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DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT - RETOUR D’UNE FICHE APSA  
BTN – CCF - session 2021 

 

Nom de l’établissement 
Commune 

 

RNE / UAI 
 

 

CA  APSA  

� Nationale � Académique � Établissement 

 
 

Etude de la conformité par rapport au texte officiel 

 OUI/NON Observations 

L’APSA est-elle traitée dans le CA 
correspondant ?   

Les principes d’élaboration de l’épreuve 
sont-ils cohérents avec les repères 
d’évaluation de l’AFL 1 ? 

  

Des espaces de choix pour les élèves sont-
ils présents dans l’élaboration de l’épreuve 
pour les différents AFL ? 

  

Tous les AFL sont-ils déclinés en éléments 
à évaluer ?   

Tous les AFL sont-ils déclinés en quatre 
degrés ?   

La répartition des points est-elle équilibrée 
entre les degrés d’acquisition ?   

Dans le CA 2, 3, 4 et 5, l’AFL 1 est-il noté 
sur 12 points dont au moins 4 points pour 
chaque élément ? 

  

Les AFL 2 et 3 sont-ils évalués sur 8 points 
avec les trois choix possibles pour l’élève 
(6-2 / 4-4 / 2-6) ? 

  

Dans le CA3 et le CA4 l’élève est- il 
évalué dans au moins deux rôles qu’il a 
choisis ? 
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Spécifique au champ d’apprentissage n°1 
 
Dans le CA 1, l’évaluation propose-t-elle 
un barème différencié entre les filles et les 
garçons ? 

  

Dans le CA 1, l’épreuve porte-t-elle sur la 
production d’au moins 2 réalisations 
maximales mesurées et/ou chronométrées ? 

  

Dans le CA1, un barème noté sur 12 points 
ou une grille d’évaluation est-il présent 
pour l’AFL 1 ? 

  

Dans le CA1, la répartition des points dans 
l’AFL1 est-elle présentée pour au moins 
deux éléments (performance et indice 
technique) ? 

  

Dans le CA1, pour l’AFL 1, le seuil 
médian de performance national est-il 
respecté si vous avez fait le choix d’une 
épreuve illustrée dans le référentiel 
national ? 

  

Spécifique au champ d’apprentissage n°2   

Dans le CA 2, l’épreuve présente-t-elle des 
éléments variés d’incertitude ?   

Dans le CA 2, l’épreuve intègre-t-elle 
impérativement les éléments et conditions 
nécessaires à un engagement sécurisé dans 
la pratique ? 

  

Dans le CA 2, l’évaluation tient-elle 
compte d’une différence filles-garçons ?   

Spécifique au champ d’apprentissage n°3   

Dans les activités codifiées du CA 3, le 
code de référence définit-il les critères de 
composition ; d’exécution ; la difficulté 
des éléments, hiérarchisée dans au moins 3 
niveaux ? 

  

Spécifique au champ d’apprentissage n°4   

Dans le CA 4, pour chaque rencontre, un 
temps d’analyse est-il prévu entre 2 
séquences de jeu ? 

  

 
 


