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Ann exe 2 - Référent iel national pour   
 

 

Examen pon ctuel terminal 

Activi té DEMI-FOND  
 : 

- L un 800m chronométré par un enseignant à la seconde. Les élèves réalisent leur course sans montre ni 
chronomètre mais un temps de passage est donné par le jury à 400m. 

- et évalué 
par le jury.  

- , le candidat indique au jury un temps de référence, qui sert de base à la constitution des séries.  
-  
- AFL «  

nécessaires e  
candidat à produire le plus haut degré de performance possible. 

  «  » 
 :  

 Un échauffement adapté et progressif ; 
 a posterior i (après avoir couru).  

 
Règlement  les 
dispositio une pénali té de 5 second es sera appliquée sur sa 
performance finale.  
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AFL évalués Points Éléments à évaluer Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

produire une 
performance 

de techniques 
efficaces, en 

gérant les efforts 
musculaires et 
respiratoires 

nécessaires et en 
faisant le meilleur 
compromis entre 

de vitesse 

précision. 

14 
Perfor mance 

maximale 
  

Note 
Temps 
filles 

Temps 
garçons Note 

Temps 
filles 

Temps 
garçons Note 

Temps 
filles 

Temps 
garçons Note 

Temps 
filles 

Temps 
garçons 

0,5   4   7,5   11   

1 1  4,5   8   11,5   

1,5   5   8,5   12   

2 5  5,5   9   12,5   

2,5 4   6   9,5   13   

3   6,5   10   13,5   

3,5 4   7   10,5   14   

ner, 
individuellement 

et collectivement, 
pour réaliser une 

performance. 

6 

Échauff ement . 
 

Estimation de sa 
perform ance. 

Préparation aléatoire et 
incomplète. 

 
Estimation à + ou -  

 
0 -1,5 pts 

Préparation stéréotypée. 
 

Estimation à + ou -  
 

2-3 pts 

Préparation adaptée à 
 

 
 

 
3,5-4,5 pts 

Préparation adaptée à 
 

 
Estimation à + ou -  

 
5- 6 pts 

Examen pon ctuel terminal 

 
parties 

 
 : 

- atégories différentes (
 temps 
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et de préparation. Le 
candidat indique à la  
- À support 

ef temps de repos la séquence transformée. 
- La durée de la composition chorégraphique individuelle est comprise entre 1 min 30 et 2 min 30. La durée de la séquence transformée, sans 
support musical, est comprise entre 20 secondes et 1 minute. 
- Le candida  
- La prestation se déroule dans un espace de 8m x 10m (salle de danse ou gymnase). Le public est exclusivement constitué du jury et des autres 
candidats. 
-  expressive 
et des procédés de composition s et collective » évaluer la motricité et la présence du candidat, ainsi que son projet artistique. 
-  «  » évaluer la capacité du 
candidat à se préparer et à modifier sa motricité par rapport à un inducteur. 

AFL évalués Points Éléments à évaluer Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

composer et 
interpréter une 
chorégraphie 

individuelle, selon 
un projet artistique 
en mobilisant une 

motricité 
expressive et des 

procédés de 
composition.  

 

6 

Engagement  mot eur 
(commun à la 

composition et à la 
transformation). 

Motricité simple ; 
réalisations brouillonnes. 

 

0-1,5 pt 

Motricité globale ; 
réalisations précises.  

 

2-3 pts 

 
Motricité variée, 

complexe mais pas 
toujours maîtrisée ; 

réalisations animées. 
 

3,5  4,5 pts 
 

 
Motricité complexe et 
maîtrisée ; réalisations 

expressives. 
 

5-6 pts 
 

4 

Présence de 
 

(commun à la 
composition et à la 

transformation).  

Présence et 
concentration faibles. 

 
0-1 pt 

Présence intermittente. 
 

1-2 pts 

Présence impliquée. 
 

2-3 pts 

Présence engagée. 
 

3-4 pts 

4 

Projet artistique  
Lisibilité du propos, 

écriture 
chorégraphique 

(exclusivement sur la 

Projet absent ou confus. 
 

Sans fil conducteur 
Procédés pauvres et/ou 

maladroits. 

Projet inégal. 
 

Fil conducteur 
intermittent. 

Procédés ébauchés, 

Projet lisible et organisé. 
 

Fil conducteur 
permanent. 

Procédés pertinents. 

Projet épuré et structuré. 
 

Fil conducteur 
structurant. 

Procédés affirmés, 
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composition). Éléments 
scénographiques 

décoratifs. 
Espace sans choix. 

 
0-1 pt 

repérables. 
Éléments 

scénographiques 
redondants. 

Espace organisé. 
 

1-2pts 

Éléments 
scénographiques 

sélectionnés. 
Espace construit. 

