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1- Les élèves du Lycée « … ». 

 

Résultats scolaires  

- Très satisfaisants. 

- Charge de travail demandée importante. 

- Forte valeur ajoutée par rapport au CSP des parents. 

- Quelques décrochages en 2nd générale. 

Qualité Ecoute / Investissement  

- Bonne, attention au nombre d’élèves par classe (35). 

- Plus difficiles avec les STMG. 

- Ils sont scolaires  bonne note. 

- Trop passifs, attentistes, peu d’initiative et de choix personnel, peur de mal faire. 

Relations :                                                                         
Enseignant / Pairs / Savoir  

- Pas d’incivilité, bonnes relations élèves-enseignant. 

- Tendance à rester en groupe, difficultés à se mélanger (Général-STMG). 

- Rapport au savoir utilitaire : note, bulletin, dossier, examen, parcoursup. 

Estime de soi  

- Convenable dans l’ensemble. 

- Attention à quelques élèves en danger, notamment les élèves mal orientés en 2nd 
générale et qui décrochent. Ceux de 1ère avec de mauvais choix de spécialités. Et les 
terminales submergés par les évaluations, en perpétuel état de stress pour parcours sup 
et l’orientation post bac. 

Vécu sportif et hygiène de vie  

- Quelques élèves de haut niveau, pratiquant de club, AS, 110 élèves enseignement 
facultatif. 

- Mais une majorité sédentaire : activité physique seulement 2h par semaine en EPS. 

- Mauvaise hygiène de vie : sommeil, alimentation, tabac. 

 
 

En E.P.S. 
Typologie de comportements généraux : Les sportifs / Les épistémiques scolaires / Les sédentaires fatalistes 

Connaissances Capacités Attitudes 

- Convenable sauf : sauvetage et APSA du 
champ n°5. 

- Certaines sont biaisées par les 
représentations du sport professionnel 
médiatique ou par les FPS pratiquées au 
collège. 

- Des connaissances sur l’échauffement 
mais pas grand-chose sur la 
récupération. 

- Les divers règlements sont connus du 
moins en théorie. 

- Capables d’observer des indicateurs 
simples de réalisation. 

- Hétérogénéité importante. 

- Sportifs clubs vs sédentaires, haut 
niveau vs grands débutants. 

- Grande diversité des réponses motrices 
techniques. 

- Grande diversité des niveaux physiques 
et de résistance à l’effort. 

- Majorité d’élèves possèdent des 
réponses motrices de base, qui ne leur 
permettent pas de vivre les expériences 
essentielles des APSA pratiquées. 

 

- Aide et entre aide. 

- Entrent en activité. 

- Différents buts d’accomplissements : 
compétition vs maîtrise. 

- A la marge quelques élèves apathiques. 

- Assument les divers rôles sociaux. 

 

 
 
 
 
 



2- Le projet de formation poursuivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos deux majeures qui colorent 
notre enseignement et  

le parcours de formation que  
nous proposons à nos élèves 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Développement de leur 
motricité 

Education aux choix et à 
la prise d’initiative. 

Education à la Santé 

Nos Elèves 

Projet de formation en EPS au lycée « … » : 

Le développement de la motricité par la pratique de formes scolaires d’APSA, doit permettre à nos 

élèves du lycée « … » de vivre de véritables expériences culturelles, de construire leur santé 

durablement, et de les inciter à prendre des initiatives au travers de choix personnels raisonnés. 

Le Projet Pédagogique d’EPS. 

 

Les ELEVES du lycée Jean Monnet. Le parcours de formation proposé. 

Les Déterminants Institutionnels. 

 

Le Projet d’Etablissement. 

 



3- Conduites typiques de nos élèves dans l’APSA musculation sous forme de typologie de comportement. 
(Appui sur Serge Philippon, Cahier du CEDRE n°3, 2002). 

 

CAPACITES 

Le « performeur » : élève qui est sur une activité de production de performance, exploit type CA1. Son but est de soulever le plus lourd possible, 
ou du moins plus lourd que son partenaire, ou plus lourd que le plus fort de la classe.  

Il poursuit un but de performance ou d’implication de l’ego (Nicholls, 1983). 

