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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  5 APSA : CROSS FITNESS OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN  

Modalités 
d’évaluation 

-Les élèves sont par groupe de deux : un pratiquant, un observateur/coach  
-L’épreuve engage le pratiquant dans la conception et l’enchainement de deux circuits d’entrainement pour développer sa puissance ou développer son endurance. 
-Cet entrainement du jour doit durer entre 16’ et 20’. L’élève choisit la répartition des exercices, le séquençage des circuits, le nombre de tour, la récupération entre les tours et entre les deux circuits. Son 
organisation ainsi définie doit lui permettre de s’engager au plus haut niveau de ses ressources et assurer la réalisation complète de ses W.O.D (work of day) ou EDJ (entrainent du jour en français) 
Les circuits conçus par l’élève doivent être composés de 4 exercices maximum enchainés appartenant aux familles : cardio, haltérophilie, gymnastique. 
L’élève prévoit pour chaque exercice deux niveaux de difficulté pour réguler (+ /-) son engagement au regard de ses ressentis à chaque tour. 
Il conçoit son échauffement, sa préparation technique, définit les paramètres de sa charge de travail, la met en œuvre et la régule pour s’engager à son plus haut niveau de ressource. 
Pour chaque circuit, un observateur contrôle la qualité de la réalisation des exercices, le coach aide à réguler le choix de la stratégie de la gestion de l’effort à partir de ses observations. 
-L’épreuve se décompose en 4 périodes : Conception :15’ / Échauffement - skill : 15’ / Circuits de 16’ à 20’ / Bilan : 10’ 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du Champ 
d’Apprentissage 

Déclinaison de l’AFL 
dans l’activité 

Eléments à 
évaluer  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL1 
 

S’engager pour obtenir 
les effets recherchés 

selon son projet 
personnel en faisant des 

choix de paramètres 
d’entraînement 

S’engager pour 
développer sa condition 
physique, par un projet 

d’entraînement 
 

Analyser son 
engagement dans 

l’EDJ (entrainement du 
jour) pour réguler et 

conserver un 
engagement maximal. 

S’engager 
 
 
 
Maitriser les techniques 
 
Analyser pour réguler 
son engagement, ses 
paramètres et 
l’enchaînement des 
exercices. 

•Je m’engage peu, sans 
intensité. Je ne finis pas le 
nombre de répétition dans le 
temps imparti. 
 
•Je ne maîtrise pas tous les 
éléments de l’EDJ : postures 
sécuritaires imprécises 
 
•Je me contente de faire des 
constats, sans régulation 
derrière. 
 

•Je m’engage avec une intensité 
élevée. J’ai de la difficulté à finir 
EDJ. 
 
•Je maîtrise partiellement les 
éléments de l’EDJ. Je démontre 
une maitrise aléatoire des postures 
sécuritaires. 
 
•Je ne réalise pas 
systématiquement une mise en 
relation du niveau des exercices et 
de l’entraînement avec mes 
ressentis et les effets attendus 

•Je m’engage de façon adaptée 
dans l’EDJ à haute intensité. Je 
termine tous les exercices en 
étant allé au bout de mes 
ressources. 
 
•Je maîtrise la réalisation 
technique des mouvements. Je 
contrôle les postures sécuritaires. 
 
•Je régule en fonction des 
ressentis de ma séance, je 
cherche à améliorer ma 
technique. 

•Je m’engage dans l’EDJ à haute intensité 
et je maintiens mon engagement malgré la 
fatigue. 
 
•Je maîtrise tous les mouvements 
techniques et les aspects sécuritaires, 
même avec la fatigue.  
 
•J’analyse mon EDJ en fonction des effets 
attendus.  

AFL2 
S’entraîner, 

individuellement ou 
collectivement, pour 

développer ses 
ressources et s’entretenir 

S’entraîner pour 
développer son 

potentiel  
par la conception d’un 

EDJ  
et la mise en place 

d’une stratégie  

Choisir et mettre en 
place une organisation 
afin de garantir un 
engagement adapté. 
 
 

• J’ai une organisation 
floue. Je réalise les 
répétitions sans me 
projeter dans la gestion 
du temps et de mes 
efforts. Je termine 
difficilement mon ou mes 
circuits 

• Je choisis des stratégies peu 
adaptées à mes capacités. Je 
maîtrise de façon aléatoire les 
paramètres de l’entraînement. 
Et ma conception est 
superficielle. 

• Je mets en place une stratégie 
pour être le plus efficient 
possible 

• J’exploite mon entrainement pour 
paramétrer au mieux ma stratégie. 
J’adapte en fonction des effets, et reste 
cohérent dans ma stratégie qui me 
permettra de réaliser exactement les 
bonnes répétitions. 

AFL3 
Coopérer pour faire 

progresser 

Assumer les rôles 
d’observateur pour 

aider son partenaire à 
progresser 

Observer pour garantir 
une qualité d’exécution 
 
Observer pour rendre 
compte et conseiller 

• Je ne regarde pas les «no 
rep» de mon camarade 

• Je ne compte pas les 
répétitions de mon 
camarade.  
Je ne vérifie pas la bonne 
exécution des 
mouvements.  

• J’observe l’exécution de façon 
partielle. J’ai une connaissance 
superficielle des éléments et 
critères de l’EDJ. 

• Je compte les bonnes 
répétitions. Je conseille de façon 
épisodique mon camarade  

• J’observe la gestion et la 
réalisation de l’EDJ de façon 
active. 

• Je conseille et régule la gestion 
de l’EDJ avec une stratégie ou 
en corrigeant une posture 
technique si mon camarade 
me le demande. 

• J’investis mon rôle d’observateur avec 
sérieux et concentration.  

• Je prends l’initiative de corriger la 
posture lorsqu’elle se dégrade et 
anticipe la stratégie pour soutenir mon 
camarade 

 


