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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Etablissement LYCEE VAN DONGEN  

Commune LAGNY-SUR-MARNE 

Champ d’Apprentissage n°3 Activité Physique Sportive Artistique 

 
Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée 

 

GYMNASTIQUE SPORTIVE 

Principes 
d’évaluation 

- L’AFL1 s’évalue le jour de l’épreuve en croisant la maîtrise gestuelle et la qualité de la composition, par une épreuve respectant le référentiel national du 

champ d’apprentissage.  

- L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve.  

- Pour l’AFL2, l’évaluation s’appuie sur l’engagement de l’élève dans le projet d’enchaînement individuel qui évolue dans le temps.  

- Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans deux rôles qu’il a choisis en début de séquence.  

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’élément 1 est noté sur 8 points  
= il se compose d’une note d’exécution relative au degré à laquelle un 
coefficient multiplicateur (de 0,7 à 1) sera attribué selon le niveau de 
difficulté de l’ensemble des éléments réalisés. 
L’élément 2 est noté sur 4 points 
= note de composition 

 
Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix 
des élèves.  

Trois choix sont possibles : - AFL 2 = 4 pts / AFL 3 = 4 pts ; - AFL 2 = 6 pts / AFL 
3 = 2 pts ; - AFL 2 = 2 pts / AFL 3 = 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 

Les élèves choisissent les éléments gymniques dans le code de 
référence proposé par l’enseignant (du niveau A à D). Ils doivent 

respecter les exigences demandées. 

Concernant la préparation individuelle et 
collective dans leur engagement, les élèves 

auront libre choix d’agencer les élements 
dans l’ordre qu’ils souhaitent pour composer 

au mieux leur enchainement individuel. 

Les élèves choisissent les 2 
rôles dans lesquels ils seront 
évalués (entraineur, juge, 
pareur) 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation Gymnastique Sportive 

Présenter un enchaînement de 6 éléments minimum issus de 4 familles gymniques distinctes avec maîtrise et fluidité. La cotation des difficultés (niveau A à D) est référée au 

code UNSS en vigueur. Pour un enchaînement au sol, des contraintes de temps (de 30’’ à 1’) et d’espace (au moins 2 longueurs dont 1 diagonale) sont imposées. Un support 

musical peut être choisi. 

Les rôles de gymnaste, juge/spectateur, pareur et entraîneur seront évalués par une mise en place ritualisée : préparation avant passage (se préparer et se concentrer pour 

les élèves qui passent et conseiller, rassurer pour le groupe « entraîneur »), passage devant les juges (réaliser l’enchaînement), spectateurs attentifs (assumer un rôle, 

apprécier), et juges (identifier, qualifier, noter). 

Un seul passage est autorisé. 

Repères d’évaluation 

AFL1 

S’engager pour composer et réaliser un 
enchaînement à visée esthétique ou acrobatique 

destiné à être jugé, en combinant des formes 
corporelles codifiées. 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

 
Réaliser un enchaînement individuel combinant des éléments acrobatiques ou 

artistiques codifiés (A à D) en respectant les exigences demandées.  

La motricité mobilise des capacités adaptées aux ressources du gymnaste. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Réaliser et 
maîtriser des 

formes 
corporelles de 
plus en plus 
complexes 

techniquement 
 

/ 8 points 
 
(A=0.4/ B=0.6/ 
C=0.8 et D=1pt) 

Coefficient 
de 

Difficulté 
   

(cf tableau 
d’équivalen

ce)  

L’élève présente une motricité 
composée d’éléments de difficultés 
minimales (une majorité d’éléments 
de niveau A). 
L’addition des éléments de difficulté 
est comprise entre 0 et 2.8 pts 
 

Il présente une motricité plus variée, 
moyennement complexe. 
L’addition des éléments de difficulté 
est comprise entre 3 et 3.8 pts 

Il présente des éléments plus 
complexes techniquement et variés. 
L’addition des éléments de difficulté 
est comprise entre 4 et 4.8 pts 
 
 
 

