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Référentiel certificatif enseignement commun 
EPS 

CA5 Musculation 
Etablissement : Lycée Sud Médoc 

Eléments de contexte et choix réalisés par l’équipe pédagogique : Caractéristiques des élèves du lycée Sud Médoc 
Points d’appui Point à renforcer 

Possède pour la plupart une motricité élaborée (+ vécu sportif en clubs) et sont 
capables de s’adapter rapidement. 
 

Augmenter le niveau d’exigence. 
 (EPS, AS,).  
Etre ambitieux sur les contenus. 

Élèves centrés sur la note, qui représente essentiellement un niveau de 
performance :  
Pour l’élève : Production motrice = Evaluation 

Augmenter le niveau d’attente sur un travail réflexif de l’action 

Élèves globalement scolaires qui ne critiquent pas (conformes), mais qui ne se 
posent pas suffisamment de questions : passivité et consommateurs 

Inciter au questionnement, à l’explication et à la justification des actions engagées. 
 

Pour d’autres, l’EPS ne présente que peu d’intérêt, ce qui se traduit par de la 
passivité, de l’inactivité et un choix d’engagement dépendant des APSA 
proposées 

Proposer des situations et des contenus motivants et ciblés pour chaque élève 
 

Attitude parfois individualiste Développer les prises de responsabilités dans les différents rôles : arbitre, juge, organisateur, conseiller, 
entraîneur, concepteur, chorégraphe, responsable de la sécurité (pareur),                                                     
spectateur expert. 

 

APSA retenue : 
MUSCULATION 

Liste nationale :    
Liste académique :  
Activité établissement :                  

Temps d’apprentissage : 8 séquences 
d’une heure trente effective. 

Compétence de fin de 
séquence caractérisant les 
3 AFL dans l’APSA (AFL1 
en rouge, AFL2 en bleu, 
AFL3 en vert) 

AFL 1 :  Pour produire et identifier sur soi des effets différés liés à un mobile personnel, prévoir et réaliser des séquences de musculation en prenant en compte  
4 paramètres : 

- Intensité vde la charge (% de la charge maximale, référence personnalisée sans charge) 
- Quantité de travail (séries, répétitions) 
- Vitesse d’exécution lors du déplacement de la charge 
- Temps de récupération 

 
AFL2 :  En complétant son carnet d’entraînement, analyser les effets sur soi-même (ressentis quantitatifs et qualitatifs) pour personnaliser sa séance 
d’entraînement à venir en fonction de ses ressources et du thème d’entraînement choisi  

AFL3 : (« Coopérer pour faire progresser ») : pareur « assurer la sécurité de son camarade en connaissant les règles essentielles d’assistance (positionnement, écoute, 

intervention) / coach chrono « assurer l’alternance temps de travail - temps de récupération en fonction du thème d’entraînement choisi » / coach motricité « assurer 

la qualité du trajet moteur, vérifier le placement de la respiration et valider la vitesse d’exécution en fonction du thème d’entraînement choisi » 

 

 
 



Principes d’élaboration de l’épreuve du champ d’apprentissage 5  

 L’épreuve : 

- L’épreuve engage l’élève dans la mise en œuvre d’un thème d’entraînement (Tonification ou Volume ou Puissance) motivé par le choix d’un mobile  personnel.             

- Cette mise en œuvre fait référence à un carnet d’entraînement, renseigné pendant le cycle, qui identifie et organise des connaissances et des données 

individualisées. 

- La séance est rédigée en amont du jour de l’épreuve. Elle peut être régulée en cours de réalisation (ANALYSE) par l’élève selon des indicateurs qualitatifs et 

quantitatifs de l’effort (échelle de ressentis) 

- Les paramètres liés à la charge de travail (volume, durée, intensité, récupération,) sont clairement identifiés dans une alternance temps de travail, temps de 

récupération et temps d’analyse. 

