
Unité d’Enseignement d’Ouverture  
Activités Sportives et Artistiques  
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Activité : …STEP………………. 

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

• Se remettre en forme et persévérer dans 
l'effort………………………………………………………………………………………………………………
………… 

• Reproduire un enchaînement de blocs imposés, répéter pour mémoriser et 
s’engager pour atteindre une zone d’effort. 

.………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Respecter le rythme des BPM (Battements par minute)  imposé par le support 

musical…………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Etre capable de complexifier un enchaînement en jouant sur les paramètres : 
transposer à droite et à gauche les blocs, changer d’orientation, de formation, de 
côté et de step  à partir d’un travail fait en 
commun……………………………………………………………………………………………………… 
 

 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 : 

 Niveau 1 2 3 4 

Compétence 
spécifique 1 : 
PERSEVERER 

DANS L’EFFORT 

Ne tient pas 
l’effort tout au 
long de la 
séance. 

L’effort est tenu 
et continu mais 
mal géré (s’assoit 
dés que 
possible). 

Gère son effort, 
ne bloque pas sa 
respiration 
pendant l’effort, 
s’hydrate. 

Mobilise ses 
segments avec des 
postures 
préservant 
l’intégrité 
physique, adapte 
sa respiration.  

2 : REPRODUIRE 
N’arrive pas à 
suivre 

Valide les pas de 
base, des 

Bonne maîtrise 
de 

Enchaînement 
maîtrisé sans 



l’enchaînement 
imposé. 

difficultés lors 
des 
complexifications 
de 
l’enchaînement 
(impulsions, bras, 
rotations… 

l’enchaînement 
mais des 
difficultés de 
coordinations 
bras/jambes. 

fautes, est capable 
de réussir  les 
complexifications ( 
bras, rotations...)   

3 : RESPECT DU 
RYTHME 

Rythme trop 
soutenu, est 
toujours à contre 
temps. 

Est souvent à 
contretemps. 

Parfois Jamais. Maîtrise le 
rythme imposé par 
le support musical. 

4 : COMPLEXIFIER 
UN 

ENCHAINEMENT 
PAR GROUPE de 

5-6. 

N’utilise pas de 
paramètres. 

Joue sur un 
paramètre 
simple : change 
de step avec une 
personne proche. 

Joue sur 
plusieurs 
paramètres dans 
l’enchaînement 
(changement de 
step et 
d’orientation) 

Utilise des 
paramètres plus 
complexes 
(changement de 
step avec personne 
éloigné, orientation 
différentes, rajoute 
des bras, des 
impulsions…) 
Chercher à étonner 
les spectateurs. 

 


