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CHAMP D’APPRENTISSAGE n° 3 : « Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée » 

APSA : Gymnastique 

Repères d’évaluation de l’AFL1 « « S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, 
en combinant des formes corporelles codifiées » et « S’engager pour composer et interpréter une chorégraphie collective, selon un projet artistique 
en mobilisant une motricité́ expressive et des procédés de composition. » 

Principe d’élaboration de l’épreuve 

- L’épreuve engage le candidat à présenter une composition gymnique et chorégraphique individuelle d’environ 1’ à 1’30, devant un public 
- Le cadre : un praticable de 8m/8m, un support musical, une tenue scénographique. 
- Les projets de composition sont présentés avant l’épreuve par les élèves.  
- Le public peut être issu de la classe, du groupe ou élargi à la communauté éducative de l’établissement. 
- Le code de référence définit les critères de composition, d’exécution, la difficulté des éléments, hiérarchisée dans 4 niveaux.  
- Le candidat sera évalué sur 4 degrés d’engagement et de préparation, et sur 4 degrés sur les rôles de Juge, Aides et parades et Chorégraphe.  

Éléments à évaluer Repères d’évaluation 
Degré 1 (0 à 1,5 pts) Degré 2 (1 à 2,5 pts) Degré 3 (2 à 3,5 pts) Degré 4 (3 à 4 pts) 

S’engager pour composer et réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique destiné à être jugé, en combinant des formes corporelles codifiées 
Réaliser et maîtriser des 
formes corporelles de plus en 
plus complexes techniquement 
/ 4 pts 

Exécution aléatoire. 
Formes corporelles 
inadéquates aux 
ressources, fautes, 
chutes. 
 

Exécution globalement 
maîtrisée. 
Formes corporelles plutôt 
appropriées aux 
ressources avec des 
déséquilibres, des 
manques de contrôle. 

 

Exécution maîtrisée et 
stabilisée. Formes 
corporelles adaptées aux 
ressources, actions 
coordonnées 

 

Exécution dominée. 
Formes corporelles 
optimisées par rapport aux 
ressources, actions 
combinées. 

 

Coefficient en fonction du 
Choix des difficultés codifiées 

Difficultés De 2,6 à 2,8 pts De 3 à 3,8 pts De 4 à 4,6 pts De 4,8 à 6 pts 

Coefficient 1 1,25 1,40 1,50 
 

Composer et présenter un 
enchaînement à visée 
esthétique et/ou acrobatique    
/ 4 pts 

 
 

Enchaînement morcelé. 
Présentation 
désordonnée. 
Musique inadaptée 

Enchaînement juxtaposé, 
uniforme. 
Présentation parasitée. 
Thème peu exprimé. 

Enchaînement organisé. 
Présentation soignée. Attitude 
concentrée. 
Thème et musique en relation. 

Enchainement rythmé, 
optimisé. 
Présentation originale. 
Optimisation thème/musique. 
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Repères d’évaluation de l’AFL 2 « Se préparer et s’engager individuellement pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions. » 

                                          ENGAGEMENT : Evaluation sur 2, 4 ou 6 points selon le choix de l’élève 

Degré 1  (0,5 ou 1 ou 1,5) Degré 2 (1 ou 2 ou 3) Degré 3 (1,5 ou 3 ou 4,5) Degré 4 (2 ou 4 ou 6) 

Engagement intermittent ou 
absent dans les phases de 
préparation / recherche / 
répétitions du projet. 
Travail individuel inopérant, 
improductif. 
 

Engagement modéré dans les 
phases de préparation / recherche / 
répétitions du projet. 
Travail individuel irrégulier, parfois 
opérant. 

 

Engagement impliqué dans les 
phases de préparation / 
recherche / répétitions du 
projet. 
Travail individuel qui développe 
et précise la composition. 

 
 

Engagement soutenu dans les 
phases de     préparation / 
recherche / répétitions du projet. 
Travail individuel qui enrichit et 
valorise les points forts. 

 

 
Repères d’évaluation de l’AFL 3 « Choisir et assumer des rôles au service de la prestation collective. » L’élève est évalué dans au moins deux 

rôles qu’il a choisis : 1- juge    ;     2-aide et parade       ;     3-chorégraphe 

                                         RÔLES : Evaluation sur 2, 4 ou 6 points selon le choix de l’élève 

 

Degré 1  (0,5 ou 1 ou 1,5) Degré 2 (1 ou 2 ou 3) Degré 3 (1,5 ou 3 ou 4,5) Degré 4 (2 ou 4 ou 6) 

Juge : 
- Ne connait pas le code de pointage 
Aides et parades : 
- Aucune proposition d’entraide. 
Chorégraphe : 
- Aucune ou très peu de créativité 

scénique 

Juge : 
- Prends en compte le code de 

pointage sans le maîtriser. 
Aides et parades : 

- Une entraide occasionnelle et peu 
efficace 

Chorégraphe : 
- La chorégraphie est trop superficielle 

et non essentielle 

Juge : 
- Maîtrise correcte du CDP 
Aides et parades : 
- Propose et accepte de l’aide. Fait 

preuve d’efficacité. 
Chorégraphe : 

- La recherche chorégraphique est au 
centre de l’apprentissage et de la 
réalisation. 

Juge : 
- Analyse précise des éléments. Se 

rapproche de l’expertise des 
enseignants. 

Aides et parades : 
- Connaissance experte et très 

efficace. 
Chorégraphe : 

Grande originalité scénique 

 
 