 
2-3 pts 

singuliers. 
Éléments 

scénographiques 
créatifs. 

Espace choisi, singulier. 
 

3-4 pts 

Se préparer et 

individuellement 

devant un public et 
susciter des 
émotions. 

 

6 

Engagement  dans la 
phase 

préparation . 
 

Traitement  de 
 

(exclusivement sur la 
transformation). 

 
Préparation inadaptée. 

Engagement intermittent 
ou absent. 

 
Traitement hors sujet, 

éléments nouveaux peu 
repérables. 

Transformation 
inopérante. 

 
0-1,5 pt 

Préparation 
partiellement adaptée. 
Engagement modéré. 

 
Traitement allusif et/ou 

occasionnel.  
Transformation 

opérante. 
 

2-3 pts 

Préparation adaptée. 
Engagement impliqué. 

 
Traitement continu qui 

sert la composition. 
 

3,5  4,5 pts 

Préparation optimisée. 
Engagement soutenu. 

 
Traitement distancié, 
évocateur (poétique, 

originalité) qui enrichit la 
composition. 

 
5-6 pts 

 

Tennis de table : examen pon ctuel terminal 

 
 : 

- Chaque candidat(e) dispute au moins deux matchs contre des adversaires de niveau proche dans des poules homogènes. Les matchs se 
disputent en deux sets de 11 points. Ils sont arbitrés par un joueur de la poule.  
- 

 
-   
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- P   de 
force », les n degré puis ajustent la note en fonction de la proportion des oppositions gagnées dans la 
poule. 
- L   de 
force »,  
- L   
échauffement adapté, et à arbitrer.  
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AFL évalués Points Éléments à évaluer Degré 1  Degré 2  Degré 3  Degré 4  

gagner une 
rencontre en 

faisant des choix 
techniques et 

tactiques 
pertinents au 

regard de 

rapport de force. 

8 

 et réaliser 
des actions 

et de défense en 
relation  avec s on  

pro jet de jeu. 

De nombreuses fautes 
en coup droit et en 
revers, pas de coup 
préférentiel efficace. 

Le service est une 
simple mise en jeu. 

Peu voire pas de 
déplacements. 

 

 

 

0-2 pts 

coup préférentiel 

défense, en coup droit 
ou en revers. 

Le service neutralise 
 

Déplacements réactifs 
et en retard. 

 

 

2,5-4 pts 

Organisation des coups 
techniques dans un 

système de jeu 
préfére
(smashs, effets liftés, 

services rapides) ou de 
défense (bloc, effet 

coupé, défense haute). 

Variété des services 
utilisés (différents 

placements, vitesses ou 
effets). 

Déplacements adaptés 
à la trajectoire de balle 

reçue. 

4,5-6 pts 

Efficacité technique et 
tactique en attaque et 
en défense grâce à la 

panel de coups 
(smashs, blocs, effets 

coupés et lifté). 

Le service permet de 
créer des occasions de 

marque (schémas 
tactiques à partir du 

service). 

Déplacements variés et 
replacements. 

6,5-8 pts 

6 
Faire des cho ix  au 

du rapport de force. 

Le projet de jeu du 
candidat ne permet ni 

faiblesse de son 
adversaire, ni de contrer 

un coup fort de 
 

 

0-1,5 pts  

Le candidat adopte un 
projet de jeu 

permettant soit 

une faiblesse de 

contrer un coup fort de 
 

2-3 pts 

Le candidat adopte un 
projet de jeu combinant 
deux éléments parmi : 
exploiter ses propres 

coups forts, exploiter les 
faiblesses de 

coups forts de 
 

3,5-4,5 pts 

Le candidat adopte un 
projet de jeu combinant 

deux éléments. 

Il adapte son projet de 
jeu au cours même du 

set en fonction de 
l

 

5-6 pts 

Se préparer et 
 

Assumer des 
rôles. 

6 
Échauff ement .  

 
Arb itrage. 

avec peu de sérieux. 

 

Le candidat 
avec sérieux en 

réalisant les exercices 
avec sérieux en 
proposant divers 

avec sérieux et 
pertinence (gammes 
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Il est peu attentif et fait 
des erreurs dans le 

suivi du score. 

 

 

0-1,5 pts 

proposés par son 
adversaire. 

Il arbitre avec sérieux 
mais présente 

quelques hésitations 
(changement de 

service par exemple). 

2-3 pts 

exercices à son 
adversaire. 

 

Il arbitre sans erreur et 
sans hésitation. 

 

3,5-4 pts 

coups techniques 
maîtrisés). 

Il arbitre sans erreur et 
fait respecter le 

règlement (en rappelant 
au besoin les règles). 

5-6 pts 


