Nom :
Compétences
propres

Prénom :
APSA

Classe :

AE : Auto-évaluation
EP : Evaluation professeur
Vert ( acquis), orange ( en cours d’acquisition), rouge ( non acquis)

3

e

Compétence attendue de niveau 2

Compétences méthodologiques et sociologiques

CMS1

CMS2

CMS3

Le socle commun de compétences

CMS4

Cptce 5 : LA CULTURE
HUMANISTE :
Lire et pratiquer différents
langages

Relais
CP1
Réaliser une
performance motrice
maximale mesurable à
une échéance donnée.

CP2
Adapter ses
déplacements à des
environnements variés,
inhabituels, incertains.

Javelot

Escalade

CP3
Danse
Réaliser une prestation
corporelle à visée
artistique ou acrobatique

Arts du
cirque

CP4
Conduire et maîtriser un
affrontement individuel
ou collectif.

Handball

Volleyball

Boxe
française

A partir d’un départ commandé réaliser la meilleure performance possible
dans un relais de 2 à 4 x 40 à 50 mètres, en ajustant les vitesses et en
utilisant l’élan autorisé pour une transmission du témoin dans la zone
réglementaire.
AE
EP
Réaliser la meilleure performance possible avec un nombre limité d’essais
en enchaînant sans rupture prise d’élan et phase finale de double appui.

AE
EP
Choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette et
enchaîner deux voies différentes à son meilleur niveau en optimisant les
prises de mains et de pieds et en combinant efficacement la poussée des
jambes et la traction des bras.
Assurer un partenaire en toute sécurité.
AE
EP
Composer et présenter une chorégraphie collective en choisissant des
procédés de composition et des formes corporelles variées et originales en
relation avec le projet expressif.

Assurer un partenaire en
toute sécurité.

AE

EP

Assumer au sein d’un groupe
Elaborer avec ses coéquipiers
restreint les rôles
un projet tactique.
d’observateur, de starter,
de juge et de chronométreur.
AE
EP
AE
EP
Construire et réguler
l’efficacité de ses actions à
partir de repères sur soi et
d’observations extérieures.
AE
EP
Assurer un partenaire en
Choisir et conduire un
toute sécurité.
déplacement

AE
EP
Apprécier les prestations de
façon argumentée, à partir
de quelques indicateurs
simples.

AE
EP
Composer et présenter une
chorégraphie collective

AE
EP
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une démarche
de création en choisissant des éléments dans les trois familles dont la mise
en scène évoque un univers défini préalablement.

AE
EP
Apprécier les prestations de
façon argumentée

AE
EP
Composer et présenter un
numéro collectif s’inscrivant
dans une démarche de création

AE
EP
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant des
montées de balle rapides quand la situation est favorable ou en organisant
une première circulation de la balle et des joueurs pour mettre un des
attaquants en situation favorable de tir quand la défense est replacée.

AE
EP
Observer et coarbitrer.

AE
EP
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d’un match en organisant
en situation favorable l’attaque intentionnelle de la cible adverse par des
balles accélérées ou placées face à une défense qui s’organise.

AE
EP
Observer et coarbitrer.

AE
EP
Rechercher le gain d’un assaut en privilégiant l’enchaînement de techniques Rechercher le gain d’un
offensives et défensives variées.
assaut en privilégiant
Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le conseiller. l’enchaînement de techniques
offensives et défensives
variées.
AE
EP
AE
EP

AE
EP
Gérer collectivement un
tournoi et observer un
camarade pour le conseiller.

AE
EP
-Dans un jeu à effectif réduit,
rechercher le gain du match
-S’inscrire dans le cadre d’un
projet de jeu simple lié aux tirs
en situation favorable.
AE
EP
-Dans un jeu à effectif réduit,
rechercher le gain du match
-S’inscrire dans le cadre d’un
projet de jeu simple lié à
l’efficacité de l’attaque.
AE
EP

Cptce 5 : LA CULTURE
HUMANISTE :
Faire preuve de
sensibilité, d’esprit
critique, de curiosité

S’’échauffer
efficacement et en lien avec
l’APSA.
AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

Gérer ses émotions et accepter
de passer devant un public.
AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.
Gérer ses émotions et accepter
de passer devant un public.
AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

SOCIALES ET CIVIQUES
Avoir un comportement
responsable

Adopter des comportements
favorables à sa santé et sa sécurité

AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

Cptce 6 : LES COMPETENCES

Connaître et pratiquer diverses
formes d’expression à visée
artistique.

Etre capable de porter un
regard critique sur un fait,
un document, une oeuvre

AE
EP
Connaître et pratiquer diverses
formes d’expression à visée
artistique.

AE
EP
Etre capable de porter un
regard critique sur un fait,
un document, une oeuvre

AE

EP

AE

EP

AE
EP
-Adopter des comportements
favorables à sa santé et sa
sécurité.
-Respecter et mettre en œuvre les
règles de vie collective
AE
EP
Respecter et mettre en œuvre les
règles de vie collective

Cptce 7 : L’AUTONOMIE ET
L’INITIATIVE
Etre capable de mobiliser ses
ressources intellectuelles et
physiques dans diverses
situations

AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

AE
EP
Respecter et mettre en œuvre les
règles de vie collective

AE
EP
S’’échauffer efficacement et en
lien avec l’APSA.

AE
EP
Adopter des comportements
favorables à sa santé et sa sécurité

AE
EP
AE
EP
AE
EP
AE
EP
CMS1
Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par l’appropriation de règles.
CMS2
Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités par la gestion et l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, ranger du matériel, recueillir des informations, travailler en équipe, et s’entraider.
CMS3
Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec pour 2. Elaborer un projet d’action et le mettre en oeuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance.
CMS4
Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la gestion de ses ressources et de son engagement en sachant s’échauffer, récupérer d’un effort, identifier les facteurs de risque, prendre en compte ses potentialités, prendre des décisions adaptées, maîtriser ses émotions, apprécier les effets de l’activité physique sur le corps
humain, s’approprier des principes de santé et d’hygiène de vie.

ET L’INITIATIVE
Faire preuve d’initiative

Mobiliser à bon escient ses
capacités motrices dans le cadre
d’une pratique adaptée à son
potentiel
AE
EP
Mobiliser à bon escient ses
capacités motrices dans le cadre
d’une pratique adaptée à son
potentiel
AE
EP
S’engager dans un projet
individuel

AE
EP
Respecter et mettre en œuvre les
règles de vie collective

AE
EP
Respecter et mettre en œuvre les
règles de vie collective

Cptce 7 : L’AUTONOMIE

Identifier ses points forts et
ses points faibles dans des
situations variées

AE
EP
Identifier ses points forts et
ses points faibles dans des
situations variées

AE

EP

AE
EP
-S’intégrer et coopérer dans
un projet collectif
Assumer des rôles, prendre
des initiatives et des
décisions
AE
EP
-S’intégrer et coopérer dans
un projet collectif
-Assumer des rôles, prendre
des initiatives et des
décisions
AE
EP
S’intégrer et coopérer dans
un projet collectif

AE
EP
S’intégrer et coopérer dans
un projet collectif

AE

EP

