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

• Etre capable de développer des savoirs faires technico-tactiques et des 
connaissances liées à l’activité Karaté. 

• Etre capable d’appréhender le rapport à l’autre sous toutes ses formes : 
opposition, non-opposition, cohésion, sujétion. 

• Etre capable d’identifier son niveau, et de faire des choix en fonction de ses 
différentes compétences. 
 
Contenu détaillé du programme : 

 
-     Apprentissage ou clarification des différents aspects réglementaires, 
apprentissage sécuritaire des contacts  
- Identification de son niveau de compétence, et mise en place d’un 
projet personnel 
- Appréhension des critères techniques : gestuelle technique, recherche 
d’appuis, précision  
- Développement de l’aisance technique : fluidité, rythme, aisances de 
déplacements, équilibre et stabilité 
- Appréciation des paramètres de distances 
- Appréciation des paramètres de temps (moment, opportunité) 
- Identification des situations dualistiques et mise en place des réponses 
techniques adéquates (justesse logique des enchaînements offensifs, justesse 
logique des enchaînements défensifs) 



- Intégrer et optimiser ses capacités (physiques, techniques et 
intellectuelles) : anticiper, remiser, contrer, attaquer, défendre et fuir 

 
	  
 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 5 6 
 

Compétences 
spécifiques 

Compétences 
réglementaires 

Connaît 
partiellement 
le règlement 
et « hyper 
centration » 
sur soi. 

Connaît 
partiellement le 
règlement et 
« hyper 
centration » sur 
le partenaire. 

Connaît et 
respecte 
les règles 
mais 
s’investit 
de manière 
peu 
sécurisée 
et 
sécurisante 

S’inscrit 
dans une 
logique de 
jeu mais 
sans prise 
en compte 
des 
différents 
rapports 
de force  

S’inscrit 
dans une 
logique de 
jeu avec 
prise en 
compte des 
différents 
rapports de 
force 

Appréhension 
de l’échange 
en parfaite 
sécurité pour 
soi et le 
partenaire 

Compétences 
techniques 

Indifférence 
envers la 
gestuelle et 
la qualité 
technique 

Compréhension 
de la 
compétence 
technique mais 
difficulté dans 
l’application 

Application 
technique 
mais sans 
précision 

Application 
technique 
précise 
mais avec 
difficultés 
dans le 
contrôle 

Application 
technique et 
contrôlée 
mais avec 
rythme 
aléatoire 

Application 
technique,  
contrôlée et 
rythmée  

Compétences 
technico-
tactiques 

Systémati-
quement en 
mode de 
soumission 
et de fuite 

Systémati-
quement en 
mode défensif 

Systémati-
quement 
en mode 
offensif 

Accepte 
l’opposition 
avec 
alternance 
défensive 
et 
offensive 

Lecture du 
jeu du 
partenaire 
avec notion 
de remise 

Anticipation et 
développement 
du contre 

	  


