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I Présentation des travaux du groupe de pilotage par l'Inspection 
Pédagogique Régionale

  

Le "socle commun de connaissances et de compétences" présente ce que tout élève doit savoir  
et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il constitue l'en -
semble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa sco-
larité, sa vie d'individu et de futur citoyen. À compter de 2011, la maîtrise des sept compétences 
du socle est nécessaire pour obtenir le diplôme national du brevet (D.N.B.). (Eduscol)
  

Repères réglementaires  :

Le socle commun des connaissances et des compétences est mise en place par la loi du 23 avril 2005  
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (article 9). Le décret du 11 juillet 2006 précise les 
connaissances et les compétences que tous les élèves doivent avoir acquises à la fin de leur scolarité 
obligatoire. L'arrêté du 9 juillet 2009 indique que la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences, palier 3 (c'est-à-dire en fin de scolarité obligatoire), sera prise en compte pour l'attribu-
tion du DNB à partir de la session 2011.

Le Livret Personnel de Compétences (LPC) atteste l'acquisition des connaissances et compétences du 
socle commun, de l'école primaire à la fin de la scolarité obligatoire. Le calendrier retenu fixe le principe 
d'une mise en application de cette attestation sur les niveaux quatrième et troisième à compter de la 
rentrée 2010
  

Rappel  des sept compétences du socle commun :

1. maîtrise de la langue française ;
2. pratique d'une langue vivante étrangère ;
3. principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et technologique ;
4. maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication ;
5. culture humaniste ;
6. compétences sociales et civiques ;
7. autonomie et initiative.

Pour retrouver l'ensemble des textes concernant le Socle Commun se reporter au site national Edus-
col en cliquant sur: http://eduscol.education.fr/D0231/accueil.htm.
  

Mise en œuvre du Socle Commun  :

La validation du socle commun s'inscrit dans le cadre d'une offre de formation globale, pluridiscipli-
naire, qui nécessite de porter un autre regard sur les pratiques enseignantes et sur l'évaluation des ac-
quis des élèves.

Si chaque discipline continue à poursuivre les objectifs qui lui sont propres, elle se doit de viser l'acqui-
sition de connaissances, capacités et attitudes qui contribueront à la validation des compétences du 
socle  commun.  Cette évaluation est  nécessairement positive.  On dit  qu'on évalue positivement  un 
« item » ou un « domaine » en mettant en lumière ce que l'élève sait faire et non plus ce qu'il ne sait 
pas faire.

Nous comprenons mieux comment en EPS, la matrice disciplinaire peut-être incluse dans le socle 
commun et comment la formation d'un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement  
éduqué peut concourir à sa validation.

Cette approche par compétences ne saurait se réduire aux paliers 1, 2 et 3 (fin de scolarité obligatoire)  
mais bien traverser l'ensemble de la scolarité jusqu'au Baccalauréat sur un cursus global de 1000 
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heures d'enseignement. De même, les compétences visées au cours de la scolarité ne seraient se ré-
sumer aux compétences du socle commun.

L'Inspection Pédagogique Régionale, pour aider à la mise en œuvre de cette réforme, a créé en 
2009/2010 un groupe de pilotage. Les travaux réalisés par ce groupe ont pour objet d'illustrer la façon 
dont l'EPS peut apporter sa contribution disciplinaire à l'évaluation positive des éléments constitutifs 
du socle commun.

Pour se faire, autour de la triple problématique « ENSEIGNER-EVALUER-VALIDER », une démarche 
modélisée en cinq étapes a été retenue :

Etape 1 : Travail sur la caractérisation des élèves

Etape 2 : Dégager des enjeux de formation

Etape 3 : Elaborer une offre de formation équilibrée, équitable

Etape 4 : Décliner des compétences disciplinaires et indiquer leur correspondance avec la maîtrise 
des compétences du socle commun.

Etape 5 : Evaluer et valider en établissant une correspondance entre les modes binaire (acquis/non 
acquis) et chiffré.

Voir l'ensemble des étapes dans : Préambule GPSC.pdf1

  

Les trois premières étapes sont laissées aux initiatives locales. En 2008-2009, pour préparer la mise 
en application des nouveaux programmes de collèges, les réunions de coordonnateurs organisées 
par les IA IPR EPS ont permis de définir le cadre d'étude.

Ainsi, pour illustrer les étapes 4 et 5, chaque membre du groupe de pilotage a choisi une APSA en 
respectant une présentation type :

1ère partie : Dans l'APSA retenue, décryptage et analyse des compétences attendues sur deux ni -
veaux. Les choix didactiques et pédagogiques qui en découlent sont justifiés par l'auteur.

2ème partie : Enumération des passages obligés pour valider un niveau de compétences attendues 
dans l'APSA (le « si et seulement si »). Trois étapes sont identifiées pour apprécier le degré d'acquisi-
tion des compétences attendues : non acquis, en cours d'acquisition, acquis.
  

