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REFERENTIEL D’EVALUATION 
BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Établissement Lycée Polyvalent Jules Ferry  

Commune Coulommiers 
Champ d’Apprentissage n°5 Activité Physique Sportive Artistique 

Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir YOGA 

Principes 
d’évaluation 

• L’AFL1 s’évalue le jour du CCF en observant la séance d’entrainement proposée par le candidat, régulée en fonction de ses ressentis  
• L’AFL2 et l’AFL3 s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve  
• L’évaluation de l’AFL2 peut s’appuyer sur le carnet de suivi, le projet de séance d’entrainement  

Barème et 
notation 

AFL1 AFL2 AFL3 

12 pts 8 pts 

Evalué le jour de l’épreuve Evalués au fil de la séquence et éventuellement le jour de l’épreuve 

Évalué le jour de l’épreuve : 
PRODUIRE (8pts) Réaliser une session dans le respect de son intégrité en 
relation à un thème de travail choisi en fonction d’un projet personnel + choix 
de paramètres liés à la charge de travail  
ANALYSER (4pts) le travail réalisé par la mise en relation de données 
objectives et des ressentis permettant de réguler l’entrainement pendant la 
séance 

Evalués au fil de la séquence et éventuellement affinés le jour de l’épreuve. 
L’élève choisit la répartition des points à l’issue de la 4ème leçon :  

Cas 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4pts 
Cas 2 : AFL 2 = 6pts / AFL 3 = 2pts 
Cas 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6pts 

Choix possibles 
pour les élèves 

AFL1 
AFL2 AFL3 

Répartition des 8 points au choix des élèves : 2, 4 ou 6 points par AFL 

Choix du projet d’entrainement  
Choix des paramètres d’entrainement 

Choix des paramètres 
d’entrainement 
Poids relatif dans l’évaluation 

Choix des modalités d’aide de son ou ses partenaires : 
observateur – aide / coach - conseil 
Poids relatif dans l’évaluation 
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      Principe d’élaboration de l’épreuve du contrôle en cours de formation YOGA 

 
Les élèves peuvent travailler en binôme ou en groupe pour élaborer leur session de yoga. L’évaluation est individuelle. 
L’épreuve engage les élèves à concevoir et mettre en œuvre un projet d’entraînement sous la forme d’une session de yoga. Cette session est définie en fonction du thème choisi. Les 
thèmes proposés permettent aux élèves de viser des effets bénéfiques en lien avec une problématique personnelle et de développer des ressources. Ces pratiques ont un effet sur le 
corps, le mental et les émotions, c’est à eux donc de se positionner dans une démarche volontaire et  consciente pour atteindre leur objectif. Le yoga dans ses différentes modalités 
de pratiques culturelles est au service de l’élève afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs de développement ou bien de répondre à une problématique du moment. L’élève 
réalise seul sa session  et est observé par son binôme 
 
Les trois thèmes sont les suivants :  
Thème 1 : Pratique dynamisante, s’entraîner pour développer son endurance, sa force et son mental (sa détermination, sa ténacité).  
Thème 2 : Pratique relaxante, s’entraîner pour restaurer son corps et son mental.  
Thème 3 : Pratique méditative, s’entraîner pour investir son espace mental.  
Ces différents styles sont bien sûr des propositions, l’important pour l’élève est d’adapter le yoga à son thème en combinant au mieux les  paramètres afin d’atteindre son objectif. 
 
Exigences de conception de la session : 
Il y aura au moins 2 salutations au soleil (personnalisées en fonction du thème), au moins 1 posture parmi les 5 familles suivantes : 
1 : FLEXIONS AVANT, 2 : FLEXIONS ARRIERES,  3 : FLEXIONS LATERALES,  4 : TORSIONS, 5 : EQUILIBRES. 
 
Dans chaque famille, les postures peuvent se réaliser au choix de l’élève de 3 manières différentes: 
POSTURES DEBOUT / POSTURES ASSISES OU ALLONGEES/ POSTURES INVERSEES (lorsque le cœur est au-dessus de la tête) 
(Classification en cours de construction) 
La session peut être interrompue une seule fois pendant 2 min maximum par le candidat ou par son binôme pour analyser et réguler : 
Elle se terminera toujours par une relaxation finale permettant l’accueil des sensations : position de détente totale du corps (assise  ou allongée), quelques respirations quel que soit 
le thème de travail. Certaines peuvent être répétées plusieurs fois au choix de l’élève et de ce qu’il veut obtenir comme effet sur son physique et son mental. 
 
