Année scolaire : 2021-2022

Objectifs d'apprentissage
Option Sport
Base légale RSJU 412.511.1

Année 2021-2022

Année scolaire :
Discipline :
Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Agrès , athlétisme, natation
3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Agrès (Maîtrise personnelle,
connaissances liées à la
discipline, rôle social de l'aide
active)

Exercices, test écrit et techniques
d'aide active

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

Athlétisme (Sprint 100m, saut
hauteur, javelot, technique,
endurance)

Performance et technique

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

Natation (Technique de nage,
rapidité, endurance, technique de
plongeon, sauvetage)

Performance et observations

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés dont deux bien maîtrisés
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline
Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :
Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Danse, badminton, volleyball
3ème année

EVALUATION
OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Volleyball (passe, manchette,
service, smash, jeu)

Exercices et observations

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

Danse (coordination,
souplesse, déplacement dans
l'espace, rotation,
chorégraphie)

Observation et créativité

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

Badminton (services longs et
courts, clear, smash, drop,
observation durant le jeu)

Exercices et observations

< 30 points

30 à <40 points

40-50 points

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés dont deux bien maîtrisés
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline
Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés
selon divers critères (progression de
l'apprentissage, proximité du seuil de
l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

Année scolaire :
Discipline :

Objectifs d'apprentissage

Degré :

Base légale RSJU 412.511.1

2021-2022
Sciences du sport
3ème année

EVALUATION

Biomécanique

Annuel

Notions d'anatomie
et sport-santé

OBJECTIFS

Critères d'évaluation

Mode d'évaluation

NM

M

BM

Connaissances théoriques

Travaux écrits (connaissances
théoriques de la matière)

<60%

≥60%

≥80%

Apprentissage continu sur toute
l'année

Tests écrits non annoncés

<60%

≥60%

≥80%

Travail écrit

<60%

≥60%

≥80%

Compréhension et analyse d'une
situation : mise en relation des situations
déjà évoquées avec de nouvelles en
utilisant la nomenclature à disposition

NOTATION ANNUELLE
Tous les objectifs maîtrisés dont deux bien maîtrisés
Tous les objectifs maîtrisés
Deux objectifs maîtrisés
Un objectif maîtrisé
Aucun objectif maîtrisé
Désinvestissement total pour la discipline

Delémont, le 19.09.2021

6
5
4
3
2
1

Les demi-points peuvent être accordés selon divers
critères (progression de l'apprentissage, proximité
du seuil de l'objectif…)
en fin d'année scolaire.

