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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA5 
Etablissement : Lycée technologique Saint-Louis  Bordeaux 
Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique : la course en durée est une activité d’entretien de soi non sexuée (lycée 2/3 filles) donc plus neutre que la 
musculation ou le step. Nous possédons une piste d’athlétisme (stade A.Daney) qui jouxte le lycée  et non surchargée donc facilitante pour la faisabilité. L’association sportive 
du lycée (40 élèves) pratique le running sur les quais (mais aussi le fitness ou cross fitness) et prolonge le travail (CA5) des cycles de course en durée programmés dès la classe 
de 1ère. En classe de seconde nous préférons le demi-fond (CA1) c’est un bon prérequis du travail de VMA en prolongation du travail du collège 
. 
 
CA5 : Réaliser et orienter son activité physique 
pour développer ses ressources et s’entretenir 
 
 
 

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  

AFL2 :  s’entraîner, individuellement ou 
collectivement, pour développer ses 
ressources et s’entretenir en fonction 
des effets recherchés  

AFL3 : Coopérer pour faire progresser. 

APSA retenue : 

Course en durée 
Liste nationale :      x 
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage :un premier 
cycle en classe de 1ere (8 séances) 
puis 8 séances de 2h(en terminale)  

Compétence de fin de 
séquence caractérisant les 
3 AFL dans l’APSA (AFL1 
en rouge, AFL2 en bleu, 
AFL3 en vert) 

Nota bene : L’AFL 1 est caractérisé au regard de l’enjeu du champ (ADN = le but), des stratégies et des techniques à acquérir ( cœur moteur = la ou les 
manières) pour viser cet enjeu . 
AFL1 : s’engager dans projet personnel de course en durée en choisissant un mobile motivé en faisant des choix d’intensité d’effort/récupération 
cohérents et réguler son projet en fonction des paramètres ressentis. 
AFL2 : s’entraîner seul ou en binôme pour progresser dans la durée ou l’intensité et développer ses ressources en fonction des effets recherchés. 
AFL3 : coopérer avec son binôme pour optimiser son projet d’entraînement (rôle de coach) 

 
Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 5    

 L’épreuve :  
Course de 30 minutes sur un dispositif permettant à chacun de courir en aller-retour à partir de balises de référence à des vitesses allant de 5 à 20km/h ; les élèves repassent 
systématiquement dans une zone de départ (balise 0) autorisant 5 m d’avance ou de retard toutes les minutes entières. Le candidat transmet au début de l’épreuve son 
programme d’entraînement (p1 =puissance aérobie effort intense ; p2=capacité aérobie effort soutenu ou p3=endurance fondamentale effort modéré et prolongé) à un 
observateur/coach. Ce programme est issu du carnet d’entraînement et en fonction du mobile choisi il précise le volume de la séquence (temps de total de course), les allures en % 
d’intensité de vma, la durée des blocs de travail(séries)), les récupérations. 
 
Répartition des points : 
AFL1/12pts = produire/8pts + analyser/4pts 
AFL2 et AFL3/8pts avec répartition choisie par l’élève (4+4 ; 6+2 ; 2+6) s’évaluent au cours de la séquence d’enseignement 
Choix 1 : AFL2 = 4 pts et AFL3 = 4pts 
Choix 2 : AFL2 = 6 pts et AFL3 = 2pts 
Choix 3 : AFL2 = 2 pts et AFL3 = 6pts 
 



 
Éléments à évaluer Repères d’évaluation de l’AFL1 

    
 Degré  1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

8pts 
 Produire un projet pour 30 min 

d’effort 
Charges de travail :2 points 

Programme1 : puissance 
aérobie 100%vma 

Programme2 : capacité 
aérobie 85%vma 

Programme3 : endurance 
fondamentale 70%vma 

 
Respect des allures 

6 points 
 

 
 
 

Echauffement négligé 
Trop de 

récupérations(50%vma)  
arrêts 

 
0.5 point 

     
    
  10 écarts et plus 
            0 à 2 points 

 
P1 :7’effort(100%vma) récup 
60%vma(3/4 temps de course) 
P2 :10’effort(85%vma) récup 
60%vma(2/3 temps de course) 
P3 : 15’effort(70%vma) récup 

(1/2 temps de course) 
 

1 point 
            
   
           5 à 10 écarts 
            2.5 à 4 points 
   

 
P1 : 10’effort(100%vma) récup 
70%vma(2/3 temps de course) 
P2 : 15’effort(85%vma) récup 
60%vma(1/2 temps de course) 
P3 : 20’ effort(70%vma) récup 

(1/3 temps de course) 
 

1.5 point 
 

        
          3 à 4 écarts 
           4.5 à 5 points 

 
P1 : 15’effort(100%vma) récup 
70%vma(1/2 temps de course) 
P2 : 20’effort(85%vma) récup 
70%vma(1/3 temps de course) 
P3 : 25’ effort(70%vma) récup 

(1/5 temps de course) 
 

2 points 
 
 

