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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Etablissement Lycée Jean Rostand  

Commune Villepinte 
Champ d’Apprentissage n°3 Activité Physique Sportive Artistique 

 
Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel  

pour gagner 
 

FOOTBALL 

Principes 
d’évaluation 

• L’AFL1 s’évalue le jour du CCF 
• L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et peuvent être affinés le jour de l’épreuve 
• Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans les rôles de coach, d’arbitre et/ou observateur 

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 prioritaire retenu n°1 est noté sur 6 pts 
L’élément prioritaire retenu n°2 est noté sur 6 pts 

L’élève choisit la répartition des points à l’issue de la troisième leçon 
Cas 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4pts 
Cas 2 : AFL2 = 6pts / AFL3 = 2pts 
Cas 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6pts 

Choix 
possibles 
pour les 
élèves 

AFL1 
AFL2 AFL3 

Répartition des 8 points au choix des élèves : 2, 4 ou 6 points par AFL 
Choix du système de jeu 

Choix de l’animation offensive et défensve du 
système de jeu 

Poids relatif dans l’évaluation Poids relatif dans l’évaluation 
Choix des rôles évalués 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation FOOTBALL 
Le groupe est divisé en équipes de 7 à 8 joueurs de niveaux homogène en leur sein. Chaque équipe participe à un tournoi (poules de 3 ou 4 équipes) avec des adversaires de niveau proche permettant un rapport de 
force à priori équilibré.   
- L’évaluation se déroule en 7x7 (dont un gardien) sur un demi-terrain de football (50/60m environ) avec 2 buts. La ligne de hors-jeu se situe à 13m du but.  
- La durée des matchs est de 2x10min avec une mi-temps de 3 min. Chaque équipe joue 2 matchs. 
Lors de cette mi-temps et à la fin des matchs, les joueurs ont accès au recueil statistique et aux observations fournies par le coach et l’observateur. 
- Les rôles d’arbitre et d’arbitre assistant sont assurés par des joueurs des autres équipes en attente. 
- Pour l’emporter l’équipe doit avoir gagné plus de matchs que ses adversaires. En cas d’égalité le ratio Tir tentés/but puis Possession/Tir départagent les équipes. 
- Les rôles de coachs, d’arbitre, d’arbitre assistant et d’observateurs sont assurés par des membres d’une autre équipe en attente, rotation des rôles à chaque mi-temps pour que chaque élève remplisse les rôles 
de coach ou observateur puis celui d’arbitre.  
- Pour les deux éléments à évaluer de l’AFL1, l’enseignant après avoir positionné l’élève dans un degré, définit le nombre de points en fonction des résultats comme suit : 
 - efficacité max (haut de la fourchette de note) : l’équipe gagne, elle remporte toutes ses mi-temps. 
 - efficacité min (bas de la fourchette de note) : l’équipe perd, elle perd toutes ses mi-temps. 

Repères d’évaluation 

AFL1 
S’engager pour gagner une rencontre en faisant des choix 
techniques et tactiques pertinents au regard de l’analyse du 
rapport de force 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

S’engager collectivement pour gagner un match en jouant sur l’exploitation de situations de montées de balle 
adaptées à la défense adverse, exploitation de phases de transition rapides ou de phases de 
conservation/progression visant à déséquilibrer une défense qui cherche à se replier.  

Eléments à 
évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
S’engager et 
réaliser des 

actions 
techniques 
d’attaque et 
de défense 
en relation 
avec son 

projet de jeu 
 

6 pts 

Conduite de balle privilégiée, beaucoup de 
distance entre le joueur et le ballon lors de la 
réalisation, contrôles à l’arrêt, utilisation 
exclusive du pied fort. Prises d’informations 
uniquement centrées sur le ballon. 
Att : Le joueur en possession du ballon 
exploite uniquement l’espace avant proche 
de lui, progression par de la conduite ou des 
passes courtes sur l’espace avant proche 
uniquement, nombreuses pertes de balle. 
Non porteur reste derrière l’adversaire direct. 
Déf : Le défenseur se dirige en direction de 
l’adversaire sans orienter son corps de façon 
à protéger l’accès à la cible, récupération sur 
des pertes de balle adverses. 

Alternance conduite de balle avant et 
diagonales, utilisation de la passe en 
situation de crise, joue essentiellement 
vers l’avant. Prise d’informations à 
l’approche d’un adversaire. 
Att : Le porteur de balle exploite les 
opportunités de passes vers l’avant pour 
accéder à la cible, tirs dans l’axe du but à 
faible distance avec une réussite faible. 
Jeu en appui privilégié. Se démarque 
rarement. 
Déf : Le défenseur vient cadrer le porteur 
de balle, il le fait dévier de sa trajectoire 
sans ralentir sa progression de manière 
significative. Peu de récupération. 