Problématique : son envie de soulever toujours plus lourd le conduit à prendre des risques pour son intégrité physique, les trajets moteurs sont 
souvent mal maîtrisés, de nombreux gestes parasites apparaissent ce qui a pour conséquences des estimations d’intensité de charges souvent 
erronées (surestimation notamment). 

Le « partisan du moindre effort» : quelque que soit l’intensité de charge, c’est toujours trop lourd, trop fatiguant. Cette méconnaissance en ses 
propres capacités le conduit à sous estimer ses intensités de charges. Elève qui n’a pas l’habitude de ressentir des sensations désagréables en 
pratiquant des activités physiques. 

CONNAISSANCES 

Le « sportif » : habitué à l’effort musculaire et à ses conséquences physiologiques et psychologiques. Il se connait plutôt bien sur des exercices 
qu’il a l’habitude de pratiquer en dehors de l’enseignement commun d’EPS (Facultatif, AS, Club). 

Le « sédentaire » : pour qui un muscle qui se contracte fait obligatoirement mal. A tendance à tout de suite ressentir de l’éprouvant ou du trop 
difficile. 

ATTITUDES 

« L’autonome » : a tendance à faire tout, tout seul, sans binôme, sauf pour les exercices nécessitant un pareur. Cette attitude le conduit à faire 
des erreurs dont il ne se rend même pas compte, car il n’a pas de retour extérieur sur ce qu’il réalise. 

Le « perdu –angoissé » : a toujours besoin de l’enseignant, a toujours une question et quelque chose qu’il n’a pas compris. 

« L’insouciant » : réalise des exercices sans réfléchir aux conséquences notamment en termes de sécurité pour lui et pour les autres. L’exemple 
type du pareur qui discute avec un autre élève au lieu de parer son binôme. Ou encore celui qui charge une barre uniquement  du même côté 
au risque qu’elle bascule sur lui. 

 

 

 

 

 

 



4- Déclinaison des AFL du champ d’apprentissage n°5 en AFL Musculation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFL 51 :  

S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet 

personnel, en faisant des choix de paramètres d’entraînement 

cohérents avec le thème retenu. 

AFL 2 Méthodologique :  

S'entrainer avec son binôme pour progresser et atteindre son 

objectif, en personnalisant et en régulant les différents 

paramètres de l'entrainement en fonction de ses ressentis. 

AFL 1 Moteur :  

Réaliser des exercices de renforcement musculaire de façon 

sécuritaire et efficace. 

Définir des charges de travail et un programme d'entrainement 

personnalisés et adaptés à un objectif personnel choisi. 

S'entrainer pour progresser en utilisant les  paramètres de 

l'entrainement et ses ressentis. 

AFL 53 :  

Coopérer pour faire progresser. 

AFL 52 : 

S’entraîner, (individuellement ou) collectivement, pour 

développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets 

recherchés. 

 

AFL 3 Social : 

Coopérer pour s’entraîner, se parer, se coacher. 



5- Tableau de synthèse regroupant les AFL et les EP par séquence d’enseignement. 

 

AFL CA5 Eléments prioritaires Séquence n°1 Eléments prioritaires Séquence n°2 

AFL 51 : MOTEUR 
S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son 
projet personnel, en faisant des choix de paramètres 
d’entraînement cohérents avec le thème retenu. 

- EP 51 : Développer une motricité spécifique pour réaliser 
une séquence de travail dans le respect de son intégrité 
physique. 
- EP 53 : Connaître différents paramètres d’entraînement 
(intensité ou charge, durée, répétition, série, temps de 
récupération) pour produire et identifier des effets 
immédiats en lien avec (…) un thème d’entraînement retenu. 
- EP 54 : Choisir quelques paramètres et utiliser ses ressentis 
(musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques) 
pour identifier ces effets immédiats (…). 

- Approfondissement EP 51. 
- EP 53 : Moduler différents paramètres d’entraînement 
(intensité ou charge, durée, répétition, série, temps de 
récupération) pour produire et identifier des effets 
immédiats en lien avec un projet personnel et un thème 
d’entraînement retenu. 
 
- EP 54 : Choisir les paramètres et utiliser ses ressentis 
(musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques) 
pour personnaliser et réguler une séquence de travail. 