3ème partie : Proposition d'un protocole d'évaluation :

➢ Le  « test  de  compétences ».  Ce  test  doit  être  suffisamment  globalisant  pour  vérifier 
l'ensemble des connaissances, capacités, attitudes à chaque niveau dans l'APSA.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'enseignant qui établit clairement la correspondance 
entre une évaluation binaire et chiffrée.

➢ Proposition d'une fiche d'évaluation pour l'élève.
➢ Une vidéo illustrative

  

4ème partie : Contribution à la validation des items du socle commun au travers de l'APSA support.

5ème partie : Proposition d'une « tâche complexe ».

« La tâche complexe fait partie intégrante de la notion de compétences... Les tâches complexes per -
mettent de motiver les élèves et de les former à gérer des situations concrètes de la vie réelle en mo-

1 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_Preambule.pdf
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bilisant les Connaissances, Capacités et Attitudes acquises pour en développer de nouvelles... Elles 
permettent ...de mettre en place des stratégies de résolution propres à chacun ». Extrait du Livret 
Personnel de compétences, Fiche n°4. http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/97/5/Re-
peresLivretcompetences_145975.pdf

En EPS: Nous nommerons la situation d'évaluation « TACHE COMPLEXE» (et non compliquée car il 
s'agit d'un recentrage sur les processus d'apprentissage et non exclusivement sur les contenus d'en-
seignement) pour identifier le (les) bain(s) révélateur(s) permettant de mettre en lien l'ensemble des 
connaissances, capacités, attitudes validées dans l'APSA et transférable au niveau du socle commun 
de connaissances. C'est l'apport disciplinaire au socle.

P/O IA IPR EPS

P.DUMONT
  

Composition du groupe de pilotage

NOM Prénom ETABLISSEMENT

ANDREANI Joël CLG FREDERIC ET IRENE JOLIOT CURIE FONTENAY-SOUS-BOIS

AUJAME Pascale CLG NICOLAS FOUQUET MORMANT

CHOFFIN Thierry IUFM

DURAND Isabelle CLG EDOUARD HERRIOT LIVRY-GARGAN

DUTILH Chloé LG MAISON DE LA LEGION D'HONNEUR SAINT-DENIS

FOUCHARD Laurent CLG JEAN MOULIN NEUILLY-PLAISANCE

MARTIN Dominique LPO D'ALEMBERT AUBERVILLIERS

MARQUES Manuel CLG FRANCOIS COUPERIN FONTAINEBLEAU

PONNET Ludovic CLG LOUISE MICHEL FAREMOUTIERS

COLLAVET Isabelle 

HASSID Marianne

CPD 1er degré Val de Marne

PICAMAL Jean 

CHANCRIN Olivier

CPD 1er degré Seine et Marne

RUSQUET Vincent CLG JEAN MOULIN LA QUEUE-EN-BRIE

ZLATNIK-SORGE Karine LPO LOUIS ARMAND NOGENT-SUR-MARNE
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II Compétences attendues en Acrosport au Niveau 1
  

Compétence Propre n° 3 : Réaliser des actions à visée artistique et/ou acrobatique 

Groupe APSA n°4 : Activités Gymniques
  

Concevoir et réaliser un enchaînement à 4 ou 5 d'au moins 5 figures acrobatiques , montées et démon-
tées en sécurité , choisies en référence à un code commun, reliées par des éléments gymniques et 
chorégraphiques .Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.

Les acquisitions se réalisent en passant par 4 phases différentes mais incontournables au cours des-
quelles l'élève va devoir assumer différents rôles

   

   

Rôles: Voltigeur, Porteur, Aide, chorégraphe et spectateur/juge

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en acrosport au niveau 1  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

« ...Concevoir un enchaînement en groupe... »

« ....Choisir des figures acrobatiques adaptées au meilleur niveau de l'ensemble du groupe ... »

« ...Utiliser des critères de composition/espace et au temps... »

« ...Choisir des éléments de liaisons variés gymniques et chorégraphiques ... »

« ...Rechercher le meilleur niveau de réalisation ... »

« ...Etre capable d'apprécier de manière objective les prestations des autres ... »

2. Analyse de la compétence niveau 1 en Acrosport  
  

L'analyse des éléments de la compétence attendue en acrosport niveau 1, nous amène à dégager une  
démarche d'enseignement et à construire des contenus à aborder avec des élèves n' ayant aucun vécu  
dans l'activité : 
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Réaliser des 
figures 

acrobatiques 

Organiser 
l'enchaînement 

dans l'espace et le 
temps

Réaliser  sa 
prestation devant les 

autres

Apprécier de 
manière objective   la 
prestation des autres 



   

