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ACADEMIE  
AIX-MARSEILLE 

PROPOSITION DU GROUPE RESSOURCE 

BAC GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Fiche certificative d’activité (FCA) 

 
 

Champ d’apprentissage N°5 :  
« Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir » 

APSA support : YOGA  

 

Principe d’élaboration de l’épreuve 

Situation d’évaluation : Note individuelle 
A partir de la 2eme ou 3eme séance précèdent d’évaluation stabiliser le groupe d’élèves de même thème et débuter la construction de la séance de yoga. 
A plusieurs concevoir par écrit (aidé par les coachs tout au long du cycle et en s’appuyant sur le carnet d’entrainement) et réaliser une séance environ 30 à 45 
minutes composée d’un pranayama (exercice de respiration), un échauffement, un enchaînement, une relaxation, correspondant à un thème d’entrainement 
permettant d'atteindre les effets recherchés selon son projet personnel. 
Eléments évaluables : exercices de respiration : Pranayama, Enchainement, Relaxation  
 
3 thèmes d’entrainement et paramètres correspondants (voir doc joint):  
Tonifiant (sportif) :  
-modalité de pratique : mixte : répétée 3 à 4 fois sur respiration lente et tenue sur 3 à 4 respirations lentes,  
-famille de posture : force, équilibre, ouverture, inversion 
-effets recherchés : augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque et niveau de fatigue physique et mental : important 
Vitalisant (santé) :  
-modalité de pratique : répétée 3 à 4 fois pendant 3 respirations lentes chaque répétition,  
-famille de posture : équilibre, torsion, ouverture, inclinaison 
-effets recherchés : augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque et niveau de fatigue physique et mental : modéré 
Apaisant (zen) :  
-modalité de pratique : tenue 5 à 6 respirations lentes 
-famille de posture : inversion, fermeture, torsion 
-effets recherchés : augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque et niveau de fatigue physique et mental : léger 
 
Pour construire l’enchaînement les candidats ont dû au cours du cycle réguler les paramètres des postures grâce aux observations et conseils des coachs :  
-du nombre de répétition et/ou respirations ou temps 
-du niveau de difficulté ressenti de la posture : simplification ou complexification de la posture en variant la posture : les bras et/ou les jambes, 
Afin d’atteindre des effets recherchés/thème d’entrainement : 
-niveau d’augmentation de la fréquence respiratoire et cardiaque, 
-niveau de fatigue physique et mentale 
Aussi les yogis d’un même groupe présentent en même temps leurs enchainements personnalisés. 
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 L’enchaînement contient :  
- 2 salutations au soleil à réaliser à droite et à gauche  
- 6 postures (soit intégrées dans les salutations au soleil = Flow, soit isolées soit enchainées en partie ou en totalité). Elles sont réalisées : dans 3 niveaux différents du 
corps dans l’espace, appartiennent au moins 3 familles de postures différentes, sollicitent les 3 parties du corps : haut, milieu bas  
-3 postures minimum ciblées sur une famille de posture ou sur une partie du corps ou préparant une posture défi (choix en fonction du projet personnel ou des effets 
recherchés du candidat) 
- les contre-postures = postures de récupérations 
- au moins 1 posture à 2 (facultatif) 
 
Lors de la phase de réalisation de l’enchainement les élèves coachs-observateurs relèvent : 
-quantitatif : présence ou non des 3 niveaux, 3 familles de postures 3 parties de corps. 
-qualitatif : qualité d’exécution : 
                   -Arrêt dans l’enchaînement (trous de mémoire…) et Concentration (silence) 
                   -Alignement (dos droit, appuis sous articulation), Amplitude (geste grand), Respiration coordonnée avec le mouvement, Tonicité (engagement musculaire, 
étirement de la colonne. 
 
