
 
Lycée MARGUERITE DE FLANDRE Gondecourt 

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

Principe d’élaboration de l’épreuve d’ACROSPORT 

 

→Modalités de l’épreuve : 
-Composer et présenter à plusieurs (3 à 6 gymnastes), devant un public, un enchainement s’appuyant sur des figures collectives et des éléments de liaison, avec un 
support sonore. Chaque élève choisi un ou plusieurs rôles : Voltigeur, Porteur, Pareur, Chorégraphe, Juge. Juger consiste à identifier les différents éléments gymniques 
de la composition (figures et éléments de liaison) et à valider leurs critères d’exécution 
-Chaque gymnaste participera au minimum à 4 figures différentes codifiées (1 duo, 1 trio, 1 quatuor + 1 au choix). 
 

→Dispositif : 
-Le projet d’enchaînement collectif est présenté sur une fiche type qui comporte le scénario (figures dans l’ordre d’apparition, difficultés, répartition des rôles). Pour le 
groupe: un début identifiable –des figures statiques et dynamiques, des éléments acrobatiques (roulade, roue, salto…) ou gymniques (saut, pirouette…) ou des liaisons 
pouvant comprendre des éléments acrobatiques, gymniques et chorégraphiques entre chaque figure – une fin identifiable.  
-Des contraintes chorégraphiques : un espace orienté – un support musical – selon le contexte, un ou deux passages devant un public et une appréciation portée par des 
juges  – une durée comprise entre 1’30 et 2’30 - au moins 3 types de formations  (duos, trios, quatuor) – la recherche d’effets sur le spectateur combinant l’acrobatique 
(plus haut, plus renversé, plus dynamique)  et l’artistique (effets visuels en jouant sur les facteurs : espace, temps et énergie). Les accessoires sont autorisés. 
-Deux éléments de composition seront intégrés à l’enchainement : cascade (les mouvements se succèdent par groupe ou seul selon un rythme de décalage précis) et 
unisson (tout le groupe effectue un mouvement synchronisé). 
 

→Principes d’évaluation : 
-Chaque candidat est évalué sur 4 figures (dans les rôles de son choix), 2 éléments et dans le rôle de juge.  

-Le contexte de l’épreuve peut prévoir deux passages au choix de l’élève avec un temps intermédiaire de concertation et/ou de régulation. 

-L’image vidéo peut être un outil qui aide à la concertation voire au réajustement de la composition. 
 

- L’AFL1 s’évalue le jour de l’épreuve en croisant la maîtrise gestuelle individuelle et la qualité collective de la composition.  

- L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve.  

- Pour l’AFL2, l’évaluation s’appuie sur l’engagement de l’élève dans le projet de création / d’enchaînement individuel ou collectif qui évolue dans le temps.  

- Pour l’AFL3, l’élève est évalué dans deux rôles qu’il a choisis en début de séquence.  
 

→Notation : 
- L’AFL1 est noté sur 12 points. - Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves. Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La 
répartition choisie doit être annoncée par l’élève avant le début de l’épreuve, et ne peut plus être modifiée après le début de l’épreuve. 
 

→Choix possibles pour les élèves : 
- AFL1 : choix dans la composition présentée. - AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation. - AFL3 : le choix des rôles. 
 

 



BAC Repères d’évaluation ACROSPORT 

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

AFL 1 : 
 

 S’engager 
pour composer 
et réaliser un 
enchainement 

à visée 
esthétique ou 
acrobatique 

destiné à être 
jugé en 

combinant des 
formes 

corporelles 
codifiées 

N/12 

Réaliser et maîtriser 
des formes 

corporelles de plus 
en plus complexes 

techniquement 

Exécution aléatoire 
Formes corporelles 

inadéquates aux 
ressources, fautes, chutes 

Exécution globalement 
maitrisée 

Formes corporelles plutôt 
appropriées aux ressources 
avec des déséquilibres, des 

manques de contrôle 

Exécution maitrisée et 
stabilisée 

Formes corporelles adaptées 
aux ressources, actions 

coordonnées 

Exécution dominée 
Formes corporelles optimisées 

par rapport aux ressources, 
actions combinées 

QUALITE DE LA COMPOSITION COLLECTIVE 

Niv. de Perf 
Individuelle 

Maitrise insuffisante 
Moins de 7 étoiles 

Maitrise fragile 
Entre 7 et 9 étoiles 

Maitrise satisfaisante 
Entre 10 et 13 étoiles 

Très bon niv. de maitrise 
Entre 14 et 16 étoiles 

Entre 21 et 24pts 5 Pts 6 Pts 9 Pts 12 Pts 

Entre 17 et 20pts 4 Pts 5 Pts 8 Pts 11 Pts 

Entre 13 et 16pts 3 Pts 4 Pts 7 Pts 10 Pts 

Entre 9 et 12pts 2 Pts 3 Pts 6 Pts 9 Pts 
Moins de 9 1 Pts 2 Pts 5 Pts 8 Pts 

Composer et 
présenter un 

enchaînement à 
visée esthétique/ 

acrobatique 

Enchaînement morcelé. 
Présentation 
désordonnée. 

