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NOTATION DES ETUDIANTS BLESSES EN APSA : POLYVALENCES ET OPTIONS 

 
POUR être noté normalement en polyvalence comme en option, il faut avoir pratiqué pendant au moins 50% des cours (soit 

50% + 1) cours par pratique sportive. L’étudiant blessé ne pouvant pas passer les évaluations ou ne pouvant pas pratiquer 

pendant ce nombre de cours minimum, sera noté pour un maximum de 8 points (dossier blessé). 

En revanche, pour les options, suivant les APSA, une note de niveau pourra être attribuée aux étudiants blessés prouvant un 

certain niveau de pratique attesté soit en club, soit observé et évalué par l'enseignant (L2-L3). Si le niveau de pratique est 

impossible à évaluer (L1), le dossier blessé devra être mis en place. 

 

La présence en cours reste bien entendu obligatoire, sinon l’étudiant est déclaré défaillant, sauf sur présentation d’un 

certificat médical le déclarant inapte à venir en cours.  

L'orignal du certificat médical précisant l’inaptitude à la pratique et/ou au déplacement est à conserver par l'étudiant et devra 

être présenté aux enseignantes-s dans un délai de rigueur de 7 jours ouvrés. 

Une copie du certificat médical devra être déposée auprès de l’infirmière au plus vite sans dépasser le délai de rigueur de 7 

jours ouvrés. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
REGLES DE NOTATION APPLICABLES AUX ETUDIANTS BLESSÉS LONGUE DUREE (ATTESTÉ MEDICALEMENT) ET N’AYANT PAS PU 

PRATIQUER PENDANT LE NOMBRE DE COURS MINIMUM POUR POUVOIR ETRE NOTE « NORMALEMENT » : 

 

APPN Polyvalence 

* SI L’ETUDIANT PEUT SE RENDRE SUR LE SITE :  

Culture APSA : Constitution d’un document sur la culture de l’APSA support d’une intervention théorique auprès du 

groupe/2pts 

Compétence pédagogique : Prise en charge de moments théoriques sur la lecture du milieu et d’une situation d’apprentissage 

simple sur les prés-requis de la séance/2pts 

Capacité à fédérer : L’étudiant est une ressource pour le groupe/2pts 

Investissement logistique : L’étudiant est une ressource pour l’enseignant (tâches de chronométreur, mise en place du 

matériel etc.) /2pts 

 

* SI L’ETUDIANT NE PEUT SE RENDRE SUR LE SITE : 

Culture APSA : Constitution d’un dossier sur la culture de l’APSA support/6pts 

 

APPN Option 

Une note de niveau pourra être attribuée aux étudiants blessés prouvant un certain niveau de pratique attesté soit en club, 

soit observé et évalué par l'enseignant (L2-L3). 

Si le niveau de pratique est impossible à évaluer (L1), le dossier blessé comme en polyvalence devra être mis en place. 

 

ATHLETISME Polyvalence 

Retranscription des leçons : 4 points 

0 point : Retranscription très incomplète 

1 point : Retranscription complète 

2 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants 

3 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles 

4 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles pertinentes au regard 

des étudiants pratiquants 

 

Engagement de l’étudiant dans les missions suivantes : 4 points 

Installation, mise en place, gestion et rangement du matériel avant, pendant et après la leçon 
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Rôle de juge dans la prise de performance pendant courses et concours (validité des performances et mesure des 

performances)  

Rôle d’observateur-coach qui participe aux progrès des autres étudiants en les renseignant sur la qualité de leurs prestations  

0 à 1 pt : Engagement faible 

2 à 3 pts : Engagement moyen 

4 pts : Engagement fort 

 

ATHLETISME Option 

* SI UNE ESTIMATION DU NIVEAU EST POSSIBLE : Note de niveau sur 20. 

Estimation au regard des performances réalisées et attestées antérieurement. 

En priorité : Dans l’activité athlétique programmée en cours 

Sinon : Dans la même famille d’activité athlétique (course vitesse ou course haies ou ½ fond ou saut ou lancer) 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE PAS FAISABLE :  NOTE maximum de 8/20 

Le dossier blessé : compte rendu détaillé des séances proposées et analyse critique des comportements étudiants observés 

(photos et/ou données chiffrées à l’appui). 

