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Champ d’apprentissage n° 1 : « Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée » 
APSA : Lancer du poids 

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 6 essais. Les filles lanceront un poids de 3 kg et les garçons de 5 kg. 
La note de l’AFL1 est établie au croisement du niveau de la meilleure performance et du type d’élan choisi et utilisé. 
Evaluation de la Coordination des Actions Propulsives (CAP) : trajets moteurs, appuis, continuité, synchronisation des différentes actions corporelles 

propulsives. 
Le candidat sera évalué sur sa capacité à s’entraîner (AFL2) et sur des rôles choisis en Organisation et Gestion et/ou en Conseils et Animation. (AFL3 

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

La 
Performance 

Maximale 
 

   

Seuil national 
de 

performance 
  

Garçons 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,45 7,8 8,15 8,5 8,85 9,2 9,55 9,9 10,25 10,6 10,95 11,3 

Filles 4 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 6,0 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 7,7 7,9 8,1 8,3 8,5 

      

 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 

  Efficacité technique 

L’indice technique chiffré 
révèle une : 

AMELIORATION LIEE A 
L’ELAN. 

 

Le manque de vitesse nuit à 

la coordination des actions 

propulsives 

Une vitesse qui nuit à la 

continuité des actions 

propulsives 

Une vitesse utile contrôlée, qui 

sert la coordination des Actions 

Propulsives 

Une vitesse maximale utile qui sert la 

continuité des actions propulsives 

ABSENCE D’ELAN LANCER PAS CHASSES DEPART 
LATERAL 

DEPART DOS A L’AIRE DE LANCER 
(Utilisation des jambes uniquement) 

DEPART DOS A L’AIRE DE LANCER 
(Explosivité de l’enchaînement tronc 
épaules) 

L’élève ne crée pas de 
vitesse. Aucune actions 
action propulsive. 

L’élève crée un peu de vitesse 
avec les jambes, mais celle-ci 
n’est pas ou mal transmise à 
l’engin.  

L’élève crée sa vitesse utile et 
là conserve/transmet. Il n’utilise 
cependant pas toute la chaîne 
de propulsion. (Non-utilisation 
du tronc) 

L’élève crée, conserve/transmet sa 
vitesse maximale utile. Les actions 
propulsives sont coordonnées, 
complètes et orientées. Utilisation 
efficace de toute la chaîne musculaire 
(jambes tronc épaules bras) 
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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 : 
 
Prends en charge au moins 1 
partenaires 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 
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