
 
Lycée MARGUERITE DE FLANDRE Gondecourt 

Champ d’apprentissage n° 2: « Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains » 

Principe d’élaboration de l’épreuve de BAC COURSE D’ORIENTATION 

 

 

→Modalités de l’épreuve : 
Le candidat doit réaliser un parcours de son choix, dans un temps limité de 45mn, en cherchant à atteindre le maximum de postes afin de réaliser le score le plus 
important. Il doit annoncer un contrat de 12 postes pour les garçons et 10 postes pour les filles qu’il ou elle choisit et par lesquels il ou elle devra passer obligatoirement. 
Les postes supplémentaires atteints ne seront comptabilisés que si le contrat est réalisé. 
 

 

→Dispositif : 
44 postes sont disposés sur le terrain. 24 postes réels et 20 leurres. 
2 niveaux de difficulté selon l’éloignement et la difficulté des lignes directrices. 
16 postes de niveau 2 = 2pts.  8 postes de niveau 3 = 3pts 
La carte mère avec les 25 postes est distribuée aux élèves. 
Les élèves choisissent leur contrat de 10 ou 12 postes en fonction du niveau de difficulté qu’ils veulent atteindre : 
- Parcours blanc     = 1 poste de niv3  - Parcours vert       = 2 postes de niv3  - Parcours bleu      = 3 postes de niv3 
- Parcours orange = 4 postes de niv3  - Parcours rouge   = 5 postes de niv3  - Parcours noir      = 6 postes de niv3. 
Les candidats annoncent à l’enseignant responsable les numéros de balises correspondants au contrat choisi et conduisent leur itinéraire de manière à passer par le plus 
grand nombre de postes possible (maximum de points) dont les 12 (G) ou 10 (F) de leur contrat, dans le temps imparti de 45mn. 
Les élèves poinçonneront leur carton réponse à l’aide des poinçons disposés sur les balises. 
 

 

→Principes d’évaluation : 
- L’AFL1 s’évalue en croisant le nombre de pts réalisés avec le temps du déplacement 
- L’AFL2 s’évalue en croisant le niveau de difficulté du contrat choisi (prise de risque) avec le temps réalisé pour le déplacement.  
- L’évaluation de l’AFL3 s’objective par la capacité des élèves à organiser eux-mêmes une séance de travail qui investit les rôles joués de coach/observateur, en toute 
sécurité pendant la séance d’évaluation mais aussi pendant le cycle.  
 

 

→Notation : 
- L’AFL1 est noté sur 12 points.   
- L’AFL2 est noté sur 6 pts.   
- L’AFL3 est noté sur 2 pts. 
 

→Choix possibles pour les élèves : 
- AFL1 : choix de la difficulté de l’itinéraire. 
 

 



BAC : Repères d’évaluation COURSE D’ORIENTATION 

AFL Note Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 
 

« S’engager à 
l’aide d’une 

motricité 
spécifique 

pour réaliser 
en sécurité et 
à son meilleur 

niveau, un 
itinéraire dans 

un contexte 
incertain. » 

N/12 

Adapter son 
déplacement en 

fonction des 
caractéristiques 

du milieu et de son 
projet 

d’itinéraire  
 

Essaye 
Actions en réaction. 

Techniques mobilisées 
(direction, orientation et 

intensité des déplacements) 
peu efficaces et non 

adaptées aux 
caractéristiques du milieu. 

Réalise 
Réalisation du déplacement de 

manière séquentielle ou 
discontinue, par ajustements 

successifs. 
Différenciation insuffisante des 

techniques mobilisées pour 
répondre de manière appropriée 

aux exigences du milieu et au 
projet d’itinéraire 

S’adapte 
Déplacement continu dans les 
zones de moyenne difficulté, 

adapté aux principales 
caractéristiques et problèmes 

posés par le milieu, en fonction 
du projet d’itinéraire 

Déplacement fluide sur 
l’ensemble du parcours. 

Performe 
Déplacement anticipé et adapté 
à la majorité des problèmes ou 
difficultés posés par le milieu, 

en lien avec le projet 
d’itinéraire. 

Différenciation et 
enchainement de techniques 

anticipées et ajustées aux 
variations du milieu 

Niveau de difficulté EFFICACITE DU DEPLACEMENT 

Pts contrat filles 4 et - 5 6à 7 8à 9 10à 11 12à 13 14à 15 16à 17 18à 19 20à 22 23à 25 26à 28 29 et + 

Pts contrat garçons 6 et - 7 8 à 9 10à 11 12à 13 14à 15 16à 18 19à 21 22à 24 25à 27 28à 30 31à 34 35 et+ 

45mn et - 0 pt 1 pts 2 pts 3 pts 4 pts 5 pts 6 pts 7 pts 8 pts 9 pts 10 pts 11 pts 12pts 

45mn01 à 47mn  0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 

47mn01 à 49mn  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

49mn01 à 51mn   0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 

51mn01 à 53mn   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53mn01 à 55mn   0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 

Plus de 55mn    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Lire et analyser les 
caractéristiques des 
éléments du milieu 

pour choisir et 
conduire son itinéraire 

Absence de lecture des 
caractéristiques du milieu, 

qui conduit à un choix 
aléatoire sans prise en 

compte de ses ressources. 
L’élève agit sans apprécier la 

pertinence de ses choix ni 
analyser ses prestations, il 

est très lent dans ses prises 
de décisions et se trompe x 

fois. 

