EVALUATION CYCLE 4 - COURSE D'ORIENTATION
Attendus de fin de cycle 4
o Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel plus ou
moins connu
o Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé
o Assurer la sécurité de son camarade
o Respecter et faire respecter les règles de sécurité

Compétences visées

Choisir et conduire un déplacement adapté aux différents milieux (terrestre).
Prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de départ.
Respecter et faire respecter les règles de sécurité et l’environnement.
Analyser ses choix a posteriori de l’action.
Assurer, aider l’autre pour réussir ensemble.
Evaluer les risques et apprendre à renoncer.
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Le coureur utilise les lignes directrices simples
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Lecture du milieu imprécise, aléatoire
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