
RANDONNEE - N3

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE

La classe réalise une randonnée d’une journée sur terrain varié. A tour de rôle, un groupe d’élève prend en 
charge la classe entière sur une portion du parcours pendant un temps conséquent. Ce groupe guide et 

anime la randonnée sur la portion de terrain qui a été déterminé par le professeur. Les élèves ont eu le 
temps nécessaire pour préparer leur itinéraire et leur animation.

NIVEAU 3

Conduire un déplacement collectif en randonnée pédestre dans un  
environnement varié en assurant la sécurité et l’animation.

POINTS A 

AFFECTER
ELEMENTS A EVALUER Niveau 3 en cours d’acquisition Degré d’acquisition du niveau 3

5

PREPARATION

S’équiper pour l’activité rando.
Lire et utiliser une carte.

Sait utiliser une liste de matériel pour être équipé 
correctement. 

Sait choisir un itinéraire simple sur une carte 
au 1/25 000.

S’informe sur la météo.

Autonome dans la préparation de son équipement.
Choisit un itinéraire en fonction d’objectifs 

annoncés.
S’informe et s’adapte à la météo locale.

5

REALISATION

S’alimenter, s’hydrater.
Respecter l’itinéraire prévu.

Encadrer le groupe.

S’alimente et s’hydrate quand le besoin s’en fait 

sentir.
Fait référence en permanence à la carte en prenant du 

temps.
Centré sur l’itinéraire, donne des consignes 

élémentaires.

S’alimente et s’hydrate régulièrement
Aisé dans la lecture de carte

Centré sur le groupe, donne les consignes 
adaptées et assure la sécurité.

3

DECOUVERTE DU MILIEU

Animer la randonnée en faisant découvrir le patrimoine 
local, faune, flore, histoire, géologie, contes…

Donne des informations générales.

Le groupe suit.

Intéresse son auditoire

Le groupe écoute attentivement.

7

MOTRICITE

Gérer l’effort.

Evoluer avec aisance sur des terrains variés.

Subit le relief et la qualité du terrain (boue, déclivité, 
rochers…).

Gère efficacement sa motricité sur terrains 
modérément difficiles.



RANDONNEE - N4

COMPETENCES ATTENDUES PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE

La classe réalise une randonnée d’une journée sur terrain varié. A tour de rôle, un groupe d’élève prend en 
charge la classe entière sur une portion du parcours pendant un temps conséquent. Ce groupe guide et 

anime la randonnée sur la portion de terrain qui a été déterminé par le professeur. Les élèves ont eu le 
temps nécessaire pour préparer leur itinéraire et leur animation.

NB Niveau 5 (idem mais sous forme de raid sur plusieurs jours)

NIVEAU 4

 Conduire un déplacement collectif en randonnée pédestre dans un  
environnement varié, le groupe meneur gère la sécurité, anime la  
randonnée en s’adaptant.

POINTS A 

AFFECTER
ELEMENTS A EVALUER Degré d’acquisition du NIVEAU 4

5

PREPARATION

S’équiper pour l’activité rando.
Lire et utiliser une carte.

Recherche l’autonomie du groupe en distillant ses conseils.

Anticipe les temps de marche en fonction du niveau du groupe pris en charge, des distances, du terrain et 
des objectifs d’animation.

5

REALISATION

S’alimenter, s’hydrater.
Respecter l’itinéraire prévu.

Encadrer le groupe.

S’alimente et s’hydrate régulièrement en s’adaptant aux conditions.
Mémorise les points d’arrêt stratégiques.

Centré sur le bon fonctionnement du groupe : prévoyant, rapide et efficace, anticipe ses consignes en 
fonction des aléas

3

DECOUVERTE DU MILIEU

Animer la randonnée en faisant découvrir le patrimoine 
local, faune, flore, histoire, géologie, contes…

Captive son auditoire, ponctue judicieusement son parcours en ayant préparé ses interventions.

Suscite la curiosité.

7

MOTRICITE

Gérer l’effort.

Evoluer avec aisance sur des terrains variés.

Marche de façon aisée en toute situation. 


