


� Les compétences attendues et les mobiles dans les programmes :
◦ Course en durée
◦ Step

� Enjeux éducatifs

� La démarche d’enseignement

� Les incontournables : 
◦ L’entrée dans le cycle
◦ L’évaluation des ressources individuelles en CED / L’évaluation des ressentis en Step
◦ Faire vivre les différents mobiles
◦ Faire acquérir des connaissances permettant l’analyse des performances 
◦ Aide à la construction de séquences d’entrainement
◦ De l’élève exécutant à l’élève concepteur � Vers la conception et la mise en œuvre du 

projet d’entrainement personnalisé.

� Exemples de séquences types en fonction des mobiles

� Course en durée CP1 / CP5; STEP CP3 / CP5 : Quelles frontières?



Niveau de Niveau de Niveau de Niveau de 
compcompcompcompéééétences tences tences tences 

LYCLYCLYCLYCÉÉÉÉE (BO spE (BO spE (BO spE (BO spéééécial ncial ncial ncial n°°°°4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)
ActivitActivitActivitActivitéééé course en durcourse en durcourse en durcourse en duréééée e e e 

N3N3N3N3N3N3N3N3
Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier des effets immédiats sur l’organisme 
en fonction d’un mobile d’agir, modulermodulermodulermoduler l’intensité et la durée 
de sa course, en rapport avec une référence personnalisée.

N4N4N4N4N4N4N4N4

Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier sur soi des effets différés liés à un 
mobile personnel, prprprpréééévoir et rvoir et rvoir et rvoir et rééééaliser aliser aliser aliser une séquence de courses 
en utilisant différents paramètres (durée, intensité, temps de 
récupération, répétition…)

N5N5N5N5N5N5N5N5

Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier sur soi des effets différés liés à un 
mobile personnel dans un contexte de vie singulier (préparation 
à une compétition, entretien physique, bien-être 
psychologique…), concevoir et mettre en concevoir et mettre en concevoir et mettre en concevoir et mettre en œœœœuvre uvre uvre uvre un projet 
d'entraînement personnalisé de course.

CP5 : réaliser et orienter son activité physique 
en vue du développement et de l’entretien de soi



ÉÉÉÉvolution des attentes sur les volution des attentes sur les volution des attentes sur les volution des attentes sur les 
effets : effets : effets : effets : 

� Du simple Du simple Du simple Du simple «««« pratiquantpratiquantpratiquantpratiquant »»»» au au au au 
«««« pratiquant rpratiquant rpratiquant rpratiquant rééééflexifflexifflexifflexif »»»»

N3N3N3N3N3N3N3N3
Produire et identifier des effets 
immédiats sur l’organisme en 
fonction d’un mobile d’agir

ModulerModulerModulerModuler l’intensité et la durée de 
la course en rapport avec une 
rrrrééééfffféééérencerencerencerence personnalispersonnalispersonnalispersonnalisééééeeee.

N4N4N4N4N4N4N4N4
Produire et identifier sur soi des 
effets différés liés à un mobile 
personnel,

PrPrPrPréééévoir et rvoir et rvoir et rvoir et rééééaliser une saliser une saliser une saliser une sééééquence quence quence quence de 
courses, en utilisant différents 
paramètres (durée, intensité, 
temps de récupération, répétition).

N5N5N5N5N5N5N5N5

Produire et identifier sur soi des 
effets différés liés à un mobile 
personnel dans un contexte de
vie singulier (préparation à une 
compétition, entretien physique, 
bien-être psychologique…), 

Concevoir et mettre en Concevoir et mettre en Concevoir et mettre en Concevoir et mettre en œœœœuvre un uvre un uvre un uvre un 
projet d'entraprojet d'entraprojet d'entraprojet d'entraîîîînement personnalisnement personnalisnement personnalisnement personnaliséééé
de course.de course.de course.de course.



