
Sept 2012 
EVALUATION BAC ACROSPORT fiche ELEVE-JUGE  / 3 points 

   
Chaque élève est invité à juger la prestation d’un enchaînement choisi préalablement par l’enseignant (support vidéo). Il doit être capable d’attribuer un niveau 

de composition et d’exécution (de 1 à 3) et justifier son choix avec un vocabulaire approprié (mots surlignés en gras).  
 

RYTHME DE 
L’ENCHAINEMENT   

EQUILIBRE 
DES 
PYRAMIDES 

         

Enchaînement fluide, sans arrêts, sans 
hésitations, avec des variations    Niveau 3  

Pyramides statiques maintenues 3 sec ou 
pyramides dynamiques avec amplitude 
importante  Niveau 3 

      Montée et descente contrôlée   
Enchaînement exécuté avec quelques arrêts, 
des hésitations  Niveau 2   Quelques déséquilibres, ou envol limité  Niveau 2 
         

Eléments juxtaposés, non enchaînés, des 
arrêts prolongés    Niveau 1  

Des pyramides non maîtrisées (beaucoup de 
déséquilibres), non tenues, sans amplitude 
ou chute, montage/démontage dangereux  Niveau 1 

              

ESPACE UTILISE    

 
 
EXPLOITATION DU 
SUPPORT SONORE   

         

Utilisation de tout l’espace, figures 
entièrement dédiées au public,   Niveau 3  

Musique exploitée permettant de valoriser la 
chorégraphie, tout au long de l’enchaînement. 
Relation forte musique/enchaînement. Niveau 3 

       
Espace partiellement exploité, un seul 
endroit utilisé, quelques figures ne sont pas 
mises en valeur Niveau 2  

Musique partiellement exploitée. Relation 
musique/enchaînement pas assez marquée.  Niveau 2 

            

Enchaînement dans un espace réduit, 
restreint, restent sur place Niveau 1  

Musique non exploitée, utilisée seulement en 
fond sonore sans adéquation avec 
l’enchaînement.  Niveau 1 

Des figures mal orientées             
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Groupe n° :  MAITRISE des éléments individuels et des figures        

  TENUE DU CORPS CONCENTRATION GESTES PARASITES Chute TOTAL  Montage/ 
démontage 

Difficultés Compo- 
-sition coll Juge NOTE 

NOM  -0,2 -0,3 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5 -0,2 -0,3 -0,5    - 1 /6       /2 /6 
 /3 /3 /20 
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FICHE CANDIDAT BAC général et technologique ACROSPORT niveau 4 Sept 2012 
 
CANDIDAT(E) :                                                                AUTRES MEMBRES : 
 
Dessiner dans l’ordre de l’enchaînement. Inscrire les noms des éléments individuels (ex : roulade avant, roue),  figures (duo, trio, etc….) 
Dessiner en rouge votre position dans la figure. 

 
       
       
       

Valeur :  Valeur :  Valeur :    Valeur : 

 

 
           
            

 

     
     
     

Valeur :  Valeur :  Valeur :  

Valeurs des figures : A = 0.4, B = 0.6, C = 0.8, D = 1 
 
Exigences par élève : 4 figures (statiques et dynamiques), 
être porteur et voltigeur, 2 éléments individuels 
(acrobatiques ou gymniques) dont 1 synchronisé entre 2 
gymnastes, un début et une fin bien identifiés. 
Passer par au moins 3 types de formations différents (duo, 
trio, quatuor, figure à 5, à 6) 
Durée : 1’30 à 2’30  

Difficulté                    /6 
Composition collective   /3            
Exécution                        /8 
Maîtrise figures  /4 
Maîtrise des éléments ind /2  
Montage/démontage /2 
Rôle du Juge                   /3            
Note                               /20 