AFL 52 : METHODOLOGIQUE 
S’entraîner, (individuellement ou) collectivement, pour 
développer ses ressources et s’entretenir en fonction 
des effets recherchés. 

- EP 57 : Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de 
ses actions. 
- EP 59 : Utiliser un carnet d’entraînement afin de suivre (et 
réguler) son plan de travail.  

- EP 52 : S’appuyer sur des connaissances relatives au corps 
humain et à l’effort physique pour définir un projet 
d’entraînement. 
- EP 55 : Se mettre en condition pour s’engager dans l’effort 
choisi et récupérer de celui-ci. 
- EP 56 : Choisir, réaliser et réguler un projet d’entraînement 
définissant les ressources à mobiliser, en lien avec les effets 
recherchés. 
- EP 59 : Utiliser un carnet d’entraînement afin de (suivre et) 
réguler son plan de travail. 

AFL 53 : SOCIAL 
Coopérer pour faire progresser. 

- EP 58 : Assumer différents rôles sociaux (parade, 
observateur) liés à la pratique. 

- EP 58 : Assumer différents rôles sociaux (aide, coach) liés à 
la pratique. 

Objet d’enseignement  
OE1 : Acquisition des postures sécuritaires et du geste 
juste. 

OE2 : Régulation de son entraînement par la mise en 
relation de ses ressentis avec les paramètres 
d’entraînement. 

 
 
 
 



6- La forme de pratique scolaire de la musculation retenue. 

 
 
































 FPS retenue :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Par binôme et muni d’un carnet d’entraînement personnel, les élèves s’entraînent sur 13 ateliers de leurs choix, 

en respectant les paramètres du thème d’entraînement imposé (S1), puis choisi (S2). 

En fonction de leurs ressentis, ils doivent modifier ces paramètres pour réguler leur entraînement. 

Pour cela ils sont aidés par des fiches, sous formes de plaquettes sur chaque atelier, ainsi que par une borne 

numérique et l’utilisation de la vidéo. 

Les exercices se font à charge constante, certains sont à charge guidée, d’autres à charge libre. 

Deux régimes de contraction musculaire : concentrique majoritairement, et isométrique (2 ateliers). 

FPS de la 
MUSCULATION 
au Lycée « … » 

Autoréférencée Autorégulée 

Autodéterminé 



7- Projet de cycle de la séquence n°1. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L 1 

Etape 4 : 
Choisir et 

s’entraîner. 

Etape 2 : 
Se connaître. 

Etape 3 : 
Expérimenter et ressentir. 

Etape 1 : 
Construire une pratique 

sécuritaire. Ev
al

ua
tio

n 

L 2 L 3 L 8 L 7 L 4 L 5 L 6 L 9 

Sécurité de fonctionnement : 
utilisation et réglages des 
machines, manipulation des 
charges, parade… 
 Postures sécuritaires liées au 
positionnement (dos-nuque-
bassin), au respect des trajets 
moteurs, acquisition du permis de 
forcer. 
 Le cœur de la séquence 1 pour 
pouvoir entrer dans une pratique 
scolaire de la musculation. 

Expérimentation des 3 thèmes d’entraînement : 

L5 : réaliser entre 6 et 8 exercices en se basant sur 
les paramètres de la tonification (série, répétition, 
intensité de charge, rythme, vitesse, temps de 
récupération). 

L6 : idem volume. 

L7 : idem puissance. 
Décrire ses ressentis à la fin de chaque exercice. 

Choix d’un 
thème et 
justification.  

Faire et refaire 
les exercices en 
fonction de ce 
thème.  

Réguler les 
paramètres de 
l’entraînement 
choisi en 
fonction de ses 
ressentis. 

Estimation des différentes 
intensités de charge par atelier 
sous forme de couleurs, et en se 
référant à une échelle de 
ressentis, tout en conservant les 
postures sécuritaires travaillées. 

Construire et 
présenter une 
séquence  de 
musculation en 
référence au 
choix du thème, 
composée d’un 
échauffement, 
d’un exercice 
choisi, d’un 
exercice imposé 
et de leurs 
étirements. 



8- Ce que nos élèves doivent apprendre en séquence n°1. 

