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Compétence attendue : 
Réaliser la meilleure performance dans un combiné athlétique de 2 ou 3 épreuves de familles différentes choisies par l’enseignant. L’élève gère, dans un temps contraint, la combinaison, la préparation et la 
production de ses performances à l’issue d’un nombre d’essais libre pour l’élève mais limité par le professeur. 
Respecter les règles de sécurité ; assumer les rôles d’observateur et de juge. 

Connaissances 
 

Du pratiquant : 
• Le vocabulaire spécifique des activités choisies (départ, 

impulsion, appuis, chemin de lancement…). 
• Le règlement propre à chaque activité, et au combiné. 
• Les règles de sécurité : ne pas stationner dans l’aire de 

réception, ne pas traverser une course d’élan, ne pas 
franchir un obstacle à l’envers ou courir en sens inverse 
d’une piste…). 

• Des principes communs aux différentes familles athlétiques. 
• Les principes techniques de base qui sous-tendent les 

activités retenues : nombre d’appuis en haies, marque en 
saut, gestion d’effort et notion de foulée en courses… 

• Ses records et performances régulièrement réalisés sur les 
activités déterminées (afin de connaître la valeur de sa perf 
du jour, et savoir s’il faut continuer à tenter ou passer à sa 
seconde activité). 

• Des notions d’échauffement, de préparation, de récupération. 
  

 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• L’espace athlétique et les conditions de mise en place du 

matériel pour une pratique efficace et sécurisée. 
• Le fonctionnement des différents matériels utilisés. 
• Les observables définis et retenus concernant les différentes 

activités pratiquées : mise en action, pied d’impulsion, 
chemin d’accélération,  relâchement… 

Capacités 
 

Du pratiquant : 
Liées aux familles : 
• Course : créer et conserver de la vitesse : réagir vite à un signal de départ, 

adopter une posture de mise en action, finir sa course… 
• Saut : Créer et transformer de la vitesse : lier une course d’élan étalonnée au 

déclenchement d’une impulsion efficace et orientée. 
• Lancer : Créer et transmettre de la vitesse : construire la trajectoire du lancer, 

et allonger le chemin de lancement à partir d’un élan réduit. 
 

Liées à  la gestion : 
• Gérer le temps imparti sur la totalité de l’épreuve. 
• Gérer l’ordre chronologique des épreuves pour optimiser ses performances. 
• Doser son énergie, son tonus musculaire et gérer son effort sur l’ensemble de 

sa prestation. 
• Réaliser un échauffement général (à base de courses et d’évolutions variées), 

puis spécifique, au regard des activités choisies (mobilisation des 
ceintures…), rester mobilisé entre les différents temps de l’épreuve (s’étirer, 
s’hydrater…). 

• Optimiser le nombre d’essai pour réaliser une deuxième épreuve avec un 
nombre suffisant de tentatives. 
 

Liées aux autres rôles : 
• Prélever et communiquer des résultats et des informations fiables, précises 

et claires. 
• Utiliser un chronomètre, un décamètre, à partir de repères précis de 

déclenchement ou de mesure. 
• Gérer un concours ou des courses dans l’enchaînement des séries ou des 

tentatives, dans l’application des règles de mesure et de sécurité. 
• Observer un camarade en référence aux critères simples définis (pied 

d’appel dans la zone de marque, forme du saut…). 
 
 
 
 

Attitudes 
 
Du pratiquant : 
• Etre en permanence attentif aux règles de sécurité. 
• Respecter le fonctionnement d’un groupe, d’un atelier. 
• Avoir envie d’exploiter ses ressources de façon optimale 

à chaque prestation. 
• Prendre en compte ses ressentis personnels pour gérer sa 

séance et l’enchainement d’ateliers. 
• Prendre en compte les observations transmises pour 

décider ou non de la poursuite de ses tentatives. 
• Avoir une attitude responsable et stratégique dans le 

temps imparti : s’étirer, vérifier ses marques, se 
concentrer, s’hydrater… 

• S’impliquer, s’entraider pour progresser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• Etre respectueux des règles de sécurité. 
• Accepter et assurer dans le temps et l’espace impartis, 

les rôles simples et précis nécessaires au fonctionnement 
en groupe restreint : être attentif sur l’ensemble du 
dispositif-. 

• Se montrer responsable des tâches simples qui nous sont 
confiées. 

