LE BASKET-BALL AU LYCÉE
(08/04/2019)
F. LE QUINTREC et H. DHIERAS

Déroulement de la journée
LE BASKET-BALL AU LYCÉE
8h 30

Accueil

9h

LP: BEP, CAP
LGT: 2nde

10h30

LP: Bac pro
LGT: 1ère

12h

Repas

13h30
14h

LGT: 1ère , Terminale
Cf ppt « Apprendre en jouant » M.Maury

15h30

Questions diverses

Partie 1

LP CAP, BEP

LGT 2nde

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs

Défense

Attaque
Arbitre

Les programmes: le présent (CA N3) et le futur
(PROJET AFLP Cap ET AFL )
.La CA
N3

Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive qui utilise opportunément la
contre-attaque face à une défense qui cherche à récupérer la balle au plus tôt dans le respect
des règles

PROJET AFLP CAP
AFLP CAP
Identifier le déséquilibre adverse et en profiter pour produire
rapidement l’action décisive et marquer le point.
Utiliser des techniques et des tactiques d’attaque simples et
adaptées pour favoriser des occasions de marquer et mobiliser
des moyens de défense pour s’opposer.
Persévérer face à la difficulté́ et accepter la répétition pour
améliorer son efficacité́ motrice.
Terminer la rencontre et accepter la défaite ou la victoire
pour respecter l’adversaire ; intégrer les règles et s’impliquer
dans les rôles sociaux pour permettre le bon déroulement du
jeu.
Se préparer et systématiser sa préparation générale et
spécifique pour être en pleine possession de ses moyens lors
de la confrontation.
Connaître les excès et les dérives possibles de certaines
pratiques sportives dans la société́ contemporaine pour situer
et comprendre le sens des pratiques scolaires.

AFL
S’engager pour gagner une rencontre
en faisant des choix techniques et
tactiques pertinents au regard de
l’analyse du rapport de force.
Se préparer et s’entraîner,
individuellement ou collectivement,
pour conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou
interindividuel.
Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire.

Notre démarche en 2nde (LP, GT) et 1ère bac
professionnel(N3), (PROJET AFLP Cap ET AFL )
Découpage de la compétence
attendue

Notre
interprétation

projet AFLP

Ce que l’on vise

AFL

Nos indicateurs

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Les situations pour y
répondre

Les outils se
repérer(élève) et
observer (enseignant)

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de la
CA
gagner le match

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
AFLP1 marquer le point.
AFLP 4 rôles sociaux

Score brut à ne pas négliger
3 points si ligne identifiée 2 points, 1
point LF

Les outils se repérer(élève) et observer
(enseignant)

Feuille de marque (score brut)
Table de marque score brut

AFL
pour gagner une rencontre

Nos
indicateurs

Découpage de la
CA
gagner le match

projet AFLP CAP
AFLP1 marquer le point.
AFLP 4 rôles sociaux

AFL
pour gagner une rencontre

Les outils se repérer(élève) et observer (enseignant)
Feuille de marque (score brut)
Table de marque score brut
Points marqués
1 , 2 , 3 points

Equipe A
Nom ou numéro

Equipe B
Nom ou numéro

Points
marqués
1,2,3

2

#4 KÉVIN

#7 JULES

22

# 8 ELISE

# 10 MARIE

score 1

Total

2

4

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive / attaques simples
et adaptées AFLP 4 rôles sociaux

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

CA / rapidement :
atteinte du cercle en 3 passes max.
Opportunément / identifier en profiter choix au regard de
l’analyse du rapport de force :
jeu en surnombre offensif
Sans perte de balle, gestion physique et tactique
Organisation offensive/ technique, tactique adaptée,
pertinents:
Récupérer la balle, écarter du trafic (zone forte densité),
rechercher au moins une passe vers l’avant sur un joueur
en mouvement

Table de marque score compétence

Nos
indicateurs

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive / attaques simples et
adaptées AFLP 4 rôles sociaux

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

Ce qui est
visé:
Nos
indicateurs
atteinte du
cercle en 2
passes.

rechercher au
moins une
passe vers
l’avant sur un
joueur en
mouvement
(couloir))

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive
attaques simples et adaptées
AFLP 4 rôles sociaux

Les problèmes fréquemment rencontrés
Pertes de balle

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

Problème d ’ouverture de l’ angle de
passes.(même couloir) dissociation
segmentaire

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive
attaques simples et adaptées
AFLP 4 rôles sociaux