 
 
 
 
 
 
 

AFL CA n°5 Eléments Prioritaires S1 Contextualisation dans l’APSA : Capacités, Connaissances et Attitudes 

51 : S’engager pour 
obtenir les effets 
recherchés selon son 
projet personnel, en 
faisant des choix de 
paramètres 
d’entraînement 
cohérents avec le 
thème retenu. 

- EP 51 : Développer une motricité 
spécifique pour réaliser une 
séquence de travail dans le respect 
de son intégrité physique. 

 Capacités : 
- Adopter une motricité spécifique : Mobiliser ses segments avec des postures, des trajets qui préservent l’intégrité physique. 
- Préserver la qualité du placement jusqu’à la fin de la série. 
- Mettre en application les savoirs spécifiques sécuritaires (placement symétrique des mains, points d’appui, manipulation, réglage du matériel). 
- Contrôler la vitesse d’exécution, l’amplitude et le trajet moteur pendant toute la durée des séries. 
 Connaissances : 
- La posture sécuritaire lors de l’exercice : placement du dos, verrouillage articulaire, bassin en rétroversion, (respiration adaptée). 
- Les conditions d’une pratique de la musculation scolaire en toute sécurité (règles de fonctionnement, utilisation du matériel, manipulation des charges). 

- EP 53 : Connaître différents 
paramètres d’entraînement 
(intensité ou charge, durée, 
répétition, série, temps de 
récupération) pour produire et 
identifier des effets immédiats en 
lien avec (…) un thème 
d’entraînement retenu. 

 Capacités : 
- Eprouver le travail relatif aux 3 thèmes d’entraînement (Tonification, Volume, Puissance). 
- Conduire sa séance en utilisant les différents paramètres de l’entraînement travaillé (série, répétition, intensité, rythme, temps de récupération). 
- Expérimenter différents moyens pour s’échauffer (cordes à sauter, step, poids du corps, circuit training…). 
- Par tâtonnement, identifier différentes intensités de charge par atelier en mettant en relation le nombre de répétition et les sensations corporelles. 
 Connaissances : 
- Connaître les différents paramètres d’entraînement : série, répétition, intensité, rythme, temps de récupération. 
- Les étirements post exercice des muscles sollicités principalement. 

- EP 54 : Choisir quelques 
paramètres et utiliser ses ressentis 
(musculaires, respiratoires, 
émotionnels, psychologiques) pour 
identifier ces effets immédiats (…). 

 Capacités : 
- Prendre des repères sur soi et percevoir en fin de séance si les zones musculaires fatiguées correspondent aux groupes musculaires visés. 
- Exprimer son ressenti en utilisant l’échelle prévue à cet effet (mettre des mots sur des sensations). 
 Connaissances : 
- Connaître les 3 thèmes d’entraînement offerts par la pratique de l’APSA (ce qu’ils sont et vers quoi ils amènent). 

52 : S’entraîner, 
(individuellement ou) 
collectivement, pour 
développer ses 
ressources et 
s’entretenir en 
fonction des effets 
recherchés. 

- EP 57 : Répéter et persévérer pour 
améliorer l’efficacité de ses actions. 

 Attitudes :  
- S’engager dans un rapport inhabituel à l’activité physique : performance référée à ses propres ressources et choix personnel du mobile d’agir, conception 
progressive de son propre entraînement. 
- Accepter d’explorer plusieurs mobiles avant d’opérer un choix, et persévérer malgré l’état d’inconfort momentané ou la baisse de motivation. 
- S’assumer face aux autres, être vu en plein effort. 

- EP 59 : Utiliser un carnet 
d’entraînement afin de suivre son 
plan de travail. 

 Capacités : 
Tenir son carnet d’entraînement pour noter ses intensités de charges personnelles par ateliers puis pour décrire ses séances lors du test des 3 thèmes 
d’entraînement. 

53 : Coopérer pour 
faire progresser. 

- EP 58 : Assumer différents rôles 
sociaux (parade, observateur) liés à 
la pratique. 

