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Référentiel certificatif enseignement commun EPS CA4 
Etablissement : Lycée Fernand DAGUIN Mérignac (33) 
Eléments du contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique :  
Le Handball est programmé pour toutes les classes de Secondes.  
ORGANISATION DE LA CLASSE se fera en 2 CLUBS. A l'intérieur de ces 2 clubs, 2 équipes de niveaux différents. (Possibilité de faire monter et descendre des joueurs dans les 2 équipes du club). 
Stabiliser les effectifs des clubs rapidement pour créer une dynamique de groupe. Plusieurs formules de matchs possibles: 4/4 en largeur permet de resserrer le visuel sur la disponibilité et le bagage 
de chaque joueur) et 6/6 pour se concentrer sur l'organisation collective et l'efficacité du joueur face au but. Installation sur toute la séquence de la logique des "3 scores": Nombre de buts, ratio 
tir/but et ratio tir/possession (Données du collectif ). 

CA4 : Conduire et maitriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel pour gagner 

AFL1 : S’engager pour gagner une rencontre en 
faisant des choix techniques et tactiques 
pertinents au regard de l’analyse du rapport de 
force. 

AFL2 : Se préparer et s’entrainer, 
individuellement ou collectivement, pour 
conduire et maitriser un affrontement collectif 
ou interindividuel. 

AFL3 : Choisir et assumer les rôles qui 
permettent un fonctionnement 
collectif solidaire. 

 
APSA retenue : 
HANDBALL 

Liste nationale : X 
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 
 8 séances  

 
Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 4 

L’épreuve : 
Lors d’un interclubs, jeu 6c6 voir 4c4  + 1 goal, où les 2 équipes de chaque club se rencontrent par niveau - Terrain HB - Equipes dont le rapport de force est équilibré –  
Match 2 x 10'  avec  mi-temps de concertation pour ajustement tactique de 5' - Règles du HB. 
 

 
 

         

                       Degré 1                Degré 2       Degré 3  
 

Degré 4  

 
                  Le joueur 

Pas d’action, ou actions 
égocentrées 

Actions simples dans une relation A2 et espace 
proche 

Actions de conservation, de progression et 
d’exploitation de SF 

Actions de création de SF et attitude de 
coordination 

   
 Pas de choix ou peu pertinents 

Choix hésitants  Choix efficaces  Choix pertinents  

  Joueur non inscrit dans un dispositif défensif Inscrit dans le dispositif défensif Organise le dispositif défensif 

Points Niveau Joueur   1      / 8 points 2                                   4                 6  
 

8  

Taux Perf Equipe  V/D Que des défaites                              Défaites > Victoires           Défaites < Victoires               Que des Victoires  

Coefficient de Performance 
Equipe V/D=1 

X  0,75                 X  0,8  
 

X  0,9  
 

X   1  

Total(1+2)  x Coefficient de Perf 
E  /  12 points 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



 
L’équipe 

 
 

Pas d’organisation collective 

 
Organisation spontanée, réduite à 2 joueurs. Pas 

de prise en compte des forces et faiblesses 
adverses. 

Organisation collective avec actions de 
conservation, progression et exploitations 
des SF de tir. Prise en compte des conseils 

du banc mais efficacité aléatoire.  

Organisation collective pertinente et 
adaptation instantanée. Actions de création 

favorables dans les 3 domaines offensifs 
(conservation, progression, tir).  

Points  Niveau Equipe 2       / 4 points 1                          2  
 

3  
 

4  
 
 

          

 
 

Sur les différents matchs réalisés au cours du cycle (une fois les clubs et équipes stabilisés) comptabiliser au mieux, et 
archiver les scores (Nombre de buts, ratio tir/but et ratio tir/possessions) 

 Degré 1       Degré 2  
 

Degré 3            Degré 4  

Note  CLUB (pour inciter et 
valoriser la coopération des 

joueurs au sein du même Club) 

 
Défaite sur les 3 scores sur 

l’ensemble des matchs 

                          
                           Défaites sur 2 scores  

         
               Victoires sur 2 scores  

  
Victoires sur les 3 scores 

Points AFL2  à ajuster / choix 
élève 

1                              2  
 

3  
 

4  

           

 4 PTS L'élève choisit 2 rôles sur les 3 proposés évalués tout au long du cycle 

 Degré 1                    Degré 2      Degré 3     Degré 4  

Table de Marque   
Jamais 

Rêveur   Spectateur passif Bonne tenue, suivi du score, mais 
recueil de la feuille de match non 

finalisé correctement 

Autonomie, gestion efficace et fluide 
des matchs. Feuille des matchs 

complétées avec justesse. Fiabilité. 

Arbitre  Pas concentré, connaissance du 
règlement très approximative.                                 

Absent  

Connait le règlement en général mais peine 
à voir les fautes, hésite à prendre une 

décision. Compteur 

Siffle et identifie les fautes 
rapidement. Impose sa présence et 

ses décisions avec autorité.  Appliqué 

Tranche avec autorité les litiges, 
explique ses décisions. Connaissance 

approfondie des règles du jeu et utilise 
les gestes d'arbitrage.                                  

Légitime 

Gardien de But  Evite les ballons Essaie d'arrêter les ballons mais appréhende 
et reste maladroit 

Se place pour fermer les angles, et 
essaie d'arrêter les balles 

Avance, anticipe, s'engage dans le duel. 
Bonnes relances.  

Points AFL3 à ajuster / choix 
élève 

1                               2  
 

3  
 

4  

 
 
 

Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 

 Validée     Non validée 
le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 
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