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Principes d’élaboration de l’épreuve : 
Parcours de 16 à 24 postes dont 10 à 14 postes de niveau 2 (N2, proches des lignes directrices) et 6 à 10 postes de niveau 3 (N3, éloignés des lignes directrices), soit entre 38 et 58 points. 
Le temps de course d'orientation est limité à 25 ou 30 minutes. Le coureur dispose de 5’00 pour choisir son contrat de 5 (filles) ou 6 (garçons) postes en fonction du niveau qu’il veut 
atteindre. A l’issue, l’enseignant valide le choix du coureur. Le coureur doit réaliser son parcours dans le temps imparti. Pendant sa course, le coureur pourra poinçonner des postes 
supplémentaires (en dehors de ceux choisis au départ constituant le contrat).  
Pour l'AFL4, les 2 rôles choisis parmi les 4 proposés seront évalués de la façon suivante :  
. L'ORIENTEUR est évalué sur son respect des consignes de sécurité (matériel, respect du secteur, du temps...).  
. Le COACH est évalué sur la conception d'un projet collectif à la fois performant et adapté aux ressources du binôme, l’objectif étant de poinçonner le minimum de doublons de balises.  
. Le FORMATEUR VIDEO est évalué sur une présentation technique en vidéo (légende, échelle, boussole) pendant 10 minutes (maximum).  
. Le JUGE/STATISTICIEN aura 20 minutes pour analyser un petit échantillon de résultats de course d'orientation.  
Les élèves choisissent la répartition des points pour les AFL 3 et 4. Trois formules sont possibles : Formule A : 4 pts + 4 pts / Formule B : 2 pts + 6 pts / Formule C : 6 pts + 2 pts.  
 

Situation d’évaluation de fin de séquence n° 1  
notée sur 12 points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFLP1 - Planifier et conduire un déplacement adapté à ses 
ressources pour effectuer le trajet prévu dans sa totalité ; 

le cas échéant, savoir renoncer. 
- Lire et analyser les caractéristiques des éléments du 
milieu pour choisir et conduire son itinéraire  
- Analyser les caractéristiques du milieu  
- Concevoir et respecter un projet de déplacement 

L’élève néglige l’analyse 
des éléments du milieu. 
Son projet de déplacement 
ne prend pas en compte 
ses ressources ce qui 
entraîne un retard 
important ou un abandon. 

L’élève analyse 
partiellement les éléments 
du milieu. 
Son projet de déplacement 
est éloigné de ses 
ressources ce qui entraîne 
une régulation nécessaire 
pour rentrer dans les temps 
au détriment du projet. 

L’élève analyse 
globalement les éléments 
du milieu. 
Son projet est approprié à 
ses ressources et respecté 
avec un retour dans le 
temps imparti (sans besoin 
d’adaptation). 
 

L’élève analyse 
précisément les éléments 
du milieu, ce qui lui 
permet d’anticiper les 
incertitudes. 
Son projet est optimisé 
selon ses ressources et 
respecté dans le temps 
imparti. 

Ajustement de la note en 
fonction du niveau de 
difficulté/complexité de 
l’itinéraire  

Garçons Temps non respecté ou 
points marqués < 6 

6 à 8 9/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19 20 21 22 23 24 et 
+ 

Filles  6/7 8/9 10/11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 et 
+ 

Note sur 7 points 0 point _________ 1 point 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4 ,5 5 5,5 6 6,5 7 
AFLP2 - Utiliser des techniques efficaces pour adapter son 

déplacement aux caractéristiques du milieu. 
 

Adapter son déplacement en fonction des 
caractéristiques du milieu et de son projet d’itinéraire 
 

L’élève subit le milieu et 
réagit par manque 
d’analyse. Les techniques 
qu’il mobilise sont peu 
efficaces et non adaptées 
aux caractéristiques du 
milieu. 

L’élève réalise un 
déplacement discontinu, par 
des ajustements successifs. 
L’adaptation des techniques 
mobilisées pour répondre 
aux exigences du milieu et 
du projet reste fragile. 

