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• Participer régulièrement au plus haut niveau régional de pratique (pré-national… – de 18 ans régional) et/ou 

être retenu dans une sélection de ligue. 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Handball » dans le choix des activités 

qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
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� L’épreuve consiste en une série de matches de 10’ à  7 C  6 + 1  
� Chaque candidat pourra effectuer une séquence de jeu à son poste de prédilection 
� Le poste de gardien de but fera l’objet d’une évaluation spécifique 
� Des consignes de jeu pourront être imposées par le jury 
� Les équipes pourront être recomposées après chaque séquence afin d’équilibrer les rapports de force 
� L’arbitrage sera assuré par les candidats 
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Utilise efficacement passe courte 
et passe longue pour faire 
progresser la balle 
Transmet la balle dans la course 
d’un partenaire 
Progresse en dribble avec un 
adversaire 
Exploite les situations de tirs en 
utilisant un tir privilégié. Met le 
gardien en difficulté 

 
 
 
Maîtrise les techniques de 
débordement 
Produit des passes décisives 
Peut varier le rythme de jeu 
Utilise les intervalles dans la 
défense adverse 
Tire efficacement dans des 
situations favorables, à des 
distances et sous des angles variés 

 

Maîtrise les techniques de 
débordements, utilise des 
changements de rythme 
Utilise les intervalles dans la 
défense adverse (jeu direct) 
Peut jouer près du défenseur sans 
mettre la possession de balle en 
danger 
Tirs variés et efficaces dans des 
situations favorables 
Montre des savoir-faire 
spécifiques à son poste, masque 
ce qu’il va faire, crée de 
l’incertitude 
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Se montre disponible pour aider le 
porteur de balle dans la montée de 
la balle ou dans la mise en 
situation favorable de tirs 
Utilise les couloirs latéraux  

 
Crée des espaces libres ou utilise 
des espaces libérés par un autre 
joueur 
Maîtrise des techniques de 
démarquage adaptées à la 
présence de partenaires et 
d’adversaires dans un espace 
proche 

 
 
 

Crée des espaces libres ou utilise 
des espaces libérés par un autre 
joueur 
Joue dans son secteur et dans un 
autres (rentrée, croiser)  
Produit du jeu en relation (bloc, 
écran..) 

�

�.��������&�'�&%"//"��

�

&%�&12"��"%!�

�

�����������

 
 
Presse le porteur de balle, 
dissuade sur le non porteur et 
réussit quelques interceptions 

 
 
Adapte sa défense au jeu de 
l’adversaire 
Articule ses actions avec celle de 
ses partenaires (harcèlement, 
dissuasion, interception, aide)  

 

Modifie la distance de combat en 
fonction de rapport de force ou de 
la particularité de son adversaire 
directe 
Neutralise le porteur de balle 
Articule ses actions avec celle de 
ses partenaires (harcèlement, 
dissuasion, interception, aide) 
 

• Une bonification pourra être attribuée selon la qualité de l’arbitrage 
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� Analyse réflexive sur la prestation individuelle et collective 
� Remédiations possibles,  élaboration d’un projet d‘entraînement (stratégie, tactique, préparation physique) 