Précision sémantique :  
Flow : salutation au soleil dans laquelle est intégrée des postures spécifiques au thème. Les postures sont choisies par les élèves parmi un répertoire proposé par 
l’enseignant par thème et à ajuster par l’élève (paramètres d’entrainement). 
3 niveaux différents du corps dans l’espace : allongé (plat dos, plat ventre, flans…) intermédiaire (sur les genoux, sur les ischions, accroupi.) debout (sur les 2 pieds, un 
pied, sur la tête, etc.) 
Yogi : élève pratiquant le yoga 
Partenaire : élève qui compose, réalise l’enchaînement avec le yogi et qui guide la pratique du pranayama et de la relaxation  
Coach : extérieur à l’action, observe, valide/critère de réalisation et conseille  
Salutation au soleil : enchainement de postures au rythme de la respiration : posture d’ouverture sur l’inspiration et de fermeture sur l’expiration 
Pranayama : exercice de respiration visant le contrôle du souffle 
Contre-posture : posture neutre : posture de récupération 
Relaxation : un temps de récupération 
Respiration lente : minimum 3 sec d’inspiration et 3 sec d’expiration (facultatif)             
Famille de posture : classification des postures en fonction de l’action sur la colonne vertébrale. 
Modalité de pratique : façon d’exécuter les postures intégrées dans la salutation au soleil spécifique d’un thème d’entrainement. 
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AFL1 du CA 
Sur 12 pts 

« S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son 
projet personnel, en faisant des choix de paramètres 

d’entraînement cohérents avec le thème retenu » 

AFL1  
décliné dans 

l’activité 

Compétence motrice attendue :  
Produire et réaliser à plusieurs une séance de yoga composée d’un pranayama, un 
enchaînement de postures et une relaxation, pour obtenir les effets recherchés selon leur projet 
personnel commun, en faisant des choix cohérents avec le thème retenu. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

PRODUIRE 

ENCHAINEMENT : Réalisation (Qualitatif) : 

-Alignement (dos droit, appuis sous articulation), Amplitude (grand 

mouvement), Respiration coordonnée avec le mouvement, Tonicité 

(engagement musculaire, étirement de la colonne), 

-Concentration (silence), Fluidité, Continuité (Arrêt, trous de 

mémoire). 

 

PRANAYAMA 

-Concentration (silence) 

RELAXATION 

-immobile,  

-silencieux,  

-corps détendu (jambes décroisées, pieds vers l’ext, mains 

ouvertes vers le ciel) 

 
Moins de la moitié des 
critères sont respectés  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La moitié des critères sont 
respectés  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3/4 des critères sont 
respectés,  
Les critères sont en majorité 
« souvent » respectés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les critères sont en 
majorité « toujours » 
respectés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nbre de points : 8pts 0 à 1.75 pts 2 à 3.75 pts 4 à 5.75 pts 6 à 8 pts 

ANALYSER  
au cours du cycle/carnet d’entrainement :  

 
IDENTIFER ET REGULER 

Identifier et Relever des effets obtenus :  
-Niveau d’augmentation de la fréquence cardiaque 

-Niveau de fatigue physique et mentale  

 

Et régulation de l’enchainement pertinente de la charge de 
travail  

-Nombre de respiration et/ou répétition ou temps 

-Niveau de difficulté ressenti de la posture (simplification ou 

complexification de la posture en variant bras et/ou jambe) 

 
 
 
Relevé et régulation non 
effectué ou incomplet  

 
 
Relevé des 2 effets obtenus 
  
Régulation non pertinente de sa 
charge de travail  

 
 
Relevé des 2 effets obtenus 
 
Régulation pertinente d’un 
élément de la charge de 
travail  

 
 
Relevé des 2 effets 
obtenus 
 
Régulation pertinente des 
deux éléments de la 
charge de travail  

Nbre de points :4pts 
0 à 0,75 pts 1 à 1,75 pts 2 à 2,75 pts 3 à 4 pts 

 
 

AFL2 et 3 : Pour une notation sur 2 points appliquer un coefficient de 0,5, pour une note sur 6 points appliquer un coefficient de 1,5. Coefficient au choix de l’élève. 
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AFL2 du CA 

« S’entraîner, individuellement ou 
collectivement, pour développer ses 

ressources et s’entretenir en 
fonction des effets recherchés » 

AFL2  
décliné dans l’activité 

Compétence méthodologique attendue : 
Pratiquer et faire évoluer sa pratique pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction de 
l'analyse réalisée et des effets recherchés à l’aide de son carnet d’entrainement.  

 

Appui possible sur le carnet d’entraînement 
 

 

AFL3 du CA 
 

« Coopérer pour faire 
progresser » 

AFL3  
décliné dans l’activité 

Compétence sociale attendue :  
Agir spontanément en tant que partenaire et coach avec et pour faire progresser les autres en vue de la réalisation 
d’une séance de yoga à deux visant un thème d’entrainement 

 

 
 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Investissement : 
Quantité et intensité 
de pratique au 
cours du cycle 
 
Carnet 
d’entrainement 

L'élève s’investit peu dans les séances.  
 