 Capacités : 
- Echanger avec autrui pour progresser : travail en binôme. 
- Rendre compte des observations à son partenaire à l’issue du travail réalisé. Le renseigner sur : postures, trajets moteurs, respiration, dissymétrie… 
- Observer la pratique d’autrui pour l’aider à repérer une dégradation du mouvement lors de la mobilisation d’une charge trop élevée, une posture dangereuse. 
 Connaissances : 
- Les règles de sécurité collectives (parade, aide, manipulation du matériel, espace d’intervention, déplacement dans la salle). 
 Attitudes : 
- Adopter une attitude anticipatrice permettant d’intervenir en cas de besoin notamment sur les ateliers à charge libre. 
- S’ouvrir aux conseils d’autrui pour enrichir un projet personnel, et accepter de prendre en compte les conseils donnés par l’enseignant ou par un camarade. 
- Se rendre disponible pour mettre en place et ranger le matériel, les charges, les barres. 

CA n°5  Musculation : Déclinaison des Acquisitions Prioritaires (S1). 

Séquence n°1        9-10 leçons de 1h50  ≃ 20 heures de pratique      
 Classe : Première 

Compétences à construire par nos élèves : Construire une pratique sécuritaire au travers de l’acquisition de postures qui préservent son intégrité physique (dos, nuque). Mobiliser correctement 
ses segments corporels pour déplacer une charge en référence à une intensité personnelle. Produire et identifier des effets immédiats en relation avec les 3 thèmes d’entraînement. 



9- Projet de cycle de la séquence n°2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

L 1 

Etape 4 : 
Choisir, 

s’entraîner, 
construire. 

Etape 2 : 
Rappel se 
connaître

. 

Etape 3 : 
Choisir, réaliser et réguler un projet d’entraînement personnalisé en jouant sur les 

différents paramètres d’entraînement.  
 

Etape 1 : 
Rappel 

pratique 
sécuritaire. Ev

al
ua

tio
n 

Ce
rt

ifi
ca

tiv
e 

L 2 L 3 L 8 L 7 L 4 L 5 L 6 L 9 

Rappel sur: 

 
Sécurité de 
fonctionnement. 

  

 Postures 
sécuritaires. 

L3 : choisir et justifier le choix de son thème d’entraînement en lien avec un mobile 
personnel.  
Réaliser entre 6 et 8 exercices en respectant les paramètres d’entraînement (série, 
répétition, intensité, temps de repos) et s’étirer. 

L4 : réaliser les exercices manquants. A la fin de L4 tous les exercices ont été réalisé et pour 
chacun des sensations ont été identifié. 
L5 – L6 – L7 : réaliser entre 6 et 8 exercices en tenant compte des ressentis pour modifier 
les paramètres de l’entraînement  

 Le cœur de la séquence 2 pour accéder au savoir s’entraîner. 

 

 
 

Choisir 2 
exercices issus 
de 2 zones 
corporelles 
différentes 
pour 
l’évaluation 
certificative et 
se construire 
un 
échauffement 
adéquat. 

Utilisation de 
son carnet de 
première pour 
affiner 
l’estimation 
des différentes 
intensités de 
charge par 
atelier sous 
forme de 
couleurs. 

Réaliser une 
séance  de 
musculation en 
référence au 
choix du thème, 
composée d’un 
échauffement, 
de deux 
exercices 
choisis, d’un 
exercice imposé 
et de leurs 
étirements. 



10- Ce que nos élèves doivent apprendre en séquence n°2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AFL CA n°5 Eléments Prioritaires S2 Contextualisation dans l’APSA : Capacités, Connaissances et Attitudes 

51 : S’engager pour 
obtenir les effets 
recherchés selon 
son projet 
personnel, en 
faisant des choix de 
paramètres 
d’entraînement 
cohérents avec le 
thème retenu. 

- EP 51 : Développer une motricité 
spécifique pour réaliser une séquence de 
travail. 

 Capacités : 
- Affiner sa motricité spécifique : faire disparaître tous les mouvements parasites pour cibler le groupe musculaire travaillé. Placer et rythmer sa respiration 
en fonction de l’effort (expiration à l’effort, inspiration au contre effort, sauf pour les mouvements d’ouverture). S’étirer de façon spécifique. 
 Connaissances : 
- Se rappeler des consignes de sécurité, des règles de fonctionnement et des postures sécuritaires par atelier. 

