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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

Etablissement Lycée International de l’Est Parisien  

Commune Noisy le Grand 

Champ d’Apprentissage n°5 Activité Physique Sportive Artistique 

 

Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir 

 

 

STEP 
 

Principes 
d’évaluation 

• L’AFL1 s’évalue le jour du CCF en observant la séance d’entrainement proposée par le candidat, régulée en fonction de ses ressentis  
• L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve  
• L’évaluation de l’AFL2 peut s’appuyer sur le carnet de suivi, le projet de séance d’entrainement  

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 

PRODUIRE (8pts) Réaliser une séquence dans le respect de son intégrité en 
relation à un thème de travail choisi en fonction d’un projet personnel + choix 
de paramètres liés à la charge de travail 
 
ANALYSER (4pts) le travail réalisé par la mise en relation de données 
objectives et des ressentis permettant de réguler l’entrainement pendant la 
séance 

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

Cas 2 : AFL 2 = 6pts / AFL 3 = 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 projet d’entrainement  

. Choix des paramètres d’entrainement 

. Choix des paramètres 
d’entrainement 
. Choix de la répartition des 
points 

. Choix des modalités d’aide de son ou ses 
partenaires : observateur – aide / coach - 
conseil 
. Choix de la répartition des points 
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Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation STEP 

 
L’épreuve engage le candidat dans la conception et le mise en œuvre d’un projet d’entrainement, motivé par le choix d’un projet personnel (cf annexe).  
 
L’épreuve se déroule en 3 temps : 
Temps 1 : Conception de la séance. Le candidat annonce le thème qu’il a choisi et dispose de 15min pour construire sa séance. 
Temps 2 : Réalisation de la séance. Le candidat dispose de 45min pour réaliser le programme qu’il vient de concevoir, avec à sa disposition des paramètres : marche supplémentaire 
et lests de 500g à mettre aux poignets uniquement. 
Temps 3 : Analyse de la séance. Le candidat dispose de 15min pour faire un retour sur la séance qu’il vient de réaliser et éventuellement se projeter sur un entrainement à venir.  
 
Dès le début de l’épreuve, les élèves sont équipés d’un cardio-fréquencemètre connecté mais n’ont pas accès à la mesure de leur Fc. Un chronomètre est déclenché au début de 
l’épreuve et projeté afin que les élèves puissent durant toute la séance avoir un repère temporel.  
 
Grâce à l’application Polar Team les évaluateurs peuvent suivre en direct l’évolution de la Fc des candidats pendant l’épreuve, et utiliser l’enregistrement de l’évolution de la Fc de 
chacun une fois l’épreuve terminée, pour affiner l’évaluation. 
 
Exigences de composition de l’enchainement : au moins 4 blocs, dont 2 donnés par l’enseignant, pour les élèves choisssant les thèmes 1 et 2, et 5 blocs minimum pour les élèves 
choissisant le thème 3. Les côtés droit et gauche doivent être investis. L’enchainement peut être collectif, mais l’évaluation sera obligatoirement individuelle.  
Le paramètre lié au BPM est imposé par l’enseignant. L’enchainement peut être collectif, mais l’évaluation sera individuelle.  
 
Le candidat choisit les modalités de l’entrainement (durée d’effort et de récupération, nb de séries) et les paramètres pour ajuster son entrainement à l’objectif poursuivi, en 
fonction du thème d’entrainement choisi parmi les 3 suivants (cf annexe pour voir les caractéristiques de chaque thème) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Thème 1 Thème 2 Thème 3 

Efforts brefs et intenses Efforts longs et soutenus Efforts prolongés et modérés 

Puissance aérobie 
 

Capacité aérobie Endurance fondamentale 
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Repères d’évaluation 

AFL1 

S’engager pour obtenir les effets recherchés 
selon son projet personnel, en faisant des choix 
de paramètres d’entrainement cohérents avec 
le thème retenu.  

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

S’engager pour développer sa puissance aérobie, sa capacité aérobie ou son endurance grâce 
à la conception et la mise en œuvre d’un projet d’entrainement personnalisé où la maitrise 
d’une motricité efficiente et sécurisée, le choix des paramètres d’entrainement et de la 
charge de travail conditionnent les effets recherchés.  

