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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  5 APSA : COURSE EN DUREE OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  

Forme scolaire et 
modalités de 

pratique 
 
 

Protocole 
d’évaluation 

Temps 1 Conception Concevoir et présenter une séance d’entrainement au service d’un thème choisi. Construire son échauffement et plusieurs séquences de course d'allures différentes (2 minimum) pour une durée 
de 30 à 45 minutes incluant le type et le temps de récupération éventuelle ainsi que les justifications des propositions. Pour contrôler ses allures, l'élève ne bénéficie que d'une seule information sonore : un coup de 
sifflet toute les minutes.  
 
Temps 2 Réalisation L'épreuve peut se réaliser au sein d’un dispositif permettant à chacun de courir en aller-retour ou en circuit à partir d'une balise de référence, à des vitesses relatives à leur VMA et/ou leur fréquence 
cardiaque d'effort. D'autres balises seront installées pour matérialiser ces vitesses, y compris pour la récupération active. La zone de passage s'étalera de 3 à 5 m en fonction des vitesses des élèves.  
 
Temps 3 Analyse A partir des sensations éprouvées en course, des retards et des avances à la balise de référence relevés par son camarade (sous le contrôle de l’enseignant), des connaissances acquises sur 
l'entraînement, il apporte un commentaire écrit ou oral sur la qualité de sa séance. Il explique éventuellement les écarts entre projet et réalisation. Il envisage les perspectives de transformation de sa charge 
d’entraînement à court et moyen terme.  

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 
obtenir les effets 
recherchés selon 

son projet 
personnel, en 

faisant des choix 
de paramètres 
d’entraînement 

cohérents avec le 
thème retenu 

S’engager 
physiquement et 

psychologiquement
, en exploitant 
pleinement son 
potentiel, dans 

projet personnel 
calibré et cohérent 

- Construire un échauffement 
 
 
- S’engager dans l’effort en 

exploitant tout son potentiel 
 
- Allure, posture 

 
 
- Réguler ces paramètres en 

utilisant les ressentis 
 
- - Savoir manipuler les 

paramètres 

• Mon échauffement est court et 
incomplet 
 
• Je m’engage peu, je m’arrête 

quand c’est difficile 
 
• Ma foulée est toujours 

identique 
 
• Je prends très peu en compte 

mes ressentis 
 
• Je connais peu les paramètres 

ou je les confonds 

• Mon échauffement est très 
général 
 
• Je m’engage sous la zone 

d’effort visée 
 
• J’adapte ma foulée lors des 

changements d’allure. 
 

• J’utilise un peu mes ressentis 
 
 
• Je connais les paramètres mais 

il reste une erreur 

• Mon échauffement est complet  
 
 
• Je suis dans la zone d’effort 

basse  
 
• J’adapte ma foulée et j’utilise 

les bras pour les allures rapides 
 
• J’utilise mes ressentis de façon 

adaptée  
 
• Je connais les paramètres 

d’entrainement (pas d’erreur). 

• Mon échauffement est 
spécifique. Footing, gammes… 
 
• Je suis dans la zone d’effort 

haute 
 
• J’adapte ma foulée et j’utilise 

les bras pour les allures rapides 
 
• J’utilise mes ressentis pour 

personnaliser ma course 
 
• Je connais et personnalise mes 

paramètres. 

AFL2 : 
 

S’entraîner 
individuellement 

ou collectivement, 
pour développer 
ses ressources et 
s’entretenir en 

fonction des effets 
recherchés 

Répéter des 
séquences de 

courses 
personnalisées 

 
Développer et 

UTILISER mes 
ressources 

- Le carnet : outil de suivi. 
 
 
 
- Répéter des efforts pour se 

transformer 
 
 
- Connaitre les principes 

d’entrainement pour 
construire son projet 
personnel 

• Je remplis peu le carnet et mes 
séances n’ont pas de lien 

 
 

• Je répète trop peu les efforts 
pour produire des effets. 
 
 
• Je maitrise trop peu les 

données physiologiques de l’effort 
et je fais des choix inadaptés 

• Je remplis le carnet, le lien 
entre les séances et le projet est 
peu visible. 

 
• Je fais des séries incomplètes 

et/ou je perds en intensité au fil des 
répétitions. 

 
• Je maitrise assez bien les 

données physiologiques mais il 
reste une erreur 

• Je remplis le carnet, le lien 
entre les séances et le projet est 
clair. 
 
• Je finis mes séries en 

conservant l’intensité. Les 
transformations sont possibles 

 
• Je maitrise les principes 

physiologiques de l’effort et mes 
choix sont cohérents (aucune 
erreur) 

• Je remplis le carnet et chaque 
séance a un impact sur la 
suivante. 

 
• Je dépasse mes séries en 

conservant l’intensité. Les 
transformations sont possibles. 
 
• Je maitrise et manipule 

finement les principes 
physiologiques d’entrainement et 
je les personnalise. 

AFL3 : 
 

Coopérer pour 
faire progresser 

Chronométrer, 
observer et 
analyser les 

séquences de 
courses d’un 

partenaire pour 
l’aider à réguler ses 

paramètres 
d’entraînement 

 
 
- Relever les données d’une 

course et les analyser pour 
aider son partenaire à porter 
des régulations 

 
 

• Mon observation est 
superficielle 

 
 

• Mon analyse se résume à des 
encouragements 
 
 

• Je prélève des données mais de 
façon imprécise ou incomplète 
 
 
• Mon analyse fait peu appel aux 

paramètres d’entrainement 

• Je prélève les données de façon 
fiable, j’observe attentivement 
mon partenaire 
 
• Mon analyse est correcte et je 

sais porter le regard sur le 
paramètre à modifier pour être plus 
performant 

• Je prélève les données de 
façon fiable, j’observe 
attentivement mon partenaire 
 
• Mon analyse est précise et 

personnalisée au regard des 
possibilités ou du ressenti de mon 
partenaire. 