- EP 53 : Moduler différents paramètres 
d’entraînement (intensité, durée, 
répétition, série, temps de récupération) 
pour produire et identifier des effets 
immédiats en lien avec un projet personnel 
et un thème d’entraînement retenu. 

 Capacités : 
- Jouer sur les paramètres de l’entraînement (série, répétition, intensité, temps de récupération) pour réguler son projet en mettant en corrélation l’analyse 
de ses ressentis et les indications données par son binôme. Ceci dans le but de produire un effort optimal. 
- Construire une séance réaliste et produisant les effets attendus. 
 Attitudes : 
- Accepter la confrontation de points de vue avec son binôme pour affiner sa motricité et réguler son projet. 

- EP 54 : Choisir les paramètres et utiliser ses 
ressentis (muscu, resp, psycho) pour 
personnaliser et réguler une séquence de 
travail. 

 Capacités : 
- Décrire ce que l’on sent à la fin d’une ou de plusieurs séries au niveau des muscles, de la respiration et sur l’aspect psychologique (pénibilité).  
 Connaissances : 
- Connaître l’échelle des ressentis (Facile, Supportable, Eprouvant, Très difficile) et leurs descriptions (dossier, borne numérique). 

52 : S’entraîner, 
(individuellement 
ou) collectivement, 
pour développer 
ses ressources et 
s’entretenir en 
fonction des effets 
recherchés. 

- EP 52 : S’appuyer sur des connaissances 
relatives au corps humain et à l’effort 
physique pour définir un projet 
d’entraînement. 

 Connaissances: 
- Connaître les 3 grands régimes de contraction musculaires : concentrique, isométrique et excentrique (non travaillé). 
- Connaître les paramètres des 3 entraînements et comprendre leur logique : plus l’intensité augmente plus j’augmente mes temps de repos entre les séries 
qui sont moins nombreuses et comportent moins de répétition. 
- Connaître, de manière succincte, la physiologie des muscles striés squelettiques grâce aux vidéos issues de la borne numérique. 

- EP 55 : Se mettre en condition pour 
s’engager dans l’effort choisi et récupérer 
de celui-ci. 

 Capacités : 
- Personnaliser son échauffement en fonction du thème choisi et des exercices à réaliser. 
- Etre capable d’identifier et d’étirer en conséquence les groupes musculaires travaillés sur chaque atelier.
 Connaissances : 
- Connaître les principes généraux sur la récupération : hydratation, oxygénation, massages, étirements, temps de repos… 

- EP 56 : Choisir, réaliser et réguler un projet 
d’entraînement définissant les ressources à 
mobiliser, en lien avec les effets recherchés. 

 Capacités : 
- Choisir, justifier et poursuivre un thème d’entraînement tout au long de la séquence. 
 Connaissances : 
- Connaître les effets recherchés par le thème d’entraînement choisi. 

- EP 59 : Utiliser un carnet d’entraînement 
afin de (…) réguler son plan de travail. 

 Capacités : 
- Tenir son carnet d’entraînement en notant toutes les séances de travail, ses ressentis et les observations de son binôme pour réguler en conséquence 
son projet d’entraînement pour la semaine suivante. 

53 : Coopérer pour 
faire progresser. 

- EP 58 : Assumer différents rôles sociaux 
(aide, coach) liés à la pratique. 

 Capacités : 
- Echanger avec son binôme pour réguler son plan d’entraînement : quels paramètres faire varier en fonction de l’observation et des sensations ? 
- Identifier des signaux précis pour situer son binôme dans son effort : respiration, couleur visage, compensation et gestes parasites. 
 Attitudes : 
- Adopter une position anticipatrice permettant d’accompagner le pratiquant au bout de l’effort avant de soutenir la charge en fin de mouvement (atelier 
avec charge libre). 

CA n°5 Musculation : Déclinaison des Acquisitions Prioritaires (S2). 

