
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : COURSE DE RELAIS VITESSE 

Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve 
A partir d’un départ commandé 
réaliser la meilleure performance 
possible dans un relais de 2 à 4 fois 
40 à 50 mètres, en ajustant les 
vitesses et en utilisant l’élan autorisé 
pour une transmission du témoin 
dans la zone réglementaire. 
Elaborer avec ses coéquipiers un 
projet tactique. Assumer au sein 
d’un groupe restreint les rôles 
d’observateur, de starter, de juge, 
de chronométreur. 

Les équipes de relais effectuent au moins une course de 4 fois 40 ou 50 mètres, en un parcours de 4 x 40 m ou 4 x 50 m pouvant être scindés en  deux parcours de 
2 x 40  ou 2 x 50 m, selon la longueur de la piste. Les élèves sont placés en groupe de 2, 3 ou 4. Les élèves passent dans tous les rôles : observateur, starter, juge, 
chronométreur. 
Les équipes de relais pouvant être mixtes sont homogènes entre elles. 
L’enseignant délimite l’espace athlétique (couloirs, zones de transmission, postes de chronométrage, zones d’observation) et fixe une durée permettant  la réalisation 
de la situation d’évaluation. Des temps de concertation sont prévus. 
Les barèmes proposés concernent un 50 mètres et sont à adapter par l’équipe EPS si les contraintes d’installation et les aménagements prévus dans la définition de 
l’épreuve  ne permettent pas la mise en place d’un relais 2 fois 50 mètres. 
Les règles essentielles d’une course de vitesse et de relais sont utilisées avec des aménagements pouvant être mis en place pour faciliter l’évaluation de la 
compétence : départs debout ou non, réduction de la taille de la zone d’élan (10 m) ou de transmission (20 m),  course en opposition ou non, organisation des temps 
d’échange entre l’observateur et le relayeur. 
L’indice de transmission est la différence entre l'addition des temps individuels et le meilleur temps réalisé en équipe, divisée par le nombre de transmissions, et 
indique le gain de temps moyen par charnière. 

Points Eléments à évaluer 
Indicateurs de compétence 0 Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence 20

8 

Performance réalisée en course 
individuelle et en relais 

Perf individuelle sur 50 m sur 4 pts 
Indice de transmission sur 4 pts Indice de transmission positif : 0 - 1,5

Performance individuelle sur 50 mètres : 
 voir le tableau suivant 

Indice de transmission nul ou de moins 0,1" à 
moins 0,2" par charnière : 2 - 3

Indice de transmission de moins 0,3" et au-delà 
par charnière : 3,5 - 4

Filles  11”4 de 10’’8 à 11’’3 de 10’’2 à 10’’7 de 9’’6 à 10’’1 de 9’’1 à 9’’5 de 8’’5 à 9’’0 de 7’’9 à 8’’4 de 7’’3 à 7’’8  7’’2 

Garçons  9’’5 de 9’’1 à 9’’4 de 8’’7 à 9’’0 de 8’’3 à 8’’6 de 7’’8 à 8’’2 de 7’’4 à 7’’7 de 7’’0 à 7’’3 de 6’’6 à 6’’9   6’’5 

Points 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 

8 
Efficacité dans 

l’ajustement des vitesses 
et la cohérence du projet tactique 

Relais discontinu 
Marques inadaptées et/ ou non respectées. 
 
Transmission avec des relayeurs qui se doublent 
ou se tamponnent. 
Non adéquation entre la position du receveur et 
du donneur dans le couloir 

0 - 4 

Relais coordonné 
Marques respectées 

 
Les vitesses sont ajustées mais la transmission est 
imprécise. 
Les relayeurs occupent le poste où ils sont le plus 
efficace pour le collectif  

4,5 - 6 

Relais fluide 
Marques adaptées et évolutives en fonction des 
conditions 
Transmission fluide sans décélération ni 
hésitation. 
Les relayeurs peuvent occuper deux positions 
différentes sans nuire à l’efficacité de l’équipe

6,5 - 8 

4 
Efficacité dans les rôles de 

starter, juge, chronométreur et 
observateur 

Du juge dilettante 
Donne les départs sans faire respecter 
l’intégralité du règlement. 
Chronomètre avec une différence de plus de 3 
dixièmes par rapport au chronométreur de 
référence. 
Observe de manière imprécise. 