Attitude déconcentrée. 

Enchaînement juxtaposé, 
uniforme. 

Présentation parasitée. 
Attitude neutre. 

Enchaînement organisé. 
Présentation soignée. 
Attitude concentrée 

Enchainement rythmé, 
optimisé. 

Présentation originale. 
Attitude engagée 

  

PERFORMANCE INDIVIDUELLE : CRITERES PRESENTS : 24pts 
possible 

 PERFORMANCE COLLECTIVE 1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 

24 pts possibles 
-Figures : 3 critères : 
alignement 
segmentaire, maintien 
de la figure, montage 
et démontage en 
sécurité 
-Eléments : 3 critères : 
tonicité, amplitude, 
alignement 
-Niveaux de difficulté 
des figures : 
0.4, 0.6, 0.8 et 1 

FIGURE 4 0 1 2 3  RESPECT DU PROTOCOLE 
(4 figures, 3 éléments de liaison 
minimum, un début, une fin) ET 
DU SCENARIO 

3 éléments 
manquants. 

Scénario brouillon 
Non respecté 

2 éléments 
manquants ou 2 
erreurs dans le 

scénario 

1 élément 
manquant ou 1 

erreur 
dans le scénario 

Eléments tous 
présents 

Scénario suivi 

FIGURE 3 0 1 2 3  

FIGURE 2 0 1 2 3  

FIGURE 1 0 1 2 3  DIFFICULTES DES FIGURES 
A(1pt), B(2pts), C(3pts) ou D(4pts) 4 à 6 Pts 7 à 9 Pts 10 à 13 Pts 14 à 16 Pts 

ELEMENT 2  0 1 2 3  

ELEMENT 1  0 1 2 3  FLUIDITE 
Enchainement 
non mémorisé 

Temps morts ou 
gestes parasites 

marqués 

Enchaînement 
fluide, peu de 

gestes parasites 

Enchaînement 
fluide et 
anticipé 

DIFFI ELEMENT 2 0.4 0.6 0.8 1  

DIFFI ELEMENT 1 0.4 0.6 0.8 1  QUALITE DES PROCEDES DE 
COMPOSITION (cascade / unisson) 

Présents mais 
réalisés 

maladroitement 

2 procédés 
présents mais 1 
seul bien réalisé 

2 procédés de 
composition bien 

réalisés 

2 procédés bien 
réalisés avec 

prise de risque TOTAL 4pts 8pts 16pts 24pts  



 

AFL 2 : 

 
Se préparer et 

s’engager 
indiv. et coll. 

pour 
s’exprimer 
devant un 
public et 

susciter des 
émotions 

N/6 
ou 
N/4 
ou 
N/2 

ENGAGEMENT 

Engagement intermittent 
ou absent dans les phases 

de 
préparation/recherche/ré

pétitions du projet. 
Travail individuel et/ou de 

groupe inopérant, 
improductif. 

Peu d’attention aux autres 

Engagement modéré dans les 
phases de 

préparation/recherche/répétiti
ons du projet. 

Travail individuel et/ou de 
groupe irrégulier, parfois 

opérant. 
Adhère au groupe. 

Engagement impliqué dans les 
phases de 

préparation/recherche/répétiti
ons du projet. 

Travail individuel et/ou de 
groupe qui développe et 
précise la composition. 

Coopère dans le groupe. 

Engagement soutenu dans les 
phases de préparation / 

recherche/répétitions du 
projet. 

Travail individuel et/ou de 
groupe qui enrichit et valorise 

les points forts. 
Apporte une plus-value au 

groupe. 

N/6 0 à 1 pt 1.5 à 2.5 pts 3 à 4 pts 5 à 6 pts 

N/4 0 à 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 à 3 pts 3.5 à 4 pts 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

AFL 3 :  

 
Choisir et 

assumer des 
rôles au 

service de la 
prestation 
collective 

N/2 
ou 
N/4 
ou 
N/6 

JUGE 

Peu d’intérêt, fiche juge 
incomplète, ne justifie pas. 

Repère quelques éléments sans 
en décrire l’exécution 

Identifie les éléments la qualité 
d’exécution est globalement 

justifiée 

Identifie les éléments ET la 
qualité d’exécution de manière 

précise 

N/1 0.25 pt 0.5 pt 0.75 pt 1 pt 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

N/3 0 à 0.5 pt 1 pt 1.5 à 2 pts 2.5 à 3 pts 

Assumer les rôles 
de VOLTIGEUR 

PORTEUR 
PAREUR 

Elève non concerné par les 
rôles : centré sur sa 
prestation individuelle  

Elève peu engagé dans les 
rôles, subit les choix  
Donne un avis succinct 

Elève engagé dans ses rôles 
Donne son avis sur les choix  

Membre actif de l’équipe aide, 
propose des idées, régule 

Utilise des supports 
numériques pour faire 

progresser l’enchainement 

N/1 0.25 pt 0.5 pt 0.75 pt 1 pt 

N/2 0 à 0.25 pt 0.5 pt 1 à 1.5 pts 2 pts 

N/3 0 à 0.5 pt 1 pt 1.5 à 2 pts 2.5 à 3 pts 

 


