EVALUATION DE FIN DE CYCLE 4 (DNB)
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Etablissement

Collège Claude Debussy

Commune

Aulnay-Sous-Bois
Champ d’Apprentissage n° 1

Activité Physique Sportive Artistique

Produire une performance optimale mesurable
à une échéance donnée

Cross-Training

Forme scolaire de pratique choisie
La forme scolaire de pratique consiste à réaliser une performance sous la modalité « compétitive » ou « entrainement ». Les élèves par groupe de trois doivent assurer différents rôles :
« ATHLÈTE » « COACH » « JUGE ».
A partir d’un ensemble d’exercices imposés (ANNEXE 1), l’athlète et le coach devront agencer en fonction de leurs modalités de pratique choisie (compétition ou entrainement) un WOD
(Travail du Jour) adapté à leurs capacités.
L’athlète et le coach auront préalablement choisi un des 3 niveaux concernant l’ensemble d’exercices imposés (travail Full Body). Le niveau de référence est le « RX », la version
« SCALED » est allégée et le niveau « ÉLITE » est complexifié.
Pour les élèves ayant choisi la modalité « compétitive », ils devront réaliser un « FOR TIME » (réaliser l’ensemble des mouvements le plus rapidement possible).
Pour les élèves ayant choisi la modalité « entrainement », ils devront organiser l’ensemble des exercices à l’intérieur d’un EMOM (Every Minute On the Minute), soit un nombre de répétitions
fixés à l’avance pour chaque exercice imposé pendant 1 minutes, et organiser le temps de l’EMOM (entre 7 et 10 minutes) en fonction de leur objectif personnel.
 L’athlète : Il choisit son niveau, sa modalité et organise sa stratégie de WOD (Feuille de WOD : ANNEXE 2) avec le coach en fonction de ses points forts et de ses points faibles.
 Le coach : Il aide et conseille l’athlète dans la conception et la réalisation de son WOD.
 Le juge : Le juge faisant partie du trio ne devra pas juger le WOD de l’athlète pour plus d’impartialité. Il doit connaître les critères de validation pour chaque mouvement, compter à
voix haute et utiliser la gestuelle de décompte. En parallèle, il remplit la feuille de JUGE (ANNEXE 3) de l’athlète et la donne à l’enseignant à la fin du WOD.
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Domaines du socle
(et éléments signifiants)

Attendus de fin de
cycle (AFC)

Rôle dans
l’APSA

Acquisitions prioritaires
-

Domaine 1.4 :
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
des arts et du corps
(Pratiquer des activités
physiques sportives ou
artistiques)

Domaine 2 :
Les méthodes et outils
pour apprendre
(Coopérer et réaliser des
projets)

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Faire preuve de
responsabilité́ , respecter les
règles de la vie collective,
s’engager et prendre des
initiatives)

Domaine 3 :
La formation de la
personne et du citoyen
(Exercer son esprit critique,
faire preuve de réflexion et de
discernement)

AFC 1. Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser la
meilleure performance
possible

-

L’athlète

AFC 3. Planifier et réaliser une
épreuve combinée.
AFC4. S’échauffer avant un
effort.

-

Le stratège
-

AFC2. S’engager dans un
programme de préparation
individuel ou collectif.
AFC 5. Aider ses camarades
et assumer différents rôles
sociaux.

AFC 5. Aider ses camarades
et assumer différents rôles
sociaux.
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Le coach

-

-

Le juge
-

Préserver son intégrité physique tout au long de l’épreuve :

Maîtriser les techniques des différents mouvements (posture, respiration, placement du
dos, gainage, utilisation des segments libres)

Vérifier son matériel et sa zone de travail
Gérer son effort pour optimiser sa performance :

Placer et adapter sa respiration en fonction du mouvement réalisé
 Utiliser des moments spécifiques de récupération en fonction des exercices réalisés et
de leur coût énergétique
 Se préparer : s’échauffer afin de mettre son corps dans des conditions optimales de
pratique (augmentation visible de la FC et de la FR, se préparer aux exercices du Wod en
réalisant des mini-séries, mobilisation articulaire et musculaire spécifique)
Élaborer un protocole (Concevoir et Planifier) adapté en fonction d’indices pertinents observés sur
l’athlète durant le cycle : ses points forts et faibles : être capable de repartir stratégiquement les
mouvements pour être le plus efficient possible.
Réguler son effort en fonction des différents exercices, des sollicitations exigées et de son état de
forme du jour
Observer et informer : être capable de prendre les informations pertinentes sur son sportif athlète
pour déterminer ses points forts et faibles (ses poses d’appuis, son rythme respiratoire, ses points
forts, points faibles)
Proposer des adaptations ou modifications possibles (nombre de séries, temps de passage…)
Prendre en compte le point de vue d’un partenaire dans une mutualisation des idées.
Choisir de réaliser une performance « contre les autres » (FOR TIME) ou « contre soi-même »
(EMOM)
Donner des repères spatio-temporels à l’athlète lors de la réalisation du WOD pour que ce dernier
se repère (temps écoulé, nombre de répétitions réalisées, répétition manquantes.) et aider, repérer si
le mouvement ne se dégrade pas au profit de la vitesse ou du nombre de répétitions.

