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Champ d’apprentissage n° 1 : « Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » 
APSA : SAUT EN HAUTEUR 

Repères d’évaluation de l’AFL1 « S’engager pour produire une performance maximale à l’aide de techniques efficaces, en gérant les efforts 
musculaires et respiratoires nécessaires et en faisant le meilleur compromis entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision. »  
 

Principe d’élaboration de l’épreuve  

L’épreuve porte sur la production de 8 essais lors d’un concours de saut en hauteur. L’appel un pied est obligatoire. Le nombre d’essai à la même hauteur 
n’est pas limité. En cas de réussite, obligation de passer à la hauteur supérieure. 
La note de l’AFL1 est établie au croisement du niveau de la meilleure performance et de la construction de la course d’élan dans le but d’une optimisation de l’impulsion 

verticale L’utilisation du trajet (au sol) et de la trajectoire (corps en l’air) 
Coordination des Actions Propulsives (CAP) : Création et gestion d’une vitesse progressivement accélérée débouchant sur une impulsion verticale 

Détente utile : vitesse individuelle maîtrisée qui ne dégrade pas les autres facteurs de l’efficacité (respiration, équilibration, coordination des actions propulsives, ressources 

physiques etc.), permettant de favoriser leur efficience. 

Le candidat sera évalué sur sa capacité à s’entraîner (AFL2) et sur des rôles choisis en Organisation et Gestion et/ou en Conseil et Animation. (AFL3). Il 
répartira lui-même ses points selon ses choix (4-4 / 6-2 / 2-6) 

Éléments à évaluer Repères d’évaluation 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

La 
Performance 

Maximale 
Sans élan 

   

Seuil national 
de 

performance 
  

Garçons 112 114 116 118 120 123 126 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 

Filles 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 112 114 116 118 120 123 126 129 131 133 135 137 139 141 
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Efficacité technique 

L’indice technique chiffré 
révèle UNE PERFOMANCE 

LIEE A LA 
CONSTRUCTION DE LA 

COURSE D’ELAN 

Choix d’un élan 

incertain  

Choix d’un élan trop 

aléatoire 
Choix d’un élan étalonné 

Choix d’un élan étalonné 

et stabilisé 

0,3 0,6 1 1,3 1,6 2 2,3 2,6 3 3,3 3,6 4 

La prise d’élan est peu ou 
mal rythmée. 

Elle est rectiligne et 
hésitante. 

 

La course est aléatoire et 
mal étalonnée Liaison course 
- appel inexistante. Pas ou 
peu de prise d’avance des 
appuis. Mobilisation 
inexistante ou peu efficace 
des segments libres. Position 
assise du sauteur 

Course étalonnée et curviligne 
L’appel est stabilisé avec une 
prise d’avance des appuis. 
Mobilisation sans fixation des 
segments libres Le bassin 
s’ouvre au franchissement. 

La course d’élan est 
stabilisée, étalonnée et 
rythmée ; La prise d’avance 
des appuis permet à la chaine 
d’impulsion d’être efficace. 
Bonne coordination et fixation 
des segments libre. 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 « S’entraîner, individuellement et collectivement, pour réaliser une performance. ». 

  

Repères d’évaluation de l’AFL3 « Choisir et assumer les rôles qui permettent un fonctionnement collectif solidaire. »  

 

ORGANISATION, SECURITE ET GESTION DU MATERIEL 

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) 

Rôles subis : 
 

Ne prend aucune initiative 
Peu de connaissances sur 
l’organisation – Aucun rangement 

Rôles aléatoires : 
 
Quelques initiatives 
Organisation et rangement 
occasionnelle des ateliers  

Rôles préférentiels : 
 

Répond à ses besoins particuliers et 
à celui e son groupe. 
Organisation et rangement réguliers 
des ateliers. 
 

Rôles au service du collectif :  
 
Répond à ses besoins, et à ceux du 
collectif. 
Organise et gère et ange les ateliers 
à chaque séance. 

 

COACHING : OBSERVATIONS, CONSEILS et ANIMATION 

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) 

Rôles subis : 
 

Ne prend aucune initiative 
Peu de connaissances techniques 
Aucune utilisation des médias (vidéo 
– tablette) 

Rôles aléatoires : 
 
Quelques initiatives 
Efforts de participation limités. 
Utilisation occasionnelle des médias 
(vidéo – tablette) 

Rôles préférentiels : 
 

Prend en charge au moins 1 
partenaire afin de le faire progresser. 
Capable de prendre en charge son 
groupe. 
utilisation régulière des médias 
(vidéo – tablette) 

Rôles au service du collectif :  
 
Est capable de se mettre au service 
du collectif. 
Ex : Animer un échauffement classe. 
utilisation judicieuse et régulière des 
médias (vidéo – tablette) 
 

 

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) 

Entraînement inadapté́ : 
 
N’applique pas les méthodes 
Préparation et récupération aléatoires 
Pas de questionnement 
Ne tiens pas compte des conseils 
Elève isolé 
Pas d’échauffement 
Quantité de passages par séance 
(<5) 
  

Entraînement partiellement adapté : 
 
Des absences 
Préparation et récupération stéréotypées 
Questionnement aléatoire 
Elève suiveur 
Peu d’échauffement 
Quantité de passages par séance (5 à 8) 
 

Entraînement adapté : 
 

Participation régulière 
Préparation et récupération adaptées 
à l’effort. 
S’intéresse à sa progression 
Elève acteur 
Échauffement qualitatif 
Quantité de passages par séance (8 
à 10) 

Entraînement optimisé : 
 

Participation active 
Préparation et récupération 
adaptées à l’effort et à soi 
Travail technique de qualité 
Elève moteur / leader 
Échauffement qualitatif et 
quantitatif 
Quantité de passages par séance 
>10 