Séquence n°2        20 leçons de 1h50  ≃ 40 heures de pratique       Classe : 
Terminale 

Compétences à construire par nos élèves : Construire et réaliser des séances de musculation en utilisant les paramètres d’entraînement (série, répétition, intensité, temps de récupération). 
Savoir s’entraîner en régulant ses séances, par la mise en relation de ses ressentis et des retours de son binôme. Développer une motricité spécifique sur chaque atelier: placement, amplitude, respiration, 
rythme et étirements. 
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Compétence Séquence n°2 :                                                                                         
Construire et réaliser des séances de musculation en 
utilisant de manière cohérente les paramètres 
d’entraînement (série, répétition, intensité, temps 
de récupération).                                                                                                                      
Savoir s’entraîner en régulant ses séances par la mise 
en relation de ses ressentis et des retours de son 
binôme.                                                                                                             
Développer une motricité spécifique sur chaque 
atelier : placement, amplitude, respiration, rythme 
et étirements. 

Principes d'élaboration de l'épreuve 

Après avoir choisi un thème d'entraînement parmi les trois qui lui sont proposé (pendant la séquence n°2), le candidat justifie et argumente son choix en quelques lignes en 
utilisant des termes appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Les trois thèmes d'entraînement sont :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
- Thème A : Rechercher un gain de tonification, de renforcement musculaire, d'endurance force;                                                                                                                                                                                                                                     
- Thème B : Rechercher un gain de volume musculaire;                                                                                                                                                                                                                                                                  
- Thème C : Rechercher un gain de puissance et/ou d'explosivité musculaire.                                                                                                                                                                                             
Pour l'épreuve certificative, en s'appuyant sur son carnet d'entraînement, le candidat construit et présente une séance de musculation composée d'un échauffement de 10 
minutes réalisé uniquement à poids de corps, et de 3 exercices distincts correspondant à trois zone corporelles différentes (abdomen, dos, membres inférieurs, membres 
supérieurs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Le candidat choisi 2 exercices et l'examinateur lui en impose un troisième en cohérence avec le thème choisi par le candidat. L'élève décrit le travail réalisé en termes de série, 
répétition, intensité de charge et temps de récupération, et les éventuelles régulations qu'il a pu apporter. A la fin de l'exercice il étire le groupe musculaire principalement 
travaillé et note ses ressentis. En fonction de ces derniers il note ce que pourrai être une prochaine séance.                    

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 : "Réaliser des exercices de 
renforcement musculaire de façon 

sécuritaire et efficace. 
Définir des charges de travail et un 

programme d'entrainement 
personnalisés et adaptés à un 

objectif personnel choisi et 
s'entrainer pour progresser en 

utilisant les paramètres de 
l'entrainement et ses ressentis". 

Elément 1 :                                               
Produire. 

Certaines postures sécuritaires sont non 
acquises (exercice charge libre).                                                    
Mauvaise utilisation du matériel.                                                                  
Echauffement très succinct et incohérent.              
De nombreuses erreurs sur le placement, 
le mouvement, la respiration et le rythme. 
Les intensités de charges choisies ne sont 
pas adaptées au potentiel de l'élève (trop, 
pas assez). Engagement feint. Etirements 
inconnus ou complètement faux. 

Postures sécuritaires acquises, intégrité 
physique préservée.                                                                   
Echauffement très formel et/ou copier 
sur celui de l'enseignant ou un pair.                                                                                        
Le placement est respecté mais des 
gestes parasites sont présents, la 
respiration est souvent inversée et le 
rythme trop rapide et uniforme.                                                                                              
Les étirements basiques sont connus. 

Echauffement standard avec ajout 
personnel pour être cohérent avec les 
exercices choisis. Les exercices sont 
réalisés correctement même si sur les 
dernières répétitions le rythme peut varier 
et des tremblements apparaître. La 
respiration est intégrée même si des 
erreurs apparaissent sur les ateliers avec 
ouverture de la cage thoracique.                                                      
Tous les étirements sont connus et réalisés 
convenablement. 

Echauffement personnalisé, cohérent avec la 
suite de la séance et progressif.                                                                           
Peu ou pas d'erreurs en termes de 
placement, de mouvement, de respiration et 
de rythme.                                                                             
L'intensité de charge est adaptée et dosée 
pour atteindre des zones d'efforts 
éprouvantes.                                                                        
Les étirements sont précis et le nom des 
muscles agonistes et antagonistes connus. 