3. Justification didactique et pédagogique au niveau 1  
  

L ' acrosport est une activité collective qui met en jeu des caractéristiques gymniques mais aussi cho-
régraphiques et artistiques. En plus des acquisitions attendues pour la réalisation des figures acroba-
tiques qui sont la spécificité de cette discipline, les élèves doivent fournir un travail important de mise 
en place chorégraphique .La réalisation exige donc de chaque élève qu'il s'implique dans le travail du  
groupe de la conception jusqu'à la prestation finale d'un point de vue moteur mais aussi méthodolo-
giques et social. Un enchainement maitrisé est est un enchainement adapté au niveau de l'élève , 
réalisé avec amplitude, fluidité et précision..Les élèves doivent donc avoir à leur disposition un certain  
nombre d'indicateurs qui vont leur permettre d'orienter leurs actions et leurs choix : quelles figures 
choisir, quels éléments de liaisons, quels principes de construction chorégraphiques mettre en oeuvre 
?

Il est donc nécessaire d'avoir un code de référence commun  . Ce code peut être élaboré au sein 
de la classe ou à partir de figures acrobatiques déjà existantes .Il peut s'enrichir d'acquisition déjà ef -
fectuées dans d'autres  disciplines  (  danse,  gymnastique sportive,  gymnastique  rythmique,  art  du 
cirque) . Le passage du niveau 1 au niveau 2 s'organise à travers ce code de référence : augmenta -
tion de la difficulté objective des figures ( bases de plus en plus réduites, hauteur de la figure, nombre  
et surfaces d'appuis de plus en plus petites ,position des voltigeurs en situation de verticale inversée)

La connaissance et la maîtrise de la progressivité de la difficulté est importante pour garantir le res-
pect de la sécurité et permettre aux élèves de savoir vers quoi se diriger pour faire de «  plus en plus 
complexe ».

La connaissance des critères d'évaluation est un moyen d'orienter leur action tout au long du cycle.  
La participation à l'évaluation est également importante pour évaluer les connaissances acquises, 
pour permettre une évaluation formative, pour opérer les choix les plus judicieux en fonction de son 
niveau et celui de son groupe.
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Termes /compétence Interprétations et obligations Choix didactiques et pédagogiques

Réaliser des figures 
acrobatiques
( porteur, voltigeur, aide )

Connaître les principes de montage et 
démontages des figures  
Choisir des figures en rapport avec 
son niveau de pratique et celui du 
groupe  
Respecter l'intégrité corporel du 
porteur

Po: respecte le placement des appuis au sol, 
l'alignement des segments et le gainage 
musculaire  
Vo : respecte les surfaces d'appuis sur le Po, 
se positionne rapidement, reste gainé et 
stable  
A: se place au bon endroit 

Organiser l'enchainement 
dans l'espace et dans le 
temps 
(chorégraphe )

 Accepter de travailler en groupe en 
proposant des idées et en écoutant 
les propositions des autres   
Choisir des liaisons adaptées au 
niveau du groupe

Connaître les règles simples de composition 
chorégraphiques : entrée, occupation de 
l'espace , s'orienter par rapport au public , 
position finale , utiliser les éléments de liaison 
gymniques et chorégraphiques 

Réaliser sa prestation 
devant les autres 
( gymnaste )

Accepter de passer devant les autres  
Rester concentré pendant toute la 
prestation Avoir mémoriser son 
enchainement 

Montrer une production à chaque séance  
Etre capable de répéter le nombre de fois 
nécessaire pour une meilleure prestation et 
pour se sentir sure de soi 

Apprécier de manière 
objective la prestation des 
autres  
(spectateur, juge)

Observer les autres et apprécier à 
partir de critères objectifs et 
déterminés à l'avance   
Rester attentif pendant les prestations 

Connaître les critères d'évaluation et de 
validation des figures  
Différencier les figures acrobatiques des 
éléments de liaison Différencier les différents 
rôles  
Etre capable de valider au moins un critère à 
partir d'une fiche 



B  Passages obligés pour définir les capacités de référence en Acrosport associés   
aux rôles déterminés

  

Passages obligés et  construction de la compétence de niveau 1 en acrosport
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Modélisation de la construction de la compétence de niveau 1

Observables

porteur

voltigeur

Aide 

Gymnaste 

Pour 
l’élève :

ETAPE 1  
NON ACQUIS

ETAPE 2  
EN COURS 

D’ACQUISITION

ETAPE 3  
ACQUIS

Position des appuis au sol: 
écartés, stables les bras sont 
tendus , les muscles sont 
gainés .Les segments sont 
alignés 

Les appuis sont instables

Les muscles ne sont pas 
contractés

Impression d'un élève « tout 
mou »

Les autres refusent de 
monter sur lui par manque de 
confiance  

Maitrise des positions simples : 
sur le dos, à 4 pattes , à 
genoux ,assis

Participe aux duos et trios pour 
assurer une base très stable 
au voltigeur  

A des déséquilibres sur 
certaines f igures   

Les appuis au sol sont 
solides :pas de déséquilibre

Les segments sont à l'aplomb 
des surfaces d'appuis:les 
articulations sont verrouillées . 