Son carnet est tenu de manière irrégulière.  
 
 

L’élève s’investit dans les séances selon ses 
appétences.  
 
Son carnet est tenu régulièrement mais avec 
peu de détails notamment sur les sensations 
et le ressenti.  
 

L’élève s’investit avec régularité 
dans les différentes séances.  
 
Son carnet est tenu 
régulièrement.  
 
 

L’élève s’investit de manière 
soutenue dans la totalité des 
séances.  
 
Son carnet est tenu 
régulièrement véritable 
support de régulation.   

Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Partenaire : 

- coopère pour construire et réaliser un enchainement commun. 

- Il guide la phase de respiration et de relaxation de son 

partenaire. 

-Créer une ambiance propice à l’intériorisation et à la 

concentration du yogi 

 

Coach : 

Lors de la réalisation de l’enchainement :  

- compte les respirations, les répétitions et l’inscrit dans le carnet 

d’entrainement. 

-Il corrige le placement.  

-Il pare posture d’inversion si besoin 

-Observe et relève dans le carnet d’entrainement les critères de 

réalisation de l’enchainement. 

A la fin de l’enchainement : 

-il conseille le yogi sur la régulation de la charge de travail en 
lien avec son thème pour le faire progresser et l’inscrit dans le 
carnet d’entrainement. 

Partenaire et 
Coach :N’aident pas le 
yogi dans sa pratique voir 
le freine et perturbe son 
état de concentration  

Il accepte d’aider le yogi sur 
sollicitation mais n’est pas 
très concentré sur sa tache 
 

Il assure moins de la moitié 

des taches inerrantes à son 

rôle 

Partenaire : suit les 

indications du yogi 

Coach : Ne permet pas au 

yogi de progresser 

 

Il est volontiers actif dans 
l’aide de la pratique du yogi 
 

Il assure sérieusement les 2/3 

des taches inerrantes à son 

rôle  

Partenaire : Guide le 

Pranayama 

Coach : relevés précis 

Il devient un leader positif 
pour aider la pratique du 
yogi 
 

 

Il assure sérieusement plus 

des 2/3 des taches 

inerrantes à son rôle 

Partenaire : Guide le 

pranayama en créant une 

ambiance propice à la 

concentration du yogi 

Coach : Permettant au yogi 
de progresser 

Notation 1 point 2 points 3 points 4 points 
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Thème 

d’entrainement  

Mobile personnel Respiration 
début de 

cours 

Modalité de 
pratique de 

l’enchainement 
des postures 

insérées dans la 
salutation au soleil 

Famille Relaxation  
Fin de cours 

Augmentation FC et FR Niveau fatigue physique 
et mentale 

1  
Apaisant (zen) 

Mon corps et mon 
mental sont sous 
tensions, agités et 
perturbés par des 

émotions fortes, du 
stress, des pensées 
qui me submergent 

et que je n’arrive pas 
à gérer. 

Assise : 
expiration plus 
longue 
qu’inspiration 
 

Tenues 
5 à 6 respirations 

lentes 

Inversion 
Fermeture 

Torsion 

Sérénité 
Bonheur 

1 léger 

2 
Vitalisant (santé) 

Mon corps et mon 
mental sont 
embrumés, 
fonctionnent au 
ralenti, manque 
d’énergie et de 
sommeil 

Debout : 
Coordonner 
respiration et 
mouvement des 
bras 

Répétées 3 à 4 fois 
Pendant 3 à 4 

respirations lentes 
chaque répétition 

Equilibre 
Torsion 

Ouverture 
Inclinaison 

Santé 

Body scan 

2 modéré 

3 
Tonifiant 
(sportif)  

Mon corps et mon 
mental manquent de 
force, de fermeté, de 
stabilité. Je manque 
de confiance en moi. 

Couché : 
contraction 
musculaire de 
différentes 
parties du corps 

Mixtes 

Répétées 3 à 4 fois 
sur respiration 

lente 

Et Tenues 3 à 4 
respirations lentes 

Force 
Equilibre 

Ouverture 
Inversion 

Automassage 

 

Contraction/ 

Relâchement 

3 important 

 
 
 


