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CRITERES D’EVALUATIONS Garçons 5èmes 

 

L’évaluation certificative des compétences requises est établie selon un rapport  70/30 :                                   
70% concerne les résultats obtenus lors des différents tests.                                                                                 
30 % concerne la participation de l’élève lors des processus d’apprentissages.                                                                                
Les évaluations porteront sur 4 axes : Education à la santé- Education sportive- Education à la sécurité
                                                        Education à l’expression.                                                                             
Les critères de réussite informent sur les qualités exigées lors des productions ou performances réalisées 
dans les activités spécifiques.                                                                                                                                                       
Les indicateurs précisent les éléments concrets  observables. 

EDUCATION A LA SANTE   

1/ Endurance                                                                                                                                                                            
Test de course en continu de 40 minutes. (T40)                                                                                                            
Critère minimum : Etre capable de gérer son effort afin de ne pas marcher lors de l’épreuve et parcourir 
5200 mètres.                                                                                                                                                                               
Critère de dépassement : Parcourir 8400 mètres et plus.                                                                                                        
Le détail des performances à réaliser est communiqué aux élèves en début de période et avant le test. 
(Tableau des performances). La note obtenue au test d’endurance en première période est reprise en juin 
pour le bilan. Les élèves n’ayant pas satisfait au test, devront représenter celui-ci en juin.                                                      
Il est de leur responsabilité de se donner les moyens de réussir. Un programme d’entrainement peut leur 
être fourni. Les élèves souhaitant améliorer leur performance peuvent représenter l’épreuve. Le meilleur 
résultat sera alors retenu. La note de participation est établie selon des critères objectifs à réaliser à 
chaque séance. (Voire feuille de route). 

EDUCATION SPORTIVE  

1/ Gymnastique aux Agrès 

Présenter une série de 8 éléments minimum à l’agrès choisi ET un saut choisi parmi ceux proposés. 
L’évaluation est établie selon les fiches spécifiques et expliquées aux élèves lors de la première séance. 

2/ Sports collectives (Basket-ball – Volley-ball - Hockey gazon - Handball – MiniFB). 

A/ Evaluation en situation de matchs suivant des fiches d’observation d’items spécifiques au sport pratiqué 
(critères objectifs).                                                                                                                                                                  
Critère minimum : réaliser 50% d’actions.                                                                                                                            
Critères de dépassement : réaliser 70% d’actions.                                                                                                     
B/Evaluation en situations appauvries : 2c/3- 3c/3-4c/4-5c/5.                                                                                         
Etre capable d’utiliser les acquis technico tactiques entrainés.                                                                                             
C/ Evaluation de la participation :                                                                                                                                                
Savoir-faire : Acquérir les gestes techniques et tactiques permettant d’évoluer et d’être performant lors 
des matchs.                                                                                                                                                                                              
Savoir-être : S’appliquer lors des drills d’entraînements et adopter une attitude de fairplay en situation de 
match.                                                                                                                                                                                                             
Savoir : Connaissance des règles de jeux appliquées. 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                             



 EDUCATION A LA SECURITE. 

 Escalade en salle  

 A/Evaluation sur la maîtrise du placement du baudrier, l’encordement, le double nœud en huit, les 
systèmes d’assurage utilisés, les principes d’assurage et l’exécution d’une voie de niveau. 
Critère minimum : niveau 4 (15 mètres). 
Critère de dépassement : niveau 5a (15 mètres). 
B/Participation  selon les critères suivant : Intérêt - Ecoute active - Attitude dans le groupe - Dépassement. 
 
EDUCATION A L’EXPRESSION 
 
Acrosport 

Savoir créer et présenter devant ses pairs un module comprenant, une entrée, le montage et démontage 
de 3 pyramides (Duo-Trio-Quatuor), des mouvements de liaison, un final. Etre au moins une fois porteur et 
voltigeur. 
A/Evaluation sur le niveau de difficulté des pyramides, la correction dans les mouvements, la fluidité, 
l’originalité de la production,  le choix d’une musique appropriée. 
B/Participation :                                                                                                                                                                   
Savoir être : S’impliquer au sein du groupe, dans le travail nécessaire à l’élaboration et l’exécution correcte 
de la production. 
Savoir : Connaître et appliquer les notions élémentaires de sécurité et de présentation scénique. 
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