exécution. 

 
Les exigences de composition sont 
respectées, les choix sont pertinents 
par rapport aux capacités du groupe 
et… 
 
Les élèves sont concentrés et 
engagés, ce qui donne de la fluidité à 
l’enchaînement. 

Le juge/ 
conseiller 

 

- Niveau de jugement 
L’élève a un décalage de plus de 
40% avec le jugement de référence 
de l’enseignant. 

Il a un décalage entre 30 et 40% avec 
le jugement de référence. 
L’observation montre que certains 
des critères donnés par l’enseignant 
sont identifiés. 

Il a un décalage entre 30 et 20% avec 
le jugement de référence. 
Les critères pertinents sont identifiés.   

Il a un décalage restreint, moins de 
20% avec le jugement de référence. 
Il précise son évaluation par 
l’utilisation systématique des 
éléments indiquant le degré des 
fautes (P/M/G). 

- Pistes d’évolution 
proposées 

L’observation de la prestation est 
limitée et ne permet pas de donner 
de conseils. 

Il cible un secteur à améliorer sans 
proposition pertinente d’évolution. 

Les conseils permettent de proposer 
au moins une piste d’évolution 
cohérente afin d’améliorer 
l'enchaînement. 

Les propositions d’évolutions sont 
adaptées au niveau de la prestation. 
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Annexe  
(Outil élève – juge-conseil) 

 
 


