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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement Lycee GUILLAUME BUDE 
 

Commune LIMEIL- BRÉVANNES 

Champ d’Apprentissage n°5 Activité Physique Sportive Artistique 

Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir  YOGA 

Principes 
d’évaluation 

L’AFL 1 L'élève est évalué en tant que Yogi pratiquant en prenant en compte le niveau d'engagement, la qualité de la réalisation des postures et l’analyse 
de sa pratique pour réguler son engagement. 
L’AFL 2 L'élève est évalué en tant que Yogi pratiquant et concepteur : choix des paramètres et conception du projet. 
L’AFL 3 L’élève est évalué en tant que Yogi conseiller : observation, ajustement et régulation des postures et du projet d’un partenaire. 

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 
Evalué le jour de l’épreuve Evalués au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve 

L’AFL 1 est noté sur 12 points : 
-L’élément 1 est noté sur 8 points 
-L’élément 2 est noté sur 4 points 

Les AFL 2 et 3 sont notés sur 8 points. 
La répartition des 8 points est au choix des élèves  

AFL2 = 4 pts / AFL3 = 4 pts 
AFL2 = 6 pts / AFL3 = 2 pts 
AFL2 = 2 pts / AFL3 = 6 pts 

Choix 
possibles 
pour les 
élèves 

AFL1 
AFL2 AFL3 

Répartition des 8 points au choix des élèves : 2, 4 ou 6 points par AFL 

Choix de son thème de pratique. 
Choix de travailler en groupe ou individuellement 
AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation ? 

Choix des paramètres sur lesquels jouer 
pour faire évoluer sa pratique  

Choix du partenaire de pratique dans la 
séquence. 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation YOGA 
Les élèves peuvent préparer et présenter l'épreuve individuellement ou collectivement. La note reste individuelle. 
Ils doivent concevoir et réaliser une séance de 40’: échauffement, corps de seance, récupération, composée d'au moins 7 postures (asana) et d'un pranayama (respiration). Chaque élève s'inscrit 
dans un projet qui correspond le mieux aux effets qu'il souhaite obtenir à terme. 
L’élève choisit son projet parmi les trois thèmes de pratique proposés en fonctions de ses attentes. 
 
Thème 1 : S’apaiser : Rechercher un lâcher prise corporel et mental. 
Thème 2 : Se dynamiser : Rechercher une mobilisation musculaire intense et stabilisée. 
Thème 3 : S'équilibrer : Rechercher une harmonie entre pratique dynamique et douce. 
 
Dans la séquence d’enseignement, les séances consignées dans un carnet servent d’appui pour retracer les choix de paramètres, de la conception du projet et des ajustements necessaires à sa 
pratique au cours du cycle. Pour le « concevoir », le lien entre les bilans et le travail prévu est évalué à partir des éléments relevés. 
Le yogi conseiller est observé et/ou interrogé, à partir de la 4éme séance, sur une interaction entre lui et le Yogi pratiquant sur une ou plusieurs postures. 
 
-Le jour du CCF, l'élève présente par écrit son projet de séance qu’il pourra, le cas échéant, préciser à l’oral: le thème de pratique, les postures choisies et les paramètres utilisés 
personnellement ainsi que les justifications de ses choix : l'ordre des postures ; la nature des postures (en ouverture, en fermeture, en torsion, en inclinaison, en équilibre, en inversion), les 
modalités de pratique (en mouvement ou postural), le nombre de répétitions, ou le temps de maintien dans la posture, nombres de cycles respiratoires, le type de respiration (pranayama), la 
gestion du temps de pratique et de repos. 
-Il réalise ensuite sa séance. 
-A l’issue de sa pratique, il analyse sa prestation, par écrit, à partir des sensations éprouvées (confort/inconfort, chaleur, tension/relâchement…), de son ressenti corporel profond avant, pendant 
et après la pratique ; ainsi qu’à partir des paramêtres. Ceci lui permet de justifier les écarts positifs ou négatifs entre le prévu et réalisé. 
Il envisage et propose alors des ajustements et régulations pour la pratique suivante (séances suivantes ou long terme) 
A partir de l’observation de l’enchainement du yogi pratiquant (désigné par l’évaluateur), le Yogi Conseiller non évalué au fil de la séquence, propose des remédiations (différées) : ajustement et 
régulation sur une ou plusieurs postures et ou le projet. 