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

PRODUIRE  
S’engager de façon efficiente, 
en sécurité pour atteindre son 

objectif  
 

8 pts  

. L’élève s’engage de façon peu 
perceptible dans des zones 
d’effort modéré et arrête quand 
cela devient difficile. 
. L’élève réalise des pas de base 
de niveau 1 dont il maitrise 
globalement les Exigences 
Techniques Minimales (ETM). 
. La tonicité générale est 
irrégulière, les bras sont 
souvent relachés, placés sur 1 
ou 2 pas de base. 
. Les postures sécuritaires sont 
plus ou moins maitrisées selon 
les pas de base.   

. L’élève s’engage régulièrement 
dans des zones de Fc proches de 
sa FCE mais peine à terminer ses 
séquences quand l’effort devient 
plus intense.  
. L’élève réalise des pas de base 
de niveau 1 et quelques uns de 
niveau 2. 
. Les ETM et les postures 
sécuritaires, respectées la plupart 
du temps, ainsi que les bras, 
placés sur la majorité des pas de 
base, favorisent la tonicité 
générale et l’amplitude des 
mouvements.  
. Dégradation progressive au 
cours de la séance.  

. L’élève s’engage régulièrement 
dans sa zone de FCE et persévère 
pour terminer les séquences.  
. L’élève maitrise des pas de base 
de niveaux 1 et 2 et respecte les 
ETM sur la durée de la séance 
pour les thèmes 1 et 2. Il maitrise 
en plus des pas de niveau 3 pour 
le thème 3. 
. Les postures sécuritaires sont 
maitrisées, les bras sont placés 
sur quasiment tous les pas de 
base, et contribuent à la tonicité 
générale et l’amplitude des 
mouvements tout au long de 
l’entrainement.  
. Quelques dégradations 
possibles en fin de séance.  

. L’élève s’engage visiblement dans la 
fourchette haute de sa zone de FCE et 
régule systématiquement les 
paramètres choisis lorsque cela est 
nécessaire pour garantir la continuité de 
l’effort.  
. L’élève exploite, en les transformant 
et/ou les complexifiant, les pas de base 
de niveaux 1, 2 au service de son projet 
dans les thèmes 1 et 2. 
De même avec des pas de niveau 3 pour 
le thème 3.  
. Il respecte les ETM et les postures 
sécuritaires durant toute la séance, 
quelle que soit l’intensité de l’effort, et 
conserve une tonicité et une amplitude 
optimale sur toute la durée de la 
séance. 

0,5 à 2 pts 2,5 à 4 pts 4,5 à 6 pts 6,5 à 8 pts 

ANALYSER 
Exploiter ses ressentis pour 

réguler sa séance en cours de 
réalisation 

 
4 pts 

. L’élève perçoit quelques 
ressentis de façon globale et 
ponctuelle. 
. Les mise en relation avec les 
paramètres pour réguler 
l’entrainement sont peu 
effectives. 

. L’élève relève parfois des 
ressentis de natures différentes 
au cours de l‘action. 
. Il essaie de les utiliser en faisant 
le lien avec 1 paramètre. 

. L’élève relève régulièrement des 
ressentis de natures différentes 
au cours de la séance et après 
son effort. 
. Il fait le lien avec les paramètres 
pour réguler son entrainement et 
l’ajuster à son état de forme. 

. L’élève relève systématiquement des 
ressentis de natures différentes pendant 
et après son effort. 
. Il régule son entrainement durant la 
séance, et se projette sur la conception 
de sa prochaine séance. 

0, 25 à 1 pt 1,5 à 2 pts 2,5 à 3 pts 3,5 à 4 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 

Le carnet d’entrainement numérique sera un support essentiel pour l’évaluation de cet AFL au cours de la séquence : en conservant une trace des expérimentations sur soi 
faites par les élèves, il est une ressource pour la conception du projet d’entrainement en fin de séquence, facilite les choix et apporte des éléments de justification. 
L’évaluation de cet AFL peut également être affinée le jour de l’évaluation terminale, au regard du projet d’entrainement conçu ce jour-là. 

 

AFL2 

S’entrainer, individuellement ou collectivement, pour 
développer ses ressources et s’entretenir en fonction 
des effets recherchés.  