Le candidat choisit les caractéristiques de l’entrainement en fonction du thème choisi : Postures liées ou juxtaposées, le nombre et la nature des postures, leur combinaison, le choix 
du souffle (avec rétention ou pas),  son placement dans le mouvement ou l’immobilité, et le nombre de respiration. 
 
Le candidat choisit les paramètres de l’entraînement afin d’accentuer les effets recherchés dans le thème choisi.: 
Le rythme d’exécution, le nombre de répétions de certaines postures, le niveau de contrainte des postures(nombre et types de points d’appuis au sol), l’amplitude articulaire, le 
nombre de points de concentration (focalisations mentales, visuelles plus ou moins difficiles à tenir), l’amplitude respiratoire (la longueur ou l’intensité du souffle avec retentions ou 
pas) 
 

 

 

 

Thème 1 Thème 2 Thème 3 
Pratique dynamisante et liée Pratique relaxante liée ou juxtaposée Pratique méditative juxtaposée 

Endurance fondamentale 
FC jusqu’à 70 % 

Endurance fondamentale 
FC ≤ 60 %  

Etat cardio respiratoire proche du 
repos (FC Entraînement proche de FC 

repos) 
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Repères d’évaluation 

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.  

AFL1  
décliné dans l’activité 

S’engager pour développer son endurance, restaurer son corps ou à  investir son espace mental  
grâce à 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.  

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

PRODUIRE  
S’engager de façon 

efficiente, en sécurité 
pour atteindre son 

objectif  
 

8 pts  
 
 

• L’élève s’engage de façon peu 
perceptible dans des zones 
d’effort visées ou dans l’état 
physique et mental recherché : il 
arrête quand cela devient 
difficile. 

 
• . L’élève réalise des postures de 

niveau 1 dont il maitrise 
globalement les Exigences 
Techniques Minimales (ETM).Les  
placements sécuritaires sont plus 
ou moins respectés. La 
stabilisation et l’alignement des 
postures prennent du temps. 
 

• Lors d’une pratique liée :  
 . Quelques postures enchaînées de 
manière stable. 
. Les postures sécuritaires sont plus 
ou moins maitrisées. 
 
• Respiration aléatoire : Le souffle 

est« court »et « superficiel ». 
 

• . L’élève s’engage régulièrement dans 
des zones de Fc proches de sa FCE mais 
arrête parfois avant la fin de sa session. 
Il atteint régulièrement l’état 
recherché mais peine à le maintenir 
 

• . L’élève réalise des postures de niveau 
1 et quelques-unes de niveau 2 
quelque soient les thèmes 

. Les ETM sont respectés la plupart du 
temps, les placements sécuritaires sont 
présents durant la majorité de la session. 
. Dégradation progressive au cours de la 
session. L’élève réajuste ses postures et 
respecte la plupart des alignements. 
 
• Lors d’une pratique liée : 

L’enchaînement est stable et continu 
sur la moitié de la session. La sécurité 
lors des postures est régulièrement 
maintenue. 
 

• Respiration synchronisée (placée) Le 
souffle est « installé » 

• . L’élève s’engage régulièrement dans sa 
zone de FCE et persévère pour maintenir 
son effort. Il atteint l’état recherché et 
persévère pour le conserver. 
 

•  Les placements sécuritaires sont maitrisés.  
. Quelques dégradations possibles en fin de 
session.  
L’élève réajuste ses postures et respecte 
tous les alignements 
Thème 2 : L’élève maitrise les postures de 
niveau 1 et 2 et respecte les ETM sur la 
durée de la session. 
.Thèmes 1 et 3 : Il maîtrise les postures de 
niv3 et respecte les ETM sur la durée de la 
session. 
 
• Lors d’une pratique liée: L’enchaînement 

est stable et continu. La sécurité est 
présente tout au long de la session. 

