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

Forme scolaire et 
modalités de 

pratique 
 

Protocole 
d’évaluation 

Les élèves sont en binôme : un pratiquant, un observateur- coach. Les deux rôles doivent être investis. Ils sont regroupés par thème d’entrainement. 
L’élève observateur-coach pare son partenaire quand cela est nécessaire. Il rend compte de ses observations et le conseille si les choix et régulations réalisés ne lui semblent pas adaptés au regard de ses observations. Le 
pratiquant justifie ses choix et adaptation de charge de travail, si cela est nécessaire, à son observateur-coach. 
Chaque élève choisit un thème d’entrainement, le justifie et conçoit sa séance d’entrainement. Il définit les paramètres de sa charge de travail, les muscles visés ainsi que les postes de travail retenus. L’évaluation se 
déroule en deux temps : les élèves ont 15’ pour concevoir leur projet puis ils le mettent en œuvre. 
L’épreuve dure 50 minutes. Le projet doit comporter de : un à trois exercices par groupe musculaire choisi. L’alternance des exercices ainsi que le choix des GM est laissé à l’initiative des élèves qui doivent justifier ses 
choix. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du Champ 
d’Apprentissage 

Déclinaison de 
l’AFL dans 

l’activité 
Éléments 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 

cohérents avec le 
thème retenu 

S’engager de façon 
efficiente et 

sécuritaire pour 
développer son 
endurance, sa 

puissance/explosivi
té ou son volume 
par l’exploitation 
de ses ressentis 
pour réguler son 
projet personnel 
d’entrainement  

-S’engager 
 
 
 
 
-Maitriser des postures 
techniques et sécuritaires 
 
 
 
 
-Exploiter ses ressentis pour 
réguler sa charge de travail 

• Je m’engage mais sans trop forcer 
et je m’arrête quand cela devient 
difficile, ou au contraire je charge 
trop et ne finis pas. 

 
• Je ne maitrise pas mes placements 

et ma respiration pendant 
l’exercice et avec la fatigue les 
trajets moteurs deviennent 
inefficaces voir dangereux. 

 
• Je « fais pour faire » et j’utilise 

peu mes ressentis musculaires. Je 
fais des constats. 

 
• J’agis en sécurité mais mon 

amplitude est limitée, ma 
respiration non placée. Quand la 
charge devient lourde, je 
compense fortement en faisant 
intervenir d’autres muscles pour 
finir, cela dénature la qualité de 
mon mouvement. 

 
• Je prélève parfois des ressentis en 

cours d’action mais je ne m’en 
sers pas pour réguler ma charge de 
travail. 

• Mon rythme diminue en fin de 
série, je me concentre pour 
terminer. 

 
• Mon amplitude est correcte, ma 

respiration placée, malgré la 
fatigue je maitrise mes 
placements. Mon rythme reste 
uniforme. 

 
• J’ajuste globalement ma charge de 

travail pendant l’effort en me 
servant de mes ressentis et en 
utilisant les « si…alors » 

• Je m’engage pleinement, je me 
concentre pour terminer et m’étire 
spontanément en fin d’exercice 

 
• L’amplitude est optimale, la 

respiration placée, le rythme 
adapté au thème et à la méthode 
choisie. 

 
• Je régule ma charge de travail de 

façon pertinente en prenant de 
multiples indices et en les 
croisant 

AFL2 : 
 

S’entraîner 
individuellement 

ou collectivement, 
pour développer 
ses ressources et 
s’entretenir en 

fonction des effets 
recherchés 

S’entrainer par la 
conception et la 

mise en œuvre d’un 
projet personnel 

adapté en fonction 
des effets 

immédiats et 
différés recherchés 

-Concevoir sont 
entrainement 
 
 
 
 
-Justifier ses choix 

• Je reproduis une séance de travail 
déjà expérimentée mais inadaptée 
pour moi. Je méconnais les 
méthodes, et les muscles. 

 
• Je suis dans l’incapacité de 

justifier mes différents choix : j’ai 
souvent choisi par défaut 

• Je recopie un entrainement 
stéréotypé. Je n’utilise qu’une 
seule méthode, souvent une 
méthode constante que je choisi 
par défaut. 

 
• Je justifie le choix de mon thème 

de façon globale et imprécise au 
regard de mon mobile 
principalement 

• Je formule mon entrainement en 
utilisant mon carnet et les 
connaissances afin de respecter 
mon thème. J’utilise des méthodes 
variées en fonction des effets 
recherchés : Je connais des 
méthodes variées  

 
• Je justifie mes choix de 

paramètres et de méthodes de 
façon cohérente et simple à partir 
de mes connaissances et des effets 
recherchés. 

• Je conçois, régule et justifie mon 
entrainement de façon claire et 
explicite. J’exploite des méthodes 
connues. J’individualise la 
récupération et le rythme pour 
garantir des effets réels. 
Je peux combiner des méthodes 
au sein d’un même entrainement 
pour intensifier les effets 

AFL3 : 
 

Coopérer pour 
faire progresser 

Assumer les rôles 
de pareur et de 

coach-conseil pour 
aider son partenaire 

à progresser 

-Parer 
 
 
 
-Observer pour coacher 

• Je fais pour moi. Je suis peu 
attentif à ce qui se passe autour de 
moi. 

 
• J’observe de façon superficielle. 

Je ne suis pas capable de 
conseiller mon partenaire. 

• Je pare si on me le demande, et de 
façon peu efficace. 

• J’observe de façon globale sur 
sollicitation de l’enseignant. Mes 
conseils sont binaires ou se 
limitent à des encouragements. 

• Je pare activement et efficacement 
• J’observe et conseille pour aider 

mon partenaire à progresser à 
partir d’indications explicites 
parce qu’on me le demande : « 
Colle ton dos au banc », « tends 
les bras », « souffle en 
poussant »… 

• J’interviens spontanément lorsque 
cela est nécessaire. 

 
• Je prends l'initiative de conseiller 

mon partenaire si cela est 
nécessaire 