0 - 1,5 

Au juge fiable 
Donne un départ en respectant les commandements  
officiels. 
Chronomètre avec une différence de 2 à 3 dixièmes 
par rapport à la référence. 
Sait juger un hors zone et un départ sur la marque. 
 

2 - 3 

Au juge multifonctions 
Donne des départs avec toujours la même 
régularité dans les commandements. 
Chronomètre avec moins de 2 dixièmes de 
différence.  
Propose des solutions à ses coéquipiers à partir 
des observations réalisées. 

3,5 - 4 

Exemples d’items du socle commun liés à cette activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 

Compétence 1 : Adapter sa prise de parole à la situation de communication  L’élève transmet de manière concise et argumentée les informations recueillies et les éventuels conseils 

Compétence 7 : S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

L’élève est force de propositions dans le groupe et accepte les décisions prises à la majorité 
L’élève démontre qu’il s’implique efficacement dans le fonctionnement de l’équipe. Il analyse la pratique de ses camarades. 

 

 



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : COURSE D’ORIENTATION 

Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve 
Choisir et conduire le déplacement le plus rapide 
pour trouver des balises à l’aide d’une carte en 
utilisant essentiellement des lignes et des points 
remarquables dans un milieu délimité plus ou 
moins connu.  
Gérer les efforts en adoptant des allures de 
course optimales en rapport au milieu et au 
moment du déplacement. 
Respecter les règles de sécurité et de 
l’environnement.   

Le coureur doit réaliser un parcours de son choix dans un temps limité (25 à 30 minutes). Tout retard sera pénalisé. 
20 balises sont dispersées dans un milieu boisé plus ou moins connu. 
10 balises de niveau 1 et 10 balises de niveau 2. 
Le code d’identification du poste est précisé sur la carte mère.  
Pendant 5 minutes, le candidat devra concevoir un projet et choisir 8 balises en fonction du niveau qu’il veut atteindre. 
Le candidat peut contrôler la durée de son déplacement à l’aide d’un chronomètre ou d’une montre.

Points Eléments à évaluer 
Indicateurs de compétence 0 Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence 20

8 

 
Pertinence et efficacité du projet 

 
Indicateurs complémentaires 

d’efficacité 

Projet formel 
Lecture du milieu imprécise, aléatoire 
 

Balises majoritairement de niv. 1  
0 - 4 

Projet réfléchi 
Quelques balises n’ont pas pu être validées par 
rapport au projet défini. 

Autant de balises de niv. 1 et 2 
4,5 - 6 

Projet réalisé 
Bonne adéquation entre le projet et la 
réalisation. 

Balises majoritairement de niv. 2  
6,5 - 8 

8 

 
 

Efficacité du coureur 
 

Indicateurs complémentaires 
d’efficacité 

Le coureur utilise les lignes 
directrices simples  

Juxtaposition des temps de course et de 
recherche pour s’orienter. 
Dépassement du temps limite = 0 

Filles : plus de 13 minutes au km 
Garçons : plus de 12 minutes au km 

0 - 4 

Le coureur s’oriente en 
se déplaçant 

Relève des informations pendant sa course. 
 
 

Filles : de 13 minutes à 11 minutes au km 
Garçons : de 12 minutes à 10 minutes au km 

4,5 - 6  

Le coureur anticipe 
son déplacement 

Gère son effort : allure et  foulée adaptées au 
milieu. 
 

Filles : moins de 11 minutes au km 
Garçons : moins de 10 minutes au km 

6,5 - 8 

4 
Gestion de sa sécurité  

et gestion du temps 

Sécurité respectée 
Pas de prise de risque par manque de 
connaissance de soi et d’exploitation de la carte. 
Très en retard. 

0 - 1,5 

Sécurité respectée et assurée 
Prise de risque mesurée à l’aide de la carte et de la 
connaissance de soi. 
Très en avance. 

2 - 3 

Sécurité optimale 
Couple prise de risque/sécurité optimale. 

. 
A l’heure. 

3,5 - 4 

Exemples d’items du socle commun liés à cette activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 

Compétence 1 : Formuler clairement un propos simple L’élève formule son projet clairement. 

Compétence 6 : Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité L’élève respecte les consignes de sécurité, tout en préservant son intégrité physique. 
Compétence 7 : Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, 

rechercher et sélectionner des informations utiles 
Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées 

L’élève est autonome dans les choix effectués pour conduire son déplacement. 
 