 
• Respiration synchronisée (placée) et ample 

sur la plupart des postures. 
Le souffle est « régulé » 

• . L’élève s’engage visiblement dans la 
fourchette haute ou basse de sa zone 
de FCE (selon le thème choisi) et régule 
systématiquement les paramètres 
choisis lorsque cela est nécessaire pour 
garantir la continuité de l’effort. Il 
atteint et conserve l’état recherché 
tout au long de la session. 

 
• . L’élève exploite les postures de 

niveaux 1, 2 et 3 au service de son 
projet. 

. Il respecte les ETM et les postures 
sécuritaires durant toute la session, 
quelles que soient le niveau des 
postures. 
 
• Lors d’une pratique liée : 

L’enchaînement est stable, continu et 
fluide.  

 
• La respiration synchronisée devient 

une aide à l’atteinte de l’objectif 
Le souffle est « puissant » 

0,5 à 2 pts 2,5 à 3,75 pts 4 à 6 pts 6,5 à 8 pts 

ANALYSER 
Exploiter ses ressentis 
pour réguler sa séance 
en cours de réalisation 

 
4 pts 

• . L’élève perçoit quelques 
ressentis de façon globale et 
ponctuelle. 

• . Les mises en relation avec les 
paramètres pour réguler les 
sessions sont peu effectives. 

• . L’élève relève parfois des ressentis de 
natures différentes au cours de 
l‘action. 

• . Il essaie de les utiliser en faisant le 
lien avec 1 paramètre. 

• . L’élève relève régulièrement des ressentis 
de natures différentes au cours de la 
séance et après sa session. 

• . Il fait le lien avec les paramètres pour 
réguler son entrainement et l’ajuster à son 
état physique et mental du moment. 

• . L’élève relève systématiquement des 
ressentis de natures différentes 
pendant et après son effort. 

• . Il régule son entrainement durant la 
séance, et se projette sur la conception 
de sa prochaine séance. 

0, 25 à 1 pt 1,25 à 1,75 pts 2 à 3 pts 3 à 4 pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL2 

Le carnet d’entrainement sera un support essentiel pour l’évaluation de cet AFL au cours de la séquence : en conservant une trace des expérimentations sur soi faites par les élèves, il est une 
ressource pour la conception du projet d’entrainement en fin de séquence, facilite les choix et apporte des éléments de justification. 
L’évaluation de cet AFL peut également être affinée le jour de l’évaluation terminale, au regard du projet d’entrainement réajusté ce jour-là. 

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

AFL2  
décliné dans 

l’activité 

S’entrainer pour développer son endurance, pour restaurer son corps ou investir son 
espace mental à travers la construction d’un enchainement de postures maitrisées et 
l’analyse de ses séances de travail pour réguler son engagement au regard des effets 
recherchés. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Concevoir son entraînement et justifier 
ses choix 

• . L’élève fait des choix de 
paramètres incohérents avec le 
thème choisi. 

 
• . Il reproduit une séance type. 
Le projet personnel d'entraînement 
n’est pas clairement défini. 

• . L’élève choisit des paramètres en 
fonction de son thème 
d’entrainement mais ces choix sont 
peu adaptés à ses capacités.  

 
• . Le projet personnel 

d'entraînement reste global et 
manque de précision.  

• . L’élève choisit des paramètres 
cohérents avec son thème et 
adaptés à ses capacités. 

 
• . Il justifie ses choix au regard de 

son projet personnel 
d'entraînement. 

• . L’élève choisit et individualise ses 
paramètres pour garantir des effets 
réels au service de son projet 
personnel exprimé et argumenté.  

 
• . Il régule systématiquement le choix 

de ses paramètres si cela est 
nécessaire pour garantir la continuité 
de l’effort.  