Repères d’évaluation de l’AFL1 

AFL1 
S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet 
personnel, en faisant des choix de paramètres d’entraînement 
cohérents avec le thème retenu. 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

S'engager dans des postures et des modalités de pratique en y associant une respiration 
(pranayama) pour obtenir les effets d’apaisement, d’équilibre ou d’activation du système 
corporelle global selon son projet personnel. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
PRODUIRE 

8 points 
 

Engagement 
 

Maitrise des postures et de la 
respiration  

Yogi pratiquant 

L’élève s’engage peu dans les 
postures et / ou l’enchainement  
 
Il produit des postures non maitrisées 
Arrêts fréquents dans 
l’enchainement, la respiration est 
reflexe, non contrêlée 
0                                                   1,75 

L’élève s’engage de façon 
intermittante. 
 
Il produit des postures globalement 
ressemblantes. Des arrêts dans 
l’enchainement. La respiration est 
bloquée ou irrégulière. 
2                                                   3,75 

L’élève s’engage de façon 
permanente et optimale. 
 
Il produit des postures correctes 
parfois désequillibrées. La respiration 
est contrôlée. 
4                                                   5,75 

L’élève s’engage de façon 
permanente et réajustée. 
 
Il produit des postures justes et 
précises. La respiration est fluide et 
adaptée. 
6                                                      8 
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ANALYSER 
4 points 

 
 

Yogi concepteur 

Il manque de concentration et/ou de 
cohérence dans son projet pour 
parvenir à analyser sa pratique, son 
ressenti 
 
Il prélève des indicateurs partiels et 
inopérants dans la régulation de la 
pratique. 
0                                                   0,75 

 
Il identifie partiellement son ressenti, 
son analyse et les modifications 
éventuelles sont incomplètes et/ou 
inadaptées. 
 
Il prélève des indicateurs simples : 
nombre de posture et type de posture 
permettent de réguler la pratique. 
 
1                                                   1,75 

Il identifie des ressentis à partir des 
sensations éprouvées, dans les 
postures et ou le vinyasa pour 
envisager des modifications 
 
Il prélève le nombre de postures, la 
respiration comme indicateurs, 
permettent d’analyser sa pratique 
pour proposer des ajustements et 
régulations. 
2                                                   2,75 

Il analyse par des mises en relation 
précises et justes la qulaité de ses 
postures, sa respiration, son temps 
de maintien et de respiration dans les 
et propose des ajustements adaptés. 
 
Il est en mesure d’expliquer et de 
justifier avec précisions les 
ajustements et régulations à partir de 
l’ensemble des indicateurs 
 
3                                                       4 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 YOGA 
Dans la séquence d’enseignement, les séances consignées dans le carnet servant d’appui pour retracer les ajustements de la pratique et juger les choix de parametres. 
Le jour de l’épreuve : l'élève présente par écrit et de façon détaillée son projet de séance : le thème de pratique, les postures choisies, et les paramètres utilisés personnellement ainsi que les 
justifications de ses choix :  
 
L'ordre des postures ; la nature des postures (en ouverture, en fermeture, en torsion, en inclinaison, en équilibre, en inversion),les modalités de pratique (en mouvement ou postural) , le nombre 
de répétitions, ou le temps de maintien dans la posture, nombres de cycles respiratoires, le type de respiration (pranayama), la gestion du temps de pratique et de repos. 
 

AFL2 S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer 
ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés  

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Pratiquer, faire des choix/ concevoir, individuellement ou collectivement, pour faire évoluer 
sa pratique, affiner sa pratique et faire évoluer ses postures en fonction des effets 
recherchés. 

Eléments à évaluer 
Indicateurs choisis Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Choix des paramètres dans la 
séquence par rapport aux effets 

recherchés 
seances vécues et recueil 

L’élève est un suiveur ou copieur 
Les paramètres sont inadaptés 

Les explications données sont peu 
nombreuses et/ou erronnées 

L’élève fait des choix faciles 
Les paramètres simples sont 
partiellement adaptés. 