Les muscles sont contractés 
Maitrise des positions plus 
instables 

Positionnement des appuis sur 
le porteur en faisant attention à 
l'intégrité corporelle  
Montage rapide et avec légèreté
Démontage rapide conduit et 
maitrisé 

Refuse de jouer ce rôle  

Ne fait pas attention à son 
placement 

Ne contracte pas ses 
muscles   

Gros déséquilibres, chutes 

Maitrise ds positions simples , 
sur des bases très stables et 
de faible hauteur  

Peut avoir quelques 
mouvements de réequilibration 

Se place rapidement sur les 
surfaces d'appuis sans blesser 
le porteur 

Maintien la position 3 secondes 

Reste gainé,regard horizontal 

Descend sans blesser le 
porteur 

Ef f icacité dans la mesure où il 
est toujours placé au bon 
endroit pour aider au montage , 
au maintien et au démontage de 
la f igure quand cela est 
nécessaire 

Refuse de le faire  

N' est pas là quand on à 
besoin de lui  

Ne sait pas de quelle manière 
aider  

Est présent mais pas placé au 
bon endroit  

N'est pas attentif  jusqu'à la f in 
de la f igure   

Peut parfois gêner le 
déroulement de la f igure 

Est placé au bon endroit et sait 
exactement quelle partie du 
corps il doit saisir ,à quel 
endroit il doit se placer pour 
sécuriser 

Respecte les principes 
d'exécution des f igures 
gymniques :pose des appuis 
sur le sol, alignement 
segmentaire, gainage et 
verrouillage articulaire.  
Respecte les principes 
d'exécution des éléments 
chorégraphiques:les appuis 
sont précis et stables , les 
segments sont alignés , pas de 
déséquilibres recherche 
d'amplitude 

Ne propose aucun élément , 
même simple

Réalise des éléments 
gymniques au risque de se 
blesser car non maitrisé d'un 
point de vue technique   

Réalise des éléments 
chorégraphiques 
méconnaissables, se 
contente de se déplacer en 
marchant

Réalise des éléments 
gymniques simples en 
respectant les principes 
techniques : roulades avants, 
roulades arrières , roues ...  

Réalise des éléments 
chorégraphiques simples mais 
reconnaissables , effectués 
avec application:pas chassés, 
pas sautés, saut extension, 
tours .....

Réalise des éléments 
parfaitement maitrisés,sans se 
mettre en danger et avec le 
souci de le faire avec amplitude 
,précision.  C'est fait 
« proprement »



   

C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétences du niveau 1  
  

Concevoir et réaliser par groupe de 4 ou 5 un enchaînement

- dans un espace délimité et orienté et sécurisé

- en temps limité (1mn30 à 2mn)

- avec au moins 5 figures acrobatiques différentes

- en respectant des règles chorégraphiques simples

- en utilisant des liaisons gymniques et chorégraphiques

Dans le but d'être vu et jugé .

2. Proposition de l'évaluation de la motricité au niveau 1  
  

Cette évaluation se fait en fin de cycle : note sur 14 points 
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Modélisation de la construction de la compétence de niveau 1

ObservablesPour 
l’élève :

ETAPE 1  NON 
ACQUIS

ETAPE 2  EN 
COURS 

D’ACQUISITION

ETAPE 3  
ACQUIS

Chorégrap
he 

Organisation dans le temps et dans 
l'espace des éléments de 
l'enchainement:  
Choix des éléments de liaison  
Choix des f igures acrobatiques   
Organisation /spectateur dans 
l'espace    Organisation /temps 
autorisé  

La chorégraphie n'a pas le 
contenu demandé 
Seule une partie de l'espace 
est utilisée 
Le temps n'est pas géré  
Les élèves ne sont pas 
orientés dans l'espace et ne 
savent pas ce qu'ils ont à 
faire 

Les principaux éléments sont 
présents en nombres  

Les élèves s'orientent 
principalement face au public  

Le temps est quasiment 
respecté 

La chorégraphie est 
complète .
Les éléments  de liaison 
et les f igures 
acrobatiques sont 
judicieusement 
enchaînés. 
Le temps est respecté .
Il y  a un début,un 
déroulement et une f in

Spectateur 
, juge  

La qualité d'observation : regarder 
attentivement, donner son avis et 
partager ses impressions et 
émotions    Observation objective à 
partir d'une grille d'évaluation 
critèriée .