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0,25 à 0,5 pt 0,5 à 0,75 pt 1 à 1,5 pts 1,25 à 2 pts 

AFL noté sur 4pts 0,5 à 1 pt 1,25 à 2 pts 2,25 à 3 pts 3 à 4 pts 

AFL noté sur 6pts 1 à 1,5 pts 1,75 à 2,5 pts 3 à 4,5 pts 4,75 à 6pts 
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Repères d’évaluation de l’AFL3 

Intervenir pour aider et conseiller son partenaire d’entrainement quand cela se justifie à travers les rôles suivants, au cours de la séquence : Les deux rôles doivent être investi. 
- Observateur - conseil : regard centré sur les dimensions techniques (ETM) et sécuritaires de la réalisation 
- Coach – conseil : recueille et analyse avec son partenaire des informations (effets visibles de l’effort ou de l’état recherché, objectifs, conception de séance). 

AFL3 Coopérer pour faire progresser.  AFL3  
décliné dans l’activité 

Coopérer pour faire progresser en assumant les rôles d’observateur - aide et de coach-conseil par le 
relevé d’indicateurs techniques et sécuritaires précis et l’analyse de la séance de travail avec le 
partenaire pour réguler l’entrainement. 

Éléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Observateur 

• . L’élève réalise son 
enchainement, concentré 
uniquement sur son rôle de 
pratiquant. 

• . Il observe son partenaire de façon 
globale et irrégulière, si l’enseignant le lui 
demande.  

• . Ses connaissances des ETM et des 
postures sécuritaires, approximatives, lui 
permettent de faire un retour global et 
peu précis. Il identifie quelques 
respirations  

• . L’élève observe activement et intervient, en 
cas de besoin, en conseillant sur l’exécution 
technique et sécuritaire des postures et des 
respirations. 

• . L’élève observe avec discernement son 
partenaire. Il l’aide à s’approprier les aspects 
techniques,  sécuritaires des postures et des 
respirations. Il aide par exemple à faire des 
liens entre placements et sensations, entre 
respirations et effets. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 
AFL noté sur 2pts 0 pt à 0,20 pt 0,25 à 0,5 pt 0,5 à 0,75 pts 0,75 à 1 pts 
AFL noté sur 4pts 0,25 pt à 0,5 pt 0,5 à 1,25 pt 1,5 à 1,75 pts 1,75 à 2 pts 
AFL noté sur 6 pts 0,25 pt à 0,5 pt 0,5 à 1,5 pts 1,75 à 2 pts 2,5 à 3pts 

Coach - conseil 

• . L’engagement dans le rôle de 
conseiller est superficiel, 
irrégulier et sur sollicitation de 
l’enseignant : il regarde 
rapidement l’état de son 
partenaire en fin de séance. 

 
• .  Il réalise une lecture globale de 

son projet de séance si 
l’enseignant le lui demande : ses 
connaissances des modalités de 
l’entrainement étant 
approximatives.  

• . L’élève regarde globalement en fin de 
séance les effets de la session sur son 
partenaire : transpiration, état de 
détente. 

 
• . Il peut dire si la séance correspond au 

thème visé, de façon globale, et donner 
quelques conseils ou encourager : « C’est 
bien », « Tu as atteint ta FCE… », 
« Continue comme ça » … », « tu as 
atteint l’état de détente visé » 

• . Il aide son partenaire à verbaliser son état 
en fin de séance en s’appuyant sur des 
observables clairs : transpiration, 
essoufflement, souffle, concentration, 
relâchement. 

 
• . Il peut donner des conseils sur 1 ou 2 

paramètres de l’entrainement si 
Ex : choix des postures…placement de la 
respiration (technique choisie,  durée du 
souffle)…du regard (concentration= placement 
du regard). 

• . L’élève aide son partenaire à faire des liens 
entre les effets (visibles, objectifs), ses 
ressentis et les paramètres choisis, si besoin. 

 
 
• . Il lui propose des conseils pertinents issus de 

mises en relation d’informations fiables 
recueillies durant la séance (FC, ressentis) afin 
l’aider à de réguler sa charge de travail si cela 
est nécessaire. 