Il présente une motricité d’éléments 
complexes techniquement (Une 
majorité d’éléments de niveau D). 
L’addition des éléments de difficulté 
est comprise entre 5 et 6 pts 
 
 

 0,5      Coeff de diff       0,55                                              0,6     Coeff de diff        0,65        0,7        Coeff de diff     0,8        0,85      Coeff de diff      1 

Exécution   

Eléments peu enchainés et peu 
stabilisés / maitrisés. 
 
                 x coeff. de diff. 
   0                                              2 pts 

Exécution globalement maîtrisée. 
Hésitations occasionnelles. 
 
                x coeff. de diff. 
  2.25                                         4 pts                                                     

Eléments maîtrisés et enchaînés. 
 
 
                 x coeff. de diff. 

4.25                                        6 pts 

Sa prestation est maîtrisée, originale, 
rythmée et virtuose. 
 
                  x coeff. de diff. 
6.25                                           8 pts 

Composer et présenter un 
enchaînement à visée 

esthétique/ acrobatique  
 

/ 4 points 
 

Le projet de composition n’est pas 
abouti. 
L’élève propose partiellement 
différentes familles d’éléments. 
L’espace est restreint. 
Le rythme est décousu. 
Un manque de concentration. 
 
Il produit une prestation en-dessous 
ou en-dessus de ses capacités. 
 

0                                                 1 pt 

Le projet est travaillé mais il peut 
manquer une exigence. 
Espace occupé dans son ensemble. 
Le rythme est assez uniforme. 
L’élève cherche à s’appliquer. 
 
Il est capable de choisir des éléments 
adaptés à ses ressources. 
 
 
 

1.25                                          2 pts 

Le projet travaillé respecte toutes les 
exigences. 
L’espace est bien exploité. 
Le rythme est uniforme. 
L’élève est concentré. 
 
Il maîtrise son engagement 
émotionnel et moteur (adapté à ses 
ressources). 
 
 

2.25                                           3 pts 

Le projet travaillé est maîtrisé et 
présente un enchaînement original. 
L’espace est utilisé en mettant en 
valeur tous les éléments variés et 
rythmés. 
Attitude concentrée et engagée. 
 
Il maîtrise parfaitement et optimise 
ses choix. 
 
 

3.25                                          4 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 Gymnastique sportive 

Cette évaluation est réalisée tout au long de la séquence par une observation de l’engagement des élèves dans le travail de groupe, avec l’appui d’un document rédigé par 
l’élève dans lequel il décrit la manière dont il a contribué au travail de son groupe et sa démarche de création (idées et régulation). La cohérence entre ce que décrit l’élève et 
la réalité est évaluée ainsi que la pertinence et priorité des choix. Au cours de la séquence les élèves doivent être capable d’utiliser les régulations d’élèves juges pour 
améliorer les prestations. 

AFL2 
Se préparer et s’engager, individuellement et 

collectivement, pour s’exprimer devant un public et 
susciter des émotions. 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Construire et mettre en place un rituel de préparation et des principes 
d’entraînements individuel et collectif pour être émotionnellement et physiquement 

prêt à assumer sa prestation devant un public. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

« Se préparer et s’engager, 
individuellement et 
collectivement, pour 
s’exprimer devant un public 
et susciter des émotions. »  
 

L’élève fait preuve d’un 
engagement minimum dans 
l’effort de répétition. 
 
Il s’investit peu dans la relation 
avec les autres en négligeant le 
respect des consignes de 
fonctionnement et de sécurité. 
 
La préparation est sommaire, peu 
appropriée et/ou reproductrice 
des autres élèves. 
 
 

Il répète aisément avec les 
sollicitations de l’enseignant, 
reste dans sa zone de confort. 
 
Son engagement avec ses 
camarades reste modéré en 
respectant les modalités du bon 
fonctionnement collectif. 
 
La préparation est partiellement 
maîtrisée (un échauffement 
standard et une concentration 
visible). 
 

Il répète et mémorise en 
multipliant les passages. 
Il demande de l’aide pour 
progresser. 
 
Son engagement avec ses 
camarades est impliqué dans le 
travail de préparation et de 
répétitions avec un 
fonctionnement respectueux et 
sécuritaire. 
 