Il gère ses ressources efficacement.  



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : ACROSPORT 

Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve 
Concevoir et présenter un enchaînement 
maîtrisé d’au moins 5 figures acrobatiques 
statiques et dynamiques, montées et démontées 
de façon active et sécurisée, où le voltigeur sera 
au moins une fois en situation de verticale 
renversée. 
Juger les prestations à partir d’un code construit 
en commun. 

Un groupe de 4 à 5 gymnastes élabore et formalise sur une fiche un enchainement collectif d’une durée de 2 à 4 minutes et le présente devant des juges 
dans un espace scénique défini. 
Chaque groupe dispose de deux essais. La seconde prestation prend en compte les observations des juges. 
La cotation des éléments s’appuie sur un code construit au cours des cycles d’apprentissages (4 niveaux A, B, C, D). 

 

Points Eléments à évaluer 
Indicateurs de compétence 0 Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence 20

8 

Qualité de l’enchainement : 
(projet collectif) 

Cotation : l’enchainement se verra 
appliquer un coefficient 
correspondant au niveau de difficulté 
le plus fréquemment observé : 
D : 0,7 / C : 0,8 / B : 0,9 / A : 1

Juxtaposition de figures 
La composition s’appuie sur l’exploitation 
limitée des ressources de chacun. 
Occupation réduite de l’espace. 
Juxtaposition des figures acrobatiques. 
 

0 - 3,5 

Ensemble articulé et rythmé 
Composition adaptée aux ressources du groupe. 
 
Composition orientée et organisée dans l’espace. 
Eléments de liaison présents et anticipés. 
 

4 - 6 

Composition dynamique 
Actions coordonnées de chacun au service du 
collectif. 
 
Les éléments de liaison donnent de la fluidité à 
l’enchainement. 

6,5 - 8 

8  
Qualité de l’interprétation 

(projet individuel) 

Le gymnaste occupe une posture 
 

Actions peu coordonnées, rupture, manque 
de continuité. 
Instabilité des figures. 
Gestes parasites. 

0 - 3,5 

Le gymnaste combine 
postures et déplacements 

Les actions s’enchainent en continuité de manière 
coordonnée. 
Postures solides, tenues. 
Montage et démontage sécurisés. 

4 - 6 

Le gymnaste investit l’espace 
 
Les actions s’enchaînent de façon dynamique et 
contrôlée au service de la production du groupe. 
Appuis et prises justes et sécurisés. 
Gestion des énergies avec efficacité. 

6,5 - 8 

4 Efficacité dans le rôle de juge 

Le jugement est partiel 
Le jugement est imprécis. 
 
L’argumentaire peu exploitable. 

 
0 - 1,5 

Le jugement est argumenté 
Le jugement s’effectue sur les points essentiels de la 
prestation.  
L’argumentaire est recevable et sert la seconde 
prestation. 

2 - 3 

Le jugement est pertinent 
Le jugement identifie des indicateurs 
différenciés et variés. 
L’argumentaire sert l’efficacité des prestations.  
 

3,5 – 4 
 

Exemples d’items du socle commun liés à cette activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 

Compétence 1 : Adapter sa prise de parole à la situation de communication L’élève communique de manière adaptée lors des temps de création et de jugement. 
Compétence 5 : Etre sensible aux enjeux esthétiques et humains d’une œuvre artistique 
Compétence 6 : Comprendre l’importance du respect mutuel et accepter toutes les différences

L’élève respecte et apprécie toute prestation. 

Compétence 7 : S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

L’élève s’implique au sein du groupe dans les trois rôles. 

 



DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : BASKET BALL 

Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve 
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain 
du match en assurant des montées de balle 
rapides quand la situation est favorable ou en 
organisant une première circulation de la balle et 
des joueurs pour mettre un des attaquants en 
situation favorable de tir quand la défense est 
replacée. S’inscrire dans le cadre d’un projet de 
jeu simple lié aux tirs en situation favorable. 
Observer et co-arbitrer. 

