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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
A travers l’ UEO CAPOEIRA , les compétences générales surlignées seront 
particulièrement sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité CAPOEIRA 
à travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la 
formation.  
 
Ces 3 compétences  spécifiques sont les suivantes : 
 

1. Etre capable de développer des savoirs faires technico-tactiques et des 
connaissances liées à l’activité Capoeira. 

2. Etre capable de connaître les règles de jeu. 
3. Etre capable de connaître les chants et rythmes instrumentales et de 

savoir jouer sur les instruments de la Capoeira. 
 

Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que si ils 
ont atteint le niveau exigé en fin de cycle décrit un peu plus loin, et si ils ont participé, de 
manière motrice ou organisationnelle à au moins 10 TD. Une évaluation au milieu du 
cycle de formation sera prise en compte, ainsi qu’un contrôle terminal des compétences 
et connaissances visées. 
 
  



Grille et protocole d’évaluation : 
EVALUATION CAPOEIRA   

 
 Niveau 1 2 3 4 5 6 
1. 
Compétences 
techniques 

Etre capable 
d’exécuter les 
coups de pieds 
de base et la 
ginga 

Etre capable 
d’exécuter les 
enchainements 
sur le sol 

Etre capable 
d’exécuter les 
acrobaties de 
base (roue, 
pont, macaco) 

Etre capable 
d’exécuter les 
déplacements 
de base  

Comprendre 
l’objectif des 
mouvements 
acquis 
pendant la 
répétition en 
couple.  

Etre capable 
d’appliquer 
avec objectif 
tous les 
compétences 
techniques 
acquises 
dans la 
ronde. 

2.  
Les règles du 
jeu 

Etre capable 
de se mettre 
correctement 
en cercle afin 
de réaliser et 
maintenir une 
ronde fermée  

Etre capable 
de développer 
le jeu sans se 
blesser et sans 
blesser le 
partenaire 

Etre capable 
de reconnaitre 
le moment 
juste pour 
entrer dans la 
ronde selon les 
chants et les 
instruments  
 

Etre capable 
d’adapter la 
vitesse et le 
style du jeu 
au rythme 
des 
instruments 

Connaître les 
règles 
hiérarchiques 
au sein du jeu 
par rapport 
au niveau de 
graduation 

Etre capable 
de jouer 
librement 
dans la 
ronde de 
Capoeira en 
respectant 
tous les 
règles de jeu. 

3. 
Chants & 
rythmes 
 

Etre capable 
d’accompagner 
le rythme 
instrumental 
en tapant les 
mains  

Etre capable 
d’accompagner 
le rythme 
instrumental 
en tapant les 
mains et en 
chantant les 
refrains de 
min. 3 
chansons  

Etre capable 
d’accompagner 
le rythme 
instrumental 
en tapant les 
mains et en 
chantant le 
refrain de min. 
5 chansons 

Etre capable 
de 
différencier 2 
rythmes   

Etre capable 
de jouer un 
rythme sur 
un des trois 
instruments 
(pandeiro, 
atabaque, 
berimbau) 
 

Etre capable 
de jouer un 
rythme sur 
un 
instrument 
et de chanter 
un refrain au 
même temps 
 

Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que s’ils 
ont atteint le niveau 3 lors d’une évaluation terminale.  
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