Répartition des points en fonction du choix de l’élève 

AFL noté sur 2pts 0 pt à 0,20 pt 0,25 à 0,5 pt 0,5 à 0,75 pts 0,75 à 1 pts 

AFL noté sur 4pts 0,25 pt à 0,5 pt 0,5 à 1,25 pt 1,5 à 1,75 pts 1,75 à 2 pts 

AFL noté sur 6 pts 0,25 pt à 0,5 pt 0,5 à 1,5 pts 1,75 à 2 pts 2,5 à 3pts 
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Annexes 
 
Tableau explicatif des thèmes d’entrainement 
 

 Thème 1 Thème 2 Thème 3 
 Pratique dynamisante Pratique relaxante et restauratrice Pratique méditative 
 Endurance fondamentale Endurance fondamentale Endurance fondamentale 

Caractéristiques 

Pratique puissante et intense, postures 
exigeantes, liées et combinées afin 

d’intensifier l’engagement physique.  
FC proche de la limite haute de 

l’endurance  

Pratique relaxante, postures liées ou 
juxtaposées combinées afin d’atteindre un 

état de détente 
Fc modérée à basse  

Pratique méditative, postures juxtaposées et 
maintenues afin d’atteindre un état méditatif 
(s’installer dans la posture et tenir plusieurs 

points de concentrations) 
Fc proche de la Fc de repos 

Respiration  Puissante et marquée Longue Longue et/ou marquée 
% d’intensité de travail Jusqu’à 70 %FCR ≤60% FCR Proche de la FC de repos 
Temps d’effort 30 à 40 min 40 min 40min 

Séries de postures Mini séries qui peuvent être répétées 
plusieurs fois 

Séries de postures qui peuvent être répétées 
ou pas 

 pas de répétions de postures hormis la 
salutation au soleil 

Durée des séries de postures Au choix Au choix  1 série de 40 min 
Durée de la récupération Pas d’interruption Pas d’interruption Pas d’interruption 

Paramètres 

Impulsions, Nombres de points d’appuis 
au sol (équilibre, gainage), types d’appuis 

(manuels, plantaires, coude, genoux, 
tête), amplitude articulaire, rythme 
d’exécution, puissance du souffle 

Amplitude articulaire, nombre d’appuis, types 
d’appuis au sol, rythme d’exécution 

Amplitude articulaire, nombre d’appuis, types 
d’appuis au sol, temps de tenue de la posture 
(en nombre de respiration). Nombre de points 
de concentration. Longueur et/ou  puissance 
du souffle 

Motricité  Postures exigeantes  Postures variées Postures assez exigeantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Fréquence cardiaque cible est la FCE : Fréquence Cardiaque d’Entraînement. Elle s’établit par la formule de Karvonen : FCE = FC repos + (FCR* x % d’intensité de travail définie 
*FCR : Fréquence de réserve = FC max** – FC repos 
** FC Max : calculée par les formules 220 – âge pour les garçons et 226 – âge pour les filles, ou par des tests de terrains 
 
Lexique  
Yoga : (en sanskrit = jonction) Le yoga est une discipline spirituelle et corporelle qui vise à libérer l’esprit des contraintes du corps par la maîtrise de son mouvement, de son rythme et du souffle 
Asana : postures 
Pranayama : techniques de respiration  
Prana : le souffle 
 
è Fréquences cardiaques (FC). La Fréquence cardiaque définit le cœur de l’APSA. 
- FC : Nombre de pulsations cardiaques par minute.  
- FC Maximale : FCM garçon : 220-l’âge et FCM fille : 226-l’âge  
-  FC Repos : FC prise avant un effort, au calme, de préférence le matin avant de se lever. Pendant le cours d’EPS : assis(e) (retirer 10 pulsations), allongé(e) (retirer 6 pulsations)  
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-  FC de réserve : FCM-FC Repos  
-  FC d’entraînement (fréquence cible) d’après Karvonen. FCE = FC Repos + [(FC Max - FC Repos) x % d’intensité́ de travail défini selon le thème d’entrainement choisi]  
Ex d’une fille âgée de 17 ans de FC Repos 70 et pourcentage d’intensité choisie 60 % : FCE = 70 + [((226-17) – 70) x 60 %] = 153  
 