 

CIRQUE Polyvalence  

Retranscription des séances : max 4 points 

0 points : Retranscription très incomplète 

1 point : Retranscription complète 

2 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants 

3 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles 

4 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles pertinentes au regard 

des étudiants pratiquant 

 

Participation : max 4 points 

0 points : Reste toute la séance sur le côté 

1 point : Suit et conseille toujours les mêmes étudiants 

2 points : Suit et conseille des groupes différents d’étudiants 

3 points : Suit et conseille des groupes différents d’étudiants, est capable d'apporter un regard extérieur lucide et pertinent 

4 points : Est capable de proposer un échauffement, et des situations pertinentes, des améliorations et des critères de 

variation de difficultés relatives aux créations de groupe. 

 

COMBAT (boxe française et judo) Polyvalence  

Retranscription des séances sur 4 points maximum  

0 point : Les séances sont consignées de manière très incomplète 

1 point : Les séances sont toutes présentes et entièrement décrites  

2 points : Les séances sont présentes avec un bilan de l’étudiant (en quelques lignes) 

3 points : Les séances présentes, bilan motivé (qu’est-ce qui a été appris, comment les étudiants apprennent ? Le groupe est 

en réussite ou en échec sur quelles situations ?) 

4 points : Les séances présentes, bilan motivé, prospective (que faire la prochaine séance ?) 

 

Participation/jugement/arbitrage sur 4 points 

0 point : Est présent mais fait autre chose (assis sur le banc) 

1 point : Est capable de conseiller/coacher certains étudiants (souvent les mêmes, ses amis) 

2 points : Est capable de conseiller/coacher tous les étudiants (bons et moins bons) 

3 points : Est capable de juger un assaut court et de donner un vainqueur 

4 points : Est capable d’arbitrer (connaît les commandements de base) en toute sécurité 
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COMBAT (boxe française) Option L1  

En cas de blessure et d’impossibilité de passer les évaluations, l’étudiant sera noté sur son comportement lors des séances 

déclarées inaptes, pour un maximum de 8 points, selon les modalités ci-dessous. La présence en cours reste bien entendu 

obligatoire, sinon l’étudiant est déclaré défaillant, sauf sur présentation d’un certificat médical le déclarant inapte à venir en 

cours. Rappel : un certificat médical ORIGINAL doit être présenté à l’enseignant au plus tard 8 jours après l’absence. 

 

Si l’étudiant blessé longue durée n’assiste pas aux cours, il sera noté défaillant (sauf s’il est déclaré inapte médicalement 

à venir en cours, alors les règles suivantes s’appliquent). 

 

Retranscription des séances sur 4 points maximum  

0 point : Les séances sont consignées de manière très incomplète 

1 point : Les séances sont toutes présentes et entièrement décrites  

2 points : Les séances sont présentes avec un bilan de l’étudiant (en quelques lignes) 

3 points : Les séances présentes, bilan motivé (qu’est-ce qui a été appris, comment les étudiants apprennent ? Le groupe est 

en réussite ou en échec sur quelles situations ? Quelles interactions enseignant-enseigné ?) 

4 points : Les séances présentes, bilan motivé, prospective (que faire la prochaine séance ?) 

 

Participation/jugement/arbitrage sur 4 points 

0 point : Est présent mais fait autre chose (assis sur le banc) 

1 point : Est capable de conseiller/coacher certains étudiants (souvent les mêmes, ses amis) 

2 points : Est capable de conseiller/coacher tous les étudiants (bons et moins bons) 

3 points : Est capable de juger un assaut court et de donner un vainqueur 

4 points : Est capable de juger (sait désigner le vainqueur et remplir un bulletin de jugement précis) et/ou d’arbitrer (connaît 

les commandements de base et principales interventions de l’arbitre) en toute sécurité 

 

COMBAT (boxe française) Option L2/L3 

Une note de niveau sera posée, en référence à la pratique de L1 ainsi qu’aux engagements dans les compétitions FFSU. Les 

gants de couleur de l’étudiant, s’il y a lieu, pourront être pris en compte, le cas échéant. 