MobilesMobilesMobilesMobiles DescriptionDescriptionDescriptionDescription

Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1 Accompagner un objectif sportif de course en 
rapport avec des échéances.

Mobile 2Mobile 2Mobile 2Mobile 2 Développer un état de santé de façon continue par 
la recherche d’une forme optimale

Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3
Rechercher les moyens d’une récupération ou 
d’une détente ou d’une aide à l’affinement de la 
silhouette.



LYCEELYCEELYCEELYCEE
(BO sp(BO sp(BO sp(BO spéééécial ncial ncial ncial n°°°°4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)4 du 29 avril 2010)

N3N3N3N3N3N3N3N3

Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier des effets immédiats sur 
l’organisme proches de ceux qui sont attendus, rrrrééééaliseraliseraliseraliser un 
enchaînement défini par différents paramètres (intensité, 
durée, coordination), seul ou à plusieurs

N4N4N4N4N4N4N4N4

Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier sur soi des effets différés liés à un 
mobile personnel ou partagé, prprprpréééévoir et rvoir et rvoir et rvoir et rééééaliser aliser aliser aliser un 
enchaînement, seul ou à plusieurs, en utilisant différents 
paramètres (intensité, durée, coordination).

N5N5N5N5N5N5N5N5

Pour produire et identifier produire et identifier produire et identifier produire et identifier sur soi des effets différés liés à un 
mobile personnel ou partagé, dans un contexte de vie 
singulier (préparation à une compétition, entretien physique, 
bien-être psychologique…), concevoir et mettre en concevoir et mettre en concevoir et mettre en concevoir et mettre en œœœœuvreuvreuvreuvre un 
projet d'entraînement personnalisé de step.

CP5 : réaliser et orienter son activité physique 
en vue du développement et de l’entretien de soi



N3N3N3N3N3N3N3N3 RRRRééééaliseraliseraliseraliser

�EnchaEnchaEnchaEnchaîîîînement imposnement imposnement imposnement imposéééé àààà choisir,  idchoisir,  idchoisir,  idchoisir,  idéééée e e e 
de reproductionde reproductionde reproductionde reproduction
�Produire et identifier des effets Produire et identifier des effets Produire et identifier des effets Produire et identifier des effets 
immimmimmimméééédiats sur soidiats sur soidiats sur soidiats sur soi

N4N4N4N4N4N4N4N4 Prévoir et réaliser
�Part de création d’un enchaînement
�Produire et identifier des effets différés 
// mobile

N5N5N5N5N5N5N5N5 Concevoir et 
mettre en œuvre

�Création d’un projet d’entraînement 
personnalisé
�Produire et identifier des effets différés 
// mobile



MobilesMobilesMobilesMobiles DescriptionDescriptionDescriptionDescription

Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1Mobile 1 Développer sa motricité

Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 Mobile 2 S’entretenir, reprendre une activité physique, se 
remettre en forme, affiner sa silhouette

Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3Mobile 3 Se développer, se dépasser



� Acquérir les connaissances et mettre en œuvre des règles d’hygiène de vie 
(nutrition, sommeil, entretien physique…) 

� Apprendre à connaitre objectivement son potentiel physique et mental.

� Faire des choix autonomes et responsables

� Acquérir les connaissances de base de la physiologie de l’effort

� Connaitre les processus de l’entraînement et de récupération.

� Choisir et mener à terme un projet personnalisé

� Maintenir suffisamment longtemps un effort pour permettre les progrès et 
les apprentissages. 

� Fonder un esprit critique au regard de sa propre activité et de celle 
proposée dans la pratique sociale de référence.

� …



LYCLYCLYCLYCÉÉÉÉEEEE

CMS 1CMS 1CMS 1CMS 1CMS 1CMS 1CMS 1CMS 1

SSSS’’’’engager lucidement dans la pratique engager lucidement dans la pratique engager lucidement dans la pratique engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, 
connaître ses limites, connaître et maîtriser les risques, se 
préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de 
l’activité physique sur soi, etc. 

