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ACADEMIE  

AIX-MARSEILLE 

PROPOSITION DU GROUPE RESSOURCE 

CAP 

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

 
 

 

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

Dans ce champ d’apprentissage, l’élève apprend à s’entraîner pour viser à long terme, de façon 

lucide et autonome, le développement et l’entretien de ses capacités physiques en lien avec un projet 

personnel d’entraînement. APSA support : YOGA  

 

Principe d’élaboration de l’épreuve  

Situation d’évaluation de fin de séquence : 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 de 30 à 45minutes 
composée d’un pranayama (exercice de respiration), un échauffement, un enchaînement, une relaxation, correspondant à un thème d’entrainement. 
Eléments évaluables : Enchainement.  
 
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 
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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. 
 
 
L’enchaînement contient :  
- 2 Flows :  2salutations au soleil à réaliser à droite et à gauche + 6 postures (intégrées dans les salutations au soleil). Les postures sont réalisées : dans 3 niveaux 
différents du corps dans l’espace, appartiennent au moins 3 familles de postures différentes. Les Flows sont choisis et ajustés par les candidats parmi plusieurs 
de flows proposés par l’enseignant. 
- 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, et 3 familles de postures  
-qualitatif : qualité d’exécution : 
                   -Arrêt dans l’enchaînement (trous de mémoire…) et Concentration (silence) 
                   -Alignement (dos droit, appuis sous articulation), Amplitude (geste grand) 
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….) 
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 hors postures de la salutation au soleil, spécifique d’un thème d’entrainement. 

Évaluation au fil de la séquence  

L’AFLP 4 sera évaluée au à chaque séance du cycle sur les rôles de partenaire et de coach 

L’AFLP5 : sera évaluée au à chaque séance du cycle sur : engagement et persévérance 

Répartition des 8 points entre l’ AFLP 4 et 5 avant la situation d’évaluation, est laissé au choix de l’élève : 4-4/6-2/2-6 
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Situation d’évaluation de fin de séquence : 12 points 
 

AFLP 1 

« Construire et stabiliser une motricité spécifique 

pour être efficace dans le suivi d'un thème 

d'entrainement en cohérence avec un mobile 

personnel de développement. » 

AFLP 1 décliné 

dans l’APSA 

A plusieurs 

Construire : choisi, ajuster les flows) 

Et stabiliser : réaliser et mémoriser (qualitatif) 

un enchaînement, pour obtenir les effets visés (le niveau Augmentation FC et FR ET niveau 

de fatigue) 

selon le thème choisi  

en cohérence avec un mobile personnel 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Réalisation de l’enchaînement 

(Qualitatif) : 

-Alignement (dos droit, appuis sous 

articulation), Amplitude (grand mouvement) 

-Concentration (silence), Continuité (Arrêt, 

trous de mémoire) 

 

7 points 

 
Moins de la moitié des 
critères sont respectés   
 

 
La moitié des critères sont respectés  
 

 
Les critères sont en majorité 
« souvent » respectés 
 
 

 
Les critères sont en majorité 
« toujours » respectés 
  

0 point -------------------1 point 1,5 point -------------------- 3 points 3,5 points ------------------- 5 points 5,5 points ---------------------- 7 points 

 

AFLP 2 
« Mettre en lien des ressentis avec une charge de travail pour 

réguler cette charge de manière autonome. » 
AFLP 2 décliné 

dans l’APSA 

Mettre en relation : 

Les ressentis physiques et mental : effets obtenus : le niveau Augmentation FC et 

FR ET niveau de fatigue 

Avec la charge de travail : nombre de répétition et/ou respiration et niveau de 

difficulté ressenti de la posture (en variant bras et/ou jambe/posture proposée) 

Afin de la réguler avec l’aide des coachs  

 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Relevé des effets obtenus :  

-Niveau d’augmentation de la fréquence cardiaque 

-Niveau de fatigue physique et mentale  

 

Et régulation pertinente de la charge de travail  

- Nombre de respiration et/ou répétition  

- Niveau de difficulté ressenti de la posture (simplification ou 

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

5 points 

 
 
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 en tenant compte 
du conseil du coach et/ou du 
conseil du prof. 

