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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  3 APSA : ACROSPORT OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  
 
 
 

Modalités 
d’évaluation 

 
 
 

Présenter une chorégraphie de 4 à 6 élèves de 2’ à 3’30 maximum dans l’espace délimité par le professeur. L’enchainement se compose de 6 pyramides statiques (maintenue 3 sec) et 
dynamiques (en mouvement) parmi les fiches supports de niveau A (0,25 pts) à D (1pt) et 2 actions gymniques individuelles (saut, renversement équilibre, rotation). Les pyramides doivent être 
reliées par des déplacements ou action gymniques individuelles. 
La musique est choisie parmi une liste proposée par le professeur. 
La fiche de composition (avec les niveaux des pyramides et éléments individuels) est donnée avant l’épreuve. 
L’enchainement est présenté devant la classe. Le groupe peut choisir de repasser mais seul le 2ème passage compte. 
Les juges notent sur une fiche donnée par le professeur et la rendent à la fin de la prestation. 
Les élèves doivent au moins occuper un des rôles parmi voltigeur et porteur sur 4 pyramides minimum. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du Champ 
d’Apprentissage 

Déclinaison de l’AFL 
dans l’activité Eléments à évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 :  
S’engager pour 
composer et 
réaliser un 
enchaînement à 
visée esthétique 
ou acrobatique 
destiné à être 
jugé, en 
combinant des 
formes 
corporelles 
codifiées 

Enrichir la 
production par 
l’organisation de 
l’espace scénique et 
les relations entre 
danseurs. La 
motricité allie 
différents 
paramètres du 
mouvement au 
service d’un projet 
expressif.  La 
chorégraphie est 
réalisée devant un 
public. 
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Exécution de 
l’enchainement  

L’élève réalise des mouvements 
simples, imprécis, hésitants. 
Beaucoup de fautes : Chutes-
déséquilibres-positions peu 
maitrisées par manque de 
tonicité ou de placement) 
« Exécution brouillon » 

Il réalise des mouvements 
simples mais sécurisés. 

Quelques fautes (petites chutes, 
tonicité, placement, hésitations) 

« Exécution maladroite » 

Il réalise des mouvements 
précis qui permettent une 

maitrise des éléments 
individuels et collectifs. Petites 
de fautes (petits déséquilibres) 

« Exécution appliquée » 

Il réalise des acrobaties 
maitrisées enchainements 

« propre » (vitesse, équilibre, 
moins d’appuis, …), Pas de 

fautes  
« Exécution propre » 

Réalisation des 
pyramides et 

validation de leur 
niveau  

L’élève réalise une majorité de 
pyramides de niveau A et B ou 

si elles sont de niveau 
supérieur, elles ne sont pas 

maitrisées : montage et 
démontage des pyramides peu 

sécurisés 
« Acrobates en devenir » 

Il réalise des Pyramides 
majoritairement de niveau C et 

D maitrisées. 
Le montage et le démontage des 

pyramides est sécurisé mais 
manque de maintien. 

« Acrobates appliqué » 

Il réalise des Pyramides 
majoritairement de niveau D 

maitrisées. Le montage et 
démontage des pyramides sont 

sécurisés et la position 
maintenue. 

« Acrobates confirmé » 

Il réalise des Pyramides de 
niveau D et supérieures 

sécurisées et maitrisées. Le 
montage et le démontage des 
pyramides est fluide et stable. 

« Acrobates expert » 
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Collectifs 

Les élèves réalisent un 
enchainement est peu organisé 
et manque de cohérence : 
déplacements marchés, temps 
morts entre les éléments. Les 
éléments présentés sont peu 
adaptés au niveau et possibilités 
de chacun. 
 Les élèves exploitent peu le 
support sonore. 

« Enchainement brouillon » 
L’élève se déconcentre. 

« Le dispersé » 
 

Ils respectent « Le contrat » 
mais les éléments sont 
juxtaposés, déplacements entre 
les figures. Ils présentent Les 
éléments sont plutôt adaptés au 
niveau de chacun. 

Support musical exploité 
partiellement. 

« Enchainement puzzle » 
Il est concentré mais récite « Le 

récitateur » 

Ils respectent « Le contrat », les 
éléments acrobatiques et 
déplacements sont organisés et 
orientés, effets visuels 
recherchés. Ils réalisent un 
niveau de difficulté plus 
complexe et approprié au 
niveau de chacun 
Ils soignent la présentation  
« Enchainement construit » 
Il s’applique et se concentre 
« Le gymnaste appliqué » 

Ils respectent « Le contrat », 
avec originalité. Chaque 
membre du groupe apporte du 
positif à l’enchainement. 
Ils construisent dans le but 
favorisé la combinaison des 
actions. 
 « Enchainement 
WAOUU !!» 

Il adopte une Attitude 
engagée : présence, capte 
l’attention du juge et du 

spectateur. 
« Le gymnaste interprète » 

Individuel  
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AFL2 :  
Se préparer et 
s’engager, 
individuellemen
t et 
collectivement, 
pour s’exprimer 
devant un 
public et 
susciter des 
émotions.  
 

Se préparer 
individuellement et 
collectivement à se 
produire devant un 

public. 
Gérer ses émotions 

en répétant des 
situations, 
s’organiser 

collectivement pour 
permettent 

l’engagement, 
Persévérer pour 

améliorer 
l’efficacité de ses 

actions. 
 

S’investir dans 
l’organisation du travail de 
groupe. 
 
Répéter et persévérer pour 
améliorer l’efficacité de ses 
actions. 
 

Les élèves sont peu productifs, 
Ils bavardent et réalisent peu 

d’actions.  
Ils ont besoin d’une motivation 

extérieure. 
Personnellement intéressé : Il 
sait écouter le leader et suivre 

les décisions du groupe 

Ils sont productifs avec l’aide 
de l’enseignant.  