Classification des postures : Il y a 5 grandes familles postures : 
1 : FLEXIONS AVANT, 2 : FLEXIONS ARRIERES,  3 : FLEXIONS LATERALES,  4 : TORSIONS, 5 : EQUILIBRES. 
Dans chaque famille, les postures peuvent se réaliser au choix de l’élève de 3 manières différentes: 
POSTURES DEBOUT / POSTURES ASSISES OU ALLONGEES/ POSTURES INVERSEES (lorsque le cœur est au-dessus de la tête). →voir la classification proposée en annexe à titre indicatif 
Niveaux de difficulté des postures : une posture est plus difficile   lorsqu’il y a peu d’appuis, surtout des appuis manuels, une action plus ou moins importante en terme d’amplitude sur la 
colonne vertébrale (amplitude de flexion, extension, torsion, inclinaison latérale) et sur les articulations (exemple ouverture des épaules, des hanches etc…).  une classification permet de 
hiérarchiser ces niveaux. L’élève pourra ainsi choisir un niveau de difficulté pour sa série en fonction de ses ressources (cohérence des choix)  
 
Les paramètres : 

• ce qui va permettre de varier l’intensité de travail, d’ordres énergétique   et biomécanique (le corporel) : Le rythme d’exécution, le nombre de répétions de certaines postures 
(présence de mini séries accentuant un travail particulier sur les ressources de l’élève), l’articulation des postures entre elles ( présence d’une position de transition plus facile qui 
permet d’adoucir la demande énergétique, exemple passage par les genoux lors de la salutation au soleil),  le niveau de contrainte des postures(nombre et types de points d’appuis 
au sol), amplitude articulaire(angle d’ouverture des épaules , des hanches par exemple),  l’amplitude respiratoire (la longueur ou l’intensité du souffle avec retentions ou pas) 

• OU d’ ordre mental (focalisations mentales et/ ou visuelles): le nombre de points de concentration ( par exemple, il est plus difficile de tenir ces 3 éléments de concentration en 
même temps : répéter un mantra dans la tête + focaliser yeux ouverts (focalisation visuelle)un point sur le bout du nez + visualiser mentalement le trajet du souffle dans la colonne 
vertébrale que d’essayer de les tenir séparément pendant une posture)  et le type de point de concentration . Par exemple,  fixer un point fixe sur un mur les yeux ouvert 
(focalisation visuelle)est plus facile que de tenir la concentration sur ce même point les yeux fermés en le matérialisant mentalement entre les 2 sourcils en lui donnant une couleur 
particulière(focalisation mentale et visuelle = regard dirigé précisément sur un point dans son espace intérieur). 

 
Ressentis : 
Respiratoires : souffle contrôlé ou subi, profond ou superficiel, vécu des retentions à plein, à vide  
Musculaires : brûlures, tiraillements, crampes, tremblements sur les appuis statiques  
Psychologiques et cognitifs : lassitude, motivation, mémorisation, concentration (points de concentrations perdus pendant la posture = focalisations visuelles, mentales) 
 
Sécurité́ : 
Passive : épaisseur du tapis, élasticité ou rigidité des fibres en fonction du thème choisi  
Active : stabilité des appuis, alternance de contraction(gainage) et de relâchement du corps en fonction des postures liées ou non, placement sur son tapis dans le déroulé de sa session. 
Engagement physique : État de tension ou de relâchement du corps : Les muscles posturaux sont engagés pour permettre la stabilité de la posture et le respect des lignes. Les muscles sont 
relâchés pour permettre l’allongement musculaire et l’amplitude articulaire. Le regard est placé si les yeux sont ouverts. 
 
Le candidat doit justifier le choix de son thème d’entrainement : 
Thème 1 : Pratique dynamisante, s’entraîner pour développer son endurance, sa force et son mental (sa détermination, sa ténacité). Les styles de yoga les plus intéressants pour ce thème 
sont le ashtanga yoga, et le power yoga qui sont des yoga puissants et vont jusqu’à utiliser des techniques issues du fitness (technique  « Pilates » par exemple), le vinyasa yoga peut aussi être 
au service de ce thème. 
 