Matchs à effectif réduit, en 2 mi-temps, équipes dont le rapport de force est équilibré a priori. 
Au cours des phases de jeu, des temps de concertation sont prévus, de manière à permettre aux joueurs d’une même équipe d’ajuster leurs organisations 
collectives, en fonction du jeu adverse. Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, co-arbitre. 
Les règles essentielles du basket-ball sont utilisées avec des aménagements possibles permettant de faciliter l’évaluation de la compétence (par exemple : 
plus de 3 secondes dans la raquette, possibilité, sur tir raté, d’une deuxième chance avec une défense placée, création d’une situation de surnombre avec 
un défenseur en retard. Bonus de score en cas de tir réussi en 1 contre 0, notamment shoot en course, ou sur une attaque placée, et en cas de tir en zone 
favorable de marque en jeu rapide, résultats de match relatifs à un double ou triple score, valeurs de matchs différentes selon des contrats ou bonus, la 
balle à deux mains au-dessus de la tête rend invulnérable, etc.). 

Points Eléments à évaluer 
Indicateurs de compétence 0 Degrés d’acquisition du niveau 2 de compétence 20

8 

 
Efficacité collective dans  

le gain du match 
 

sur 6 pts 

Gains des matchs sur 2 pts 

Jeu direct 
Jeu simple lié à la progression du ballon vers 
le panier adverse. 
 

0 - 2,5 

Jeu simple, en contre-attaque ou placé 
Progression de la balle vers une zone favorable de 
marque en jeu de contre attaque ou en attaque placée. 
Utilisation d’un rapport de force favorable.  

3 - 4,5 

Jeu varié, en contre-attaque ou placé 
Attaque intentionnelle de la cible en s’adaptant 
constamment et rapidement au rapport de force. 

5 - 6 

8 
Efficacité individuelle dans 

l’organisation collective  

Joueur intermittent et peu collectif 
Ne fait pas toujours les bons choix (passer, 
dribbler, shooter), ce qui limite son efficacité 
dans le jeu collectif.  
 

0 - 3,5 

Joueur permettant le jeu rapide ou placé 
Fait un choix entre attaque placée et contre- attaque. 
Conserve le ballon, assure une passe, ou offre une 
solution de passe. Identifie les situations de tir sous le 
panier en 1 contre 0. 

4 - 6 

Joueur assurant le jeu rapide ou placé 
par des actions variées 

Bonifie les ballons en variant les conditions 
d’accès à la cible. Pose le jeu ou l’accélère 
Contribue à la progression du ballon et tire en 
situation favorable. 

6,5 - 8 

4 
Efficacité dans le rôle d’arbitre et 

d’observateur 

Rôles insuffisamment assurés 
Recueille des données insuffisamment 
fiables. En tant qu’arbitre, hésite parfois sur 
des actions difficiles à arbitrer. 

0 - 1,5 

Rôles assumés 
Recueille des données globales, justes et fiables. 
Assume le rôle d’arbitre avec de l’aide 
 

2 - 3 

Rôles assurés 
Recueille des données différenciées 
exploitables. Assure son rôle d’arbitre. 
 

3,5 - 4 
 

Exemples d’items du socle commun liés à cette activité Exemples d’indicateurs permettant de renseigner ces items 
Compétence 1 : Formuler clairement un propos simple 

Adapter sa prise de parole à la situation de communication
L’élève transmet de façon argumentée avec clarté, concision et précision les informations recueillies, 
les conseils donnés et les modalités d’organisation d’un tournoi. 

Compétence 6 : Respecter les règles de la vie collective 
L’élève fait respecter les règles et l'esprit du jeu. Il les reconnait comme garants du plaisir de jouer 
dans des conditions équitables. 

Compétence 7 : S’intégrer et coopérer dans un projet collectif 
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des décisions 

L’élève démontre la capacité à diriger le jeu avec assurance une rencontre. Il est reconnu dans son 
rôle d’arbitre par les joueurs car il prend des décisions avec justesse et lucidité, au regard d’un 
référentiel précis : le règlement. 

 



Annexe : référentiel national d’évaluation 

Les modalités d’évaluation de l’Education Physique et Sportive (EPS) au titre du Diplôme National du 
Brevet (DNB) sont mises à jour à la suite de la réactualisation des programmes d’enseignement de 
toutes les disciplines et à l’aune du socle commun de connaissances et de compétences.  

Un référentiel national d’évaluation constitue une nouveauté pour les collèges. Il s’inscrit dans une 
démarche plus large d’harmonisation et de lisibilité de la discipline, au plan local comme au niveau 
national. Il constitue un outil au service du pilotage de la discipline. 

