
DIPLOME NATIONAL DU BREVET :  VOLLEY - BALL
Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le 
gain d’un match en organisant, en situation 
favorable, l’attaque intentionnelle de la cible 
adverse par des balles accélérées ou 
placées face à une défense qui s’organise. 
S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié 
à l’efficacité de l’attaque. 
Observer, co-arbitrer

Matchs à effectifs réduits, opposant des équipes dont le rapport de force est  équilibré à priori. Au cours des temps 
de jeu, des temps de concertation sont prévus. Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, co-
arbitre. Les règles essentielles du volley-ball sont utilisées avec des aménagements pouvant être mis en place pour 
faciliter l’évaluation de la compétence ; par exemple : un service aménagé (ballon lancé à deux mains depuis la 
zone arrière), un effectif réduit (jeu en 2 contre deux ou 3 contre trois), le nombre de frappes de balles est limité à 
trois.

Points Eléments à évaluer
Indicateurs de compétences

0                                                Degré d’acquisition du niveau 2 de compétences 
20

8
Efficacité collective dans le 

gain du match
sur 6pts

Gains des matchs
sur 2pts

Jeu en réaction

Actions souvent individuelles de 
renvoi chez l’adversaire.

0 – 2,5

Construction collective de 
l’attaque

Progression de la balle vers une 
zone de renvoi favorable

3 - 4,5

Intension collective de rupture

Attaque intentionnelle de la cible.
Des attaques placées ou accélérées 
sont observées

5  -  6

8 Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective

Joueur intermittent ou devant 
bénéficier de règles aménagées

Ne fait pas  toujours les bons choix, 
ce qui limite son efficacité dans le 
jeu collectif.

0 – 3,5

Joueur efficace en situation 
favorable

Conserve la balle ou offre une 
solution de passe. Renvois placés 
ou accélérés en situation favorable.

4 - 6

Joueur mobile pour être efficace

Bonifie les balles.
Renvois placés ou smashés

6,5  -  8

4 Efficacité dans le rôle 
d’arbitre et d’observateur

Le jugement est partiel

Recueille des données 
insuffisamment fiables. Hésite 
parfois sur des actions difficiles à 
arbitrer.

0 – 1,5

Rôles assumés

Recueille des données justes et 
fiables. Assume le rôle d’arbitre avec 
de l’aide.

2 - 3

Rôles assurés

Recueille des données différenciées 
exploitables. Assure son rôle 
d’arbitre.

3,5 - 4



Outil d’évaluation :  VOLLEY - BALL
Compétences attendues de niveau 2 Principes d’élaboration de l’épreuve
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le 
gain d’un match en organisant, en situation 
favorable, l’attaque intentionnelle de la cible 
adverse par des balles accélérées ou 
placées face à une défense qui s’organise. 
S’inscrire dans le cadre d’un projet simple lié 
à l’efficacité de l’attaque. 
Observer, co-arbitrer

Matchs à effectifs réduits, opposant des équipes dont le rapport de force est  équilibré à priori. Au cours des temps 
de jeu, des temps de concertation sont prévus. Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, co-
arbitre. Les règles essentielles du volley-ball sont utilisées avec des aménagements pouvant être mis en place pour 
faciliter l’évaluation de la compétence ; par exemple : un service aménagé (ballon lancé à deux mains depuis la 
zone arrière), un effectif réduit (jeu en 2 contre deux ou 3 contre trois), le nombre de frappes de balles est limité à 
trois.

Points Eléments à évaluer
Indicateurs de compétences

0                                               Degré d’acquisition du niveau 2 de compétences                                                 20

8
Efficacité collective dans le 

gain du match
sur 6pts

Gains des matchs
sur 2pts

Attaque à 2 joueurs en 3 touches de balle.
Un joueur enchaîne réception attaque

0 1 1 ,5 2

Attaque à 3 joueurs en 3 touches de balle. 0 1 1 ,5 2

Sur attaque adverse donc en défense relève le ballon et renvoie. 0 1 1 ,5 2

Nombre de matchs gagnés                                                           niveau  1
                                                                                                      niveau  2

0 0,5 1
1 1,5 2

8 Efficacité individuelle dans 
l’organisation collective

Service depuis le fond du terrain. 0 1 1 ,5 2

Réception et conservation de la balle. 0 1 1 ,5 2

Passe ; offre une solution de passe exploitable pour l’attaque. 0 1 1 ,5 2

Attaque : renvoi placé ou smashé 0 1 1 ,5 2

4 Efficacité dans le rôle 
d’arbitre et d’observateur

Siffle le début et la fin de chaque échange.
Annonce le score à voix haute.

0 1 1 ,5 2

Renseigne correctement une fiche d’obsrvation 0 1 1 ,5 2