La préparation est efficace : 
échauffement corporel spécifique 
et concentration. 
 
 
 
 
 
 
 

Il comprend que les multiples 
répétitions vont permettre de 
maximiser les performances. 
 
Son engagement moteur avec 
ses partenaires permet un 
fonctionnement optimal de tous 
(dans les rotations aux ateliers, 
observations, conseils, 
parades…) 
 
Le protocole de l’échauffement 
est installé et maîtrisé avec un 
contrôle émotionnel. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 à 0.5 pt 0.75 à 1 pt 1 à 1.5 pts 1.75 à 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 à 1 pt 1.25 à 1.75 pts 2 à 3 pts 3.25 à 4 pts 

AFL noté sur 6pts 0 à 1.5 pts 1.75 à 2.75 pts 3 à 4.5 pts 4.75 à 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

Durant la séquence, l’élève s’investit pour apprendre à conseiller au mieux ses camarades et à parer efficacement (une fiche de suivi avec des indicateurs de réussite est 
donnée à l’élève). 
Le jour de l’épreuve, l’élève-juge doit identifier et apprécier l’enchaînement d’un autre élève en respectant les critères de notation vus durant la séquence. 

 

AFL3 
Choisir et assumer des rôles au service de la prestation 

collective. 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

Etre capable d’assurer et d’assumer différents rôles afin de permettre un meilleur 
apprentissage de tous et de mieux connaître et apprécier les prestations de 
chacun. 
- Entrainer (le gymnaste - entraîneur) : Aider ses partenaires (analyser, 
conseiller, motiver…) pour améliorer la/les prestation(s). 
- Etre un ‘’pareur’’ efficient. 
- Juger : Identifier et apprécier la qualité de l’enchaînement présenté. 
 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

« Choisir et 
assumer des 

rôles au 
service de la 

prestation 
collective. » 

 
L’élève est 

évalué dans 
au moins deux 

rôles qu’il a 
choisis 

Entraîneur 
 

L’élève regarde/écoute/conseille 
partiellement ses camarades. 
 

Il est à l’écoute des demandes 
des autres. Il peut formuler des 
conseils plus ou moins 
pertinents. 
 
 

Les remarques et conseils sont 
appropriés et permettent de faire 
évoluer la/les prestation(s). 
 

Il fait des interventions 
pertinentes et efficaces. 
 

Pareur La parade est trop peu présente. 

C’est un pareur qui veut aider 
ses camarades. 
 
 
 

La parade est sécuritaire. 
 

C’est un élève investi et moteur 
qui effectue des parades 
efficaces. 

Juge 

L’élève-juge repère peu les 
éléments exécutés et identifie 
seulement quelques grosses fautes 
d’exécution (simples non 
spécifiques). 
 
  

Il repère la plupart des 
éléments exécutés et identifie 
la majorité des fautes 
d’exécution (petites, moyennes, 
grandes) 
 
 

Il repère les éléments et identifie 
correctement tous les types de 
fautes d’exécution. 

 
 

Il identifie correctement tous les 
éléments et les types de fautes 
d’exécution. 

 
 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève  

AFL noté sur 2pts 0 à 0.5 pt 0.75 à 1 pt 1 à 1.5 pts 1.75 à 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0 à 1 pt 1.25 à 1.75 pts 2 à 3 pts 3.25 à 4 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 à 1.5 pts 1.75 à 2.75 pts 3 à 4.5 pts 4.75 à 6 pts 
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Annexes 

Code UNSS Gymnastique artistique et sportive en vigueur  
 
 
 
Livret de suivi AFL 2 
 
 
 
AFL1 : Tableau d’Equivalence entre les points de difficulté et le coefficient de difficulté : 

 

Addition des 

éléments de 

difficulté 

2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4 3.6 3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8 6 

Coeff de 

Difficulté 

0.5 0.55 0.55 0.6 0.6 0.6 0.65 0.65 0.7 0.75 0.75 0.8 0.8 0.85 0.9 0.9 0.95 0.95 1 

 
 
 
 

 

 


