
Le Pass’Arc pour évaluer et valoriser l'apprentissage 

Le "Pass’arc" est un outil d’évaluation et de gratification en lien avec différentes 

capacités à développer durant l’apprentissage du tir à l’arc. Les tests du "Pass’arc" se 

déroulent lors d'une évaluation spécifique en cours d'apprentissage.  

 

Le Pass’Arc est un outil d’évaluation et de gratification.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les badges Arc sont délivrés avec le Pass'arc.  

Réalisé au sein de structures extra-fédérales, ce "Pass’arc" constitue pour l’archer une trace de 

son apprentissage et permet éventuellement d’informer son futur club FFTA de son niveau de 

pratique.  

Réalisé au sein de nos structures, le "Pass'arc" est un premier outil d'évaluation des capacités 

du débutant avant l'évaluation du niveau de performance. Les deux premiers niveaux sont très 

accessibles et sont un bon moyen d'encouragement et de motivation pour les plus jeunes pour 

continuer à s'investir dans la pratique.  

Pour les plus jeunes, poussins et benjamins par exemple, il est conseillé d'obtenir le niveau 

bleu du Pass'arc avant d'envisager le passage des premières plumes.  

 

Critères à évaluer et valider 
 Blason : 80cm  

 Distance laissée à l'appréciation de l'encadrant diplômé  

 Evaluations : tir compté en volées de 3 ou 6 flèches (entre 18 et 36 flèches)  

Chaque niveau est composé de 4 items et chaque item doit être évalué et validé pour  

obtenir le niveau correspondant.   
Seuls les niveaux blanc et noir peuvent être validés au cours d'une même séance.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux Critères à évaluer et valider  ✔ 

Niveau blanc 

Je sais placer mes pieds au pas de tir    

Je sais placer mes deux mains aux bons endroits sur mon arc   

Je sais positionner ma flèche sur mon arc   

Je sais quand je peux tirer   

Niveau noir 

Je sais reconnaître mon arc   

Je sais tirer sur la corde jusqu'à mon visage   

Je sais quand je dois aller chercher les flèches    

Je sais retirer mes flèches de la cible en toute sécurité    

Niveau bleu 

Je sais m'orienter perpendiculairement par rapport à la cible    

Je sais me placer droit sur un axe vertical   

Je place ma tête droite, orientée vers la cible   

J'oriente mes deux mains avant de mettre en tension mon arc   

Niveau rouge 

Je place mes doigts de manière régulière sur la corde    

J'ai des placements réguliers au visage   

Je place mes épaules basses et relâchées   

Je maintiens ma posture (T) tout au long de mon tir    

Niveau jaune 

J'aligne ma main, mon poignet et mon coude de corde   

Je libère ma corde dans la continuité du mouvement   

Je maintiens mon regard avec l'objectif visé à la libération    

Je sais régler mon système de visée pour recentrer mes flèches   

 


