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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  1 APSA : DEMI-FOND OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  
Forme scolaire et 

modalités de 
pratique 

Situations 
d’évaluation 

Élaborer un projet adapté à ses ressources pour réaliser la meilleure performance sur un enchaînement de trois courses d’1mn30 avec 8mn de récupération maximum. Savoir chronométrer, observer et 
conseiller des camarades pour les aider à s’entraîner. 
Par deux, un coureur et un coach. Rôle en alternance. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du Champ 
d’Apprentissage 

Déclinaison de 
l’AFL dans 
l’activité 

Éléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 : 
S’engager pour 
produire une 
performance 
maximale à l’aide de 
techniques efficaces, 
en gérant les efforts 
musculaires et 
respiratoires 
nécessaires et en 
faisant le meilleur 
compromis entre 
l’accroissement de 
vitesse d’exécution 
et de précision.   

S’engager pour 
produire une 
performance 
maximale sur une 
série d’efforts 
continus en 
choisissant des 
allures de course 
optimales. 

*Réaliser son projet et maîtriser 
des allures de course sur des 
durées de course d’1mn30 

L’élève s’arrête ou ralentit 
fortement au cours de ses 
courses par manque de maîtrise 
des allures.  

L’élève méconnaît ses allures de course et 
surestime ou sous-estime ses qualités 
physiques. De forts écarts de distance 
entre les courses sont constatés. 

L’élève connaît ses allures de course 
qu’il reproduit régulièrement pour 
réaliser son projet. 

L’élève adapte ses allures en fonction des 
conditions du jour pour mener à bien son 
projet. 

*Adopter une attitude de course 
efficace. 

Il tombe sur ses appuis et subit 
ses courses. Ses appuis sont 
lourds. 

Il adopte une foulée dynamique sur le 
début de ses courses. Sa foulée se 
dégrade en fin de course. 

Il conserve une foulée dynamique sur 
l’ensemble des courses.  

Il adopte une foulée efficace et réussit à 
accélérer en fin de course. 

AFL2 :  
S’entraîner, 
individuellement et 
collectivement, pour 
réaliser une 
performance. 

Répéter et 
persévérer dans 
des efforts 
individuels 
prolongés et 
intenses en 
respectant les 
paramètres de la 
charge de travail. 

*Construire un échauffement et 
une récupération cohérente pour 
être prêt à la pratique. 

Il réalise un échauffement 
incomplet et bâclé. 
L’élève méconnaît l’importance 
de la récupération. 

Il réalise un échauffement minimaliste en 
suivant un camarade sans se fier à ses 
ressentis. 
L’élève enchaîne trop rapidement ses 
courses et raccourcit la récupération. 

Il effectue un échauffement complet 
et progressif.  
L’élève respecte les temps de 
récupération et profite de ce temps 
pour prendre les conseils de son 
coach. 

Il réalise un échauffement complet, 
progressif et adapté à ses sensations du 
jour ou aux conditions météorologiques. 
Il a intégré les temps de récupération et 
se remobilise avant chaque course. 

*Construire et réguler son projet 
d’allure. 

Il suit et copie un camarade pour 
choisir sa stratégie de course. 

Il a des difficultés pour établir un projet. Il 
hésite et change sa stratégie de course. 

Il teste différentes stratégies pour 
trouver la plus adaptée et fait un choix 
pertinent au regard de ses ressources. 

Il se connaît et adapte son projet en 
fonction de ses ressentis et des 
conditions météorologiques. 

AFL3 :  
Choisir et assumer 
les rôles qui 
permettent un 
fonctionnement 
collectif solidaire. 
 

Assumer le rôle 
de 
chronométreur-
conseiller / coach 
pour aider ses 
camarades à 
s’entraîner. 

*Donner des retours pertinents 
sur l’allure de course et la gestion 
de course au regard des 
indicateurs temporels et 
spatiaux (plots, temps de 
passage, performance finale…) 

Il exprime avec difficultés et 
hésitation les informations 
observées et collectées.  

Il communique uniquement sur un 
indicateur. 

Il exprime clairement ses observations 
et oriente ses camarades sur les 
changements à opérer.  

Il donne à chaque passage les temps et 
les points à améliorer. Il encourage son 
partenaire en le valorisant. 

*Savoir chronométrer avec 
précision. 

Il a des difficultés pour 
chronométrer et se trompe 
régulièrement. Il oublie de 
donner les temps de passage.  

Il effectue des erreurs de chronométrage 
et se place en arrière de la ligne d’arrivée. 
Il annonce le temps de passage. 

Il connaît la fonction des différents 
boutons du chronomètre. Les temps 
de passage et finaux sont justes. Il est 
placé dans le prolongement de la 
ligne. 

Il manipule de façon efficace son 
chronomètre et sait prendre plusieurs 
temps. Son placement est optimal. 
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