Liens  avec le socle commun :  
- Compétence 1 : Utiliser le vocabulaire spécifique adapté, maîtriser la langue dans les commentaires et échanges liés à la sécurité et à l’observation. 
- Compétence 3 : Utiliser des données chiffrées, de mesure et les exploiter par rapport à des données référentes. Mettre en relation des données théoriques et pratiques. 
- Compétence 6 : S’investir avec rigueur dans des rôles d’observateur et de juge. 
- Compétence 7 : Affiner la connaissance de soi par rapport à son potentiel physique, permettant d’assumer ses choix de répartition d’essais. 
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Compétence attendue : 
Réaliser à deux la meilleure performance dans un combiné athlétique couvrant les trois familles ; l’élève choisit et gère deux familles différentes en s’organisant avec son coéquipier en temps contraint et à partir d’un 
nombre d’essais optimal défini à l’avance par l’élève mais limité par le professeur. 
Assurer et respecter les règles de sécurité ; se connaître et s’entraider pour établir un projet de performance individuel et collectif pertinent. 

Connaissances 
 

Du pratiquant : 
• Le vocabulaire spécifique des 3 activités choisies (départ, impulsion, 

appuis, chemin de lancement…). 
• Les règles de sécurité liées à une pratique athlétique diversifiée 

(connaissance des différents ateliers ou concours et de leur 
déroulement). 

• Le règlement propre à chaque activité, et au combiné. 
• Des facteurs de performance sur les 2 familles retenues : principes 

techniques, tactiques, énergétiques… 
• Ses possibilités référées à un barème ainsi que celles de son co-

équipier, ses points forts et ses faiblesses pour organiser la répartition 
des familles dans le binôme. 

• Des repères liés au potentiel du moment (ventilation, rythme cardiaque, 
forme du jour…). 

• Ses besoins et éducatifs propres liés à un échauffement complet et 
spécifique sur les deux activités retenues. 
 

 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• Les fonctions et placement d’un juge, starter ou chronométreur. 
• Les observables quantitatifs et qualitatifs d’une prestation (nombre 

d’appui, vitesse de courses, orientation d’impulsion, gainage…) 
• L’obligation de rigueur dans les mesures effectuées (distance et temps), 

la pratique de deux postes/rôles organisationnels différents. 

Capacités 
 

Du pratiquant : 
Liées aux familles : 
• Courses : créer et conserver de la vitesse : se préparer sur le plan postural 

par l’utilisation de différentes techniques, accepter le déséquilibre, 
construire le rapport amplitude/fréquence... 

• Sauts : créer et transformer de la vitesse : construire une course d’élan 
étalonnée, rythmée et personnalisée. Utiliser les segments libres. 

• Lancers : Créer et transmettre de la vitesse : optimiser le chemin de 
lancement, grâce à une course d’élan rythmée, étalonnée et 
personnalisée. 
 

Liées à la gestion : 
• Gérer de façon optimale le nombre d’essais autorisés, afin de parvenir à 

une performance satisfaisante. 
• Réguler les différents essais selon des feed-back internes et externes 

(sensations et observations). 
• Optimiser les temps de récupération en restant actif. 
• Utiliser des éducatifs et batterie d’exercices permettant une mise en route 

optimale. 
 

Liées aux autres rôles : 
• Prélever, interpréter et communiquer des informations fiables à son 

camarade pour optimiser sa performance. 
• Gérer collectivement le nombre d’essai pour optimiser la performance 

collective. 
• Visiter différents rôles liés aux spécificités des familles athlétiques 

(chambre d’appel, juge course saut lancer…) 
 
 
 
 
 

Attitudes 
 

Du pratiquant :  
• S’engager dans la construction et la réalisation 

d’un projet à deux (assumer les choix du binôme, 
une contre performance…). 

• Etre réflexif sur sa pratique et celle de son binôme, 
accepter de négocier ses choix. 

• Echanger avec son co-équipier pour optimiser sa 
pratique et ses performances. 

• Prendre des risques mesurés et concertés. 
• Assumer à deux, l’épreuve collective sur toute sa 

durée (rester combattif et solidaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
• Assurer de façon autonome, les rôles et tâches 

proposés. 
• Etre rigoureux en tant que juge, starter et 

chronométreur. 
• S’investir en tant qu’observateur pour faire 

progresser l’autre (feedback précis, argumentés). 
 

Liens  avec le socle commun : 
- Compétence 1 : Maîtriser la langue pour échanger sur les sensations vécues et les observations réalisées pour rendre le projet d’action plus efficace. 
- Compétence 3 : Relever et utiliser des données chiffrées, comparer des tableaux de conversion de valeurs, projeter des prévisions de cumul de points. 
- Compétence 6 : S’investir avec rigueur, impartialité et tolérance dans les rôles sociaux de juge, de coach… 
- Compétence 7 : Affiner la connaissance de soi par rapport à son potentiel physique pour optimiser ses productions : développer cet aspect à travers l’observation visuelle et le partage avec autrui. 

 