Lecture et analyse partielle 
des éléments du milieu. 
Gestion de l’effort peu 

appropriée aux 
caractéristiques du milieu et 

au projet d’itinéraire. 
L’élève identifie quelques 
éléments repérables de sa 

prestation sans en tirer 
bénéfice (pas de régulation) 

Lecture et analyse des éléments 
du milieu dans leur globalité. 

L’élève analyse ses prestations et 
les effets de ses choix, dans un 

cadre individuel ou collectif. Il cible 
certains éléments de régulation et 
organise sa pratique sans prendre 

de risque OU à son niveau 

Lecture et analyse anticipée du 
milieu et de ses éléments 

d’incertitude. Choix et conduite 
d’itinéraire d’un niveau optimal 

au regard de ses ressources. 
Gestion des efforts appropriée / 
caractéristiques du milieu et du 
projet de déplacement. L’élève 

analyse régulièrement ses 
prestations et ses choix et se 
fixe des contrats ambitieux 

 



AFL2 
 

« S’entraîner 
individuellement 

et 
collectivement, 

pour se 
déplacer de 

manière 
efficiente et en 

toute sécurité́. » 

N/6 

Capacité à 
s’entrainer 

Entrainement inadapté 
Répétition et répartition 
des efforts dans le temps 

insuffisantes ou aléatoires. 
L’élève agit sans apprécier 
la pertinence de ses choix 

ni analyser ses prestations, 
dans un cadre individuel 

ou collectif 

Entrainement partiellement 
adapté. 

Gestion de l’effort (intensité, 
répétition et répartition) peu 

appropriée aux caractéristiques 
du milieu et au projet d’itinéraire. 

L’élève identifie quelques 
éléments repérables de sa 
prestation, individuelle ou 

collective, les effets de certains 
choix sans en retirer d’éléments 

de régulation ou de progrès. 

Entrainement adapté. 
Gestion des efforts (intensité, 

répétition et répartition) 
appropriée par rapport aux 

caractéristiques du milieu et au 
projet de déplacement. 

L’élève analyse ses prestations et 
les effets de ses choix, dans un 
cadre individuel ou collectif. Il 

cible certains éléments de 
régulation ou de progrès à court 
terme et organise sa pratique en 

conséquence. 

Entrainement optimisé 
Gestion appropriée et régulation 

permanente des efforts 
(intensité, répétition et 

répartition) par rapport aux 
caractéristiques du milieu et au 

projet de déplacement. 
L’élève analyse régulièrement ses 

prestations et ses choix, 
individuels ou collectifs et se fixe 

des objectifs concrets pour 
progresser à court et moyen 

terme 

 ANTICIPATION DU PARCOURS ET PRISE DE RISQUE 

Temps 
CONTRAT NON REALISE CONTRAT REALISE 

Manque 3 postes 
ou + 

Manque 2 postes Manque 1 poste 
Parcours 
BLANC 

Parcours 
VERT 

Parcours 
BLEU 

Parcours 
ORANGE 

Parcours 
ROUGE 

Parcours 
NOIR 

Temps imparti 
réalisé 

1.5pt 2pts 2.5pt 3.5pts 4pts 4.5pts 5pts 5.5pts 6pts 

Jusqu’à 2mn de 
retard 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

De 2mn01 à 5mn 
de retard 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

De 5mn01 à 
10mn de retard 

0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 

Plus de 10mn de 
retard 

0Pt + Note AFL1/2 

AFL3 
 

« Coopérer pour 
réaliser un 
projet de 

déplacement, en 
toute sécurité. » 

N/2 

Coaching 
Organisateur 

Sécurité 
Implication dans le 

groupe 

Approximation dans la 
mise en œuvre des 

consignes et des rôles 
essentiels liés à la 
sécurisation de la 

pratique. 
L’élève n’est pas 

concentré sur toutes les 
données physiques et 

informationnelles. 

Application des consignes et 
tenue des rôles essentiels liés à 

la sécurisation de la pratique, 
mais la mise en œuvre peut 

manquer de réactivité. L’élève 
adhère aux conditions 
d’organisation mais le 

fonctionnement en groupe n’est 
pas d’une grande homogénéité, 

tant sur le plan physique que 
dans les prises de décisions. 

Maitrise des éléments et tenue 
efficace des rôles nécessaires à la 

sécurité, dans des situations 
variées. L’élève coopère et 

s’implique dans les analyses et 
prises de décisions collectives. 

Fonctionne en harmonie 
physique avec son binôme 

Maitrise des éléments, des rôles 
et conditions nécessaires à la 

sécurité. Capable de s’auto gérer 
et de prendre les bonnes 

décisions mais aussi de s’adapter 
aux ressources des partenaires 
dans les analyses et prises de 

décision 

0.5 Pt 1 Pt 1.5 Pts 2 Pts 

 