L'élève n'est pas attentif , il 
bavarde et regarde à peine 
les autres  Il est incapable de 
tenir une rubrique simple 
d'évaluation 

Il est attentif  mais ne perçoit 
pas encore tout.  Tiens au 
moins 2 rubriques simples 
d'évaluation: nombre des 
f igures , qualité des f igures 

Il est attentif  et capable 
d'émettre un jugement 
argumenté en f in de 
prestation  Peut tenir des 
rubriques d'évaluation 
plus complexes

L'élève 
dans le 

groupe  

Être capable de travailler en groupe 
Ëtre capable de passer devant les 
autres Ecouter les critiques et 
conseils  Assumer tous les rôles 

Refuse de s'intégrer à un 
groupe À des dif f icultés 
pour tenir toute la séance 
avec le même groupe  
Refuse certains rôles  Ne 
veux être regardé

Est dans un groupe mais de 
manière passive : ne donne pas 
son avis mais ne s'oppose pas 
à celui des autres Passe en 
étant « invisible »

Est moteur dans dans 
ces propositions que 
dans ses actions  Motive 
les autres  Passe en 
étant « présent »

L'élève et 
la sécurité 

Respect des règles de sécurité 
pour soi et pour les autres   
Connait son niveau de pratique 
optimal

Ne s'échauf fe pas ou peu 
Travaille en dehors des aires 
sécurisées 
Ne fait pas attention aux 
autres dans les f igures 
acrobatiques  
Kamikaze, n'a aucune notion 
de son niveau

S 'échauf fe de manière 
incomplète et sans conviction 
Ne se positionne pas toujours 
au centre des aires sécurisées  
Ne tente des f igures qu'après 
avoir fait vérif ier ses acquis 

S ' échauf fe de manière 
complète 

Vérif ie l'espace avant de 
commencer  

Propose des f igures de 
son niveau 



   

3. Proposition de l'évaluation des compétences méthodologiques et sociales au   
niveau 1

  

Cette évaluation peut se faire en cours ou en fin de cycle : note sur 6 points
   

   

4. Test de compétence du niveau 1 , proposition d'une fiche d'observation  
  

Télécharger la fiche: GPSC_ACROSPORT_FicheObs-N1.pdf2

Exemple de test de compétence de validation du niveau 1 à réaliser en situation en fin de cycle .Les 
élèves participent à l'évaluation en prenant en charge une ou plusieurs rubriques ;Ils connaissent la 
fiche 

   

2 - http://eps.ac-creteil.fr/SitesExternes/GPSC/GPSC_ACROSPORT_FicheObs-N1.pdf
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III Compétences attendues en Acrosport au niveau 2
  

Concevoir et réaliser un enchaînement à 5 ou 6 d'au moins 6 figures acrobatiques , montées et démon-
tées en sécurité , choisies en référence à un code commun, reliées par des éléments gymniques et 
chorégraphiques variés .Observer et apprécier les prestations à partir de critères .

Les acquisitions se réalisent en passant par 4 phases différentes mais incontournables au cours des-
quelles l'élève va devoir assumer différents rôles

   

   

A  Décryptage, analyse et justifications didactiques  

1. Décryptage de la compétence attendue en acrosport au niveau 2  
  

Nous décomposons les termes de la compétence ainsi :

« ...Concevoir un enchaînement en groupe... »

« ....Choisir des figures acrobatiques adaptées au meilleur niveau de l'ensemble du groupe ... »

« ...Utiliser les critères de variation afin d'optimiser le traitement de l'espace et de la musique ... »

« ...Choisir des éléments de liaisons variés gymniques et chorégraphiques ... »

« ...Rechercher le meilleur niveau de réalisation ... »

« ...Etre capable d'apprécier de manière objective les prestations des autres ... »

2. Analyse de la compétence en acrosport au niveau 2  
  
   

   

3. Justification didactique et pédagogique au niveau 2  
  

Au niveau 2, la complexification de la tâche se fait par un accroissement de la difficulté sur plusieurs  
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Réaliser des 
figures 

acrobatiques 

Organiser 
l'enchaînement 

dans l'espace et le 
temps

Réaliser  sa 
prestation devant les 

autres

Apprécier de 
manière objective   la 
prestation des autres 

Interprétation et obligations Choix didactiques et pédagogiques 

porteur

voltigeur

Gymnaste 

chorégraphe

spectateur/juge

Réduit le nombre et la surface de 
ses appuis au sol

Favorise les positions de base à demi debout ou 
debout  Il réalise des figures dynamiques 

Se positionne sur des surfaces 
d'appui plus petite 

 Il réduit le nombre de ses  appuis  On augmente 
la hauteur de la figure  Il réalise une figure en 
position verticale renversée  Il réalise des figures 
dynamiques 

Réalise des éléments gymniques et 
 chorégraphiques plus complexes 

Il utilise des éléments gymniques tels que les 
roues , les rondades , les ATR, les sauts de 
main... .Il utilisant des sauts gymniques en 
amplitude, des tours , des pivots , des positions 
d'équilibre.... 