Connaitre la gestuelle du juge (comptage des Rep, signe distinctif du No Rep, annonce des 5
derniers mouvements) et se placer judicieusement par rapport à l’athlète.
Juger et Valider la réalisation d’un WOD (Feuille de juge)
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La situation d’évaluation est la même que la Forme de Pratique Scolaire (présentée page 1)
Chaque élève devra passer sur les différents rôles sociaux et sait qu’il sera évalué sur chaque rôle (athlète, juge, coach). Le coach, son rôle sera essentiel
durant les dernières leçons de conceptions du WOD final pour aider, réguler l’activité de l’athlète. Il sera donc évalué au fil de la séquence.
Organisation générale sur un créneau de 1H (ANNEXE 4 pour un exemple avec un groupe de 3 élèves) :
 Le groupe Athlète (Vague 1) s’échauffe.
 Les groupes Juge et Coach préparent la salle pour la Vague 1.
 Le groupe Athlète réalise leur WOD pendant que le groupe Coach s’échauffe (Vague 2).
 Le groupe Juge de la vague 1 s’échauffe pendant que la vague 2 réalise leur WOD et ainsi de suite…
Barème :

Concernant le FOR TIME : l’enseignant pause un « CAP TIME » en fonction du niveau des élèves de la classe. Celui-ci et le temps maximum pour
réaliser le WOD.

Concernant l’EMOM : l’élève a le choix de réaliser un EMOM de 7 / 8 / 9 / 10 minutes en fonction de son niveau et de ses possibilités. Un EMOM de
7 minutes comportera plus d’éléments (plus difficile) qu’un EMOM de 10 minutes (plus facile).
Performance :

Concernant le FOR TIME : l’élève s’engage dans une pratique compétitive « contre les autres ».

Concernant l’EMOM : l’élève s’engage dans une performance contre soi-même

Principes généraux
d’évaluation

Afin de construire un barème adéquat et adapté, l’enseignant durant la séquence devra faire vivre aux élèves l’ensemble des W OD (FOR TIME ou EMOM) afin
qu’ils soient en mesure de choisir et d’avoir un temps de référence auto-référencé à battre. L’idée étant de permettre à l’élève d’améliorer sa performance par
un découpage personnalisé et individualisé des différents éléments permettant d’être plus efficient.
L’athlète


Critères d’évaluation
retenus




Rôles à évaluer

Le stratège

Maitrise technique des exercices
(Burpees, Squat, Push Up, Abs)
Maitrise de la ventilation,
expiration lors des phases
excentriques
Organisation de son l’espace de
travail (prévoir et disposer
l’orientation des tapis et box)






L’athlète





Maitrise technique des
exercices (Burpees,
Squat, Push Up, Abs)
Ventilation
Organisation de son
espace
Echauffement
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Chaque exercice est
partiellement réalisé, il manque
des éléments entrainant des
« No Rep ».
Ventilation anarchique, l’élève
s’essouffle et doit stopper son
activité pour récupérer.
L’athlète oublie du matériel qu’il
doit repositionner durant le
WOD.
L’élève commence directement
son WOD sans s’échauffer.




Présence lors du WOD de l’athlète
Conseil et force de proposition
pour l’athlète

Maîtrise fragile
(25 points)




Le juge


Choix de la modalité en fonction
de ses objectifs
Choix de la répartition des
exercices en fonction des
capacités de l’athlète

Maîtrise insuffisante
(10 points)

Eléments à évaluer

Le coach







Utilisation de la gestuelle du juge
(comptage des Rep, signe distinctif
du No Rep, annonce des 5 derniers
mouvements)
Validation de la réalisation d’un
WOD à partir d’un support (feuille de
juge)

Maîtrise satisfaisante
(40 points)

Très bonne maîtrise
(50 points)


La moitié des exercices
simples sont correctement
réalisés mais certains
exercices plus complexes
entrainent des « No Rep ».
Un effort de ventilation adapté
est constaté en début de WOD
mais se perd au fil du WOD.
L’athlète installe son matériel
préalablement mais change de
stratégie au cours du WOD.
L’échauffement est partiel,
l’élève copie un camarade et
fait approximativement les
mouvements.