0 -------------------- 0,5 pt- 1 pt ------------------- 2 pts 2,5 pts ---------------- 4 pts 4,5 pts ---------------- 5 pts 

  



 

Juin 2022 –  Groupe ressource Certification - Académie d’Aix Marseille Dossier réalisé par ESCAMEZ Marion        
4 

Évaluation au fil de la séquence : 8 points  
Seuls deux AFLP seront retenus par l’équipe pédagogique pour constituer cette partie de la note sur 8 points. Les points de chaque AFLP seront répartis sur les 4 degrés de positionnement. 

L’enseignant de la classe retient le meilleur degré d’acquisition atteint par l’élève au cours de la séquence sur chacun des deux AFLP retenus par l’équipe pédagogique. Avant l’évaluation de fin 

de séquence, le candidat choisit la répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de ces 2 AFLP : 4/4, 2/6 ou 6/2. Le passage du degré 2 au degré 3 permet l’attribution de la moitié 

des points dévolus à l’AFLP. (Conseil : 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). 

 

AFLP n° 4 Coopérer et assurer des rôles sociaux 

pour aider au progrès individuel dans 

des conditions de sécurité. 

AFLP décliné 

dans l’APSA 

Le partenaire et le coach coopèrent tout au long du cycle pour construire,  réaliser et aide à la 

régulation d’un enchainement pour faire progresser. 

. 

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Partenaire : 

- coopère pour construire et réaliser 

un enchainement commun. 

 

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 2 3 4 
‘ 
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AFLP n° 5 S’engager avec une intensité ciblée 

et persévérer dans l’effort pour 

envisager des progrès  

AFLP décliné 

dans l’APSA 

S’engager en produisant et en maintenant une charge de travail adaptée aux effets 

visés pour envisager des progrès  

Eléments évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engage :  

- Quantité d’exercices 

réalisés dans les séances 

-Charge de travail fournie et 

effets obtenus/ effets visés 

-Tenue du carnet 

d’entrainement 

 

Persévérance : abandon, 

arrêt 

L’élève s’engage peu 

dans les séances. 

 

Charge de travail fourni 

et effets obtenus/ ne 

correspondant pas aux 

effets visés 

 

Ne rempli par le carnet 

 

Réalise moins de la 

moitié de la séance puis 

abandonne 

L’élève s’engage dans les 

séances de façon irrégulière.  

 

Charge de travail fourni et 

effets obtenus/ ne 

correspondant pas aux  

effets visés 

 

Carnet incomplet 

 

Réalise plus de la moitié de la 

séance, réalisation de la 

séance entrecoupée d’arrêts.  

L’engagement de l’élève est 

visible.  

 

Charge de travail fourni et effets 

obtenus/ correspondent aux 

effets visés 

 

Carnet pratiquement complet 

 

Réalise la séance entière, 

réalise une seule fois 

l’enchaînement, 1 ou 2 arrêts 

L’engagement de l’élève est 

continu et visible.  

 

Charge de travail fourni et 

effets obtenus/ correspondent 

aux effets visés 

 

Carnet complet 

 

Réalise la séance entière sans 

arrêt  

Notation 1 2 3 4 
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Thème 

d’entrainement  

Mobile 

personnel 

Modalité de 

pratique  

des postures insérées dans la 

salutation au soleil 

Famille Effets visés 

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. 

Tenues 

5 à 6 respirations 

lentes 

Inversion 

Fermeture 

Torsion 

1 léger 1 léger 

2 

Vitalisant 

(santé) 

Mon corps et mon mental 

sont embrumés, fonctionnent 

au ralenti, manque d’énergie 

et de sommeil 

Répétées 3 à 4 fois  

Pendant 3 respirations 

lentes chaque 

répétition 

Equilibre 

Torsion 

Ouverture 

Inclinaison 

2 modéré 2 modéré 

3 

Tonifiant 

(sportif)  

Mon corps et mon mental 

manquent de force, de 

fermeté., de stabilté. 

Je manque de confiance en 

moi. 

Mixtes 

Répétées 3 à 4 fois sur 

respiration lente 

Puis 

Tenues 3 à 4 

respirations lentes 

Force 

Equilibre 

Ouverture 

Inversion 

3 important 3 important 
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 Augmentation FC et FR 

 

1leger– 2moderé – 3important – 4insuportable j'arrête! 

 

Niveau de fatigue physique et mentale 

 

1leger– 2moderé – 3important – 4insuportable j'arrête! 


