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Modalités 

d’évaluation 

Pratique avec partenaire ou en petit groupe / recueil de données rempli à chaque séance / lien entre les bilans et le travail prévu / interaction entre le Yogi conseiller et le Yogi pratiquant  
Les élèves doivent concevoir et réaliser une séance de 40’: échauffement-corps de séance-récupération, composée d'au moins 7 asana (postures) et d'un pranayama (respiration).  
Chaque élève analyse sa prestation en prenant des notes dans son recueil. Il justifie les écarts positifs ou négatifs entre le travail prévu et réalisé pour éventuellement envisager et /ou proposer des ajustements de postures ou des régulations 
du projet.  
Thème 1 : S’apaiser                           Thème 2 : Se dynamiser                                 Thème 3 : S'équilibrer  

Suivi des acquis de l’élève dans l’activité 

AFL du CA 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’entrainement 
cohérents avec 
le thème retenu. 

S'engager dans 
des postures et 
des modalités de 
pratique en y 
associant un 
pranayama pour 
obtenir les effets 
d’apaisement, 
d’équilibre ou 
pour se 
dynamiser selon 
son projet 
personnel. 

Engagement 
 
 
Investir la posture 
 
Enchainer 
 
 
 
 
respirer 

Je ne m’engage pas toujours suffisamment 
 
Ma posture se devine, mes appuis sont 
instables. 
 
Je m’arrête dans l’enchainement. 
 
Je suis en intermittence respiratoire en 
apnée ou respiration inversée 
Je respire par réflexe, sans conscience ; 
manque de concentration. 

Je lâche la posture plusieurs fois 
pendant ma pratique 
  
Ma posture est reconnaissable 
 
Je m’arrête dans l’enchainement 
 
Je bloque parfois ma respiration, elle 
est décalée par rapport à la posture. 

Je suis présent du début à la fin de la pratique 
Exemple : je transpire, je ressens une chaleur intense OU 
j’ai froid et me sens en demi-sommeil car je me relâche 
musculairement. 
 
Je suis aligné (segments articulaires) dans la posture  
Je suis parfois déséquilibré dans l’enchainement 
 
Je suis concentré sur ma respiration, mais je perds 
parfois le rythme respiratoire 

Je suis concentré/présent du début à la fin de ma 
pratique 
 
Je ressens au niveau de mes appuis que ma 
posture est juste car je suis stable, mon 
alignement est solide et grand dans chaque 
posture et/ou bien relâché musculairement selon 
mon projet 
Je suis équilibré dans l’enchaînement 
 
Je respire avec aisance et fluidité (sans blocages 
respiratoires) en postural ou en mouvement. 

Analyser  
 
Utilisation des 
indicateurs 

J’identifie peu  mon ressenti et je suppose 
un ajustement partiel. 
 
J’utilise peu les indicateurs pour analyser 
ma pratique je reste sur ma conception. 

J’identifie partiellement mon ressenti 
et analyse partiellement les 
ajustements à apporter à une 
posture. 
J’utilise des indicateurs simples pour 
analyser ma pratique pour ajuster ou 
réguler ma pratique 

J’identifie des ressentis dans les postures et / ou 
l’enchainement (vinyasa) et je parviens à mettre en 
place un ajustement. 
 
J’utilise et je comprends les différents indicateurs pour 
analyser,  ajuster et réguler ma pratique 

J’analyse avec précision et justesse les indicateurs 
J’ajuste ma respiration et mes alignements pour 
ressentir la posture juste 
 
Je justifie les ajustements et régulations de ma 
pratique. 

AFL2 : 
S’entraîner, 
individuellement 
ou 
collectivement, 
pour développer 
ses ressources et 
s’entretenir en 
fonction des 
effets recherchés 

Pratiquer, faire 
des choix/ 
concevoir, 
individuellement 
ou 
collectivement, 
pour faire 
évoluer sa 
pratique pour 
affiner sa 
pratique et faire 
évoluer ses 
postures en 
fonction des 
effets 
recherchés.   

Choisir les 
paramètres/concev
oir 
Investir les séances 
YP 

Je conçois ma séance sans les paramètres 
ou de manière aléatoire 
 
J’investis peu les séances , ma séance est 
incomplète 

Je manipule les paramètres en 
décalage aves les indicateurs et le 
thème 
Je reproduis des postures, j’applique 
un enchainement 

Je répète et régule à partir de l’ensemble des 
paramètres. 
 
Je synchronise mouvement et respiration dans mes 
postures et investis mon enchainement 

J’ajuste avec des paramètres personnels. 
 
Je pratique de manière soutenue à toutes les 
séances 

 
Retranscrire ses 
séances 
 
Concevoir un 
projet 

Je retranscris avec des manques : le 
ressenti ou mes régulations ; le prévu ou le 
réalisé 
 
Mon projet est formel 

Je retranscris le prévu, le réalisé et le 
ressenti avec les manques 
 
Mon projet est peu adapté. 
Je le justifie superficiellement 

Je retranscris le prévu et le réalisé en utilisant tous les 
paramètres 
 
Je formule un projet cohérent, régulé. 
Je fais des liens entre mon vécu et une future pratique. 

Je retranscris le prévu réalisé en utilisant tous les 
paramètres. 
Je formule les ajustements nécessaires. 
 
Je formule un projet cohérent et adapté au fil de 
la pratique 

AFL3 : Coopérer 
pour faire 
progresser Observer, 

ajuster, réguler 
pour aider à 
investir une 
pratique plus 
subtile. 

Observer 

Ajuster 

 

Réguler 

J’observe superficiellement le yogi 
pratiquant. 
Je devine ta posture 
 
 
J’observe sans donner de conseils. 

J’observe à partir d’un indicateur le 
yogi dans sa pratique. 
Ta posture est facilement 
reconnaissable 
 
Je donne des conseils inadaptés 

J’observe et donne un retour sur les postures du 
pratiquant en le renseignant sur les appuis, alignements, 
la respiration… 
 
J’ajuste le yogi avec douceur et précautions pour 
l’amener vers une posture plus juste. 
 
J’aide à réguler le projet : enchainement/projet 

J’observe à partir d’observables précis le yogi. 
 
 
J’ajuste les postures pour une pratique plus 
adaptée : variables, supports 
 
Je régule le projet vers une progression des 
postures et enchaînements 

 