 

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

S’entrainer pour développer sa puissance aérobie, sa capacité aérobie ou son 
endurance à travers la construction d’un enchainement de PDB maitrisés et 
l’analyse de ses séances de travail pour réguler son engagement au regard des 
effets recherchés. 
  

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Analyser les effets et les 
ressentis pour personnaliser 
sa séance en fonction de ses 
ressources et du thème de 
travail choisi 

. L’élève fait des choix de 
paramètres incohérents avec le 
thème choisi. 
 
. Il reproduit une séance type. 
Le projet personnel 
d'entraînement n’est pas 
clairement défini. 

. L’élève choisit des paramètres en 
fonction de son thème 
d’entrainement (principalement 
énergétiques pour les thèmes 1 et 
2, et principalement 
biomécaniques pour le thème 3) 
mais peu adaptés à ses capacités.  
 
. Le projet personnel 
d'entraînement reste global et 
manque de précision.  

. L’élève choisit des paramètres 
cohérents avec son thème et 
adaptés à ses capacités. 
 
. Il justifie ses choix au regard 
de son projet personnel 
d'entraînement. 

. L’élève choisit et individualise ses 
paramètres pour garantir des 
effets réels au service de son projet 
personnel exprimé et argumenté.  
 
. Il régule systématiquement le 
choix de ses paramètres si cela est 
nécessaire pour garantir la 
continuité de l’effort.  

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

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

AFL noté sur 4pts 0,5 pt 1,25 à 2 pts 2 à 3 pts 3,5 à 4 pts 

AFL noté sur 6pts 0,5 pt 0,5 à 2,5 pts 3 à 4,5 pts 5 à 6 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

L’élève est évalué dans l’AFL3 à travers les 2 rôles tenus au cours de la séquence quand cela est nécessaire. Ces 2 rôles sont évalués indépendamment l’un de l’autre.  
 Il s’agit pour l’élève d’intervenir pour aider et conseiller son partenaire d’entrainement en cas de besoin : 

- Observateur - conseil : regard centré sur les dimensions techniques (ETM) et sécuritaires de la réalisation 

- Coach – conseil : recueille et analyse avec son partenaire des informations (effets visibles de l’effort, objectifs, conception de séance) en vue de réguler l’entrainement  

AFL3 
Coopérer pour faire progresser.  

 

AFL3  
décliné dans 

l’activité 

Coopérer pour faire progresser en assumant les rôles d’observateur - aide et de coach-conseil 
par le relevé d’indicateurs techniques et sécuritaires précis et l’analyse de la séance de travail 
avec le partenaire pour réguler l’entrainement. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 
 

Observateur  
– Aide 

. L’élève réalise son 
enchainement, concentré 
uniquement sur son rôle de 
pratiquant. 

. Il observe son partenaire de façon 
globale et irrégulière, si l’enseignant le 
lui demande.  
. Ses connaissances des ETM et des 
postures sécuritaires, approximatives, 
lui permettent de faire un retour 
global et peu précis. 

. L’élève observe activement et intervient, 
en cas de besoin, en conseillant sur 
l’exécution technique et sécuritaire.  
 
. Il propose des transformations des pas 
de base au service de l’objectif. 

. L’élève aide son partenaire lorsque celui-ci 
le demande, grâce à une maitrise des 
aspects techniques et sécuritaires. 
 
. Il propose des modifications et/ou 
complexifications des PDB comme un 
paramètre à part entière.  

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 pt  0,25 pts 0,5 pts 1 pt 

AFL noté sur 4pts 0 pt 0,5 à 1 pt 1,25 à 1,5 pts 1,75 à 2 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 pt 0,5 à 1,25 pt 1,5 à 2 pts 2,5 à 3pts 

Coach  
- Conseil 

. L’engagement dans le rôle de 
coach est superficiel, irrégulier 
et sur sollicitation de 
l’enseignant. 
. L’élève regarde rapidement 
l’état de son partenaire en fin 
de séance.  
. Il réalise une lecture globale 
de son projet de séance : ses 
connaissances des modalités de 
l’entrainement étant 
approximatives.  