CMS 2CMS 2CMS 2CMS 2CMS 2CMS 2CMS 2CMS 2
Respecter les rRespecter les rRespecter les rRespecter les rèèèègles de vie collective et assumer les diffgles de vie collective et assumer les diffgles de vie collective et assumer les diffgles de vie collective et assumer les difféééérents rents rents rents 
rôles lirôles lirôles lirôles liéééés s s s àààà llll’’’’activitactivitactivitactivitéééé : juger, arbitrer, aider, parer, observer, 
apprécier, entraîner, etc …

CMS 3CMS 3CMS 3CMS 3CMS 3CMS 3CMS 3CMS 3 Savoir utiliser diffSavoir utiliser diffSavoir utiliser diffSavoir utiliser difféééérentes drentes drentes drentes déééémarches pour apprendre marches pour apprendre marches pour apprendre marches pour apprendre àààà agir agir agir agir 
efficacement : efficacement : efficacement : efficacement : observer, identifier, analyser, apprécier les effets 
de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets.



� De lDe lDe lDe l’é’é’é’éllllèèèève acteur ve acteur ve acteur ve acteur àààà llll’é’é’é’éllllèèèève concepteur :ve concepteur :ve concepteur :ve concepteur : Dévolution progressive à l’élève de la 
gestion et de la responsabilité de ses apprentissages dans une perspective 
d’’’’autonomie autonomie autonomie autonomie future (choix du mobile, de la charge, du type d’exercice pour 
mobiliser ses ressources, du suivi de son entraînement…)

� Des savoirs aux actes :Des savoirs aux actes :Des savoirs aux actes :Des savoirs aux actes : Acquisition de connaissances permettant de
comprendre lesleslesles effets et les résultats de son action (incorporation d’autres 
contenus disciplinaires).

� Agir et ressentir :Agir et ressentir :Agir et ressentir :Agir et ressentir : Une place importante donnUne place importante donnUne place importante donnUne place importante donnéééée e e e «««« au ressentiau ressentiau ressentiau ressenti »»»» pour le mettre 
en relation avec une charge de travail donnée, un mobile poursuivi et des 
effets attendus.

� Des rôles sociaux au service des apprentissages :Des rôles sociaux au service des apprentissages :Des rôles sociaux au service des apprentissages :Des rôles sociaux au service des apprentissages : Une systématisation du 
travail en duo ou en trio, permettant de favoriser les rôles d’aide et de soutien 
pour aller plus loin dans l’effort, mais également organiser les interactions 
entre les pratiquants afin de donner du sens aux transformations.

� Une gestion efficiente de lUne gestion efficiente de lUne gestion efficiente de lUne gestion efficiente de l’’’’organisation et du temps :organisation et du temps :organisation et du temps :organisation et du temps : Permettant une 
alternance de temps de réflexion sur l’action et de temps de mobilisation des 
ressources afin de conserver la dynamique de la leçon (gestion des temps de 
récupération)





Associer des allures de course à des ressentis …



� Courir 10 minutes à allures différentes : 
� 4 minutes footing lent 
� 3 minutes allure soutenue
� 1 minute allure très soutenue
� 2 minutes de récupération active  

�En associant sur chaque séquence une FC, une FR, et des 
ressentis. 

◦ Outils  : Cardio
◦ Rôles : Fonctionnement en binôme
◦ (1 coureur / 1 coach)  

Associer des allures de course à des ressentis …



Vivre et associer types d’effort à des 
ressentis …

� En s’appuyant sur des situations pédagogiques motivantes.
� 1 chanson = travail en intensité; 
Pour la durée, travail en défi sur le temps tenu sans erreur 
commise…







� Batterie de tests de VMA disponibles  : 

◦ VAMEVAL développé

◦ Test ½ Cooper

◦ EA 100% (Test de soutien à VMA)

◦ GACON (45 / 15 )

◦ Évaluation du ressenti

◦ ....

