
Collège Claude MONET Année 2012 - 13 

PROTOCOLE D'EVALUATION DU DNB SESSION 2013 
 

 Les élèves de 3ème du collège Claude MONET seront évalués de la manière suivante : 
 

- ils réaliseront au cours de l'année 5 activités physiques : 
 

 

- « La note finale du DNB ne se confond plus avec la moyenne des trois 
trimestres »1. Chaque cycle entraine une ou deux notes qui comptent pour le trimestre. Les 
notes retenues pour le DNB seront les notes de demi fond, d'acrosport et la meilleure note en 
Boxe française, en Handball ou en Tennis de table. Il y aura donc pour le DNB trois notes. 
 

- l'évaluation s'effectue à la fin de chaque cycle pendant les cours d'EPS. 
 

  - « l’enseignement et l’évaluation devront être adaptées pour les élèves 
présentant une inaptitude partielle (temporaire ou de longue durée) et pour ceux en situation 
de handicap »1. 

                                                 
1
 BOEN spécial n°5 du 19 juillet 2012. 

Voir également le programme collège : BO spécial n°6 du 28 Août 2008. 

Compétences 
propres 

Activités Compétence attendue de niveau 2 
Durée des 

cycles 

n°1 : réaliser une 
performance 

motrice maximale 
mesurée à une 

échéance donnée 

Demi-fond 

Réaliser la meilleure performance possible sur un temps de 
course de 12 à 15 minutes, fractionné en 3 à 4 périodes séparées 
de temps de récupération compatibles avec l’effort aérobie, en 
maîtrisant différentes allures très proches de sa VMA et en 
utilisant principalement des repères sur soi et quelques repères 
extérieurs. 
Etablir un projet de performance et le réussir à 0,5 Km/h près. 

Cycle 1 : 
Du 04 
septembre 
au 26 
octobre 

n°3 : réaliser une 
prestation 

corporelle à visée 
artistique ou 
acrobatique 

Acrosport 

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. 

Cycle 4 : 
Du 18 mars 
au 26 avril 

n°4 : conduire et 
maîtriser un 

affrontement 
individuel ou 

collectif 

Boxe 
française 

Rechercher le gain d’un assaut en privilégiant l’enchainement de 
techniques offensives et défensives variées. 
Gérer collectivement un tournoi et observer un camarade pour le 
conseiller. 

Cycle 2 : 
12 novembre 

au 21 
décembre 

Tennis de 
table 

Rechercher le gain d'une rencontre en construisant le point dès la 
mise en jeu, pour rompre l'échange par des frappes variées en 
vitesse et en direction, et en utilisant les premiers effets sur la 
balle notamment au service. 
Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre 
en compte son jeu pour gagner la rencontre. 

Cycle 3 : 
Du 07 
janvier au 
01 mars 

Handball 

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. 

Cycle 5 : 
Du 13 mai 
au 04 juillet 