 Utilise les composantes de la 
chorégraphie pour enrichir 
l'enchainement 

- l'espace est multi-directionnel - les liaisons sont 
originales et variées  - la musique est utilisée pour 
souligner et mettre en valeur les choix 

Apprécie, critique et évalue de 
manière objective  

- utilise les critères d'évaluation donné - est 
capable d'argumenter les appréciations qu'il donne  
- est capable de dire ce qui peut être améliorer 
après une prestation



plans.

Il est demandé aux élèves de réaliser des figures acrobatiques plus difficiles, « plus risquées »:avec 
une base moins grande( moins d'appuis ) , une hauteur plus élevée, des surfaces d'appuis plus res-
treintes. Le code commun doit tenir compte des différents critères de complexification des figures .

Les exigences au niveau de la composition des enchainements sont plus contraignantes : musique à 
exploiter , espace à traiter de façon plus variée en jouant sur les critères d'orientation, de niveau , de 
direction.

Les liaisons gymniques et chorégraphiques doivent être également plus variées, plus complexes . Il 
faut prendre en compte la logique d'enchainement pour permettre d'avoir un enchainement qui dé-
passe la juxtaposition d'éléments .

Les élèves doivent être capable de participer activement à l'évaluation en maitrisant un plus grand 
nombre de critères d'évaluation

B  Passages obligés pour définir les capacités de référence en Acrosport associés   
aux rôles déterminés
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Modélisation de la construction de la compétence de niveau 2

Observables ETAPE 3  ACQUIS

porteur

voltigeur

Aide 

Gymnaste 

Pour 
l’élève :

ETAPE 1  NON 
ACQUIS

ETAPE 2  EN 
COURS 

D’ACQUISITION

Position des appuis au sol: 
écartés, stables les bras sont 
tendus , les muscles sont gainés 
.Les segments sont alignés .    

 Les appuis sont instables  
Les muscles ne sont pas 
suf f isamment  contractés   
Impression d'un élève peu 
stable    
Ne maitrise que la position à 4 
pattes, ou couché sur le dos  

 Maitrise des positions plus 
hautes :genoux dressés, 
quadrupédie inversée,en 
appui sur les 2 mains et les 2 
pieds       

 Assure ses prises sur le 
voltigeur et accompagne 
dans les f igures dynamiques 
  
Le porteur réduit le nombre 
d'appuis au sol, il est plus 
haut   
Les surfaces d'appuis sont 
plus réduites ( 2 pieds ,en 
fente .)

Positionnement des appuis sur le 
porteur en faisant attention à 
l'intégrité corporelle  
Montage rapide et avec légèreté 
Démontage rapide conduit et 
maitrisé  Réception stabilisée 

 Ne fait pas attention à son 
placement sur les surfaces 
d 'appuis du porteur 
Ne contracte pas 
suf f isamment ses  muscles 
pour être solide   
Gros déséquilibres, chutes 

Maitrise ds positions 
simples , sur des bases  
stables et d' hauteur 
moyenne (1er étage )  
Peut avoir quelques 
mouvements de 
réequilibration, quelques 
déséquilibres à la réception 

Se place rapidement sur les 
surfaces d'appuis sans 
blesser le porteur 
Reste gainé,regard 
horizontal Maitrise des 
f igures à la verticale 
renversée  
Réalise des f igures plus 
hautes (Porteur debout, 
“2ème étage”)

Ef f icacité dans la mesure où il 
est toujours placé au bon endroit 
pour aider au montage , au 
maintien et au démontage de la 
f igure quand cela est nécessaire 

Refuse de le faire  
N' est pas là quand on à 
besoin de lui  
Ne sait pas de quelle manière 
aider  

Est présent mais pas placé 
au bon endroit  
N'est pas attentif  jusqu'à la 
f in de la f igure   
Peut parfois gêner le 
déroulement de la f igure 

Est placé au bon endroit et 
sait exactement quelle partie 
du corps il doit saisir ,à quel 
endroit il doit se placer pour 
sécuriser 

 Respecte les principes 
d'exécution des f igures 
gymniques :pose des appuis sur 
le sol, alignement segmentaire, 
gainage et verrouillage 
articulaire.  Respecte les 
principes d'exécution des 
éléments chorégraphiques:les 
appuis sont précis et stables , 
les segments sont alignés , pas 
de déséquilibres recherche 
d'amplitude 

Ne propose aucun élément , 
même simple   
Réalise des éléments 
gymniques simples en 
respectant les principes 
techniques : roulades avants, 
roulades arrières    Réalise 
des éléments 
chorégraphiques simples   

Réalise des éléments 
gymniques  en respectant 
les principes techniques :    
roues, ATR avec aide    
Réalise des éléments 
chorégraphiques simples 
mais variés  effectués avec 
application en jouant sur des 
critères d'espace ou de 
vitesse 

