UNITÉ D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE (UEO)
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

ACTIVITÉ : Volleyball
MODALITÉS D’ÉVALUATION
CONTRÔLE CONTINU: 1 note sur 20 (2/3 ÉVALUATION PRATIQUE ET 1/3
ÉVALUATION THÉORIQUE)
SESSION DE RATTRAPAGE EN JUIN: ÉCRIT

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA PRATIQUE Volleyball
PROTOCOLE
D’ÉVALUATION

À la suite d’un cycle d’enseignement, le niveau de jeu de chaque étudiant sera évalué par l’enseignant au
cours d’une séance finale. Celle-ci se tiendra le Lundi 8 Avril 2019.
La situation de référence de l’évaluation s’organisera sous la forme d’une ou plusieurs rencontres de jeu
en 4 X 4.
Les rencontres se dérouleront entre équipes équilibrées (homogènes entre elles et en leur sein) de façon à
ce que chacun puisse évoluer dans le niveau de pratique qui lui correspond.

COMPORTEMENT OBSERVABLE

NOTE

Rupture de l’échange obtenue grâce à une alternance de balles feintées ou frappées. Les attaques se déroulent en 4, 2 ou en 3
sur des rythmes et trajectoires différents.
Bonification des ballons sur les actions de réception et de transition.
Service puissant ou en recherche de zone stabilisé.
Le contre est placé quelle que soit la zone d’attaque.

20
à
17

Recherche d’attaques puissantes vers le fond du terrain.
Maîtrise de la réception de service vers le passeur.
Le service tennis est puissant et/ou placé mais manque de régularité.
Contre individuel et placement aléatoire.

16
à
12

Les rôles de passeur / attaquant sont différenciés. Le passeur est perpendiculaire au filet. Le jeu se déroule en 3 touches de
balle mais les franchissements sont « rituels » (le point résulte de la faute adverse).
Service tennis régulier.
Alternance d’attaques frappées ou placées à 10 doigts. 2 zones d’attaque : 4 et 2.
Différence de maîtrise des habiletés selon la situation (max ou mini).
Le niveau de maîtrise des techniques s’affirme (peu de fautes).

11
à
8

La continuité du jeu est assurée.
Attaques smashées pied au sol et/ou peu puissantes et non systématiques. Passes aléatoires. Tentative de construction du
jeu. La balle n’est pas systématiquement envoyée en face... Les déplacements sont limités et non différenciés selon la phase
de jeu.Tentatives de service tennis.

7
à
5

Niveau d’habileté très peu élaboré. Intégration de façon aléatoire dans un collectif.
Connaissance incomplète de l’activité. Nombreuses fautes.
Retour direct quasi systématique ou mise en difficulté du partenaire.
Service cuillère. Ne fait pas progresser la balle vers l’avant.

4
à
1

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA THÉORIE VOLLEYBALL
ECRIT

TOTAL NOTE UEO

DETAIL TEST/ÉVALUATION

BARÈME

Questionnaire portant sur le cours théorique
Durée 30 min
20 questions

1 point par réponse

Note Pratique (Coef 2) + Note Théorie (Coef 1)

NOTE

/10

/20

Rappel: Les Unités d’Enseignement dites « d’Ouverture » sont incluses dans la formation en 2ème année de Licence.
Les UEO ont pour objectif de permettre à l’étudiant de découvrir des enseignements différents de ceux liés à sa
formation, de valoriser l’engagement étudiant, et de favoriser les pratiques artistiques, culturelles et sportives.
Ce sont des enseignements à choisir au 2ème semestre de L2 (Semestre 4), crédités de 3 ECTS.