CCCC’’’’est le point de dest le point de dest le point de dest le point de déééépart dpart dpart dpart d’’’’une individualisation du travail.une individualisation du travail.une individualisation du travail.une individualisation du travail.



Difficulté de la 
coordination

Je n’ai rien pu 
complexifier

J’ai parfois 
complexifié

J’ai quasiment 
tout complexifié

Ressenti de lRessenti de lRessenti de lRessenti de l’’’’efforteffortefforteffort Difficile et pénible
Pas évident, mais pas 

désagréable
Facile et/ou agréable

LuciditLuciditLuciditLuciditéééé
Très difficile à
mémoriser

Certains passages 
mieux que d’autres

Très peu de fautes

EssoufflementEssoufflementEssoufflementEssoufflement
Très essoufflé et 

récupération longue
Essoufflé, mais 

récupération rapide
Normal à l’effort

Transpiration, Transpiration, Transpiration, Transpiration, 
rougeurrougeurrougeurrougeur

Abondante Légère Aucune

SSSSéééécuritcuritcuritcuritéééé
Souvent en 

déséquilibre postural

Déséquilibres causés 
par les crises de 

temps

Équilibre dynamique 
conservé

Nature Nature Nature Nature 
de lde lde lde l’’’’efforteffortefforteffort

J’aurais pu continuer 
encore

Ça me convient :
ni+, ni-

Trop long ou 
trop intense



TrTrTrTrèèèès s s s 
facilefacilefacilefacile

FacileFacileFacileFacile ÉÉÉÉprouvantprouvantprouvantprouvant
Difficile, Difficile, Difficile, Difficile, 
éééépuisantpuisantpuisantpuisant

TrTrTrTrèèèès s s s 
difficiledifficiledifficiledifficile

MENTAL
Aucune 
difficulté

Cool, pas 
trop difficile

Ça 
m’éprouve, 
mais je tiens 

le coup!

Vivement la 
fin, il faut 
que je 
résiste!

Envie 
d’arrêter

CARDIO-
RESPIRATOIRE

Aisance
J’ai chaud, 

mais je reste 
en rythme

De + en + 
essoufflé!

J’entends 
mon pouls!

Besoin d’air!

MUSCULO-
ARTICULAIRE

Légèreté
Sensation de 
rebonds, 
aisance

Plus de 
rebonds 
naturels

Jambes  
lourdes

Je ne 
contrôle plus 
mes jambes!



Par une individualisation de la charge de travail :

� Établir un lien entre un type d’effort et les répercussions 
physiologiques (FC / FR / ressentis..)

� Le choix dLe choix dLe choix dLe choix d’’’’un mobile comme moteur de transformation.un mobile comme moteur de transformation.un mobile comme moteur de transformation.un mobile comme moteur de transformation.



� Sur les différents paramètres de l’effort physique et les effets 
physiologiques en s’appuyant sur les programmes des autres 
disciplines scolaires (donner un sens aux savoirs)

� Thème de convergence dans l’esprit du socle commun en 
collège





� Sous la forme de conseil diSous la forme de conseil diSous la forme de conseil diSous la forme de conseil diééééttttéééétique du jour :tique du jour :tique du jour :tique du jour :

◦ Quand la sensation de soif arrive, le corps a déjà commencé à se 
déshydrater et cela entraîne très rapidement une baisse de la capacité
physique ; C’est pourquoi, lors d’un effort, il faut boire souvent ( toutes 
les 20 mn) et régulièrement, des petites quantités d’eau (10 à 20 cl= 1à 2 
verres d’eau) : le mieux : c’est d’avoir avec soi une bouteille d’eau !