Réalise des éléments 
parfaitement maitrisés,sans 
se mettre en danger et avec 
le souci de le faire avec 
amplitude ,précision.  Aborde 
des éléments gymniques 
passant par le renversement 
 Réalise des éléments 
chorégraphiques de grande 
amplitude : saut , pivots , des 
combinaisons de pas ...  
C'est fait « proprement »



C  Protocole d'évaluation  

1. Proposition de test de compétences du niveau 2  
  

Proposition de la tâche complexe au niveau 2

Concevoir et réaliser par groupe de 5 ou 6 un enchaînement :

- dans un espace délimité, orienté et sécurisé

- en temps limité (1mn30 à 2mn)

- avec au moins 6 figures acrobatiques différentes

- en musique

- en jouant sur les composantes de l'espace

- en utilisant des liaisons gymniques et chorégraphiques variées

Dans le but d'être vu et jugé .

2. Proposition de l'évaluation de la motricité au niveau 2  
  

Cette évaluation se fait en fin de cycle : note sur 14 points 
   

   

3. Proposition de l'évaluation des compétences méthodologiques et sociales au   
niveau 2

  

Cette évaluation peut se faire en cours ou en fin de cycle : note sur 6 points
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IV Validation du socle commun à travers la compétence attendue 
en acrosport.

  

Quelles  compétences et items retenir?
   

   

  

Compétence de niveau 1 et 2 en acrosport et Socle Commun
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Compétence 1 : Maîtrise de la langue française

 Items  du socle 
(palier 3)

 Indicateurs, critères d’évaluation 
possibles

 Connaissances, Capacités, 
Attitudes

Domaine : « s'exprimer à l'oral »

Adapter sa prise de parole 
à la situation de 

communication   

Prendre part à un 
dialogue: prendre en 
compte les propos 

d’autrui, faire valoir son 
propre point de vue  

 -L'élève est capable de nommer les figures 
acrobatiques , les éléments de liaisons qu'il 

utilise dans les termes exactes   

- Il est capable de nommer les parties du 
corps utilisées comme surfaces d'appuis   

- Lors d'une prestation , expliquer ses 
impressions , ses émotions , dire pourquoi 

on a aimé ou non .

 Connaissances : 
Le vocabulaire spécifique à l'activité    .  

Capacités : 
Apprécier de manière attentive  les 

prestations des autres   

Attitudes : 
Accepter les remarques et critiques des 

spectateurs  

Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle  
(palier 3)    

Indicateurs, critères d'évaluation 
possibles 

Compétence 3: les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 
technique  

Domaine : « acquérir des connaissances sur le corps humain et ses possibilités »

    Organisation et 
fonctionnement du corps 

humain

  Lors des réalisations , vérifier que :  
- Le porteur respecte l'alignement des 
segments et est gainé 
- Le voltigeur se positionne rapidement sur 
les surfaces d'appuis du porteur , il reste 
tonique et gainé  

Connaissances: 
Connaître les différentes parties du corps 
impliquées  dans la réalisation des figures 

acrobatiques  
Connaître les muscles sollicités pour le 

maintien et le gainage corporel  

Capacités : 
Mobiliser et placer les différents segments du 
corps au bon moment en plaçant ses appuis 

et en contractant ses muscles efficacement .  

Attitudes : 
Reste vigilant et concentré pendant toute la 

durée de la figure 
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Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle     
(palier 3) 

Indicateurs, critères d'évaluation 
possibles 

Compétence 6 :  Les compétences sociales et civiques 
Domaine :  « Avoir un comportement responsable  »

  Connaître des 
comportements favorables 
à sa santé et sa sécurité

 -s'échauffer de manière efficace et complète  
- travailler dans un espace sécurisé: vérifier le 
positionnement des tapis, se placer à un 
endroit adéquat sur le tapis pour réaliser les 
figures acrobatiques , s'écarter des autres 
quand cela est nécessaire  
- réaliser des éléments compatibles avec son 
niveau de pratique  
- accepter la présence de l'aide quand cela 
est nécessaire 

Connaissances   
Connaître le principe de montage et 

démontage des figures acrobatiques    

Capacités : 
Respecter son intégrité corporelle et celle   
des partenaires Aider de manière efficace    

Attitudes :  
Réaliser des éléments compatibles avec son 
niveau et celui des autres  S'engager dans 

différents rôles 

Comprendre l'importance 
du respect mutuel  et 

accepter les différences 

-accepter de passer dans les rôles différents  
 
-accepter de tenir le rôle le plus judicieux en 
fonction de la situation présente 

Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle     
(palier 3) 

Indicateurs, critères d'évaluation 
possibles 

Compétence 7 :  Autonomie et initiative  
Domaine :  «  Etre capable de mobiliser ses ressources intellectuelles et physiques dans 

diverses situations » 

