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ANNEXE : COMBINE ATHLETIQUE 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE   

 
 Rappel des préconisations  

- choisir ce support d’enseignement s’inscrit dans une triple volonté : 
 * ouvrir les possibilités quant aux activités de courses, de sauts et de lancers composant ce combiné ;  
 * prendre en compte l’aspect motivationnel des élèves autour de cette diversité ;  
 * enrichir l’offre de la liste nationale sur le groupement des activités athlétiques.  
 
 Précisions liées aux conditions de mise en œuvre de ce support d’enseignement. 
 
Nous vous demandons de vous inscrire scrupuleusement dans le respect de ces modalités. 

 
1) Cadrage des APSA composant le combiné : 

 Courses : pour un principe de cohérence au regard des filières énergétiques, seules sont possibles 
les activités suivantes : 

  - vitesse  
  - relais/vitesse (possible que sur le N2 du combiné) 
  - haies 
 
 Saut :  - multi bonds 
   - longueur 
   - hauteur 
 
 Lancers :  - javelot (vortex possible sur le N1du combiné) 
   - disque 
   - poids (balles lestées possible sur le N1du combiné) 

 
2) Conditions de programmation : Choix entre deux possibilités : 

  
 Programmation du combiné athlétique en N1 comme un 1er cycle de « découverte athlétique » : 

Dans cette hypothèse, il s’agit de confronter l’élève aux différentes familles athlétiques : il 
conviendra alors de choisir, au sein des diverses connaissances, capacités et attitudes présentées 
dans la fiche ressource, les plus cohérentes au regard de cet objectif. De même, les exigences de 
performance devront nécessairement être adaptées. 

 
 Il est évident que ce choix ne peut se réaliser que sur le 1er niveau des compétences attendues 
 

 le cycle de combiné athlétique se nourrit des autres cycles d’athlétisme programmés :  
Dans cette hypothèse, ce cycle ne sera alors proposé qu’en fin de 6ème ou de 5ème pour le N1 et en 
fin de 4ème ou de 3ème pour le N2. Il est alors conseillé de s’appuyer sur les activités déjà 
travaillées et d’en introduire éventuellement une nouvelle. Les exigences de performance seront 
conformes au temps d’apprentissage consacré à chaque APSA supports du combiné dans le 
respect de 20h minimum pour au moins 2 des 3 activités du combiné. 
 

Quel que soit le choix opéré, il est donc primordial de penser, de manière très complémentaire et 
collectivement, la programmation des activités athlétiques sur l’ensemble de la scolarité. 

 
3) Conditions d’évaluation : 
 
L’évaluation du combiné se déroule sur une unité de leçon : il est donc impératif de programmer cette 
APSA sur une séquence horaire de 2h (1h 30’ effective) afin de garder la logique des acquisitions liées à la 
gestion du temps, de l’effort, du nombre d’essais... 
 

 