Sur 8 points De 0,5 à 2 pts De 2,5 à 4 pts De 4,5 à 6 pts De 6,5 à 8 pts 

Elément 2 :                      
Analyser. 

La nomination des ressentis musculaires 
et psychologiques est méconnue : "ça va, 
moyen", ou encore "c'est tarpin dur".                                   
En conséquence les régulations proposées 
sont ou mieux incohérentes, aux pires 
absentes. 

Les ressentis musculaires sont 
partiellement identifiés.                                                                      
Aucun ressenti psychologique n'est 
mentionné.                                                                                          
En conséquence les quelques régulations 
apportées sont inopérantes.  

Les ressentis sont identifiés et décrits avec 
un vocabulaire pas toujours adapté.                                                                  
En conséquence les régulations apportées 
sont cohérentes. L'élève module le 
nombre de séries ou de répétitions, le 
temps de récupération et éventuellement 
l'intensité. 

Les ressentis musculaires et psychologiques 
sont identifiés finement et décrits avec un 
vocabulaire précis et adapté à la séance.                                                       
En conséquence les régulations apportées 
tiennent compte de l'ensemble de la séance 
et non plus seulement de l'exercice en lui-
même (avant et après). 

Sur 4 points De 0,5 à 1 pt De 1,5 à 2 pts De 2,5 à 3 pts De 3,5 à 4 pts. 

AFL2 : "S'entrainer avec son binôme pour progresser 
et atteindre son objectif, en personnalisant et en 

régulant les différents paramètres de l'entrainement 
en fonction de ses ressentis".                                                                            

(Appui sur le carnet d'entraînement) 

Carnet mal tenu, très incomplet.                                                              
Des erreurs dans l'utilisation des 
paramètres d'entraînement. Non-respect 
des bornes limites en termes de série, de 
répétition, et de temps de repos. Oubli 
des ressentis. Aucune régulation. 

Quelques ateliers non faits.                                                            
Quelques erreurs dans l'utilisation des 
paramètres d'entraînement.                                               
Les ressentis sont présents mais formels 
et peu utilisés pour réguler de manière 
cohérente les exercices. 

Tous les exercices ont été réalisé.                           
Peu ou pas d'erreur dans l'utilisation des 
paramètres d'entraînement.                                          
Les ressentis sont présents et utilisés pour 
réguler l'entraînement même si des 
erreurs de cohérence apparaissent encore. 

Tous les exercices ont été fait au moins deux 
fois.                                                                                            
Les ressentis sont présents, personnels et 
utilisés pour réguler avec cohérence 
l'entraînement. 

Choix possibles : 2 - 6 / 6 -2 / 4 - 4 Insuffisant : 0,5 / 1 / 1,5 pts Fragile : 1 / 2 / 3 pts Satisfaisant : 1,5 / 3 / 4,5 Très satisfaisant : 2 / 4 / 6 pts 

AFL3 : "Coopérer pour S'ENTRAINER, SE PARER, SE 
COACHER.". 

Pareur non concerné, attitude désinvolte.                                                         
Aucune information extérieure en retour 
donnée à son binôme.                                                   
Absence d'aide lors de la construction de 
l'entraînement de son binôme. 

Pareur partiellement concerné, toujours 
des problèmes de sécurité, agit dans 
l'urgence.                                                   
Quelques informations basiques données 
en retour à son binôme.                                          
Aide partielle dans la construction de 
l'entraînement de son binôme. 

Attitude de parade adéquate, permet à 
son binôme d'évoluer en sécurité.                                                         
Des informations pertinentes données en 
retour (placement, position).                                                                 
Aide à la construction de l'entraînement 
dans une majorité d'ateliers. 

Attitude anticipatrice, sait repérer des 
indices corporels pour parer.                                                                                                
Des informations pertinentes, fines données 
en retour (respiration, rythme, gestes 
parasites).                                                                          
Aide pertinente et en réponse à une 
demande de celui-ci. 

Choix possibles : 2 - 6 / 6 -2 / 4 - 4 Insuffisant : 0,5 / 1 / 1,5 pts Fragile : 1 / 2 / 3 pts Satisfaisant : 1,5 / 3 / 4,5 Très satisfaisant : 2 / 4 / 6 pts 



 


