
	  

Organisation du cycle – Basket Niveau 3 – CAP 
	  
Compétence attendue : Pour gagner le match, mettre en oeuvre 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. 

Axe de travail (Sous 
compétences) 

Axe 1 : Organiser la 
progression collective 

en attaque 

Axe 2 : Systématiser 
le tir en course 

Axe 3 : Organiser 
collectivement la 
défense et la 

récupération du 
ballon 

Axe 4 : S’engager 
pleinement dans une 
rencontre de  basket 
dans le respect des 

règles. 

Axe 5 : tenir le rôle 
d’arbitre 

Situations de 
référence 

Situation de contre 
attaque/attaque semi 
placée en 2c1 puis en 

3c2 avec : 
- engagement suite à 

un rebond défensif 
- utilisation des 
couloirs latéraux 

- défenseurs + ou – 
en retard 

 

Routine au cours de 
l’échauffement 

spécifique : 
1 ballon/ élève avec 
repère au sol pour 

systématiser le double 
pas (sans opposition). 

 
 

Principe du marquage 
individuel sans faute 
personnelle : passe à 

10 (dans la zone à 
3pts) avec tir au 
panier et rebond 

défensif. 
Repli défensif et 

défense sur porteur 
et non porteur :  

Situation identique 
axe 1 

 
 
 
 

Séance 1 à 4 
Comprendre et 

assimiler les règles en 
tant que joueurs 

débutants : 
Match de 4c4 de 8’ 

arbitré par 
l’enseignant (sifflet et 

geste) 
Règles appliquées : 

ü Fautes personnelles 
défensives 

ü Violation marcher 
ü Violation reprise 

ü Violation porter de 
ballon 
 
 

Séance 4 à 8 : 
Réussir à s’imposer en 

tant qu’arbitre : 
Arbitrage (seul) de 

match à faible 
effectif (2c2 ou 3c3) 

sur petit terrain. 
Contenus : 

ü Respect du ballon 
ü Utilisation du sifflet 
ü Règles et gestuelles 

associées 
 

Indicateur des 
acquisitions 

Chaque duo ou trio 
d’attaque réussit au 
moins 30% de ses 
attaques. (2/6 pr 

exemple 

Nombre de réussite 
sur 6 (nombre de 
paniers autour du 

gymnase) 

Repli : 
Nombre de ballon 
récupérer avant le 
shoot « réussi » 

adverse 
(pousser à la violation 

adverse) 

Former une 
communauté 

d’apprentissage : les 
joueurs anticipent et 

comprennent les 
décisions de l’arbitre 

sans discussion au 
cours des matchs 

Conduire un match : 
Connaissance des 

règles et gestuelles 
associées 

Déroulement du match 
sans rupture 

Temps de jeu élevé/ 
temps global (80%) 
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