Les problèmes fréquemment rencontrés
Pertes de balle

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

Capter la balle
pour contrôler (2 mains ), enchainement
réception dribble/ réception passe

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive / attaques simples et
adaptées AFLP 4 rôles sociaux

Tolérance règlement: marcher

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

Découpage de la CA
opportunément la
contre-attaque

projet AFLP CAP
AFLP1 et 2 …déséquilibre adverse… produire
rapidement l’action décisive / attaques simples et
adaptées AFLP 4 rôles sociaux

AFL
des choix pertinents au
regard de l’analyse du
rapport de force

Les outils se repérer(élève) et observer (enseignant)
Feuille de score/ compétence
Table de marque score compétence
-1 point
toutes les 3
PB

1 point

2 points

Pertes de
balle de 0 à 3
passes

Tirs tentés
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

Tirs marqués
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes
Equipe B

Equipe A

XXX

X

_1 PT

1

1 point

2 points

Pertes de balle
de 0 à 3
passes

Tirs tentés
sans défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

Tirs marqués
sans défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

X

XXX

XX

3

4

X
TOTAL= 7

TOTAL= 2

-1 point toutes
les 3 PB

2

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de la CA
Défense récupérer la balle
respect des règles

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
mobiliser des moyens de défense
pour s’opposer.
intégrer les règles et rôles sociaux.

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles pour
fonctionnement collectif solidaire.

Récupération de la balle, mobiliser les moyens de
défense:
Rapidité du changement de statut Att/déf, prise en
charge du vis-à-vis désigné
dans le respect des règles
Table de marque fautes

Les outils se repérer(élève) et observer
(enseignant)

Table de marque fautes

Nos
indicateurs

Découpage de la CA
Défense récupérer la balle
respect des règles

projet AFLP CAP
mobiliser des moyens de défense
pour s’opposer.
intégrer les règles et rôles sociaux.

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles pour
fonctionnement collectif solidaire.

Ce qui est visé
Nos indicateurs
prise en charge du
vis-à-vis désigné,
dans le respect des
règles

Découpage de la CA
Défense récupérer la balle
respect des règles

projet AFLP CAP
mobiliser des moyens de défense
pour s’opposer.
intégrer les règles et rôles sociaux.

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles pour
fonctionnement collectif solidaire.

Problèmes
rencontrés

Beaucoup de fautes

Pas de prise de vis-àvis.
Tentative de
récupération rapide en
utilisant les mains.

Découpage de la CA

projet AFLP CAP

AFL

Défense récupérer la balle
respect des règles

mobiliser des moyens de défense pour
s’opposer.
intégrer les règles et rôles sociaux.

« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles
pour fonctionnement collectif
solidaire.

Exigence règlement: non contact

projet AFLP CAP
mobiliser des moyens de défense
pour s’opposer.
intégrer les règles et rôles sociaux.

Découpage de la CA
Défense récupérer la balle
respect des règles

Total

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles pour
fonctionnement collectif solidaire.

Fautes
personnelles

Points
marqués
1 , 2 , 3 points

Equipe A
Nom ou
numéro

Equipe B
Nom ou
numéro

Points
marqués
1,2,3

Fautes
personnelles

1

2

#4 KÉVIN
# 8 ELISE

#7 JULES
# 10 MARIE

22

1
2

1

Lp, élèves difficiles:
Faute antisportive (1LF ,
balle attaque)
Fautes collectives ( 2
couleurs, contestations =1
faute)

3

Mise en place des fautes collectives
(Plots sur table de marque)
3 fautes collectives = 1 lancer franc
(choix de l’espace clef)

Les outils se repérer(élève)
et
observer (enseignant)

Table de marque fautes

2nde (LP, GT) et 1ère bac professionnel(N3),
Les outils se
(PROJET AFLP Cap ET AFL )
repérer(élève) et
SCORE
1

observer (enseignant)
Fautes
personnel
les

1

Total

score 2

Equipe A

1

Points
marqué
s
1,2,3
points
2

Equipe
A
Nom ou
numéro

Equipe
B
Nom ou
numéro

Points
marqué
s
1,2,3

Fautes
personn
elles

#4
KÉVIN
#8
ELISE

#7
JULES
# 10
MARIE

22

1

2

2

4

-1 point / 0
(selon
élèves)

