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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  Aviron   , les compétences générales surlignées seront particulièrement 
sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  AVIRON 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 savoir-faire techniques et des connaissances liées à 
l’activité Aviron 
 

2. Etre capable  d’élaborer un projet personnel et collectif, en tenant compte au mieux les 
contraintes réglementaires et les caractéristiques de ses coéquipiers, pour s’y investir de 
manière éclairée. 

 
3. Etre capable d’identifier son niveau, et de faire des ajustements en fonction de ses 
différentes compétences. 

 
Contenu détaillé du programme : 

 
-     Apprentissage des différents aspects réglementaires liés à la pratique  en toute sécurité 
de la discipline dans son milieu extérieur. 
- Identification de son niveau de compétence, et mise en place d’un projet personnel 
- Appréhension de la relation rameur-embarcation, gestion et dosage des efforts. 
- Identification des comportements à tenir en fonction des éléments extérieurs et des 
conditions climatiques. 
- Développement et enrichissement « technique » au gré des expériences liées aux 
différentes embarcations et conditions climatiques. 
 
- Etre capable d’analyser le geste d’un rameur tiers et d’émettre des éléments de 
propositions visant à améliorer l’efficacité du binôme bateau rameur. 
- Etre capable de se fondre dans un équipage de niveau hétérogène et de fédérer les 
différentes compétences au service de la progression du bateau. 
- Etre capable de se mettre au service d’un équipage en tant que barreur, de le mener 
en toute sécurité et mobiliser ses compétences pour optimiser les énergies dans un projet 
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 : 
 

EVALUATION AVIRON 
 

 Compétences liées à la 
sécurité et à l’intégrité du 

matériel 

Compétences en tant 
que barreur 

Compétences en 
bateau individuel 

Compétences en 
bateau collectif 

N1 
 

Ne respecte pas les 
différentes procédures 
de manipulation du 
matériel. Se déplace 
dans les couloirs 
d’évolution mais n’ajuste  
pas sa trajectoire. 

Son embarcation suit 
une trajectoire 
désordonnée. Est 
passif par rapport à 
son équipage  

Se déplace en 
subissant  la 
trajectoire, ne 
contrôle pas sa 
cadence. 

Evolue de manière 
individuelle, cherche 
à faire avancer le 
bateau tout seul. 
Invective ses 
coéquipiers. 

N2 
 

Manipule  le matériel 
correctement avec une 
aide. Evolue en toute 
sécurité en prenant en 
compte tous les acteurs 
du fleuve. 

Maitrise la direction  
de son bateau, fait 
évoluer son équipage 
en cadence. 

Maitrise ses 
déplacements et sa 
cadence.  

Rame en cadence 
avec ses coéquipiers 
de manière posée et 
relâchée.  

N3 
 

Est capable d’embarquer 
et débarquer seul, de 
ranger le matériel en 
toute autonomie. 
Est capable d’évaluer et 
d’ajuster ses 
déplacements en 
fonction des conditions 
extérieures 

Est capable de choisir 
les trajectoires les 
plus pertinentes, 
stimule  et fait varier la 
vitesse d’exécution de 
son équipage en 
fonction des 
événements. 

La propulsion est 
dynamique, la 
gestuelle est 
relâchée. Est 
capable de faire 
varier de manière 
efficace cadence et 
intensité. 
 

 A intégré la 
dimension collective 
d’un bateau à 4, 
ajuste sa gestuelle et 
la force mise en 
œuvre au service de 
la dynamique 
générale. Demeure 
une force de 
proposition positive. 

 
 
Un étudiant ne peut se voir attribuer de crédits, s’il n’a pas atteint le niveau 2, lors de 
l’évaluation terminale, se déroulant dans le cadre d’une course de type « tête de 
rivière ».  
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