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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  ESCRIME  SPORTIVE.,  les  compétences  générales  surlignées  seront 
particulièrement sollicitées.

Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  ESCRIME à 
travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la formation. 
Ces compétences  spécifiques sont les suivantes :
         
         1 .Compétences physiques     :   déplacements, coordination occulo-manuelle, coordination 
dynamique générale, précision, vitesse, appréciation des distances, développement capacités 
cardio pulmonaires et cardio vasculaires

      2.Compétences affectives     :   maîtrise de ses émotions et de sa gestuelle, assurer sa sécurité 
et celle d'autrui, accepter la défaite, relativiser la victoire

     3.  Compétences  cognitives     :   organiser,  construire,  décider,  observer,  reconnaître, 
contrôler, différencier les réponses motrices, évaluer, s'adapter, anticiper

Contenu détaillé du programme     :

– Apprentissage ou clarification de différents aspects réglementaires, mise en place de la 
sécurité

– Identification de son niveau de compétence et création d'un projet personnel
– Apprentissage ou perfectionnement des fondamentaux, appropriation de l'arme
– Investissement de l'espace terrain dénommé « piste », découverte de l'art de toucher 

sans être touché
– Mise en place des différentes techniques offensives, défensives et contre- offensives
– Gestion de l'espace piste et du temps impartit à l'assaut, savoir mener et être mené au 

score
– Savoir détecter les faiblesses et les forces de l'autre par l'utilisation de préparations 

technico- tactiques et de feintes
– Organisation d'une « compétition » interne avec auto- arbitrage 



 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 ESCRIME SPORTIVE 

Compétences
réglementaires

et tactiques

Compétences dans 
la gestion du temps 

et de l'espace

Compétences en 
situations offensives

Compétences en 
situations défensives

N 1 Connaît partiellement
le règlement et prend 
possession de l'arme

Se  situe  mal  dans 
l'espace  piste,  est 
souvent trop loin

Difficultés  à  placer 
sa  pointe  vers  la 
cible,  ne  se 
développe  pas  ou 
mal

Subit, cède du terrain 
avec risque de sortie, 
tape  sur  l'arme  de 
l'autre comme pour le 
désarmer

N 2 Connaît  et  respecte 
les  règles  avec  une 
maîtrise large de son 
arme

Commence  à  trouver 
sa  mesure,  prend 
conscience  de  la 
nécessité  de  toucher 
sans être touché

Commence  à 
développer  ses 
attaques  qui  restent 
simples

Utilisation de parades 
latérales,  tendance  à 
utiliser  le  bras  non 
armé

N 3 Se reconnaît  offensif 
ou  défensif,  sait 
analyser  la  phrase 
d'arme

Utilise  l'ensemble  du 
terrain,capacité 
technico-tactique 
dans un temps donné

Notion  de  feinte 
directes,  utilisation 
de la riposte directe ,

Diversité  dans 
l'utilisation  des 
parades, sait esquiver

N4 Sait  reconnaître  et 
différencier  les 
différentes actions de 
priorité

Sait gérer la distance, 
prépare  ses  actions 
avec ou sans le fer

Variété  d'actions 
offensives  avec  une 
bonne progression de 
la pointe

Rentre  dans  le  jeu 
construit  de  seconde 
intention

N 5 Arbitre une poule de 
5  tireurs  avec  tenue 
de  la  feuille  de 
marque

Gestion du terrain en 
bout  de  piste,  sait 
regagner  son  terrain, 
gestion  du  temps  en 
cas  de  touche 
décisive

Utilisation  des 
actions  par  contre 
temps

Bonne  utilisation  de 
la  distance  afin  de 
provoquer  la  faute 
qui  amènera  une 
action 
insoupçonnable

Un étudiant(e) ne peut se voir attribuer de crédits si, il (elle) n'a pas atteint  
le  niveau 3 lors de l'évaluation terminale se déroulant dans le cadre  d'une 
opposition à 5 tireurs.