1 point

2 points

Pertes de
balle de 0 à 3
passes

Tirs tentés
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

Tirs marqués
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

2

3

Score ajouté

Score
ajouté

Équipe
A

Score 1

2

4

Score 2

2

7

Score
final

4

11

score 2

Equipe B

-1 point / 0
(selon
élèves)
Pertes de
balle de 0 à
3 passes

7

Équipe
B

1 point

2 points

Tirs tentés
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

Tirs marqués
sans
défenseur
devant soi
après 0 à 3
passes

Règlement scolaire mis en place
RÈGLEMENT avec images issue de :http://www.clg-arausio.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-arausio/spip/IMG/pdf/Livret_JO_BB_UNSS_OCT_2014.pdf
Quelques modifications ont été apporté pour l’adapter aux niveaux scolaires présentés.

Niveau 3
AFLP CAP
AFL (2nde)

3

1

3

Les situations

LP CAP, BEP
LGT 2nde

CA

projet AFLP CAP
Se préparer et systématiser sa préparation générale
et spécifique…

AFL
Se préparer et s’entraîner,
individuellement ou collectivement…

Les situations pour y répondre
Echauffement évolutif

Objectif: se préparer et systématiser sa préparation générale et spécifique à partir d’un même dispositif.
But: enchainer des actions d’échauffement général et spécifique
Consignes:
sans ballon: je me déplace en face et respecte les consignes talons fesses, montée genou …
Avec ballon , j’enchaine recevoir la balle à deux mains, dribble puis passe (angle ouvert avec l’utilisation de 2 couloirs)
C réalisation:
NPB:appel de balle en dissociant les ceintures (main vers la balle et pieds axe de la course)
PB: lever la tête en dribblant, passes dans les mains du partenaire. Tir en visant le carré noir du panier
C réussite: pas de perte de balle, tirs réussis
Variante/ évolution: sans ballon, puis 1, 2 et 4 ballons…tir sans contraintes puis contraintes temporelles..ou fixer un nombre de
paniers marqués

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Captation de la balle
Problèmes pour contrôler (2 mains ), enchainement réception
dribble/ réception passes

3 c0

3 c1

3c2

1

Les situations pour y
répondre

3 c3
1

1
2

2
3

3

1

3
3

Objectif: Exploiter le surnombre offensif
But: Jouer vite vers l’avant par un minimun de passes (3 max) et de dribble
Consignes: l’équipe rouge joue en 3c0, puis 3c1 (entrée def1 plot jaune) puis 3c2 (entrée def2 plot vert)..3c3
C réalisation:
Lever la tête pour rechercher le NPB démarqué latéralement pour un tir sans défenseur près du cercle
NPB: sortir de la zone d’ombre et appel de balle en dissociant les ceintures (main vers la balle et pieds axe de la course
Défenseur :se placer dos à la cible à défendre
C réussite: Tirer sans défenseur 3 fois / 4
Variante/ évolution: En 3c3 , poursuivre le jeu, le joueur qui marque sort du terrain et la match continue (notion de repérage du
surnombre puis exploitation)

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Problème d ’ouverture de l’ angle de passes.(même couloir)
dissociation segmentaire

Les situations pour y
répondre

Réversibilité si récupération bleu

Objectif: Créer et exploiter le surnombre offensif
But: S’organiser collectivement pour Jouer vite vers l’avant par un minimum de passes (3 max) et de dribble
Consignes: Départ attaque placée, PB rouge déclenche un tir à l’extérieur de la raquette, défenseurs bleus jouent le
rebond et tentative de jeu rapide vers la cible adverse (réversibilité et changement de rôles)
C réalisation:
Rapidité du changement de statut: récupérer la balle par un rebond ou une interception
PB: Lever la tête pour rechercher le NPB démarqué latéralement (pas de passe dans le même couloir)pour un tir sans
défenseur près du cercle
NPB: sortir de la zone d’ombre et appel de balle en dissociant les ceintures (main vers la balle et pieds axe de la course
Défenseur: marquer son adversaire direct et se placer dos à la cible à défendre
C réussite: Tirer sans défenseur 3 fois / 4 sans faire de passes dans le même couloir de jeu.
Variante/ évolution: Extra balle, En match 3c3, donner une balle supplémentaire après un panier sur une Contre
attaque(valoriser la réussite aux tirs en CA)

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Pas de prise de vis-à-vis.
Tentative de récupération rapide en utilisant les mains.

