
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET : COURSE D'ORIENTATION
Compétences attendues de niveau 2 Principes d'élaboration de l'épreuve

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 de l’environnement.

L'épreuve se déroulera dans la mesure du possible en milieu forestier inconnu (forêt de La Coubre).Le coureur doit réaliser un 
parcours de son choix dans un temps limité 30 minutes. Tout retard sera pénalisé.20 balises sont dispersées dans un milieu boisé 
plus ou moins connu.10 balises de niveau 1 et 10 balises de niveau 2.Le code d’identification du poste est précisé sur la carte mère.

Pendant 5 minutes, le candidat devra concevoir un projet et choisir 8 balises en fonction du niveau qu’il veut atteindre.

Le candidat peut contrôler la durée de son déplacement à l’aide d’un chronomètre ou d’une montre.

Points Éléments à évaluer Indicateurs de 
compétence

  0                                                       Degrés d'acquisition du niveau 2 de compétence                                                             20 

8

Performance

Pertinence et efficacité du projet 
Indicateurs complémentaires 

d’efficacité

balise

Niv.2

4PM 3PM 2PM 1PM 0 1 2 3 4 5 6 7 8

balise

Niv.1

4PM 3PM 2PM 1PM 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Points 0 1 2 3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

8

Maîtrise d'exécution

Efficacité du coureur

Indicateurs complémentaires

d’efficacité

Noter avec précision l’heure d’arrivée et calculer son temps. 0 1 1.5 2

Retracer son itinéraire effectif sur la carte. 0 1 1.5 2

Relater son parcours en utilisant le vocabulaire spécifique c.o 
(ligne d’arrêt, point d’attaque, point remarquable)

0 1 1.5 2

Calculer la distance moyenne parcourue en 25 min.                            1900m 
/  2000m. /  2300m.  /  2500m.

0 1 1.5 2

4

Connaissances de l'activité et de 
ses règles (sécurité)

Gestion de sa sécurité et gestion du temps

Sécurité respectée

Pas de prise de risque ; dépasse les 30 minutes

0 – 1,5

Sécurité respectée et assurée

Prise de risque mesurée ;arrive très en avance 
(moins de 25 min) 

2 - 3

Sécurité optimale

Couple prise de risque/sécurité optimale. 
Arrive à l’heure (entre 25 et 30 min) 

3,5 - 4



Items du socle commun liés à cette activité Indicateurs permettant de renseigner ces items

Compétence 1 : Formuler clairement un propos simple L’élève formule son projet clairement.

Compétence 6 : Respecter des comportements favorables à sa santé et sa sécurité L’élève respecte les consignes de sécurité, tout en préservant son intégrité physique.

Compétence 7 : Être autonome dans son travail : savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper,

rechercher et sélectionner des informations utiles

Identifier ses points forts et ses points faibles dans des situations variées

L’élève est autonome dans les choix effectués pour conduire son déplacement.

Il gère ses ressources efficacement.