L’ensemble des exercices est
contrôlé et maitrisé (quelques
« No Rep »).
La ventilation est adaptée,
l’expiration placée sur les
phases concentriques.
L’espace est correctement
utilisé et optimisé du début à la
fin du WOD.
L’échauffement du corps est
complet et général.






L’ensemble des exercices est
contrôlé, maitrisé et optimisé
dans un souci d’être efficient du
début à la fin du WOD (Pas de
« No Rep ») ».
La ventilation est optimisée et
contrôlée pour rechercher la
meilleure performance
possible.
L’espace est minutieusement
agencé pour éviter de perdre
du temps
L’échauffement complet et
optimisé au regard de l’effort à
fournir (réalisation des
exercices futurs en miniséries).
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 L’élève choisit une modalité
 Choix en relation avec
Le stratège



l’objectif de l’athlète
Stratégie de l’athlète en
fonction de ses
ressources



 Présence lors du WOD





L’élève choisit sa modalité par
défaut et fait « comme les
autres »
L’élève réalise le WOD « brut »
sans adaptation préalable.

 L’élève choisit une modalité



« compétitive » ou
« entrainement » au regard du
travail à réaliser dans chaque
modalité.
L’élève copie la stratégie d’un
camarade.

 L’élève choisit une modalité





Le coach



de l’athlète
Conseil et force de
proposition pour
l’athlète





Le juge





Gestuelle de juge
Communication
Recueil des données
sur la feuille de juge
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Le coach n’est que peu
concerné par la réalisation de
l’athlète
Le coach laisse l’athlète choisir
et répartir seul son WOD.



L’élève mobilise rarement la
gestuelle de juge avec des
erreurs et il laisse passer
beaucoup de « No Rep » à
l’athlète.
Il annonce seulement la fin du
WOD.
La feuille de juge est
partiellement remplie et
complétée à la dernière minute.








Le coach encourage de façon
affective l’athlète
Le coach aide l’athlète à choisir
une modalité de travail.

L’élève utilise la gestuelle du
juge mais peine à percevoir les
« No Rep » chez l’athlète.
Il compte du début à la fin à
voix haute.
La feuille de juge est remplie
mais complété avec l’aide de
l’athlète à la fin du WOD
(Quelques oublis).



« compétitive » ou
« entrainement » en fonction de
ses ressources.
L’élève organise son WOD en
répartissant de façon équitable
chaque exercice pour aller le
plus vite possible.

Le coach encourage pendant
l’effort et donne des
informations importantes à
l’athlète pour lui permettre de
réguler son effort
Le coach aide l’élève à répartir
les différents exercices durant
le WOD.

 L’élève utilise une gestuelle




adéquate pour juger et laisse
passer quelques « No Rep »
quand celles-ci sont proches de
ce qui est attendus.
Il communique à voix haute, le
nombre de Rep, les exercices à
venir régulièrement.
La feuille de juge est complétée
à la fin de chaque exercice.











« compétitive » ou
« entrainement » en fonction
d’un projet personnel visant soit
à se dépasser soi-même soit à
dépasser les autres
L’élève organise son WOD en
répartissant de façon
stratégique en fonction de ses
points forts et de ses points
faibles les différents exercices.
Le coach est présent avant,
pendant et après l’effort pour
réguler le travail de l’athlète
Le coach aide l’élève à répartir
les différents exercices durant
le WOD en fonction de ses
ressources et apporte des
conseils adaptés.
Il utilise une gestuelle précise
et adaptée et est impartial
quant au « No Rep ».
Il communique de façon
intelligible au moment opportun
(fin de série, transition, No
Rep).
La feuille de juge est complétée
tout au long du WOD de
manière simultanée avec
l’effort de l’athlète.
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Annexe 1 : Tableau des exercices imposés par niveau « SCALED » « RX » « ELITE »

SCALED

RX

ELITE

40
UP AND
DOWN
over the
« minihaie »

35
BURPEES
over the
« Dumbell »

30
BURPEES over
the « BOX »

40
DemiSQUAT

35
AIR SQUAT

30
SQUAT JUMP

35
PUSH UP

30
PUSH UP
« Touch
épaule »

35
SIT UP

30
V-UP

40
PUSH
UP KNEE

40
ABS
Crunch

Illustrations réalisées par Laurène Mota
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Annexe 2 : Fiche de construction du WOD
MON EVALUATION EN CROSS TRAINING
NOM :
PRENOM :
CLASSE :
Je choisis mon niveau :