Gant bleu : entre 6 et 8/20 

Gant vert : entre 8 et 10/20 

Gant rouge : entre 10 et 12/20 

Gant blanc : entre 12 et 14/20 

Gant jaune : entre 14 et 17/20 

Gant d’argent technique : entre 17 et 20/20 

 

COMBAT (judo) Option 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE POSSIBLE:  

Au regard des performances réalisées et attestées antérieurement : Note de niveau /20pts 

 

Le grade de l’étudiant pourra être pris en compte : 

Ceintures orange : entre 6 et 7/20 

Ceinture verte : entre 7 et 9/20 

Ceinture bleue : entre 9 et 11/20 

Ceinture marron : entre 11 et 13/20 

Ceinture noire 1er dan : : entre 13 et 15/20 

Ceinture noire 2ème dan : entre 15 et 20/20 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE IMPOSSIBLE :  NOTE maximum de 8/20 
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Une forme d’engagement adaptée aux possibilités de l’étudiant selon les modalités de sa dispense sera proposée (présence 

ou non en cours ; possibilité de se déplacer aisément ou non ; etc.) 

Les items ci-dessous sont donnés à titre indicatif, l’enseignant décidera des items qui seront évalués, selon quel coefficient 

(équilibré ou non selon les items) et en informera l’étudiant au début de sa convalescence. 

-        Retranscription des séances 

-        Conception de séance 

-        Encadrement de séance 

-        Observation, coaching et arbitrage 

 

DANSE Polyvalence 

L1= 5 points sur le compte-rendu des 5 séances du cycle de polyvalence danse (au moins une tâche par séance) avec une 

introduction (présentation de l’APSA, définition) et une Conclusion du cycle (observations personnelles) (cf. document déposé 

sur moodle). 

L2-L3= 5 points = Sur un dossier spectacle et une retranscription séance (cf. document déposé sur moodle). 

L1-L2-L3= 3 points = Sur aide à la création (Rôle du chorégraphe) + analyse critique des prestations (Rôle du spectateur). 

 

DANSE Option 

Une note de niveau pourra être attribuée aux étudiants blessés prouvant un certain niveau de pratique attesté soit en club, 

soit observé et évalué par l'enseignant (L2-L3).  

Si le niveau de pratique est impossible à évaluer (L1), le dossier blessé comme en polyvalence devra être mis en place. 

 

FORME/Danse de Couple/Yoga Polyvalence 

Retranscription des séances : max 4 points 

0 points : Retranscription très incomplète 

1 point : Retranscription complète 

2 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants 

3 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles 

4 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles pertinentes au regard 

des étudiants pratiquant 

 

Coaching : max 4 points 

0 points : Reste toute la séance sur le côté 

1 point : Participe à la création de la routine ou participe à la mise en place de la musique 

2 points : Participe à la création de la routine et garde une trace écrite du travail fait ou participe à l’organisation musicale et 

relaye les consignes de l’enseignant 

3 points : Participe à la création de la routine et garde une trace écrite du travail fait et dynamise les répétitions 

4 points : Est capable de modifier des parties en fonction de la réalisation d’un ou plusieurs étudiants pour améliorer le visuel 

de la routine 

 

GYMNASTIQUE Polyvalence 

Retranscription des séances : max 4 points 

0 points : Retranscription très incomplète 

1 point : Retranscription complète 

2 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants 

3 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles 

4 points : Retranscription complète avec les consignes des enseignants et des annotations personnelles pertinentes au regard 

des étudiants pratiquant 
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Participation : max 4 points 

0 points : Reste toute la séance sur le côté 

1 point : Suit et conseille toujours les mêmes étudiants 

2 points : Suit et conseille des groupes différents d’étudiants 

3 points : Suit et conseille des groupes différents d’étudiants, est capable de vérifier la bonne installation des ateliers 

4 points : Est capable de modifier un atelier en fonction de la réalisation d’un ou plusieurs étudiants et des ateliers proposés 

lors des séances précédentes différents d’étudiants, est capable de vérifier la bonne installation des ateliers 

 

GYMNASTIQUE Option 

Une note de niveau pourra être attribuée aux étudiants blessés prouvant un certain niveau de pratique attesté soit en club, 

soit observé et évalué par l'enseignant (L2-L3). Cette modalité ne peut être utilisée qu'une seule fois sur les 6 semestres. 

Si le niveau de pratique est impossible à évaluer (L1) : note d'oral sur une analyse de la pratique personnelle passée (max 8 

points). 