Les situations pour y
répondre

Objectif: S’organiser défensivement pour défendre sa cible
But: repérer son vis à vis et se positionner dos au panier à défendre après une perte de balle
Consignes: A chaque coup de sifflet de l’enseignant (plutôt sur attaque placée), on pose la balle au sol et changement de
statut attaque/défenseur
C réalisation:
Rapidité du changement de statut:
Défenseur: repérer son adversaire direct et se placer dos à la cible à défendre, course pas défensif en entonnoir.
C réussite: les défenseurs marquent leurs adversaires directs et se replient en pas défensifs dos à la cible. Pas de tirs
adverses seuls
NB: nous nous attardons ici sur la défense, cette situation est aussi un moyen de travailler l’attaque rapide par
changement de statut défenseur vers attaquant (situation inversée)

Trame de cycle N3 AFLP CAP
1

Règlement (non contact, RD, marcher, interdiction boxer balle, sortie, LF), table de marque et
score ajouté, repérage niveau des élèves

2

Règlement (non contact, RD, marcher, interdiction boxer balle, sortie, LF), table de marque et
score ajouté, repérage niveau des élèves
Axe: jeu en 3 passes

3

Jeu en 3 passes et début d’utilisation des couloirs par Groupe de niveau, table de marque et
score ajouté

4

Jeu en 3 passes et début d’utilisation des couloirs par Groupe de niveau, jeu en 3 passes et
début d’utilisation des couloirs , table de marque et score ajouté

5

Rapidité du changement de statut, prise en charge d’un vis à vis, table de marque et score
ajouté

6

Positionnement défensif PB, NPB et cible, table de marque et score ajouté (2PB =-1pt)

7

Alternative jeu rapide/ attaque placée, table de marque et score ajouté

8

Alternative jeu rapide/ attaque placée
Recherche de relation jeu à deux, table de marque et score ajouté

9

Evaluation, table de marque et score ajouté

Référentiel BEP/ CAP

Choisir et assumer
les rôles qui
permettent un
fonctionnement
collectif solidaire.

Partie 2

LP Bac pro

LGT 1ère

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Les programmes: le présent (CA N4) et le futur
(PROJET AFLP Bac pro ET AFL )
. La CA N4

Pour gagner le match, mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire évoluer le
rapport de force en sa faveur par une occupation permanente de l’espace de jeu (écartement
et étagement) face à une défense qui se replie collectivement pour défendre sa cible ou
récupérer la balle.

PROJET AFLP bac pro
AFLP Bac pro
Réaliser des choix tactiques et stratégiques pour faire basculer le
rapport de force en sa faveur et marquer le point.
Mobiliser des techniques d’attaques efficaces pour se créer et
exploiter des occasions de marquer ; résister et neutraliser
individuellement ou collectivement l’attaque adverse pour rééquilibrer
le rapport de force.
Analyser les forces et les faiblesses en présence par l’exploitation de
données objectives pour faire des choix tactiques et stratégiques
adaptés à une prochaine confrontation.
Respecter et faire respecter les règles partagées pour que le jeu
puisse se dérouler sereinement ; assumer plusieurs rôles sociaux
pour permettre le bon déroulement du jeu.
Savoir se préparer, s’entraîner et récupérer pour faire preuve
d’autonomie.
Porter un regard critique sur les excès et dérives de certaines
pratiques sportives pour comprendre le sens des pratiques scolaires.

AFL
S’engager pour gagner une
rencontre en faisant des choix
techniques et tactiques
pertinents au regard de
l’analyse du rapport de force.
Se préparer et s’entraîner,
individuellement ou
collectivement, pour conduire
et maîtriser un affrontement
collectif ou interindividuel.
Choisir et assumer les rôles
qui permettent un
fonctionnement collectif
solidaire.

Notre démarche en terminale bac pro/ 1ère
GT(PROJET AFLP Bac pro ET AFL )
Découpage de la compétence
attendue

Notre
interprétation

projet AFLP

Ce que l’on vise

AFL

Nos indicateurs

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Les situations pour y
répondre

Les outils se
repérer(élève) et
observer (enseignant)

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de
la CA
Pour gagner
le match

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
AFLP1
marquer le point.
AFLP.

