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FICHE D’ENTRETIEN 

 

 
L'entretien se déroule entre le candidat et un jury de deux examinateurs pendant un maximum de 20 minutes. 
Il porte sur les sujets suivants: 

- Connaissances: de la logique de l'activité, de son règlement. 
- Analyse de sa prestation et de celle de ses adversaires et / ou partenaires (points forts et faibles, remédiations possibles ...) 
- Connaissances de l'entraînement spécifique et de la préparation physique 
- Connaissances des différentes formes de pratique 

Nom:   Prénom:   Etablissement: 

 

Eléments évalués 0 à 1,75 points 2 à 3,75 points 4 à 5,75 points 6 à 8 points 

 
Pertinence de l’exposé 

 
3 points 

 
Exposé centré exclusivement sur 
une APSA ou un thème d’étude. 
 
 
0                                                     0.5 

 
Exposé qui présente à la fois un thème 
d’étude et une APSA, de façon plus 
juxtaposée qu’articulée. 
 
0.75                                                            1.5 

 
Exposé qui met en relation un thème 
d’étude et une APSA à l’aide d’un fil 
conducteur. 
 
1.6                                                               2 

 
Exposé qui met en relation un thème 
d’étude et une APSA à l’aide d’une 
problématique mettant en tension différents 
points de vue. 
2.1                                                                        3 

Pertinence des réponses et 
liens entre le thème d’étude 

et l’APSA 
 
 

3 points 

Réponses fermées (de type « oui », 
« non »). 
 
Pas de lien entre l’APSA et le thème 
d’étude (ou des liens inappropriés).  
 
 
 
 
 
 
 
0                                                       0.5 

Réponses imprécises, incomplètes. 
 
Peu de justification des réponses. 
 
Quelques liens entre l’APSA et le thème 
d’étude. 
 
 
 
 
 
 
0.75                                                             1.5 

Réponses justes, précises.  
 
Justifie ses réponses. 
 
Des liens pertinents entre l’APSA et le 
thème d’étude. 
 
 
 
 
 
 
1.6                                                               2 

Réponses pertinentes et développées. 
 
Justification des réponses par le recours à 
des arguments divers.  
 
Allers et retours entre l’APSA et le thème 
d’étude (l’APSA permet d’illustrer des 
connaissances sur le thème d’étude ; les 
connaissances sur le thème d’étude 
améliorent la compréhension de l’APSA). 
 
 
2.1                                                                         3 

 
Appropriation des 

connaissances 
 

2 points 
 

 
Peu de connaissances. 
Des confusions et erreurs dans les 
connaissances mobilisées. 
 
0                                                     0.25 

 
Connaissances approximatives ou 
insuffisamment développées. 
 
 
0.50                                                          0.75 

 
Connaissances précises sur l’APSA et le 
thème d’étude. 
 
 
0.8                                                              2 

 
Quelques connaissances sont référencées.  
 
 
 
1.8                                                                        2 
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Noms du jury interrogateur : 
 
1 :                                                        2 : 
 
 
Observations du jury :  
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
……………….………………………………………………………………… 
 
……………………………….……………………………………………… 

                                                               Note : …....... / 8 
                                                                                               Note finale :……/20 (12+8) 
Signatures du jury interrogateur : 
1:                                                        2 : 