Ils sont motivés mais la 
persévérance est irrégulière. 

Personnellement investi : Il fait 
quelques propositions. 

Les élèves sont productifs et 
autonomes. Ils sont motivés et 

la persévérance est plus 
régulière. 

Personnellement engagé : Il 
partage ses idées, les 

propositions qui font avancer la 
chorégraphie.  

Les élèves sont en totale 
autonomie.  

Ils sont motivés et la 
persévérance est permanente. 

Personnellement leader 
attentif : Il échange, discute et 
argumente ses propositions.  

AFL3 :  
Choisir et 
assumer des 
rôles au service 
de la prestation 
collective.  
 

Repérer les 
éléments de 

composition et en 
apprécier la 

pertinence au regard 
du propos 

chorégraphique en 
endossant plusieurs 
rôles. Être capable 
d’en rendre compte 
à un groupe dans le 

but de le faire 
progresser. 

Rôle de juge : sur une fiche, 
repérer les éléments, les 
évaluer selon des critères, 
argumenter avec un 
vocabulaire spécifique. 

L’élève complète de manière 
incomplète la fiche 

d’observation : la description 
est générale sans analyse (Il 

utilise un vocabulaire inadapté) 
« Le spectateur » 

Il complète partiellement la 
fiche d’observation (au moins 

rubriques remplies sur 4) 
Début d’analyse : justifie avec 

un argument (vocabulaire 
spécifique) 

« Le juge hésitant » 

Il complète la fiche de manière 
précise   

Son Analyse est réfléchie et 
utilise un 

Vocabulaire spécifique pour 
apporter des justifications 

précises 
« Le juge appliqué » 

Il complète la fiche 
d’observation de manière très 

précise 
Son analyse est argumentée 

avec le vocabulaire spécifique, 
et il fait des propositions. 

« Le juge expert » 

Rôle de chorégraphe : sur 
une fiche, décrire la 
composition d’une 
chorégraphie et formuler des 
consignes de progressions. 
 

Il est peu concerné par la 
création de l’enchainement, il 

prend peu initiative, et fait autre 
chose quand le reste du groupe 

compose 
« L’électron libre » 

Il suit le groupe, les 
propositions sont peu 

productives. Il se laisse guider 
« Le petit soldat » 

Il prend l’Initiative de manière 
intermittente, Il propose et 
réagit aux propositions des 

autres sans en faire des 
nouvelles. 

« co-chorégraphe » 
 

Il propose et accompagne ses 
partenaires dans l’agencement 

des éléments (corrections, 
placements dans l’espace.) Il 
réagit aux propositions des 
autres pour les faire évoluer 

positivement. 
Le « Leader »  

Rôle d’aide/pareur pour les 
acrobaties : savoir se 
positionner pour aider et 
assurer la sécurité de tous 

L’élève fait semblant, le 
placement des mains est 

inadéquat. L’intervention est 
peu sécurisante. Très peu 

d’accompagnement 
« Le spectateur » 

L’élève occupe au moins une 
fois ce rôle mais la 

manipulation est hésitante et/ou 
maladroite. La sécurité est 

partiellement assurée. 
« Partenaire maladroit » 

L’élève occupe au moins deux 
fois ce rôle, la manipulation est 
appliquée mais encore parfois 

hésitante (placement des mains, 
distance). La sécurité est 

assurée. 
« Le partenaire rassurant » 

L’élève occupe souvent ce 
rôle, la manipulation est 

précise et solide. 
L’intervention est totalement 

sécurisée. 
« Le partenaire 
indispensable » 
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Réinvestir ses connaissances 
dans le rôle de voltigeur 

L’élève   passe peu dans ce rôle 
ou permet peu aux porteurs de 
réaliser les actions 
correctement. 
« Le voltigeur chamallow » 

Il passe au moins une fois dans 
ce rôle de manière efficace mais 
ne facilite pas l’action des 
porteurs. 
« Le voltigeur manipulé » 

Il occupe au moins 2 fois ce 
rôle efficacement et se rend 
disponible pour les porteurs 
« Le voltigeur tonique » 
 

 Occupe souvent ce rôle de 
manière efficace, apporte une 
plus-value au groupe 
« Le voltigeur acteur » 

Réinvestir ses connaissances 
dans le rôle de porteur 

L’élève passe peu dans ce rôle 
ou assure peu la sécurité du 
voltigeur 
« Le porteur instable » 

Il occupe au moins une fois ce 
rôle de manière efficace et 
assure partiellement la sécurité 
du voltigeur. 
« Le porteur  

Il occupe au moins 2 fois ce 
rôle de manière efficace et 
assure totalement la sécurité du 
voltigeur 
« Le porteur rassurant » 

Il est souvent porteur, c’est un 
élément essentiel dans la 
réalisation des pyramides 
« pilier », l’occupation dans ce 
rôle permet au groupe d’élever 
le niveau difficulté. 
« Le porteur solide et fiable » 

Réinvestir ses connaissances 
dans le rôle 

d’observateur/coach 

L’élève rempli la Fiche 
d’observation de manière 

incomplète 
Il propose une consigne de 

progression juste 
« Le coach en devenir » 

Il remplit complètement Fiche 
d’observation avec des 

imprécisions. 
Propose plusieurs consignes de 

progression justes 
« Le coach adjoint » 

Il remplit la fiche d’observation 
de manière précise. 

Il propose des consignes de 
progression pertinentes 

« Le coach utile »  

Il remplit la fiche 
d’observation avec beaucoup 

de précision et argumente. 
Il propose des consignes de 
progression pertinentes et 

prioritaires 
« Le coach expert » 

 


