
 

APSA  Compétence propre CP4 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : BADMINTON 

 

Compétences attendues de niveau 2 

Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point, dès la mise 

en jeu du volant et en jouant intentionnellement sur la continuité ou la 

rupture par l’utilisation de coups et trajectoires variés. Gérer 

collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre en compte son 

jeu pour gagner la rencontre. 

 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : RUGBY 

Compétences attendues de niveau 2 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d’un match en 

enchaînant des actions offensives basées sur l’alternative de jeu en 

pénétration ou en évitement face à une défense qui cherche à bloquer le 

plus tôt possible la progression du ballon. S’inscrire dans le cadre d’un 

projet de jeu simple lié au franchissement de la ligne d’avantage. 

Observer et Co-arbitrer. 

 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : VOLLEY  

Compétences attendues de niveau 2 

Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain d’un match en organisant, 

en situation favorable, l’attaque intentionnelle de la cible 

adverse par des balles accélérées ou placées face à une défense qui 

s’organise. S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié à 

l’efficacité de l’attaque. Observer et Co-arbitrer 

 

 

Points Eléments à évaluer     Indicateurs de compétence 

8 Efficacité dans le gain des points et des rencontres  

8 Efficacité dans la construction du point 

4 Efficacité dans la gestion du tournoi, tenue des rôles, et aide à un partenaire 

Points Eléments à évaluer     Indicateurs de compétence 

8 Efficacité collective dans le gain du match  

8 Efficacité individuelle dans l’organisation collective 

4 Efficacité dans le rôle d’arbitre et d’observateur 

Points Eléments à évaluer    Indicateurs de compétence 

8 Efficacité collective dans le gain du match  

8 Efficacité individuelle dans l’organisation collective 

4 Efficacité dans le rôle d’arbitre et d’observateur 



 

APSA  Compétence propre CP1 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : COURSE DE RELAIS VITESSE  

Compétences attendues de niveau 2 

A partir  d’un départ commandé réaliser la meilleure performance 

possible dans un relais de 2 * 40m, en ajustant les vitesses et en utilisant 

l’élan autorisé pour une transmission du témoin dans la zone 

réglementaire. Élaborer avec ses coéquipiers un projet tactique. Assumer 

au sein d’un groupe restreint les rôles d’observateur, de starter, de juge, 

de chronométreur. 

 

 

 

APSA  Compétence propre CP3 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : GYMNASTIQUE  

Compétences attendues de niveau 2 

Dans le respect des règles de sécurité, concevoir et présenter un 

enchaînement maîtrisé d’éléments gymniques combinant les actions de  

« voler, tourner, se renverser » ; Juger les prestations à partir d’un code 

construit. 

 

 

 

Points Eléments à évaluer     Indicateurs de compétence 

8 Performance réalisée en course individuelle et en relais. 

8 Efficacité dans l’ajustement des vitesses et la cohérence du projet tactique. 

4 Efficacité dans les rôles de starter, juge, chronométreur et observateur. 

Points Eléments à évaluer    Indicateurs de compétence 

8 Conception et présentation d’un enchaînement  

8 Qualité d’exécution 

4 Efficacité dans le rôle de juge 