  Connaitre son potentiel, 
savoir s’évaluer        

- Accepte de répéter , refaire le nombre de 
fois nécessaire pour réussir   
- Accepte de se lancer dans de nouveau 
apprentissages pour progresser 
- Accepte les corrections  ainsi que les 
situations intermédiaires proposées par  
l'enseignant  
- Se lance dans un projet à sa portée 

   Connaissances: 
Connaître son enchainement 

Connaître les critères de l'évaluation 
Connaître ses capacités   

Capacités : 
Faire preuve de persévérance  Savoir exploiter 

ses ressources    

Attitudes :  
Accepter de se montrer aux autres  
S'engager entièrement dans l'action 

avoir une bonne maitrise 
de son corps 

- utilise ce qu'il sait déjà faire pour 
complexifier son enchainement (apport 
d'autres APSA)  
- passe devant les autres en essayant de 
s'appliquer au maximum, reste sérieux et 
concentré 



   

  

Tâche complexe pour les niveaux 1 et  2 pour l 'évaluation positive des 
items du socle commun en acrosport

Les tests de compétences pour les niveaux 1 et 2 en acrosport permettent une évaluation positive de 
certains items du socle commun et peuvent être ainsi assimilés en partie à une tâche complexe .

La situation d'évaluation ou test de compétence est le résultat d 'un travail d'équipe qui ne peut abou-
tir que si et seulement si un certain nombre de contraintes et de difficultés ont été progressivement 
surmontées et intégrées .Passer l' enchaînement dans sa totalité devant toute la classe ,sans faire 
d'erreurs  ,  sans  chutes  et  sans  problèmes de  mémorisation  est  une  situation  nouvelle  pour  les 
élèves , génératrice de stress et nécessitant une adaptation des comportements de chacun .

La réussite d'un passage de l'enchainement dans son entier , sans fautes techniques importantes , en 
tenant compte de toutes les contraintes de composition et de réalisation permet la validation positive  
des items de la compétences 7: « savoir travailler en équipe, savoir s'impliquer dans un projet indivi-
duel et collectif ,savoir prendre des initiatives . Une bonne réalisation permet également de valider 
positivement les items « connaitre son potentiel, avoir une bonne maitrise de son corps » car les 
choix effectués en amont en sont l'expression directe .Pour le niveau 2, le professeur doit cependant  
être vigilant à ce que les élèves ne fassent pas de propositions en dessous de leur niveau.

La réussite des figures acrobatiques ( montage, maintien , démontage en sécurité ) permet la valida-
tion de la compétence 3. Cette validation peut se faire en cours de cycle en demandant aux élèves de  
montrer ce qu'ils ont travaillé.

Par contre, pour ce qui est de la validation de la compétence 6, l'enseignant va devoir tout au long du 
cycle observer et proposer aux élèves des dispositifs permettant de vérifier l'item  « connaitre des 
comportements favorables à sa santé et sa sécurité» . Il est possible de demander aux élèves de 
prendre alternativement l'échauffement en charge, d'organiser eux mêmes leur espace d'évolution en 
fonction du travail à faire L'enseignant peut vérifier en cours de séance que les élèves respectent les 
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Connaissances, Capacités, AttitudesItems du socle
( palier 3)

Indicateurs, critères d'évaluation 
possibles 

Compétence 7: Autonomie et initiative 
Domaines : « faire preuve d'initiative »

S’impliquer dans un projet 
individuel et collectif 

 - Reste dans le groupe, ne pas s'en exclure 
en cas de litiges , jusqu'à la fin du cycle  
- prendre une part active aux décisions et 
discussions du groupe 

 Connaissances : 
Connaître les règles de composition d'un 
enchainement Connaître les critères de 

l'évaluation  

Capacités : 
Accepter que les propositions que l'on fait ne 
soient pas forcement retenues  Accepter de 
se mettre au niveau des autres  Accepter les 

différents rôles   

Attitudes :   
Accepter de travailler avec les autres  Ecouter 

, rechercher et prendre en compte les 
propositions des autres  Proposer des idées 

    Savoir travailler en 
équipe

- Accepte de faire appel à un médiateur en 
de désaccord   
- Prend en compte les critiques et remarques 
des autres   
- Passe  dans les différents rôles proposés  
- Est  concentré et à l'écoute des autres (se 
regarder ,être ensemble pendant sa 
prestation) . 
- Est   assidu  dans toutes les phases de 
travail du groupe



consignes de sécurité .

Pour ce qui est de la compétence 1 liée à la maitrise de la langue et à l'utilisation du vocabulaire spé -
cifique ,l'enseignant doit tout au long du cycle passer dans chaque groupe et faire s'exprimer les 
élèves sur ce qu'ils sont entrain de faire , comment ils s'y prennent...
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