. L’élève regarde globalement en fin de 
séance si son partenaire a transpiré.  
. Il observe de façon globale la séance 
de travail de son partenaire si le 
professeur le lui demande. 
. Il peut dire si la séance correspond au 
thème visé, de façon globale, et 
donner quelques conseils ou 
encourager : « C’est bien », « Tu as 
atteint ta FCE… », « Continue comme 
ça » … 

. Il aide son partenaire à verbaliser son 
état en fin de séance : transpiration, 
essoufflement… 
. Il conseille son partenaire en s’appuyant 
sur quelques indicateurs exploitables 
notés dans le carnet d’entrainement, tels 
que l’évolution de la Fc selon le thème et 
les paramètres choisis… 
. Il peut donner des conseils sur 1 ou 2 
modalités de l’entrainement.  
Ex : durée des séries ou nb de séries ou 
temps de récupération… 

. L’élève aide son partenaire à faire des liens 
entre les effets (visibles, objectifs), ses 
ressentis et les paramètres choisis, si 
besoin. 
. Il le conseille, à sa demande, dans la 
conception de sa séance, en s’appuyant sur 
des indicateurs précis et pertinents (Fc, FCE, 
Fc de reprise).  
. Il lui propose des conseils pertinents issus 
de mises en relation d’informations fiables 
recueillies durant la séance (Fc, ressentis) 
afin de réguler sa charge de travail. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 pt 0,25 pts 0,5 pts 1 pt 

AFL noté sur 4pts 0 pt 0,5 à 1pt 1,25 à 1,5 pts 1,75 à 2 pts 

AFL noté sur 6 pts 0 pt 0,5 à 1,25 pt 1,5 à 2 pts 2,5 à 3pts 
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Annexes 

 

Tableau explicatif des thèmes d’entrainement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fréquence cardiaque cible est la FCE : Fréquence Cardiaque d’Entraînement. Elle s’établit par la formule de Karvonen : FCE = FC repos + (FCR* x % d’intensité de travail définie 

*FCR : Fréquence de réserve = FC max** – FC repos 
** FC Max : calculée par les formules 220 – âge pour les garçons et 226 – âge pour les filles, ou par des tests de terrains 

 

 

 

 

 Thème 1 Thème 2 Thème 3 
 Efforts brefs et intenses Efforts longs et soutenus Efforts prolongés et modérés 
 Puissance aérobie 

 
Capacité aérobie Endurance fondamentale 

Carcatéristiques Fc proche de Fc max, motricité variée 
qui ne gêne pas l’engagement dans 

l’entrainement 

Fc élevée, coordination et dissociations 
présentes. 

Fc modérée, motricité explorée de façon 
ambitieuse 

Respiration  Fortement marquée et accélérée Accentuée et rythmée Aisance respiratoire 
% d’intensité de travail >85% FCR 70 à 85% FCR 50 à 65% FCR 

Temps d’effort 14 à 22min 20 à 26min 25 à 30min 

Nb de série Au choix Minimum 3 2, 3 ou 4 séries 

Durée des séries Maximum 4min Au choix  Au choix  

Durée de la récupération Maximum 4min Maximum 4min Maximum 4 min 

BPM 135 133 132 

Paramètres Energétiques (impulsions, bras au-
dessus des épaules, lests, hauteur du 

STEP) 

Energétiques (impulsions, bras au-dessus 
des épaules, lests, hauteur du STEP) 

Biomécaniques (changement d’orientation, 
bras en dissociation, pas de bases 

complexes) 

Motricité  Variée, ne gêne pas l’engagement 
dans l’entrainement 

Présence de coordinations et 
dissociations bras / jambes   

Explorée de façon ambitieuse  

Fc minimale de reprise Entre 110 à 120 pulsations / min OU proche de sa Fc en début d’entrainement 
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Lexique  
Amplitude : Flexion et extension complète dans les mouvements de bras ou de jambes – Grandissement du corps. 
Bloc = 4 phrases = 4 x 8 temps soit 32 temps  

Bras complexes : bras dissociés, gauche/droite ou dans le temps ou dans les plans.  

BPM : Tempo de la musique : nombre de Battements Par Minute. 

Cardio-fréquence mètre codé : signal codé, évite les interférences avec les autres cardio-fréquencemètres. 

Classification des pas de base : pour hiérarchiser les pas de base en niveaux 1, 2, 3 et 4 (Classification possible sur le site Académie de Créteil) ou issue d’une hiérachisation issue 
d’un travail de l’équipe EPS 
Continuité : enchaînement des blocs sans hésitation, sans rupture de rythme et/ou sans arrêt 

ETM : exigences techniques minimales permettant de reconnaitre et valider les pas de base. 