 

NATATION L1-L2 Polyvalence 

Installation, mise en place, gestion et rangement du matériel avant, pendant et après la leçon : 2 points 

Rôle de juge dans la prise de performance pendant courses (validité des performances et mesure des 

performances) : 2 points 

Rôle d’observateur-coach qui participe aux progrès des autres étudiants en les renseignant sur la qualité de leurs 

prestations : 2 points 

Attitude générale et engagement de l’étudiant dans ces 3 missions : 2 points 

 

NATATION L3 Polyvalence 

Analyse, bilan des séances au regard de la logique interne de l’APSA : 4pts 

Rôle d’observateur-coach qui participe aux progrès des autres étudiants en les renseignant sur la qualité de leurs prestations : 

2 points 

Attitude générale et engagement de l’étudiant: 2 points 

 

Natation Option 

* SI UNE ESTIMATION DU NIVEAU EST POSSIBLE : Note /20 

Pour les étudiants étant licenciés au sein de la FFN, une note de pratique leur sera attribuée au regard des performances 

réalisées et attestées antérieurement dans le cadre de compétition sportive FFN 

 

Si la dispense prend fin après la séance d’évaluation, alors une épreuve de substitution pourra leur être proposée à une date 

définie avant les jurys de semestre 

 

RAQUETTES Polyvalence 

* SI UNE ESTIMATION DU NIVEAU EST POSSIBLE : Note maximum de 8/20 

 

* Investissement dans les tâches annexes : arbitrage, coaching, animation de séquences, tutorat, vidéo, observations, 

gestion matérielle et temporelle, dossier (notamment pour les blessés longue durée ne pouvant pas assister aux cours) etc. 

N1 : 0 à 1 pts : Niveau estimé faible 

N2 : 2 à 3 pts : Niveau estimé moyen 

N3 : 4 pts : Niveau estimé fort 

 

RAQUETTES (tennis) Option 

Les étudiants sont évalués sur la partie pratique sur la base de leurs classements. En revanche, les étudiants blessés ne 

peuvent pas bénéficier de points bonus liés à leurs performances sur les tournois (bonification de 0.5 point par "perf" réalisée 

en tournoi officiel) ni de points bonus en fonction de leurs résultats sur le tournoi de fin de semestre (jusqu'à 2 points). 
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Niveau de pratique estimé /4 points (sur la base d’éventuelles évaluations durant les cours où il a pu pratiquer ou sur la base 

d’éventuels cycles antérieurs) :  

N1 : 0 à 1 pts : Niveau estimé faible 

N2 : 2 à 3 pts : Niveau estimé moyen 

N3 : 4 pts : Niveau estimé fort 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE PAS FAISABLE : NOTE maximum de 6/20 

Note uniquement sur l’investissement mais avec une note maxi /6 points (N1 = 0 à 2 ; N2 = 3 à 4 ; N3 = 5 à 6) 

 

RAQUETTES (badminton) Option 

Une note de niveau pourra être attribuée aux étudiants blessés prouvant un certain niveau de pratique attesté soit en club, 

soit observé et évalué par l'enseignant (L2-L3). 

Si le niveau de pratique est impossible à évaluer (L1), le dossier blessé comme en polyvalence devra être mis en place. 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE Polyvalence  

Retranscription des séances sur 4 points maximum  

0 point : Les séances sont consignées de manière très incomplète 

1 point : Les séances sont toutes présentes et entièrement décrites  

2 points : Les séances sont présentes avec un bilan de l’étudiant (en quelques lignes) 

3 points : Les séances présentes, bilan motivé (qu’est-ce qui a été appris, comment les étudiants apprennent ? Le groupe est 

en réussite ou en échec sur quelles situations ?) 

4 points : Les séances présentes, bilan motivé, prospective (que faire la prochaine séance ?) 

  

Coaching : max 4 points 

0 points : Reste toute la séance sur le côté  

1 point : Est capable de conseiller/coacher certains étudiants (souvent les mêmes, ses amis) 

2 points : Est capable de conseiller/coacher tous les étudiants (bons et moins bons) 

3 points : Est capable d'analyser certains mouvements et de proposer des corrections/remédiations  

4 points : Est capable d'analyser tous les mouvements (musculation et haltérophilie) et de proposer des 

corrections/remédiations 

 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE Option 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE POSSIBLE:  

Au regard des performances réalisées et attestées antérieurement : Note de niveau /20pts 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE IMPOSSIBLE :  NOTE maximum de 8/20. 