Score brut à ne pas négliger
3 points si ligne identifiée 2 points, 1
point LF

Les outils se repérer(élève) et observer
(enseignant)

Feuille de marque (score brut)
Table de marque score brut

AFL
pour gagner une
rencontre

Nos
indicateurs

projet AFLP CAP
AFLP1 marquer le point.
AFLP 4 rôles sociaux

Découpage de la CA
Pour gagner le match

AFLpour gagner une
rencontre
Choisir et assumer les
rôles

Les outils se repérer(élève) et observer
(enseignant)
Feuille de marque (score brut)
Table de marque score brut
Points marqués
1 , 2 , 3 points

Equipe A
Nom ou numéro

Equipe B
Nom ou numéro

Points
marqués
1,2,3

2

#4 KÉVIN

#7 JULES

22

# 8 ELISE

# 10 MARIE

score 1

Total

2

4

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Organisation offensive
Choix d’attaque efficaces pour se créer et exploiter des
occasions de marquer
Organisation du placement et des déplacements des
joueurs et du ballon (passe et va, passe et suit back
door joueur int dans espace clefs 1c1) pour aboutir à un
tir à fort pourcentage de réussite
( pression temporelle moindre et en lien avec ses
ressources)
Tir dans les espaces clefs /tirs total

Table de marque score compétence

Nos
indicateurs

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Ce qui est
visé
Nos
indicateurs
Tirs dans
les
espaces
clefs

Passe et va

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Ce qui est visé
Nos indicateurs
Tirs dans les espaces
clefs

Relation
intérieur/extérieur

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Ce qui est visé
Nos indicateurs
Tirs dans les espaces
clefs
Back door

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Problèmes rencontrés

Pas d’écartement (plus de 3
joueurs dans une moitié de
terrain)
Démarquage sur un espace
restreint et orientation vers
la cible (triple menace : tirer,
dribbler passer

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Problèmes
rencontrés

Tirs aberrants

Découpage de la CA
organisation offensive
occupation
permanente de
l’espace de jeu

Équipe A

projet AFLP CAP
AFLP choix …occasions de marquer
AFLP l’exploitation de données
objectives. rôles sociaux

possession

possession

AFL
des choix techniques et tactiques
pertinents /rapport de force
Choisir et assumer les rôles un
fonctionnement collectif solidaire.

Equipe B

II
III

Les outils se
repérer(élève) et
observer
(enseignant)
Feuille de
score/
compétence
Table de
marque score
compétence

Scor
e2

2 un tir marqué dans
l’espace clef

3(un tir tenté et
un tir marqué dans l’espace clef)

Espaces Clefs (intérieur de la raquette (jaune)
Double Tenté=1pt Marqué=2pts
X=tenté X= marqué

CP 4 /Champ d’apprentissage 4
Gain de la
rencontre

Marqueurs
Chronométreurs
Attaque

Défense
Arbitre

Découpage de la CA
défense qui se replie
collectivement pour
défendre sa cible

Notre
interprétation

projet AFLP CAP
résister et neutraliser
individuellement ou
collectivement l’attaque

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire.

Repli collectif: En course arrière et en entonnoir vers
le panier à défendre, recherche du vis-à-vis, (pas de
défense de zone) Point règlement

Les outils se repérer(élève) et observer
(enseignant)
Table de marque fautes

Nos
indicateurs

Découpage de la CA
défense qui se replie
collectivement pour
défendre sa cible

projet AFLP CAP
résister et neutraliser
individuellement ou
collectivement l’attaque

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire.

Ce qui est visé
Nos indicateurs

Vis-à-vis, pas
défensif vers l
arrière dos au
panier

Découpage de la CA
défense qui se replie
collectivement pour
défendre sa cible

projet AFLP CAP
résister et neutraliser
individuellement ou
collectivement l’attaque

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire.

Problèmes
fréquemment
rencontrés

Placement face à la
cible à défendre

projet AFLP CAP
résister et neutraliser
individuellement ou
collectivement l’attaque

Découpage de la CA
défense qui se replie
collectivement pour
défendre sa cible

AFL
« rapport de force »
Choisir et assumer les rôles qui
permettent un fonctionnement
collectif solidaire.

