
 
 
 
 
 

COMPETENCE ATTENDUE PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

 
Niveau 5 : Prévoir et conduire un déplacement 
efficace, grâce à des actions de gîte et de 
pagaie orientées à l’intérieur des virages, afin 
de réaliser un parcours fluide et rapide. 
Adopter des attitudes d’entraide et de sécurité. 
Concevoir un projet de parcours et en justifier 
les choix. 

 
Dans un espace sécurisé, délimité et balisé, en eau vive (classe 2 à 3) et en embarcation 
individuelle, le pagayeur réalisera un parcours chronométré (entre 1 et 2 minutes) faisant apparaitre 
les figures suivantes : stop courant, bac, reprise de courant, des 2 côtés. 
Puis le pagayeur devra remorquer un nageur d’un point à un autre, définis par l’enseignant. 
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Projet et performance : 

 
Performance /6 points : à définir 
par l’enseignant 
 
Projet:/2 pts 
 

 
Performance : 0 à 2.5 pts 
 
Projet sécuritaire. Pas de prise de 
risque. Erreur de lecture. Choix  peu ou 
mal justifiés.0 à 0.5 pts 
 

 

 
Performance : 3 à 4 pts 
 
Projet précis, mais erreurs de 
trajectoire et d’anticipation dans la 
réalisation. 
Justification incomplète 
1 pt 
 

Performance : 5 à 6 pts 
 
Projet ambitieux. Trajectoires et réchappes 
prévues précisément. 
Choix clairement justifiés. 
1.5 à 2 pts 

    0 à  0,5 points    1 point 1,5 à 2 points 
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Efficacité  
 
 
. 
 
 

Manœuvres de freinage ou de 
correction imposées par une mauvaise 
appréciation 
 
 

Continuité des actions 
Trajectoires arrondies. 
La plupart des actions se font à 
l’intérieur du virage. 

 
Utilisation systématique de manœuvres 
d’incidence et à l’intérieur du virage. 
Pointe du bateau toujours en mouvement, 
dans l’axe du déplacement. 
Maîtrise de la gîte. 
Prise de risque et trajectoires tendues. 
 

0 à 4 points 4,5 à 6 points 6,5  à  8 points 

4/20 
Entraide et sécurité 
 

 
N’atteint pas le nageur. 
Déséquilibre important. 
Dessalage. 
 
 

Mauvaise décision dans l’approche 
du nageur, dans le choix des 
trajectoires, le mode de 
remorquage, mais le nageur est 
remorqué. 

Intervention rapide. 
Choix de trajectoire optimal. 
Transport efficace. 

0  à  1,5 points                                             2 à 3 points 3,5  à  4 points 
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