� Sous la forme de conseil dSous la forme de conseil dSous la forme de conseil dSous la forme de conseil d’’’’entrainement du jour :entrainement du jour :entrainement du jour :entrainement du jour :

◦ Pour s’entrainer dans le cadre du mobile 2, il faut au moins réaliser 30’ de 
course avec 8 à 12 minutes comprises entre 85% et 110%. En faisant des 
efforts fractionnés alternants : course proche de sa VMA avec des 
récupérations incomplètes (Tps récup < Tps de W), on augmente ainsi la 
capacité de l’organisme à utiliser de l’oxygène.





� Systématiser la réflexion de l’élève sur sa pratique par une analyse 
d’indicateurs directs sur sa réalisation physique (FC / FR / 
performance) et les mettre en relation avec des ressentis. 

� Favoriser l’entrée motivationnelle 

� Favoriser la relation à l’autre par  : 
� Fonctionnement par  groupe de course à mobile identique et 
par groupe de VMA

� Privilégier le fonctionnement en binôme (rôle du tuteur / 
coach)



� En utilisant les TICETICETICETICE : cardio, tableurs Excel, logiciel spécifique…



� En mettant en œuvre les conditions nécessaires à la manipulation par l’élève 
des variables d’entrainement (TPS de travail, TPS de repos, intensité, méthode 
de travail, nature de la récupération.)

� Expérimentation et mise en œuvre personnalisée 

� L’analyse précise de ses performances comme indicateurs pour réguler son 
projet de transformation



DDDDDDDD’’’’’’’’une sune sune sune sune sune sune sune sééééééééance ance ance ance ance ance ance ance 
guidguidguidguidguidguidguidguidééééééééeeeeeeee

Un exemple dUn exemple d ’’ illustration en Course de durillustration en Course de dur ééee



Un exemple dUn exemple d ’’ illustration en Course de durillustration en Course de dur ééee



Un exemple dUn exemple d ’’ illustration en Course de durillustration en Course de dur ééee



� À partir d’un mobile personnel dans un contexte de vie singulier

« Qu’est-ce que je veux transformer chez moi en pratiquant cette activité et 
pourquoi ? »

◦ L’élève doit être capable de justifier le choix de son mobile en fonction 
de son profil et de ses aspirations.
◦ Il doit pouvoir justifier le choix des exercices en lien avec son mobile, ses 
connaissances de l’entraînement et son projet.

« J’ai choisi ce mobile pour 
« m’aérer la tête ». En courant à
différentes allures, je suis obligé
de penser à mon rythme et ainsi 

on ne pense pas à nos soucis, on 
évacue le stress de la semaine. »

« Je reprends un travail 
progressif, mais je termine cette 
fois par de la marche, car après 

28 min d’effort, je ne tiendrai pas 
alors je fais de la marche 

soutenue. »



� Mobile 1 : accompagner un objectif sportif de course en rapport Mobile 1 : accompagner un objectif sportif de course en rapport Mobile 1 : accompagner un objectif sportif de course en rapport Mobile 1 : accompagner un objectif sportif de course en rapport 
avec des avec des avec des avec des ééééchchchchééééances.ances.ances.ances.

◦ ÉÉÉÉchauffement :chauffement :chauffement :chauffement :
� 15 minutes à allure lente suivies de 6 minutes à 85 % de la VMA.
� Les 6 minutes se font sur un parcours en rectangle pour que les 

élèves puissent gérer leurs allures.

◦ Travail intermittent court : Travail intermittent court : Travail intermittent court : Travail intermittent court : (5 minutes de récupération entre les 
exercices)
� 6 X 1’/1’ à 100 % de VMA 
� 8 X 30/30 à 110 % de VMA
� 6 X 15/15 à 115 % de VMA

◦ RRRRéééécupcupcupcupéééération active :ration active :ration active :ration active :
� 6’ à allure lente



� Mobile 1 : dMobile 1 : dMobile 1 : dMobile 1 : déééévelopper sa motricitvelopper sa motricitvelopper sa motricitvelopper sa motricitéééé....