L’élève réalise un 
déplacement continu et 
adapté dans les zones de 
moyenne difficulté. 
Il mobilise des techniques 
diversifiées et enchaînées. 

L’élève réalise un 
déplacement fluide 
(anticipé et adapté sur les 
complexités) sur 
l’ensemble du parcours en  
mobilisant des techniques 
différenciées, enchainées 
et ajustées. 

Note sur 5 points 0 point _________ 0,5 point 1 point ________ 2 points 2,5 points _______ 4 points 4,5 points _______ 5 points 
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Évaluation au fil de la séquence : 8 points 

Seuls deux AFLP seront retenus par l’enseignant pour constituer cette partie de la note sur 8 points. Le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus 
avant la situation d’évaluation (avec un minimum de 2 points pour un AFLP).  Trois choix sont possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève 
au cours des premières séances de la séquence, avant la situation d’évaluation. 

  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 
Repères d’évaluation de l’AFLP3 : 
Sélectionner des informations utiles pour planifier son 
itinéraire et l’adapter éventuellement en cours de 
déplacement.  
Eléments à évaluer :  
Analyser son parcours (choix de l’itinéraire, gestion de 
l’effort) et adapter les parcours à ses besoins 

Inadapté 
L'élève gère difficilement 
l’effort approprié à la tâche. 
Son engagement se fait sans 
analyse des choix réalisés. 

Partiellement adapté L'élève 
gère irrégulièrement l’effort 
approprié à la tâche. Il 
identifie quelques éléments 
repérables sans en retirer 
d’éléments de régulation ou de 
progrès. 

Adapté 
L'élève gère les efforts 
appropriés aux 
caractéristiques du milieu. Il 
analyse ses prestations et les 
effets de ses choix afin 
d’appliquer certaines 
régulations à court terme. 

Optimisé 
L'élève gère les efforts et les 
adapte constamment aux 
caractéristiques du milieu. Il 
analyse régulièrement ses 
prestations et ses choix afin de 
se fixer des objectifs pour 
progresser à court et à 
moyen terme. 

Repères d’évaluation de l’AFLP 4 :  
S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon 
fonctionnement d’une activité de pleine nature. 
Eléments à évaluer :  
- Orienteur 
- Coach 
- Formateur vidéo : Boussole/échelle 
- Juge - statisticien 
 

- L’élève est approximatif dans 
la mise en œuvre des consignes 
de sécurité 
- L'élève est centré sur sa 
pratique. 
- L'élève réalise une 
présentation erronée. 
- L'élève réalise une analyse 
erronée 

- L’élève gère la sécurité avec 
un manque de réactivité et 
d’assurance. 
- Il adhère à la conception du 
projet. 
- L'élève réalise une 
présentation incomplète et/ou 
imprécise. 
- L'élève réalise une analyse 
comportant quelques erreurs 

- L’élève maîtrise des 
éléments relatifs aux 
consignes de sécurité 
- L'élève s'implique dans 
l'analyse et la prise de 
décision. 
- L'élève réalise une 
présentation complète. 
- L'élève réalise une analyse 
juste 

- L’élève maîtrise les éléments, 
les rôles et les conditions liés à 
la sécurité. 
- L'élève aide et adapte le 
projet aux ressources du 
binôme. 
- L'élève réalise une 
présentation complète et 
diversifiée. 
- Analyse juste et poussée 

Repères d’évaluation de l’AFLP 5 :  Contrôler ses 
émotions pour accepter de s’engager dans un environnement 
partiellement connu.  

    

Repères d’évaluation de l’AFLP 6 : Se préparer, connaître 
les risques, respecter la réglementation et appliquer les 
procédures d’urgence à mettre en œuvre dans les différents 
environnements de pratique pour s’y engager en sécurité 

    

Répartition des 
points par degré 
sur 2 AFLP 

CHOIX 1 1 2 3 4 
CHOIX 2 1,5 3 4,5 6 
CHOIX 3 0,5 1 1,5 2 

 


