
 
 

Points à 
affecter 

Eléments à 
évaluer 

Critères retenus Niveau 3 en cours d’acquisition Degré d’acquisition du niveau 3 

 
Efficacité de 
l’organisation 

collective 
 
 

8pts 
 

 
 

En attaque 
/3pts 

 

 De 0 à 0.4pt De 0.5 à 0.7pt De 0.75 à 1pt 
Zone de renvoi /1 

 
Plutôt la zone arrière 
 

La zone médiane  
le plus souvent 

La zone avant  
le plus souvent 

Placement des balles /1pt 
 

Plutôt en zone avant Plutôt zone arrière Espace libre  

Construction en 3 Touches 
/1pt 

Construction en 1 touche et 2 touches 
dominante 

Construction en 3 touches dominante 
mais pas efficace 

Construction 3 T dominante et 
efficacité ( >45% =pt ) 

 De 0 à 0.7pt De 0.75 à 1pt De 1 à 1.5pt 
 

En Défense 
/3pts 

 

Annonce des rôles ( 
récept. , passe , attaque ) 

/1.5pt 
 

Peu ou pas d’annonce et souvent très 
tardive  

Annonce des rôles fréquente  Annone des rôles systématique  

Organisation spatiale 1-3 
/1.5pt 

 

Pas d’organisation 1-3 identifiable  Position de réception en 1-3 
identifiable  

Organisation 1-3 identifiable + 
posture de vigilance ( jbes fléchies)  

Gain des 
rencontres 

/2pts 

Gains des matchs /1 Seulement des matchs perdus 1 ou 2 matchs gagnés La plupart des matchs gagnés 

 Moyenne des écarts de scores sur les 
matchs supérieure à 8 pts 

Moyenne des écarts de score entre 
4 et 6pts 

Moyenne des écarts de scores 
inférieure à 4pts 

 
 

12pts 
 

 
 

Contribution 
individuelle du 

joueur dans 
l’organisation 

collective  

 De 0 à 0.9pt De 1 à 1.5pt De 1.6 à 2pts 

Réceptionneur /2pts Perd la balle ou la garde au dessus de lui  Envoie la balle en zone avant Envoie sur le passeur identifié 

Passeur /2pts Perd la balle ou injouable Donne un ballon pas assez haut ou 
pas assez en retrait du filet 

Donne une balle dans les meilleures 
conditions aux attaquants 

Attaquant /2pts Dans le filet ou dehors le plus souvent Renvoi sans gêne pour l’adversaire Rend la réception difficile  
 De 0 à 1.2pt De 1.3 à 2.1 pts De 2.2pts à 3pts 

Déplacement du 
passeur/3pts 

Reste collé au filet ou faible 
déplacement 

Change de ½  terrain en fonction de 
la trajectoire 

Change de ½ terrain + égale distance 
joueur / filet  

Soutien au porteur Reste statique ou est en retard lors 
d’une intervention 

Soutient quelques fois le porteur de 
balle ( appuis orientés) 

Soutient activement le porteur sur 
tout l’échange  

Volley-ball  CAP / BEP     Certification de niveau 3 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 