2 écarts et moins 
5.5 à 6 points 

4 pts         
   Analyser son projet personnel 
d’entraînement  
              
                  4 points 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analyse évasive 
Décalage avec la réalisation 

Connaissances erronées 
Non identification des ressentis 

Pas de perspectives, pas de 
justifications des modifications 

Incohérences ou 
insuffisances/charges de travail 

et mobile 
 
 
 
 

1 point 

Analyse lucide/ressentis 
ponctuels mais régulations 

partielles 
Perspectives globales avec 

quelques justifications 
Plan cohérent, mobile standard 

 
 
 
 
 
 
 

2 points 

Analyse pertinente ; 
identification précise des 

ressentis et exploitation de 
données chiffrées 

(retards/avances ;FC), 
régulation des paramètres 

Perspectives précises 
connaissances liées à 

l’entraînement  
Plan cohérent avec 2 allures 
types et mobile personnel 

 
 

3 points 

Analyse justifiée 
Identification fine des ressentis 

reliés à l’activité physique. 
Régulation par croisement 

indicateurs chiffrés / ressentis 
Régulation de l’effort dans 

l’instant et le futur 
Pistes pour progressées 
Connaissances élargies 

(physiologie de l’effort) sur la 
santé (nutrition) 

Plan conséquent avec 3 allures 
et mobile personnel argumenté 

4 points 
 
 

 



 
Repères d’évaluation de l’AFL2 : s’entraîner seul ou en binôme pour progresser dans la durée, l’intensité et développer ses ressources/effets recherchés 
Pratiquer et faire évoluer sa pratique pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction de l’analyse réalisée et des effets recherchés ; concevoir sa séance 
/ projet de développement et d’entretien 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
 
L’élève copie/conçoit une séquence 
d’entraînement non adaptée à ses 
ressources et son mobile 
 
 
Le copieur : recopie sur ses camarades 
ou copie une séance inadaptée ; 
connaissances superficielles sur 
l’entraînement 
 
 

L’élève reproduit de manière 
stéréotypée et avec quelques 

incohérences un projet d’entraînement 
(Mise en relation incohérente 

indicateurs relevés /effets recherchés) 
 

L’applicateur : échauffement standard, 
reproduction d’exercices sans mettre en 
œuvre les principes de progressivité et 
d’efficacité des différentes phases donc 
cohérence partielle entre ressentis et 
connaissances 

L’élève conçoit de façon pertinente son 
projet d’entraînement. 

Séquence de travail cohérente/ 
indicateurs simples 

 
 

Le régulateur : échauffement régulé, 
les principes de progressivité, 
d’efficacité sont respectés et précis par 
rapport aux effets recherchés en prenant 
compte des bilans de ressentis 

L’élève conçoit, régule et justifie son 
projet d’entraînement 

Personnalisation et régulations adaptées 
des paramètres de la séquence de  

Travail 
 

Le concepteur : échauffement construit 
et personnalisé ; l’élève fait preuve de 
cohérence avancée /choix d’intensité, 
de durée, de récupération en fonction 
de ses ressources et des effets 
recherchés 
 

Choix1                            1point 2 points 3 points 4 points 
Choix2                            1 point  2 points 4 points 6 points 
Choix3                           0.5 point 1 point  1.5 point 2 points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Repères d’évaluation de l’AFL3 : coopérer avec son binôme pour optimiser son projet d’entraînement 
Evaluation CCF n-2 séances 

Rôle de chronométreur et visualisation(observateur) de la zone de passage balise 0 toutes les minutes (5m tolérance)  

Rôle de coach 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

    
L’élève agit seul et pour lui-même 

L’élève ne coopère pas ou donne des 
informations néfastes à la progression 

 
 
 
 

Chronométreur peu attentif 
Observateur peu concentré 

 
 
 

Coach avec peu de conseils 
 
 
 
 
 

L’élève collabore ponctuellement au 
niveau de l’organisation avec son 

binôme ou collabore de façon inadaptée 
 
 
 
 

Chronométreur attentif 
Observateur concentré 

 
 
 

Coach avec conseils incomplets 

L’élève est disponible et réactif pour 
observer et aider son binôme à partir 
d’indicateurs simples exploitables (le 

nombre de retards ou d’avances)  
 
 
 

Chronométreur précis 
Observateur disponible et réactif 

 
 
 

Coach avec de bons conseils 

L’élève est capable de conseiller son 
binôme à partir d’indicateurs pertinents 

et les mettre en relation pour extraire 
une adaptation (ex :nombre d’avances 

important donc programme trop aisé en 
intensité deVMA, la FC n’est pas 

élevée.) 
Chronométreur impliqué (vocal) 

Observateur régulateur 
 
 
 

Coach avec des conseils adaptés et 
personnalisés 

Choix 1                       1 point 2 points 3 points  4 points 
Choix 2                     0.5 point 1 point 1.5 point 2 points 
Choix 3                       1 point 2 points 4 points 6 points 

 
 

Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 
 Validée     Non validée 

le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 

 

 
 

 
 