Fautes
personnelles

Points
marqués
1,2,3
points

Equipe A
Nom ou
numéro

Equipe B
Nom ou
numéro

Points
marqués
1,2,3

Fautes
personnelles

1

2

#4 KÉVIN

#7 JULES

22

1

# 8 ELISE

# 10 MARIE

2

Les outils se
repérer(élève) et
observer
(enseignant)
Table de marque
fautes

Total

1

2

4

3

Fautes
personnell
es
1

Total

1

Points
marqués
1,2,3
points
2

2

Equipe
A
Nom ou
numéro
#4
KÉVIN
#8
ELISE

Equipe
B
Nom ou
numéro
#7
JULES
# 10
MARIE

Points
marqué
s
1,2,3
22

Fautes
personne
lles
1
2

4

Score
ajouté

Équipe
A

Score 1

2

4

Score 2

2

3

Score
final

4

7

Équipe
B

3

Les outils se
repérer(élève) et
observer (enseignant)
Score ajouté

Règlement scolaire mis en place

Niveau 4
AFLP BAC PRO
AFL

Niveau 3
AFLP caP
AFL(2Nde)

3 sec, 5 sec
et Retour
en zone
Image issue de : http://www.clg-arausio.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clg-arausio/spip/IMG/pdf/Livret_JO_BB_UNSS_OCT_2014.pdf

Des notions défensives…

Objectif: Repérer le danger (position du ballon) et adapter son placement défensif en fonction
But: se positionner correctement en fonction du PB
Consignes: Jeu sans dribble.
C réalisation: Notion de flottement en défense en fonction du danger.
Défense sur PB: encadrer les appuis de l’attaque, dos au panier, mains écartées.(défenseur à un bras)
Défense sur NPB: - si mon adversaire direct est proche du ballon , je me place en semi interception (un bras et une
jambe qui coupe la ligne de passe)
Si mon défenseur est coté opposé au ballon (loin du ballon) , je « flotte » ( entre le ballon et mon adversaire à 2,3 bras
(le pied vers la balle sur la ligne panier/panier)
C réussite: Rapidité du changement positionnement par rapport à la circulation de la balle.

Des notions
offensives
Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Pas d’écartement (plus de 3 joueurs dans une moitié de terrain)
Démarquage sur un espace restreint et orientation vers la cible
(triple menace ?

Organisation rationnelle du terrain:
-axe panier/panier
-haut du demi cercle de la raquette

Les situations pour y
répondre

Code commun:
Image du rond point
On peut tourner de gauche à droite ou de droite à
gauche
Option sur la triple menace:
Passer du dribble/tir/passe à tir/passe/dribble
Tir (orienter et regarder la cible)

Les situations

LP Bac pro
LGT 1ère

Les problèmes
fréquemment
rencontrés

Passe et va

Pas d’écartement (plus de 3 joueurs dans une moitié de terrain)
Démarquage sur un espace restreint et orientation vers la cible
(triple menace ?

Passe et suit

Relation Ext/int

Les situations pour y
répondre

Espaces clefs

Objectif: connaître et utiliser des relations simples de jeu.
But: utiliser le jeu à deux coté ballon pour marquer
Organisation: passe et va, passe te suit, relation intérieur/extérieur
Critères de réalisation:
1. Passe et va: PB passe à un NPB et coupe au panier en présentant ses mains à la balle jusqu’à ce que la tête du joueur
passe sous le cercle puis ressort à l’opposé . Rotation (rond point)
2. Passe et suit: PB passe la balle à NPB et suit le chemin du ballon. Le nouveau PB pivote vers le partenaire arrivant dans son
secteur et lui donne la balle main à main puis coupe vers le panier en présentant ses mains à la balle jusqu’à ce que la tête
du joueur passe sous le cercle puis ressort à l’opposé .
3. Relation intérieur/ extérieur: (autre fin du passe et suit) …puis coupe vers le panier en marquant un « stop » (position
préférentielle) en poste bas dans l’espace clef.
Critères de réussite: l’attaquant reçoit la balle dans un espace clef
Simplification: défenseurs sans les mains

Trame de cycle N4 AFLP Bac pro
1

Règlement N3 + (retour en zone, 3 secondes, 5 secondes) table de marque et score
ajouté, repérage niveau des élèves

2

Démarquage et révision des position défensives. ) table de marque et score ajouté

3

Démarquage + triple menace (tir, passe , dribble) et organisation rationnelle du terrain)
table de marque et score ajouté

4

Jeu à 2 : passe et va
) table de marque et score ajouté

5

Jeu à 2: passe et suit
table de marque et score ajouté

6

Notion défensive d’aide proche et loin du ballon
table de marque et score ajouté

7

Jeu à 2: relation /intérieur
table de marque et score ajouté

8

Projet de jeu offensif (code commun)
table de marque et score ajouté à lier avec forces et faiblesses…

9

évaluation

Choisir et assumer les
rôles qui permettent un
fonctionnement collectif
solidaire.

