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Collège
Compétence : Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et 
incertains.
Réaliser, maîtriser et adapter un déplacement, en faisant des choix 
d’itinéraires, dans un milieu plus ou moins connu, plus ou moins varié, 
situé en pleine nature ou en condition similaire, nécessitant de s’engager 
en sécurité dans le respect de l’environnement.
Niveau 1 - Choisir et conduire un déplacement pour trouver des balises, à 
l’aide d’une carte, en utilisant essentiellement des lignes directrices 
simples dans un milieu nettement circonscrit. Gérer l’alternance des 
efforts. Respecter les règles de sécurité et l’environnement.

Niveau 2 - Choisir et conduire le déplacement le plus rapide pour trouver 
des balises à l’aide d’une carte en utilisant essentiellement des lignes et 
des points remarquables, dans un milieu délimité plus ou moins connu.
Gérer les efforts en adoptant des allures de course optimales en rapport 
au milieu et au moment du déplacement. Respecter les règles de sécurité 
et l’environnement.

Niveau 1 privilégié au cycle d’adaptation
Niveau 2 visé au cycle d’orientation
Niveau  2 exigé dans au moins une APSA de chacun des 8 groupes en fin 
de collège.
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Lycée (BO du 29/04/2010)

Compétence : Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et 
incertains.
Niveau 3 - Prévoir et conduire son déplacement en utilisant principalement 
des lignes de niveau 1 (chemin, route, …) pour s’engager dans une épreuve de  
course d’orientation en milieu connu dans le respect des règles de sécurité.

Niveau 4 - Prévoir son itinéraire, conduire et adapter son déplacement en 
milieu boisé et partiellement connu, en utilisant des lignes de niveau 1 et 2 
(sentier,  fossé, ...) en gérant ses ressources pour réaliser la meilleure 
performance, dans le respect des règles de sécurité.

Niveau 5 - Construire une stratégie de course pour conduire son déplacement 
en utilisant des lignes de tout niveau (limite de végétation, courbe de 
niveau,..) afin de réaliser avec efficience la meilleure performance en milieu 
forestier partiellement connu, dans le respect des règles de sécurité.

Niveau  3 exigible en 2nde, Niveau 4 exigible en Terminale.
Enseignement facultatif : Niveau 4 exigible en 2nde, Niveau 5 exigible en 
Terminale
Enseignement d’exploration en 2nde et enseignement de complément en 1ère

et Terminale (8 thèmes), apport de connaissances, utilisation d’outils 
technologiques (GPS,…), production finalisée (raid,…)
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Lycée Pro (BO du 19/02/2009)

Compétence : se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et 
incertains.
Niveau 3 - Prévoir et conduire son déplacement en utilisant principalement 
des lignes de niveau 1 (chemin, route, …) pour s’engager dans une épreuve de 
course d’orientation en milieu connu dans le respect des règles de sécurité. 

Niveau 4 - Construire son itinéraire, adapter son déplacement en utilisant des 
lignes de niveau 1 et 2 (sentier, fossé, ...) et gérer ses ressources pour réaliser 
la meilleure performance en milieu boisé et partiellement connu, dans le 
respect des règles de sécurité.

Niveau 5 – Construire une stratégie de course adaptée à ses ressources et 
conduire son déplacement en utilisant des lignes de tout niveau (limite de 
végétation, courbe de niveau,…) afin de réaliser avec efficience la meilleure 
performance en milieu forestier partiellement connu, dans le respect du 
compromis risque/sécurité.
Pour les candidats au CAP, l’enseignement vise l’acquisition de compétences de niveaux 
3 et 4. Le niveau 3 est exigible lors de la certification. 
Pour les candidats au BEP (Diplôme intermédiaire), l’enseignement vise l’acquisition de 
compétences de niveaux 3 et 4. Le niveau 3 est exigible lors de la certification. 
Pour les candidats au baccalauréat professionnel, l’enseignement vise l’acquisition de 
compétences de niveaux 4 et 5. Le niveau 4 est exigible lors de la certification.
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