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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 APPN, les compétences générales surlignées seront particulièrement 
sollicitées. Cette pratique physique s’exprime au travers d’une réelle diversité de 
situations (air, mer, terre, glisse). Il s’agit de trouver dans l’offre importante de 
pratiques en pleine nature (stage, week end), une approche par « petites touches » ; 
cette démarche ne permet pas d’espérer développer des performances motrices 
exceptionnelles (sauf dans le cas particulier d’une validation en stage d’une semaine). Il 
est demandé à l’étudiant de se confronter au milieu et de respecter les règles dictées 
par ce dernier –rappel de la composition autour de la terre (randonnées pédestres, escalade, 
VTT, via ferrata, raid, alpinisme), de l’air (parapente), de l’eau (randonnée aquatique, canoé, kayak, 
planche à voile) et de la glisse (ski alpin et nordique, ski de randonnée)-. La découverte de pratiques 
différentes et variées doit être privilégiée : la validation n’est envisageable que si 
l’étudiant investit sur 5 sorties –d’une journée- et s’il limite le choix des randonnées 
pédestres à 2 au max. En cas de stage d’une semaine, la validation sera opérée sur une 
seule pratique. Dans ce cas précis, les exigences spécifiques de formation, seront 
rédigées et transmises en début de formation aux intéressés. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans les sorties en APPN 
à travers des compétences spécifiques à la nature du milieu : la NATURE et son 
incertitude. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Compétences spécifiques 
 
 

-Etre présent aux sorties, après inscription, quelques que soient les conditions 
météorologiques : l’adaptation essentielle se fera sur place avec l’enseignant. 

 
-Découvrir les codes spécifiques à la pratique selon le milieu et le niveau d’engagement 

 
-Rechercher un bien-être individuel en respectant ses propres limites physiologiques 

 
-Assurer la sécurité du groupe en adoptant une attitude altruiste : ne pas dépasser ses 

propres limites sans penser à l’engagement des autres 
 

- Faire sienne la maxime selon laquelle « il vaut mieux regretter de ne pas avoir pu vivre 
la situation, plutôt que regretter de s’y être engagé et de ne pas savoir comment en 

sortir ! » 
 

-La relation à l’incertitude du milieu doit s’accompagner d’une valorisation des relations 
humaines : aider et être aidé 

 
-Selon le temps consacré à la pratique (répétitions de sorties, stages longs), développer 

des habiletés motrices transférables (optimiser les actions de glisse, analyser 
personnellement l’élément naturel et confronter son savoir à celui des autres : faire le 

meilleur choix) 
 

 
 Contenu de formation 

Ces contenus seront explicités à l’occasion des stages retenus –ski alpin, parapente, 
plongée sous-marine, planche à voile-. Ils feront l’objet d’un affichage obligatoire 

sur la fiche de présentation préparatoire à l’inscription. 
 

 
 Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que si 
ils ont atteint le niveau exigé en fin de semestre, et si ils ont participé, de manière 
motrice ou organisationnelle à au moins 5 actions / journée. Une évaluation ne sera 
établie uniquement qu’en fin de formation et à l’issue des séquences choisies au cours 
du semestre. 
 
 

Grille et protocole d’évaluation  
 

EVALUATION APPN 
 

 EXIGENCES MOTRICES 
SPECIFIQUES à chaque 

APPN retenue par l’étudiant 

RESPECT DE REGLES DE 
SECURITE COMMUNES à 

TOUS 

PARTICIPATION dans la 
DECOUVERTE de la PRATIQUE 

et du MILIEU 

N1 
 

Ne peut s’assurer le simple 
déplacement 

Ne s’intéresse pas aux autres et 
choisit ses propres règles de 

pratique 

« consommateur » des sorties et 
stages 

N2 Quelques actions simples 
assurent que l’usager s’est 

engagé dans la découverte de 
l’activité 

Par une confrontation aux 
éléments, le choix de règles 
communes est mis en avant 

L’engagement ne se limite pas 
au paiement des frais particuliers 

de l’activité : au delà des 
engagements physiques, une vie 

sociale existe. 
N3 Use de sa confrontation à 

d’autres situations dans 
d’autres milieux, pour réussir… 

Par sa connaissance du milieu, il 
propose de faire évoluer les 

règles communes de sécurité 

 
Proposition de nouvelles sorties  

 
 
Un étudiant ne peut se voir attribuer de crédits, s’il n’a pas atteint le niveau 2. 


	EVALUATION APPN