Alternance conduite et passe adaptée, fixe avant 
de donner. Alterne le jeu vers l’avant et le jeu en 
soutien lorsque l’adversaire se regroupe. Assure 
la conservation du ballon. 
Att : Coordination des déplacements (maintien 
des distances et angles de passes) porteur et 
non porteur pour accéder à la cible, utilisation 
d’angles variés de tirs avec une réussite 
prononcée à moyenne distance. Démarquage 
par des changements de rythme. 
Def : Le défenseur s’oriente de manière à 
ralentir ou stopper la progression vers la cible, il 
intercepte, récupère en utilisant son corps en 
obstacle. 

Actions coordonnées et choix pertinents permettant 
d’exploiter, selon le rapport de force, la largeur et la 
profondeur du terrain. 
Att : Le joueur est capable de fixer, déborder, 
renverser le jeu par du jeu long. Démarquage par 
des changements de rythme et de direction, se 
place dans les intervalles. 
Def : S’oriente de manière à freiner ou stopper la 
progression, coupe les lignes de passes, influence la 
trajectoire de l’attaquant, intercepte, récupère de 
nombreux ballons en 1C1. 

0pt                                              1,5pts 1,5pts                                          3pts 3pts                                                   4,5pts 4,5pts                                                       6pts 

Faire des 
choix au 
regard de 

l’analyse du 
rapport de 

force 
 

6pts 

L’équipe utilise essentiellement les joueurs 
forts pour la progression du ballon. Le 
rythme du jeu est conditionné par la position 
du ballon. Les joueurs assurent une position 
sans coordination ou intention.  
La mi-temps ne donne pas lieu à l’utilisation 
d’une organisation tenant compte des 
éléments relevés. 

L’équipe parvient à réaliser des attaques 
rapides lorsque l’adversaire est 
désorganisé mais reste sur le même 
schéma de jeu lorsque l’équipe adverse 
est repliée. 
La mi-temps permet de proposer des 
régulations mais qui restent souvent peu 
pertinentes. 

L’équipe utilise efficacement les attaques 
rapides, exploite le jeu dans les intervalles ou 
par-dessus la défense adverse lorsque la 
défense est replacée. En fonction des qualités 
de l’adversaire elle propose une organisation 
adaptée. 
La mi-temps permet à l’équipe de se réorganiser 
de manière cohérente. 

L’attaque exploite le jeu rapide et les phases de 
conservations, crée des déséquilibres grâce à une 
circulation de balle adaptée face à une défense 
replacée. 
La défense s’organise collectivement pour gérer 
l’alternative récupération du ballon / protection de la 
cible en fonction du rapport de force, coordination 
cadrage et soutien. 
La mi-temps permet à l’équipe de se réorganiser de 
manière cohérente et efficace. 

0pt                                              1,5pts 1,5pts                                          3pts 3pts                                                   4,5pts 4,5pts                                                       6pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 FOOTBALL 

Les équipes sont formées le plus tôt possible dans la séquence. L’évaluation de l’AFL a lieu sur l’ensemble de la séquence. 
Le positionnement dans les degrés est effectué sur la base des observations réalisées lors de la séquence. 
Il peut être affiné le jour du contrôle en cours de formation. 
Le positionnement dans les degrés est effectué sur la base des observations (relevés statistiqques) et d’un carnet d’entrainement numérique rempli régulièrement par l’élève 
et dans lequel il indique ses points forts et ses points faibles, ce qu’il a travaillé dans la séance, et ses progrès, les taux de répétitions évalués grace à l’outil numérique (Excel 
et l’application Note codage des actions en direct avec tablette par l’observateur). 

AFL2 
Se préparer et s’entraîner, individuellement ou 
collectivement, pour conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou interindividuel 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

Se préparer et s’entraîner dans la durée dans un projet de jeu commun et s’organiser 
collectivement pour développer et exploiter les points forts de notre équipe et 
travailler ses points faibles. Assumer ses responsabilités individuelles dans la 
préparation et la gestion de l’opposition collective. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Engagement dans les 
séances et dans un 
processus de progrès 
individuel et collectif. 
 
 
 
 
 
 
 
Tenue et exploitation du 
carnet d’entrainement pour 
progresser (relevés 
statistiques des répétitions 
lors des phases 
d’entraînement, statsitiques 
matchs). 

L’élève se démobilise rapidement 
lors d’une phase d’entraînement. 
Les relevés ne sont pas 
exploités.  
 
 
 
 
 
 
 
Le carnet d’entrainement est 
complété de manière irrégulière. 

