Niveaux de
maîtrise
ROLES

MAITRISE
INSUFISANTE

MAITRISE
FRAGILE

MAITRISE
SATISFAISANTE

TRÈS BONNE
MAITRISE

Vitesse de course :

Vitesse de course :

Vitesse de course :

Vitesse de course :

V.C < 50 % de sa
Vitesse Nature

50 % < V.C. < 60 %
de sa Vitesse Nature

60 % < V.C. < 70 %
de sa Vitesse Nature

V.C. > 80 %
de sa Vitesse Nature

0 à 1 point

1 à 3 points

3 à 5 points

5 à 6 points

J’ai plus de 4 erreurs
sur l’ensemble de
mes 3 parcours

J’ai 4 erreurs
maximum sur
l’ensemble de mes 3
parcours

J’ai 2 erreurs
maximum sur
l’ensemble de mes 3
parcours

Je n’ai aucune erreur
sur l’ensemble de
mes 3 parcours

1 à 3 points

3 à 5 points

Je ne suis pas
capable de finir les 3
parcours dans le
temps imparti

Je suis capable de
finir les 3 parcours
FACILES dans le
temps imparti

Je suis capable de finir
les 3 parcours
MOYENS dans le
temps imparti

0 à 1 point

1 à 3 points

3 à 5 points

L’ORIENTEUR

0 à 1 point

L’ANALYSTE

POINTS

Classe :

SOCLE

Prénom :

Construire puis s’engager de manière efficiente dans un itinéraire choisi au
regard de ses capacités, en s’appuyant sur des éléments variés de la carte et du terrain.
Prendre un risque calculé qui respecte les règles de sécurité passive et active et intègre le renoncement donc la
réchappe si nécessaire. Gérer la sécurité de façon co-responsable.
Réguler son projet de déplacement par l’analyse individuelle et collective de ses erreurs et échecs.
Inscrire un projet de déplacement dans une démarche éco-citoyenne.

Domaine 1.4

Nom :

DESCRIPTION DE L’ÉVALUATION :

/6

/6

5 à 6 points

Je suis capable de
finir les 3 parcours
DIFFICILES dans le
temps imparti
5 à 6 point

Domaine 2.3

COURSE
ORIENTATION
5ème

/6

SÉCURITAIRE

Je respecte les règles
de sécurité mais ne
respecte pas celles
de la forêt.

MAITRISE
SATISFAISANTE

Je respecte les règles
de sécurité et celles de
la forêt.

0.5 point

J’adopte un
comportement
responsable, non
seulement pour moi
mais aussi pour mes
camarades.

1 point

0 point

NOTE FINALE :

TRÈS BONNE
MAITRISE

2 points

/ 20

POINTS

LE COUREUR

Je ne suis pas
capable de respecter
les règles de
sécurité : je sors des
limites imposées ou
je ne respecte pas
l’heure de retour
annoncée

MAITRISE
FRAGILE

SOCLE

ROLE

MAITRISE
INSUFISANTE

Domaine 3.2

Niveaux
de maîtrise

/2