 

Idéalement, la séance s’articule autour de 8 exercices issus de 4 groupes musculaires 

 
- HAUT du CORPS (2 exercices) 

- BAS du CORPS (2 exercices) 

- CEINTURE abdominale ou scapulaire (2 exercices) 

- CARDIO (1 exercice) 

-  Un exercice au choix selon ton mobile 

Le candidat présente dans son carnet la séquence prévue, même si les conditions de l’épreuve ne lui permettent pas de la réaliser dans son ensemble 

 

 Repères d’évaluation de l’AFL1 : S’engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel, en faisant des 
choix de paramètres d’entraînement cohérents avec le thème retenu 

 

PRODUIRE 

 

Sur 8 points 

DEGRE  1 
« Maîtrise insuffisante » 

0 à 2 points 

Erreurs mettant en jeu l’intégrité 

physique de l’élève 

DEGRE 2 
« Maîtrise fragile » 

2,5 à 4 points 

Dégradations observables à 

plusieurs reprises dans la 

gestuelle technique ou les 

postures 

 

DEGRE 3 
« Maîtrise satisfaisante » 

4,5 à 6 points 

Gestuelles, techniques et/ou postures 

efficaces 

 

DEGRE 4 
« Maîtrise très satisfaisante » 

6,5 à 8 points 

Gestuelles, techniques   efficientes 

pour atteindre des zones d'efforts 

intenses et/ou prolongées 

Posture 

sécuritaire/Trajet 

moteur 

 

Fautes répétées de Posture, de 

Trajet Moteur 

Gestion matérielle non 

sécuritaire 

 

Fautes ponctuelles 

remédiées en fin de série avec 

le coach 

Fautes ponctuelles remédiées en 

cours de série avec le coach 

Amplitude optimale maintenue 

tout au long des séries 

 

 

Respiration 

 
Respiration absente (apnée…) 

 
Respiration présente mais non 

intégrée 

 

Respiration partiellement intégrée ou 

inversée 

 

Respiration efficace (expire sur le 

temps d'effort…) 

 



Engagement 

moteur 

 

Engagement insuffisant ou 

« feint » : 

Charges et répétitions 

 

Engagement réel mais 

gestion des charges, vitesse 

d’exécution et temps de 

récupération perfectibles 

Engagement réel et visible dans une 

zone d’effort proche de l’optimale, 

tant sur la charge que sur les temps de 

récupération 

Engagement optimal, au regard 

des ressources et de l’objectif 

poursuivi. « Le rythme de séance 

envisagé comme élément de la 

charge de travail ». 

 
Échauffement et 

récupération 
Inexistant Partiel/ « routine 

d’échauffement 

incomplète » 

 

Standard/ « routine d’échauffement 

exécutée 

Approprié / « routine 

d’échauffement complétée par 

l’utilisation de moyens 

complémentaires (cordes, petites 

haltères, élastibandes,…) 

 

ANALYSER 

 

Sur 4 points 

 

DEGRÉ 1 

« Maîtrise insuffisante » 

0,5 à 1 point 

 

Régulations absentes ou 

incohérentes 

 

DEGRÉ 2 

« Maîtrise fragile » 

1,5 à 2 point 

 

Régulations inadaptées au 

regard d’indicateurs 

partiellement relevés 

 DEGRÉ 3 

« Maîtrise satisfaisante » 

2,5 à 3 points 

 

Relevé de données chiffrées exploitées 

DEGRÉ 4 

« Maîtrise très satisfaisante » 

3,5 à 4 points 

 

Régulations pertinentes à partir de 

croisement d’indicateurs chiffrés 

Mise en perspective 

« Exploiter les 

ressentis* pour 

réguler sa séance 

en cours de 

réalisation ET se 

projeter sur la 

suivante 

 

 *cf : fiche de 

travail 

 

Charge mettant en jeu l’intégrité 

physique de l’élève ou charge 

insignifiante 

 

Charge rarement 

personnalisée 

 