 

➔ Fréquences cardiaques (FC). La Fréquence cardiaque définit le cœur de l’APSA. 

- FC : Nombre de pulsations cardiaques par minute.  

- FC Maximale : FCM garçon : 220-l’âge et FCM fille : 226-l’âge  

-  FC Repos : FC prise avant un effort, au calme, de préférence le matin avant de se lever. Pendant le cours d’EPS : assis(e) (retirer 10 pulsations), allongé(e) (retirer 6 pulsations)  

-  FC de réserve : FCM-FC Repos  

-  FC d’entraînement (fréquence cible) d’après Karvonen. FCE = FC Repos + [(FC Max - FC Repos) x % d’intensité de travail définie selon le thème d’entraînement choisi]  

Ex d’une fille âgée de 17 ans de FC Repos 70 et pourcentage d’intensité choisie 90 : FCE = 70 + [((226-17) – 70) x 90] = 195  

 
Pas complexes : pas de base associés à une rotation, un contre temps, un changement de direction, un croisement. 
Les paramètres : ce qui va permettre de varier l’intensité de travail, d’ordres énergétique (impulsions, bras au-dessus des épaules, lests, hauteur du STEP) OU biomécanique 
(changement d’orientation, bras en dissociation, pas de bases complexes) 

Phrase = 8 temps consécutifs 

Ressentis : Respiratoires : essoufflements, gêne, régularité - Musculaires : brûlures, tiraillements, crampes - Psychologiques et cognitifs : lassitude, motivation, mémorisation 
Sécurité :  

- Passive : écart entre les STEPS dans un espace d’évolution - adhérence au sol des steps, sans tapis  

- Active : Pose de tout le pied à plat sur le step, sans bruit pour éviter les vibrations, placement du dos dans l’alignement "pied d’appui-bassin-épaule", pas de cambrures ni de 
dos rond. Descente du step amortie, interdite par l’avant. Maintien de la tonicité tout au long de l’enchaînement. 

Tonicité : État de tension du corps : fessiers et abdominaux gainés, tête haute, regard horizontal, doigts tendus, omoplates serrées. 
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Le candidat doit justifier le choix de son thème d’entrainement : 

Le choix d’un thème d’entrainement doit être justifié par l’expression d’un mobile personnel que l’élève formule au regard du contexte singulier de sa vie physique. Pour verbaliser 
son mobile personnel (c’est-à-dire ce qui le pousse à s’engager et qui motive son projet d’entrainement), l’élève doit pouvoir répondre à la question simple : « Pourquoi as-tu choisi 
ce thème d’entrainement ? ». 
Quelques exemples de mobiles personnels sont proposés ci-dessous pour chacun des thèmes.  

 

 

 

 

 

 

Thème 1 Thème 2 Thème 3 

 « J’aime repousser mes limites et me dépenser à fond 
surtout en suivant la musique. »  

« Cette forme de travail assez intense me plait, j'ai besoin 
de sentir que je me dépense quand je fais du sport sinon 
je m’ennuie. » 

« Ce thème de travail me correspond car je préfère le 
sprint à l'endurance, les efforts courts et intenses, me 
donner à fond et me sentir épuisée à la fin. » 

  

« Je me sens souvent fatigué(e) et pas assez actif (ve). Je 
voudrais être plus résistant(e) et me sentir en meilleure 
forme toute la journée. »  

 
« Car suite à des problèmes à un genou en début 
d'année, j'évite de trop sauter (donc j’évite le thème 1). 
Travailler dans le thème 2 me permet de me dépenser et 
me retonifier sans me blesser. » 

« J’ai besoin de faire un exercice qui dure assez 
longtemps pour me vider la tête après les cours. »  

« Je préfère répéter un enchainement assez complexe, 
avec des pas de base chorégraphiés et des mouvements 
de bras, car cela m’amuse, plutôt que de répéter un 
enchainement assez facile à une vitesse plus élevée. 

« Je préfère réaliser un effort assez longtemps à une 
intensité modérée, plutôt que de réaliser des séries 
courtes et intenses, car je trouve ça trop violent, ça ne 
me plaît pas. » 
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(ex : préciser les barèmes proposés) 

 