Les choix restent peu adaptés aux 
difficultés 

L’élève fait des choix réalistes  

Les paramètres simples sont adaptés 

Les choix sont adaptés aux difficultés 

L’élève fait des choix adaptés aux 
ressources  
Les paaramètres sont optimisés 

Les choix sont régulés en fonction 
des difficultés 

Yogi concepteur 
Conception du projet 
Recueil de données 

Ajustement du projet  
 

Il retranscrit la pratique partiellement 
dans le carnet 

Il reproduit un projet formel 

Il retranscrit la pratique avec des 
approximations. Le recueil de 
données peut servir de point d’appui 
avec des manques. 

Il applique un projet peu adapté, les 
justifications restent superficielles 

Il retranscrit la pratique dans son 
intégralité. 

Il propose une analyse pertinente qui 
permet la présentation d’un projet 
cohérent, régulé au fil de la pratique. 

Il retranscrit la pratique et la 
personalise 

Il ajuste à partir de l’analyse fine et 
permet un lien entre le « vécu » et 
une « future pratique ». 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0,25 0,5 1 2 

AFL noté sur 4pts 0,25                            1,5 3 4 

AFL noté sur 6pts 0,25  2 4 6 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

Dans la séquence : Observation et ou interrogation, à partir du millieu de la séquence, d’une interaction entre le Yogi conseiller et Yogi pratiquant sur une ou plusieurs postures. 
Le jour du ccf : A partir de l’observation d’un enchainement imposé par l’évaluateur,  le YC propose des remédiations (différées) : ajustement et régulation sur une ou plusieurs postures et ou le 
projet. 

AFL3 Coopérer pour faire progresser.  
AFL3  

décliné dans 
l’activité 

Observer pour aider à investir une pratique plus subtile. 

Eléments à évaluer 
Indicateurs choisis Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Observer 
Ajuster 
Reguler 

 
Yogi Conseiller 

Observe superficiellement le yogi 
pratiquant. 
 
Donne des conseils inadaptés. 

Observe à partir d’un indicateur le 
yogi dans sa pratique. 
 
 
Donne des conseils et aide à réguler 
l’enchainement, le projet 

Observe, donne un retour sur les 
postures du pratiquant en le 
renseignant sur les appuis, 
alignements, la respiration… 
 
Ajuste le yogi en le manipulant pour 
l’amener vers une posture plus juste. 
 
Aide à réguler l’enchainement, le 
projet 

Observe à partir d’indicateurs précis 
le yogi. 
 
Ajuste les postures pour les adapter  
(variables, supports) 
 
Régule le projet à la hausse à la 
baisse. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0,25 0,5 1 2 
AFL noté sur 4pts 0,25                            1,5                              3 4 
AFL noté sur 6 pts 0,25  2 4 6 
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VINYASA: du sanskrit  
Vi: aller, se déplacer 
Nyasa:le placement, il s’agit du lien entre la respiration et le mouvement et la liaison d’une posture à une autre pour rentrer et sortir de la position. 
 
PRANAYAMA: du sanskrit  
Prana: force vitale, souffle;  AYAMA: étirer, étendre ; YAMA: retenir, contrôler  
La pratiques de pranayama correspond  au travail de l’extension de la force vitale, au contrôle du souffle.Le mental et le souffle sont étroitement liés et le pranayama aide à 
contrôler les mouvement du mental:quand le souffle est calme, le mental est calme. 
 
Paramètres du yogi concepteur : 
l'ordre des postures, 
la nature des postures (en ouverture, en fermeture, en torsion, en inclinaison, en équilibre, en inversion), 
les modalités de pratique (en mouvement ou postural),  
le nombre de répétitions ou le temps de maintien dans la posture, 
le nombre de cycles respiratoires, 
le type de respiration ( pranayama), 
la gestion du temps de pratique et de repos. 
 
 
Indicateurs du yogi pratiquant et conseiller:  
appuis, équilibre, respiration, engagement musculaire, articulaire 
 

Annexes 