Note maximum de 8/20 

Une forme d’engagement adaptée aux possibilités de l’étudiant selon les modalités de sa dispense sera proposée (présence 

ou non en cours ; possibilité de se déplacer aisément ou non ; etc.) 

Les items ci-dessous sont donnés à titre indicatif, l’enseignant décidera des items qui seront évalués, selon quel coefficient 

(équilibré ou non selon les items) et en informera l’étudiant au début de sa convalescence. 

-        Retranscription des séances 

-        Conception de séance 

-        Encadrement de séance 

-        Observation et coaching 

 

SPORTS COLLECTIFS Polyvalence  

* SI UNE ESTIMATION DU NIVEAU EST POSSIBLE : Note maximum de 8/20 
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Niveau de pratique estimé / 4 points (sur la base d’éventuelles évaluations durant les cours où il a pu pratiquer ou sur la base 

d’éventuels cycles antérieurs) :  

N1 : 0 à 1 pts : Niveau estimé faible 

N2 : 2 à 3 pts : Niveau estimé moyen 

N3 : 4 pts : Niveau estimé fort 

 

Investissement dans les tâches annexes /4 points sur des Types de tâches annexes : arbitrage, coaching, animation de 

séquences, tutorat, vidéo, observations, gestion matérielle et temporelle, dossier (notamment pour les blessés longue durée 

ne pouvant pas assister aux cours) etc. 

N1 : 0 à 1 pts : Investissement faible 

N2 : 2 à 3 pts : Investissement moyen 

N3 : 4 pts : Investissement fort 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE IMPOSSIBLE :  NOTE maximum de 6/20. 

Note uniquement sur l’investissement mais avec une note maxi /6 points (N1 = 0 à 2 ; N2 = 3 à 4 ; N3 = 5 à 6) 

 

SPORTS COLLECTIFS Option  

* SI UNE ESTIMATION DU NIVEAU EST POSSIBLE : Note de niveau sur 20. 

Niveau de pratique estimé sur la base d’éventuelles évaluations durant les cours où il a pu pratiquer OU sur la base d’éventuels 

cycles antérieurs OU sur la base de feuilles de matchs fédérales). 

 

* SI ESTIMATION DE NIVEAU DE PRATIQUE PAS FAISABLE :  NOTE maximum de 8/20. 

Une forme d’engagement adaptée aux possibilités de l’étudiant selon les modalités de sa dispense sera proposée (présence 

ou non en cours ; possibilité de se déplacer aisément ou non ; etc.)  

Les items ci-dessous sont donnés à titre indicatif, l’enseignant décidera des items qui seront évalués, selon quel coefficient 

(équilibré ou non selon les items) et en informera l’étudiant au début de sa convalescence. 

 

Le barème sur 4pts est indicatif pour chaque item. 

 

« Retranscription des séances » 

Barème Description 

0 points Retranscription très incomplète 

1 point Retranscription complète 

2 points Retranscription complète avec les consignes des intervenants 

3 points 
Retranscription complète avec les consignes des intervenants et des annotations personnelles en lien avec les 

contenus théoriques abordés en parallèle OU le niveau des pratiquants 

4 points 
Retranscription complète avec les consignes des intervenants et des annotations personnelles pertinentes au regard 

des contenus théoriques abordés en parallèle et du niveau des pratiquants 

 

« Conception de séance »  

Barème Description 

0 points Ne prépare rien et propose des situations/échauffement génériques, non adaptés 

1 point 
Prépare et propose un échauffement/des situations adaptés à la logique de l’APSA mais pas toujours au niveau des 

pratiquants 

2 points Prépare et propose un échauffement/des situations adaptés à un niveau de pratiquant et un thème de séance 

3 points Prépare et propose un échauffement/des situations adaptés à plusieurs niveaux de pratique et un thème de séance 
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4 points 
Prépare et propose un échauffement/des situations pertinents, des améliorations et des critères de variation de 

difficultés relatives aux différents niveaux des pratiquants. 

 

 

« Encadrement de séance »  

Barème Description 

0 points Reste toute la séance sur le côté 

1 point Est capable de conseiller/coacher certains étudiants (souvent les mêmes, ses amis) 

2 points Est capable de conseiller/coacher tous les étudiants (bons et moins bons) 

3 points Est capable d'analyser certains comportements et de proposer des corrections/remédiations 

4 points Est capable d'analyser une pluralité de comportements et de proposer des corrections/remédiations 

 

 

 

 

 

 