SCALED





RX





40 UP AND DOWN
40 Demi-SQUAT
40 PUSH UP KNEE
40 ABS Crunch






35 BURPEES
35 AIR SQUAT
35 PUSH UP
35 SIT UP

ELITE
30 BURPEES over the…
30 SQUAT JUMP
30 PUSH UP touche épaule
30 V-UP

Je choisis mon FORMAT :

FOR TIME
DÉCOUPAGE DU FOR TIME :

EMOM
Temps de l’EMOM :
Éléments à réaliser en 1’ :

TEMPS PRÉVU :
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Annexe 3 : Feuille de juge type

WOD 1
Athlète :
Coach :
Juge :
CHOIX : FOR TIME
NIVEAUX : RX
Mouvements

Répétition effectuée

20 BURPEES
20 AIR SQUAT
20 PUSH UP
20 SIT UP
10 BURPEES
10 AIR SQUAT
10 PUSH UP
10 SIT UP
5 BURPEES
5 AIR SQUAT
5 PUSH UP
5 SIT UP
SCORE FINAL (TEMPS) :
Signature JUGE
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Répétition Possible

20
20
20
20
10
10
10
10
5
5
5
5

Signature ATHLÈTE
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Annexe 4 : Exemple
Trio de Kévin, Sonia et Yaël

Kévin (Athlète) et Sonia (Coach) choisissent ensemble le niveau le plus adapté à Kévin au regard de sa pratique tout au long du cycle.
Le niveau RX est choisi et leur stratégie consistera à réaliser un FOR TIME (modalité « compétitive ») suivant la répartition :
 7 Tours de 5 BURPEES 5 AIR SQUAT 5 PUSH UP 5 SIT UP

Sonia (athlète) quant à elle choisira avec Yaël (Coach) le niveau « ELITE » sous la modalité « entrainement » à travers la réalisation d’un WOD en EMOM de 10 ‘.
Chaque minute pendant 10 minutes elle devra réaliser 3 Burpees, 3 Squat Jump, 3 Push UP et 3 V-Up.


Yaël (Athlète) coaché par Kévin choisira quant à lui le niveau SCALED en modalité « compétitive » suivant la répartition :
10 Push UP KNEE
40 UP and Down
10 Push UP KNEE
40 Demi-Squat
10 Push Up KNEE
40 ABS Crunch
10 PUSH UP KNEE
WOD 1

WOD 1

Mouvements

Signature JUGE

Athlète : SONIA
Coach : YAEL

Athlète : YAEL
Coach : Kévin

Juge : Yael

Juge : Kévin

Juge : SOnia

CHOIX : FOR TIME
NIVEAUX : RX

CHOIX : EMOM
NIVEAUX : ELITE

CHOIX : FOR TIME
NIVEAUX : SCALED

Répétition
effectuée

5 BURPEES
5 AIR SQUAT
5 PUSH UP
5 BURPEES
5 AIR SQUAT
5 PUSH UP
5 BURPEES
5 AIR SQUAT
5 PUSH UP
5 BURPEES
5 AIR SQUAT
5 PUSH UP
SCORE FINAL (TEMPS) :

WOD 1

Athlète : Kévin
Coach : Sonia

Répétition
Possible
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Mouvements

Répétition
effectuée

1 ‘ Burpees/ Squat/ PU
2‘ Burpees/ Squat/ PU
3‘ Burpees/ Squat/ PU
4‘ Burpees/ Squat/ PU
5‘ Burpees/ Squat/ PU
6‘ Burpees/ Squat/ PU
7‘ Burpees/ Squat/ PU
8‘ Burpees/ Squat/ PU
9‘ Burpees/ Squat/ PU
10‘ Burpees/ Squat/ PU
SCORE FINAL (TEMPS) :
Signature JUGE

Répétition
Possible
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Mouvements

Répétition
effectuée

10 Push UP KNEE
40 UP and Down
10 Push UP KNEE
40 Demi-Squat
10 Push Up KNEE
40 ABS Crunch
10 PUSH UP KNEE

Répétition
Possible
10
40
10
40
10
40
10

SCORE FINAL (TEMPS) :
Signature JUGE

Signature ATHLÈTE

Signature ATHLÈTE

Signature ATHLÈTE
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