Le référentiel d’évaluation de l’EPS au titre du DNB affirme son caractère national, tout en confiant au 
niveau local une part substantielle tant dans le choix des activités physiques sportives et artistiques 
supports des apprentissages que dans l’ajustement des évaluations elles-mêmes. Il prolonge la mise 
en œuvre du programme national d’enseignement en EPS.  Défini par l’arrêté paru au B.O. spécial no

6 du 28 août 2008, ce dernier fixe les exigences au terme des quatre années du cursus de formation 
au collège : le niveau 2 de compétence doit être atteint dans chaque compétence propre à l’EPS. Ce 
référentiel intègre également les critères observables qui contribuent au renseignement d’items du 
socle commun de connaissances et de compétences. 

Ce référentiel assure deux fonctions principales : 
- garantir un même niveau d’exigence envers les candidats, en tout point du territoire 

national ; 
- permettre aux enseignants d’EPS de chaque collège de situer les effets de leur activité 

professionnelle au terme du cycle de formation proposé à leurs élèves. 

Un référentiel national pour certifier les effets d’un curriculum de formation bâti au sein de 
chaque collège 

L’EPS est encadrée par un programme national, mais il revient à chaque collège de rédiger son 
« projet pédagogique disciplinaire », c'est-à-dire son curriculum de formation fondé sur les 
caractéristiques du contexte local, sur les axes du projet d’établissement, ainsi que sur les effets 
éducatifs visés conjointement par les différentes disciplines selon les niveaux de classe. 
Si le projet pédagogique organise les priorités, les conditions et les vitesses d’apprentissage, le 
référentiel de certification est un outil qui permet de situer les acquis, mais aussi de les relativiser au 
regard des attentes fixées par les programmes.   
Le référentiel d’évaluation intègre la possibilité d’un ajustement local des situations d’évaluation en 
fonction des conditions d’enseignement et des caractéristiques des publics concernés. À cet effet, une 
place manifeste est laissée à l’initiative des équipes enseignantes, afin qu’elles puissent  adapter les 
conditions de l’épreuve au contexte de leur établissement.  
Dans le même esprit, le référentiel prévoit l’adaptation des contraintes pour que tous les élèves 
puissent passer l’épreuve et être notés quel que soit le niveau de la prestation réalisée. 
Enfin, il revient aux équipes d’établissements de construire leurs propres outils de recueil des données 
observées, quantitatives ou qualitatives, afin d’opérationnaliser les séquences d’évaluation.  

L’usage de ce référentiel dans le cadre du DNB 
Comme pour d’autres disciplines, l’évaluation des élèves en EPS au titre du DNB s’effectue dans le 
cadre d’un contrôle continu réalisé en cours de formation. Ce type de contrôle permet d’évaluer, au 
terme d’une période de formation que la communauté professionnelle nomme « un 
cycle d’apprentissage», les acquis des élèves et répond à l’exigence d’évaluer et de certifier un niveau 
attendu de compétence. Désormais, les principes d’élaboration de l’évaluation sont définis par le 
référentiel national.  



La présentation des fiches du référentiel 
Les concepteurs ont souhaité présenter un cadre unique de fiche dont la structure est indépendante 
des Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) programmées dans chaque collège. Les 
fiches sont donc homogènes et harmonisées, pour en faciliter la lecture, l’appropriation et surtout 
l’usage. L’ensemble des fiches est donc construit sur le même modèle :  

- le rappel des compétences attendues de niveau 2, 
- la description des principes d’élaboration de l’évaluation,  
- la présence de trois indicateurs à évaluer, 
- la grille de répartition des points,  
- les exemples de possibilité de renseignement d’items du socle commun, leur liste n’étant 

pas exhaustive.  
Trois degrés d’acquisition de la compétence attendue sont identifiés pour chaque fiche. Le premier 
degré ne permet pas au candidat de valider le niveau 2 de la compétence attendue mais considère le 
niveau 1 atteint.    
Enfin, le lecteur constatera qu’en EPS, si les compétences attendues s’observent à travers la mise en 
jeu de la motricité de l’élève, elles s’appuient sur la mobilisation de toutes les ressources cognitives et 
sociales qui permettent de planifier, s’engager, observer et analyser. Il revient donc à l’enseignant 
d’évaluer le degré de maîtrise des rôles sociaux, composante fondamentale d’une éducation en EPS 
par la pratique des APSA. 