L’élève s’engage dans une tâche 
imposée, Son activité diminue 
rapidement s’il n’est pas suivi par 
l’enseignant.  
 
 
 
 
 
 
 
Le carnet d’entrainement est 
utilisé régulièrement, des 
données sont parfois 
manquantes ou approximatives. 

L’élève s’engage dans une 
situation d’entrainement 
proposée et son engagement est 
maintenu sur la durée. 
Les exercices sont parfois en 
décalage avec les besoins 
identifiés. 
 
 
 
 
Le carnet d’entrainement est 
utilisé avec rigueur. L’élève est 
capable d’identifier ses besoins. 

L’élève est capable de choisir et 
d’adapter une situation 
d’entrainement en lien avec ses 
besoins identifiés pour progresser 
efficacement. 
 
 
 
 
 
 
Le carnet d’entrainement est suivi 
régulièrement. L’élève y identifie 
plusieurs axes prioritaires de 
travail et les exercices pertinents 
correspondants. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0pt                                        0,5pt 0,5pts                                     1pt 1pt                                       1,5pts 1,5pts                                     2pts 

AFL noté sur 4pts 0pt                                           1pt 1pt                                          2pts 2pts                                        3pts 3pts                                        4pts 

AFL noté sur 6pts 0pt                                       1,5pts 1,5pts                                     3pts 3pts                                     4,5pts 4,5pts                                     6pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

L’évaluation de l’AFL a lieu sur l’ensemble de la séquence. 
Il peut être affiné le jour du contrôle en cours de formation. 
Tous les élèves sont évalués sur deux rôles (coach, observateur, arbitre/arbitre assistant). Chaque rôle rapporte le même nombre de points. 

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

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

Investir les rôles choisis 
Le coach est capable d’analyser les indices pertinents pour aider un camarade à progresser. 
Assumer un rôle d’arbitre ou d’arbitre assistant favorisant le jeu dans le respect des règles et 
des joueurs. Accepter d’observer et collecter des données pour d’autres équipes avec rigueur. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Coach 
 

Le coach encourage parfois ses 
partenaires, il ne donne pas de 
conseils. Le coach est 
spéectateur du jeu. Observation 
partielle. N’est pas en capacité 
d’expliquer les données 
recueillies. 

En difficulté pour les restituer 
verbalement afin d’aider à la 
compréhension et à la mise en 
place des conseils. 
Le coach encourage ses 
partenaires, il agit en supporter. Il 
donne quelques conseils qui 
s’appuient uniquement sur des 
éléments superficiels sans lien 
avec une analyse critériée. 

Le coach donne des conseils 
s’appuyant sur des observations 
critériées et précises prenant 
appuis sur le rapport de force. La 
hiérarchisation des informations 
pertinentes reste peu évidente. 
Le coach encourage et exploite 
les mi-temps avec efficacité.  
 

Le coach prend des décisions 
s’appuyant sur les données 
recueillies. Il utilise les données 
pour conseiller à la mi-temps. Il 
exploite les situations 
d’entraînement en rapport avec 
les besoins identifiés. 

Observateur 

Recueille des données 
approximatives qui ne permet pas 
l’exploitation fiable. En difficulté 
avec l’utilisation de l’outil 
informatique. 

Recueille des données justes et 
fiables. L’outil numérique est 
maîtrisé. 

Recueille des données critériées 
et précises. Il est en mesure de 
les utiliser. 

Recueille des données 
différenciées grâce à une très 
bonne maîtrise de l’outil 
informatique.  

Arbitre ou arbitre 
assistant 

L’arbitre ne connait pas les règles 
essentielles du jeu, il évolue sur 
le terrain en spectateur. 

L’arbitre connaît les règles 
essentielles du jeu, il identifie 
quelques fautes commises. Ses 
interventions sont parfois en 
décalage avec les actions de jeu, 
son action amène un jeu avec 
peu de continuité. 

L’arbitre connaît les 
règlesessentielles du jeu, il les 
fait respecter de manière à ce 
que le jeu se déroule de manière 
continue. Il se positionne de 
manière adaptée. 

L’arbitre fait appliquer les règles 
du jeu au service du jeu et de la 
sécurité des joueurs. Arbitre au 
plus proche des actions. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0pt                                        0,5pt 0,5pts                                     1pt 1pt                                       1,5pts 1,5pts                                     2pts 

AFL noté sur 4pts 0pt                                           1pt 1pt                                          2pts 2pts                                        3pts 3pts                                        4pts 

AFL noté sur 6 pts 0pt                                       1,5pts 1,5pts                                     3pts 3pts                                     4,5pts 4,5pts                                     6pts 

 
 