◦ ÉÉÉÉchauffement:chauffement:chauffement:chauffement: séquence commune pour se réapproprier les dimensions du 
step et rentrer dans l’activité: 5 minutes;

◦ ApprentissageApprentissageApprentissageApprentissage d’un bloc 4×8 temps et travail thématique sur la 
coordination et l’ajout de « bras »;     40’

◦ Travail Travail Travail Travail cardiocardiocardiocardio: : : : 2 × 5 ‘, r=2 ‘

◦ ÉÉÉÉvaluation du ressentivaluation du ressentivaluation du ressentivaluation du ressenti: quelles évolutions à prévoir pour une prochaine 
séance de travail sur les bras: quel type de position de bras sur quel type 
de pas ? À quel moment de la routine? Dans quelle orientation…



� Mobile 2 : DMobile 2 : DMobile 2 : DMobile 2 : Déééévelopper un velopper un velopper un velopper un éééétat de santtat de santtat de santtat de santéééé de fade fade fade faççççon continue par la on continue par la on continue par la on continue par la 
recherche drecherche drecherche drecherche d’’’’une forme optimaleune forme optimaleune forme optimaleune forme optimale

◦ ÉÉÉÉchauffement :chauffement :chauffement :chauffement : (avec cardiofréquencemètre)

� 15 minutes à 140 – 150 bpm
� suivi de 10 minutes à 160 - 170.

◦ Travail intermittent long : Travail intermittent long : Travail intermittent long : Travail intermittent long : 

� 6 X 3’ à 90 % de la VMA (récupération de 2’ entre les séries)

◦ RRRRéééécupcupcupcupéééération active :ration active :ration active :ration active :
� 6’ à allure lente



� Mobile 2 :SMobile 2 :SMobile 2 :SMobile 2 :S’’’’entretenir, reprendre une activitentretenir, reprendre une activitentretenir, reprendre une activitentretenir, reprendre une activitéééé physique, se remettre physique, se remettre physique, se remettre physique, se remettre 
en forme, affiner sa silhouette.en forme, affiner sa silhouette.en forme, affiner sa silhouette.en forme, affiner sa silhouette.
◦ ÉÉÉÉchauffement:chauffement:chauffement:chauffement:

� Séquence commune pour se réapproprier les dimensions du step et 
rentrer dans l’activité: 5 minutes;

◦ RRRRéééévision vision vision vision des blocs déjà appris
◦ CardioCardioCardioCardio::::

� 132 bpm, step bas, pyramide: 5’ – 8’ – 10’ – 8’ – 5’. 
� Récupération semi-active en step touch sur place pendant 1’

◦ Quel ressenti Quel ressenti Quel ressenti Quel ressenti et quelle évolution proposer pour une prochaine séance 
(nature du cardio et de la récupération qui peut également évoluer)

◦ ÉÉÉÉtirementstirementstirementstirements



� Mobile 3 : Rechercher les moyens dMobile 3 : Rechercher les moyens dMobile 3 : Rechercher les moyens dMobile 3 : Rechercher les moyens d’’’’une rune rune rune réééécupcupcupcupéééération ou dration ou dration ou dration ou d’’’’une une une une 
ddddéééétente ou dtente ou dtente ou dtente ou d’’’’une aide une aide une aide une aide àààà llll’’’’affinement de la silhouette.affinement de la silhouette.affinement de la silhouette.affinement de la silhouette.

