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

- Etre capable de comprendre et d’intégrer dans ses actions la logique de la cible. 
- Intégrer les différentes fonctions de chaque joueur, chaque poste et d’intégrer ses 

actions personnelles dans le projet de jeu collectif. 
- Etre capable d’user des trois formes d’incertitudes que sont, le lieu, le temps et 

l’événement. 
 
 
 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 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Service Aléatoire Assuré Vers une cible (4 
quarts) 

Mise en danger, 
cibles, trajectoires, 
et vitesses variées 

Réception Renvoi explosif Zone avant sur 
ballon facile 

-Sur le passeur sur 
ballon facile 

- ZA sur ballon 
difficile 

Vers le passeur 

Passe Aléatoire Vers l’avant Vers l’avant et 
l’arrière 

Distribution vers 
plusieurs lieux et , 

ou plusieurs 
temps 

Attaque Renvoi direct (se 
débarrasse du 

ballon) 

Placée avec pied 
au sol, ou à une 

main 

Frappe en 
suspension 

Attaque smashée 
dans les zones 

libres 
Défense -Contre rare 

-Défense basse 
explosive 

-Contre rare 
-DB en zone avant 

-Contre dans son 
secteur 

-DB orienté vers le 
passeur 

-Contre en f° de 
l’attaque adverse 

-DB en f° du contre 
et de l’attaque 

adverse 
Aide/Soutien A l’arrêt Orienté mais peu 

mobile 
Mobilité et 

orientation vers le 
partenaire ou le 
lieu anticipé du 
retour du ballon 

Soutien 
systématique du 

partenaire 
quelque soit la 

situation 
 
Un étudiant ne peut se voir attribuer de crédits, si il n’a pas atteint le niveau 3, lors de 
l’évaluation terminale, se déroulant dans le cadre d’une opposition à au moins 4 contre 
4. En cas d’échec, l’étudiant(e) sera soumis(e) à une évaluation analytique (versus 
systémique) de son niveau à travers les différents items de l’évaluation initiale. 
 


