
Date : Classe : 1 Bac FICHE TECHNIQUE DE LA SEANCE Horaire :…….

Objectif de la séance : pouvoir servir en balancier bas un ballon par –dessus de filet et dans les limites de terrain.

Partie But Description Schéma
Indicateurs
d’évaluation

10’

- Savoir s’échauffer en
groupe.
- initiation à la technique de
service.

- échauffement dirigé par le professeur
- échange du service par groupe de deux à trois
espacés de 9 à 10 m,

-le réceptionneur
touche la balle du
serveur.

30’
à

35’

- Exécuter un service court en
avant d’un partenaire en
situation de réception.

Situation 1:
A place son service le plus près possible du
filet. B part de la ligne de fond au moment où A
sert et essaie d’atteindre le ballon avant qu’il ne
touche le sol. 1 point pour B en cas de service
manqué ou lorsque B parvient à saisir le ballon.
Point pour A lorsque B n’y parvient pas.

- La balle tombe
avant que B la
touche.

- Exécuter un service précis
dans différentes zones du
terrain

Situation 2:
Le terrain est divisé en 9 parties de surface
égale auxquelles on attribue un chiffre et qui
constituent une succession de cibles pour les
serveurs.
Travail par binôme, 3 services chaquun

- marquer plus de
points sur trois service
successifs
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- Engagement moteur et efficience sportive.
Sport collectif Volley-ball 1ère année BAC 3

8 balles de volley
12 plots

OBJECTIF TERMINAL D’INTEGRATION
Pouvoir confronter et analyser différentes situations motrices et améliorer ses réalisations et faire progresser son efficacité
motrice et sa performance sportive.

OBJECTIF DU CYCLE En situation de 6 contre 6, Construire une attaque efficace à partir d’une organisation défensive collective structurée.

COMPETENCES VISES Participation à la planification et la réalisation d’un projet collectif.



- assurer le maximum de
service par équipe dans une
rencontre de (6 contre 6).

Situation3 : organiser un match de V.B.
Assurer le premier service, dans une zone pour
marquer un point.

- Le Service soit
gagnant ou met en
difficulté l’équipe
adverse.

5'
- Retour au calme Rassemblement des groupes et discussion sur la

séance.
- Savoir verbaliser et
réguler ce qui est fait.