Charge adaptée 

 
Charge optimisée 

 

L’élève perçoit les ressentis de 

façon globale sans les identifier 

par écrit 

 

L’élève relève parfois des 

ressentis de natures 

différentes mais l’analyse 

reste incomplète 

 

L’élève relève régulièrement ses 

ressentis par écrit 

 

Analyse complète et fine 

 

N’exploite pas non plus les 

observations pour réguler son 

programme 

 

L’élève exploite partiellement 

les observations et un ressenti 

en faisant le lien avec un 

paramètre (charge ou 

répétition ou vitesse 

d’exécution ou récupération) 

 

 

 

 

 

L’élève ajuste son programme à son 

état de forme du moment 

L’élève est capable de se projeter 

sur la conception de la prochaine 

séance 



Repères d’évaluation de l’AFL2 : « S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en 

fonction des effets recherchés » : Suivi obligatoire du carnet d’entraînement. 
 

Analyser les effets 

et les ressentis 

pour 

personnaliser sa 

séance 

d’entraînement en 

fonction de ses 

ressources et du 

thème 

d’entraînement 

choisi 

 

 

DEGRE 1 

 

L’élève fait des choix de 

paramètres incohérents avec le 

thème choisi. 

Il reproduit une séance type. 

Connaissances liées aux muscles 

absentes ou erronées. 

 

DEGRE 2 
L’élève choisit des 

paramètres en fonction de son 

thème d’entraînement. 

(volume, durée, intensité, 

récupération,…) mais peu 

adaptés à ses capacités. 

Connaissances liées aux 

muscles parcellaire. 

Le projet personnel 

d’entraînement reste global et 

manque de précision. 

DEGRE 3 
 

L’élève choisit des paramètres 

cohérents avec son thème 

d’entraînement et adaptés à ses 

capacités. 

Il justifie ses choix au regard de son 

projet personnel d’entraînement 

Muscles situés. 

DEGRE 4 
 

L’élève choisit et individualise ses 

paramètres pour garantir des effets 

réels au service de son projet 

personnel exprimé et argumenté. 

En s'appuyant sur ses ressentis, il 

régule systématiquement le choix 

de ses paramètres durant la séance 

et se projette à court et moyen 

terme.   

Muscles situés et différenciés. 
Choix de notation DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

2 points O,5 1 1,5 2 

4 points 1 2 3 4 

6 points 1,5 3 4,5 6 

Repères d’évaluation de l’AFL3 : : « Coopérer pour faire progresser »   
Relation au sein du 

groupe 
DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

PAREUR 

ou 

COACH 

CHRONO 

ou 

COACH 

MOTRICITÉ 

 

L’élève agit seul et pour lui-

même et/ou   interagit 

dangereusement avec ses 

partenaires 

 

 

Il n’investit aucun rôle au sein 

du groupe 

L’élève collabore au niveau 

organisationnel avec son 

partenaire ponctuellement 

et/ou de manière inadaptée.  

 

 

Début de verbalisation avec 

ses camarades 

L’élève est disponible et réactif dans 

l’instant pour observer et aider son 

partenaire à partir d’indicateurs 

simples et exploitables, les parades 

sont maîtrisées.  

 

L’élève verbalise et fait verbaliser ses 

camarades quelquefois 

L’élève est capable de conseiller un 

partenaire à partir d’indicateurs 

précis et pertinents (mise en 

relation des données et de ce qui 

est observé).  

 

Il conseille, fait verbaliser et a une 

attitude responsable en toutes 

circonstances 

Choix de notation DEGRE 1 DEGRE 2 DEGRE 3 DEGRE 4 

2 Points O,5 1 1,5 2 

4 Points 1 2 3 4 

6 Points 1,5 3 4,5 6 

 
 



Validation (réservée aux IA-IPR) Motivation et/ou commentaire : 

 Validée     Non validée 
le : jj/mm/aaaa 
par : nom IA-IPR 

... 

 

 
 

 
 


