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CHAMP D’APPRENTISSAGE N° :  5 APSA : STEP OUTIL COMMUN DE SUIVI DES ACQUIS DU LYCEEN DU LYCEE INTERNATIONAL DE L’EST PARISIEN  

Forme 
scolaire et 

modalités de 
pratique 

 
Protocole 

d’évaluation 
 
 
 
 
 

 
Les élèves sont en binômes et travaillent avec un carnet d’entrainement numérique personnel. Ils peuvent, à la demande de leur partenaire, remplir les rôles d’observateur – aide ou coach (2 rôles doivent être investis) 
pour les renseigner sur les aspects techniques (Exigences Techniques Minimales) et sécuritaires ou plutôt sur les aspects relatifs à l’entraînement. Durant toute la séquence, chaque élève est équipé d’un cardio-
fréquencemètre connecté et l’application Polar Team lui permet de voir en direct sur une tablette, l’évolution de sa Fc, et de voir après la séance, la courbe de l’évolution de sa Fc durant la leçon. 
Le pratiquant justifie ses choix relatifs aux modalités de l’entrainement et ses régulations pour adapter sa charge de travail, dans son carnet d’entrainement numérique.  
L’épreuve peut durer 1h 15 et se déroule en 3 temps : 
Temps 1 : Conception de la séance. Le candidat annonce le thème qu’il a choisi et dispose de 15min pour construire sa séance. 
Temps 2 : Réalisation de la séance. Le candidat dispose de 45min pour réaliser le programme qu’il vient de concevoir, avec à sa disposition des paramètres (marche supplémentaire et lests).  
Temps 3 : Analyse de la séance. Le candidat dispose de 15min pour faire un retour sur la séance qu’il vient de réaliser et éventuellement se projeter sur un entrainement à venir.  
Au début de l’épreuve, les élèves sont équipés d’un cardio-fréquencemètre connecté mais n’ont pas accès à l’affichage de leur Fc en direct. Un chronomètre est déclenché au début de l’épreuve et permet aux élèves 
d’avoir un repère temporel durant l’épreuve. Grâce à l’application Polar Team les évaluateurs suivent l’évolution de la Fc des candidats pendant l’épreuve, et utilisent l’enregistrement de l’évolution de la Fc de chacun 
pour affiner l’évaluation. 

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du CA 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 pour 
développer sa puissance 

aérobie, sa capacité 
aérobie ou son endurance 

par la conception et la 
mise en œuvre d’un projet 

d’entrainement 
personnalisé où la maitrise 
d’une motricité efficiente 
et sécurisée, le choix des 

paramètres 
d’entrainement et de la 

charge de travail 
conditionnent les effets 

recherchés. 
 
 
 

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

. Je m’engage de façon 
superficielle dans des zones 
d’effort modéré et j’arrête quand 
cela devient difficile. J’atteins de 
temps en temps ma zone cible. 
 
. Je réalise essentiellement des 
pas de base de niv 1 dont je 
maitrise les ETM et les postures 
sécuritaires de façon variable. 
 
. Je suis concentré principalement 
sur la réalisation technique de 
mon enchainement et peu à 
l’écoute de mes ressentis. 

. Je m’engage régulièrement dans 
des zones d’effort proches de celle 
que je vise.  Quand l’effort devient 
plus intense, j’arrête parfois avant 
la fin de la séance. 
 
. Je maitrise des pas de base de 
niveau 1 et 2.  
 
.  Je suis à l’écoute des ressentis 
d’une seule nature et je régule de 
temps en temps mon 
entrainement. 
Ex : uniquement respiratoire OU 
que musculaire OU que psycho… 

. Je m’engage régulièrement dans ma 
zone cible et je persévère pour 
terminer mon entrainement. 
 
. Je maitrise des pas de base de 
niveaux 1, 2 et 3. Quelques 
dégradations techniques ou 
sécuritaires possibles en fin de séance. 
 
. Je relève régulièrement des ressentis 
de natures différentes pour réguler 
mon entrainement. 
Je me centre sur mes ressentis pour 
analyser mon entrainement lorsqu’il 
est terminé. 

. J’atteins ma zone cible rapidement et j’arrive 
dans la fourchette haute de ma FCE en cours 
d’entrainement. 
 

.  J’exploite des pas de base de niveaux 1, 2 et 3 
au service de mon projet. 
Je respecte les ETM et les postures sécuritaires 
durant tout mon entrainement, quelle que soit 
l’intensité de l’effort. 
 

. Je relève systématiquement des ressentis de 
natures différentes pendant et après mon effort. 
Je régule le choix de mes paramètres en cours 
d’entrainement en fonction de mes ressentis et 
j’anticipe mes choix pour la séance suivante. 

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 

s’appuyant sur les 
effets obtenus, 

objectifs et subjectifs.  
 
 

- Concevoir son 
entrainement 
 
- Justifier ses 
choix 
 
 

. Mon projet personnel 
d’entrainement est imprécis : j’ai 
besoin de mon coach pour le 
cerner et définir mes paramètres. 
 
. Je fais des constats en mettant 
en relation mes ressentis et 
l’évolution de ma Fc au cours de 
la séance. 
 

.  Je finalise mon projet personnel 
grâce à mon coach.  
 
. J’arrive de temps en temps à 
faire des liens entre mes ressentis 
(1 ou 2 différents) et ma Fc, et 
mon coach m’aide à réguler mes 
paramètres.  
 

. Je conçois mon projet d’entrainement 
par le choix de paramètres cohérents 
et adaptés à mon thème et à mes 
capacités, et je le justifie.  
 
.  Je mets en relation régulièrement 
mes ressentis, l’évolution de ma Fc et 
le choix de mes paramètres.  
 

. Mon projet personnel est clair et justifié à partir 
d’arguments personnels et scientifiques. 
J’individualise mes paramètres et les régule 
systématiquement si cela est nécessaire. 
 
. J’associe mes ressentis et l’évolution de ma Fc 
pour réguler la charge de travail entre chaque 
série. 
 

AFL3 : 
Coopérer pour 

faire 
progresser 

Assumer les rôles 
d’observateur – aide et 
de coach-conseil pour 
aider son partenaire à 

progresser 

- Observer pour 
conseiller sur la 
technique et la 
sécurité 
- Accompagner 
l’entrainement 

. Je regarde la séance de mon 
partenaire si le professeur me le 
demande. 
 

. J’aide mon partenaire si on me le 
demande, je l’encourage. Ex : 
« Continue comme ça »… 
 
. Je vois si sa séance correspond à 
son thème : « C’est bien », « Tu as 
atteint la zone que tu visais »… 

. Je peux conseiller mon partenaire, s’il 
me le demande, sur l’exécution 
technique et sécuritaire. 
 
. Je l’aide sur la conception de sa 
séance grâce à des indicateurs 
exploitables (ex : évolution de sa Fc…) 

. J’aide mon partenaire s’il en éprouve le besoin 
ou quand la situation l’exige. 
 
. Je l’aide à sa demande pour concevoir sa 
séance, à partir d’indicateurs précis et pertinents, 
prenant appui sur les données de son carnet 
d’entrainement personnel. 


