
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PTS à 
affecter 

Eléments à 
évaluer  

Critères retenus Valeur des 
items  

Modalités 
d’évaluation  

16 
Pts 

Difficulté 
Type de saut  

Mini trampoline ou tremplin 

Hiérarchie 
en fonction 

de la 
difficulté Réalisation des 2 

sauts lors de la 
dernière leçon du 

cycle. 
Exécution 

Hauteur du bassin 
Situation de la pose des mains 

Hauteur et redressement du 2ème 
envol 

Réception 

-0,2 à -1 pt 
selon faute 

2 Pts Projet 
Adéquation entre le projet de l’élève 

et ses ressources 

Selon 
appréciation 

de l’élève 

Appréciation sur 
fiche 

2 Pts Rôle de juge 

Capacité à repérer : 
La nature et difficulté du saut 
L’endroit de la pose des mains 
La hauteur du bassin/épaules 

Selon 
appréciation 

de l’élève 

Appréciation sur 
fiche de l’élève 

suivant 

 
 

Saut de cheval Examen : CAP BEP 
Certification de niveau 3 

Compétences attendues : 
 
Niveau 3 
Choisir un saut par redressement et/ou par renversement, le maîtriser pour pouvoir le réaliser en 
sécurité 2 fois consécutivement à niveau identique, dans le respect d’exigences techniques (impulsion et 
1er envol) et de la dimension esthétique. 
Juger en étant capable de repérer la qualité du 1er envol (amplitude et forme du corps). 

Principes d’élaboration de l’épreuve : 
•  Présentation d’une fiche qui comporte le saut choisi (le niveau de difficulté est indiqué). 
• La table de saut ou le cheval sont à H=1,10 pour les filles et H=1,20 pour les garçons. 
• Une zone de réception est tracée à 1m de l’agrès. 
• 3 zones sont tracées sur l’agrès. 
• 2 essais consécutifs sont réalisés. 
• Une 3ème course est autorisée si l’élève n’a pas touché le tremplin ou l’agrès, même si l’agrès a été 

dépassé. 
• Le saut est considéré nul si : 

§ Appui d’un seul pied à l’appel ou d’une seule main sur l’agrès 
§ Le saut exécuté n’est pas répertorié 
§ Une aide est apportée durant le saut 

Le meilleur des 2 sauts sera retenu pour la note finale 

Composition de la note 