◦ SSSSééééquences de course :quences de course :quences de course :quences de course :

� 6 minutes à 70% + 2’ de marche soutenue
� 3 X 3’ à 80% avec 2’ de marche soutenue entre les séries

� 3 X 4’ à 70% avec 3’ de marche promenade entre les séries
� 2 X 5’ à 60% avec 2’ de marche promenade

� 4’ de marche soutenue



� Mobile 3 : Se dMobile 3 : Se dMobile 3 : Se dMobile 3 : Se déééévelopper, se dvelopper, se dvelopper, se dvelopper, se déééépasserpasserpasserpasser

◦ ÉÉÉÉchauffement:chauffement:chauffement:chauffement: séquence commune pour se réapproprier les dimensions du 
step et rentrer dans l’activité: 5 minutes;

◦ RRRRéééévisionvisionvisionvision d’un bloc donné qui servira ensuite de support de travail: 20 
minutes;

◦ Travail Travail Travail Travail cardicardicardicardio: 3 (2×3’), r=3’, R= 5’ avec contraste et ressenti après 
chaque séquence;

� Step haut / step bas
� 132 /138 /144 bpm
� Avec lests / sans lest…
• Quelle éééévolutionvolutionvolutionvolution pour une prochaine séance: variables entremêlées:  step

bas, 138, avec lests…
• ÉÉÉÉtirementstirementstirementstirements;



Le but de l’action n’est plus de : « réaliser une performance mesurée », la meilleure 
possible… (CP1), mais « d’orienter et développer les effets de l’activité physique en 
vue de l’entretien de soi » (CP5)

C’est-à-dire faire passer le statut de l’élève de  :

«««« Être entraÊtre entraÊtre entraÊtre entraîîîînnnnéééé parparparpar………… »»»»���� àààà «««« ssss’’’’entraentraentraentraîîîîner pour.. ner pour.. ner pour.. ner pour.. »»»»



CP1 : CP1 : CP1 : CP1 : ½½½½ fondfondfondfond CP5 : Course en durCP5 : Course en durCP5 : Course en durCP5 : Course en durééééeeee

Bac général (2007) Bac pro 2011

Perf 14 pointsPerf 14 pointsPerf 14 pointsPerf 14 points Perf 14 pointsPerf 14 pointsPerf 14 pointsPerf 14 points Concevoir : Concevoir : Concevoir : Concevoir : 7 points

Écart au projet 
6 points

Écart au projet 
4 points

Produire Produire Produire Produire : 10 points
Respect  du projet : 

• des allures choisies 
• des séquences de course 
• des temps et modes de 

récupération  

Préparation et 
récupération  2 points

AnalyserAnalyserAnalyserAnalyser : 3 points

La performance disparaît des critères de l’évaluation, le 
cadre de référence s’individualise et s’autoréférence.



STEPSTEPSTEPSTEP CP3CP3CP3CP3 CP5CP5CP5CP5

But:But:But:But:
Complexifier la coordination; 
donner à voir au public;

Savoir s’entrainer  dans le cadre 
d’un mobile choisi.

Nature de la Nature de la Nature de la Nature de la 
performanceperformanceperformanceperformance

Extéroréférencé: en rapport 
avec un code de « difficulté »
chorégraphique : ce que je 
vaux!

Autoréférence: ce que je peux!



CP3 : AEROBICCP3 : AEROBICCP3 : AEROBICCP3 : AEROBIC CP 5 STEPCP 5 STEPCP 5 STEPCP 5 STEP

Bac général
(grille académique)

LycLycLycLycéééée 2007e 2007e 2007e 2007 Bac pro 2011Bac pro 2011Bac pro 2011Bac pro 2011

Composition  Composition  Composition  Composition  
(chor(chor(chor(choréééégraphe)/9 pointsgraphe)/9 pointsgraphe)/9 pointsgraphe)/9 points

Concevoir : Concevoir : Concevoir : Concevoir : 7 points
Avant: Prévoir les 
séquences : 7 points

Interprétation  (acteur)/ 6 
points

Produire Produire Produire Produire : 10 points Pendant: produire: 10 pts

Projet collectif /2 points AnalyserAnalyserAnalyserAnalyser : 3 points Après: analyser: 3 points

Appréciation: évaluation 
du spectateur / 3 points

La performance disparaît des critères de l’évaluation, le cadre 
de référence s’individualise et s’autoréférence.