Thème 2 : Pratique relaxante, s’entraîner pour restaurer son corps et son mental. Les styles les plus intéressants pour ce thème sont le vinyasa yoga …le flow yoga ...,le yin yoga…le restorative 
yoga issu du yoga lyengar qui utilise beaucoup d’accessoires pour soutenir le corps….. Etc…) 
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Thème 3 : Pratique méditative, s’entraîner pour investir son espace mental. Les styles le plus intéressants sont le hatha yoga et le yoga nidra….le yoga lyengar(avec des supports pour 
maintenir la posture longtemps, respecter les lignes et méditer) 
Ces différents styles sont bien sûr des propositions, l’important pour l’élève est d’adapter le yoga à son thème en combinant au mieux les  paramètres afin d’atteindre son objectif. Le choix 
d’un thème d’entrainement doit être justifié par l’expression d’un mobile personnel que l’élève formule au regard du contexte singulier de sa vie physique. Pour verbaliser son mobile 
personnel (c’est-à-dire ce qui le pousse à s’engager et qui motive son projet d’entrainement), l’élève doit pouvoir répondre à la question simple : « Pourquoi as-tu choisi ce thème 
d’entrainement ? ». 
 
Quelques exemples de mobiles personnels sont proposés ci-dessous pour chacun des thèmes. 

Thème 1 Thème 2 Thème 3 

 « J’aime repousser mes limites et me dépenser » (titre 
possible : approfondir sa détermination et se mobiliser 
pleinement) 

« Cette forme de travail assez intense me plait, j'ai besoin de 
sentir que je me dépense quand je fais du sport sinon je 
m’ennuie. » (titre possible : stimuler ma créativité et 
approfondir ma pratique) 

« Ce thème de travail me correspond car je préfère fournir 
un réel effort physique, me donner à fond et me sentir 
fatigué à la fin. »(titre possible : aller au-delà) 

Quand j’enchaîne des postures intenses, J’ai l’impression 
que ça me vide la tête, je ne pense qu’à ce que je fais. 
(postures intenses pour une méditation profonde) 

 

  

Je me sens souvent à plat, j’ai commencé à améliorer mon 
alimentation,  j’aimerais que le yoga contribue aussi à cet 
effort, qu’il m’aide à détoxifier mon corps d’un point de vue 
énergétique et physiologique par des postures drainantes, 
mobilisant un peu plus mes organes internes. (une session 
avec comme titre : retrouver l’énergie) 

 
J’ai des maux de dos réguliers, j’aimerais le renforcer et 
l’assouplir à la fois. (une session avec comme titre : détente 
du dos) 

Je suis très raide et j’aimerais améliorer la souplesse de mes 
hanches, de mes jambes (j’ai eu quelques blessures 
musculaires dûes à mon manque d’amplitude). (une session 
avec comme titre : ouverture des hanches)  

Je suis assez stressée J’ai donc envie de me détendre 
physiquement et mentalement, prendre plaisir et sentir mon 
corps se relâcher. (titre possible : lâcher-prise) 

Je veux me détendre et ne penser à rien, laisser aller mon 
mental.(une session avec comme titre : retrouver son calme 
intérieur) 

J’ai beaucoup d’entraînement en ce moment, je voudrais 
que le yoga m’aide à récupérer de mes efforts.(titre 
possible : recharger son énergie) 

Je suis fatiguée de cette agitation mentale incessante, 
j’aimerais retrouver le calme dans ma tête tout en essayant 
d’activer mon énergie, de me recharger. 

Je veux améliorer ma concentration, j’aime avoir le contrôle 
de mes pensées et le contrôle sur mon corps.(titre : 
développer ma force intérieure) 

Je veux me recentrer, me connecter à mes sensations à mon 
espace mental.(titre possible : découvrir son espace mental 
et s’y installer avec aisance) 

Je veux activer mon énergie par mon souffle et par des 
postures puissantes, le yoga permet de me recharger en 
énergie. Je vais pouvoir activer mes centres d’énergie.( titre 
de la session : allumer le feu de l’énergie, mon PRANA  par 
mon souffle et mes postures) 

Je veux améliorer ma concentration et mes postures, j’aime 
me donner des défis personnels, ça augmente ma 
motivation et ma rigueur. (titre possible : agrandir son 
espace intérieur, s’y installer avec confiance et 
détermination) 

Je voudrais contrôler de mon souffle et en même temps 
améliorer ma souplesse pour avoir confiance en moi lorsque 
je présente mon enchaînement de GR en compétition.(une 
session avec comme titre : se recentrer, retrouver la force 
intérieure) 

  

 


