
Référence B.O n°5 du 30 août 2001                                                                                                                                
Compétences attendues : 

Niveau 1 : Choisir, réaliser et juger une série de sauts de type différent dans le respect des dimensions acrobatique et esthétique de l’activité gymnique et du code de 
référence. 

Niveau 2 : Choisir, réaliser et juger une série de sauts de formes et de type différents dans le respect des dimensions acrobatique et esthétique de l’activité gymnique et 
du code de référence. 

Composante culturelle : Concevoir et réaliser 
des actions à visée artistique ou esthétique.  

En travaillant sur des connaissances : 

Programme Traduction en termes 
de projet 

Informations Techniques et tactiques Connaissances sur soi Savoir-faire 
sociaux 

Composante 
méthodologique 1 : 

S’engager lucidement 
dans la pratique de 

l’activité. 

Etre capable d’agir 
avec une juste 

estimation de ses 
ressources. 

   - Organise la 
sécurité de 
l’aire de 

réception. 

Composante 
méthodologique 2 : 

Se fixer et conduire de 
façon de plus en plus 
autonome un projet 

d’acquisition ou 
d’entraînement. 

Etre capable de 
mobiliser ses 

ressources pour 
analyser ses sauts afin 

de choisir et/ou de 
varier son projet 
gymnique pour 
l’adapter à ses 
possibilités. 

- Connaissance des 
niveaux de difficulté des 

sauts et leur classification. 
 

- Connaissance et 
dénomination technique 

d’au moins 5 sauts de haut 
niveau (difficulté C ou D). 

- Réalise plusieurs sauts de types 
différents et selon des modalités 

variées : avec une portion de vrille, 
cheval en long ou en travers… 
(N2 : par renversement selon 2 

modalités différentes). 
 

- Réalise une course régulière et 
adaptée au saut. 

- Représente sous une forme 
imagée les 3 sauts de sa prestation. 
- Organise l’ordre de passage de ses 
sauts en fonction de ses possibilités 

et de l’effet recherché. 
- Analyse son saut à partir 

d’indicateurs divers (N2 : procède 
aux réglages si nécessaire…). 

 
- Ne coupe pas 

l’aire d’élan 
d’un exécutant 

dans ses 
déplacements. 

Composante 
méthodologique 3 : 
Mesurer et apprécier 

les effets de l’activité. 

Etre capable d’utiliser 
des indicateurs 
prédéfinis pour 

réaliser des sauts de 
types différents et 

distinguer des 
techniques gymniques 
adaptées et efficaces. 

- Placement de la tête et 
des mains et différentes 
prises d’informations 
(visuelles, auditives, 

kinesthésiques). 
- Principales actions 
segmentaires et leurs 

rapports. 

- Utilise de façon optimale le 
tremplin avec la technique 

d’impulsion gymnique jambes. 
- Tenue du corps pendant l’envol 

(gainage). 
- Impulsion / répulsion dynamique 

autour de l’axe des épaules. 
- Réception amortie et équilibrée. 

 
- Organise de façon optimale sa 
course d’élan selon le saut et ses 

possibilités : position du tremplin / 
cheval et étalonnage de sa course 

d’élan. 

- Indique le 
début et la fin 

de sa 
prestation aux 

juges et au 
public. 

Composante 
méthodologique 4 : 

Se confronter à 
l’application et à la 

construction de règles 
de vie et de 

fonctionnement 
collectif. 

Etre capable de 
construire des critères 
de jugement quant à la 
réalisation des sauts. 

Etre à la fois 
gymnaste, pareur et 

juge dans le respect de 
l’éthique de l’activité. 

- Fautes potentielles, 
règlement. 

- Rôle du pareur : les 
points de saisie, position / 

exécutant. 
- Rôle du juge et attitude 

du spectateur. 

 
- Exécute la figure prévue dans le 
respect des exigences du code de 

référence (hauteur, forme, 
amplitude).  

 - Attribue une 
note / aux 
critères de 
jugement. 

- Aide et pare 
un camarade à 
l’entraînement. 



 


