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DÉROULÉ DU STAGE JOURNÉE 1
1. Vivre 2 séquences clés:  

➤ Découvrir la puissance aérobie et le travail intermittent sous forme d’une 
compétition en relais. 

➤ Découvrir l’endurance fondamentale et le travail continue sous forme de défis en 
équipe. 

2. Apports théoriques:  

➤ ASDEP, CC5, CP5, CA5… de quoi s’agit-il? 

➤ Pourquoi enseigner la CP5? 

➤ Pourquoi programmer la course en durée? 

➤ La course aux mots comme Forme Scolaire de Pratique: une démarche, des choix. 

3. Retour sur les dispositifs vécus, regards croisés 

➤ Comment envisageriez-vous la séance 2 d’un cycle niveau 2nde ou terminale? 

➤ Comment envisageriez-vous la suite du cycle? 

➤ Présentation des travaux 



Apprendre à s’entraîner… oui mais comment?

Conceptions de 
L’EPS

Des élèves… 

Visée éducative 
Constats de terrain 

Les 
incontournables de 

l’APSA

Un cheminement, une démarche, des choix…
La course aux 
mots comme 

FPS



ASDEP, CC5, CP5…CA5,  DE QUOI S’AGIT-IL?                                                
L’état des pratiques dans notre société : 

    (sport et AP, Eurobaromètre spécial n°334 mars 2010/ Enquête INSEE 2003/ CREDOC/ Note GEPP-EPS 2019)

➤ 52% des personnes interrogées ne pratiquent pas ou très peu 

➤ Des pratiques de moins en moins encadrées (72% hors structures) 

➤ Des pratiques non compétitives : vélo, natation, course à pieds, VTT… (94% des 
sports pratiqués sont d’entretien) 

➤ Fort décrochage de l’activité physique très important vers 17 ans  

➤ Une évolution des motivations: santé, bien être, appartenance sociale, et plus 
seulement l’engagement pour la compétition.

«Contrôler ce que l’on veut faire sans forcément les conseils de quelqu’un » 
   ( Etude TNS  Sport 2009)



Vers la didactisation du « savoir s’entraîner »

Différentes conceptions de l’entrainements 

➤ Une éducation à la santé.  

Expérimentation pluridisciplinaire, en collège ZEP (R.Mérand et R.Dhellemmes), en 1983 (INRP) 

Une conception de l’entrainement qui s’affranchit du «  savoir s’entrainer » 

(GOIRAND et le groupe de Lyonnais, Revue Spirale)  

« Savoir s’entrainer » comme contenu d’enseignement  

Des Activités Physiques d’Entretien et de la Personne 

➤ Apparition dans les programmes de 1998 des CPGE. 

Une transmission des savoirs d’accompagnement (Programme des collèges 1998) 

➤ Pour la classe de 3° (activités aquatiques et athlétiques) l’objectif est d’amener l’élève….à 
prendre en charge son propre projet de transformation. 



Des programmes qui influencent les pratiques 

➤ Introduction de la CC5 longuement débattue par le groupe lycée et ses groupes d’expert 
(Gilles KLEIN), acceptée en 2001. 

« Orienter et développer les effets de l’activité physique en vue de l’entretient de soi » 

BO n° 5 HS 30/08/2001: Cycle terminal en 1ère et terminale 

Arrêté du 25/09/2002 : Programme d’enseignement CAP, BEP, Bac Pro 

➤   Les ASDEP font parties de la CC5 et aussi de l’ensemble complémentaire et sont à ce 
titre jugées comme secondaires et ne paraissent pas être un passage incontournable de la 
scolarité. 

Des Interventions Pédagogiques Particulières au collège ( Nouveaux programmes collège 
BO spécial n° 6 du 28 août 2008)  

➤ ◦Déclinaison de ces activités et de ces compétences dans le cadre des IPP 

(ex: Renforcement musculaire)



La CP5 effet de mode ou inévitable (R)évolution ?

La CP5 dans les programmes de voies professionnelles  

(BO n° 2 du 19 février 2009 )

« Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien 
de soi. » 

➤ 5 activités retenues dans la liste des activités de l’ensemble national (musculation, 
la course en durée, le step, la relaxation, la natation en durée) 

➤ Une obligation : de diversité d’expériences corporelles dans l’offre de formation 5 
CP si possible, 3 CP au minimum.  

➤ Une recommandation : Privilégier dans l’offre de formation les CP2, CP3, CP5 « 
expériences corporelles les moins fréquemment rencontrées » 

La CP5 dans les programmes lycées  

BOEN spécial N°4 du 29 avril 2010 

➤ Caractère obligatoire : un niveau 4 est attendu dans la CP5 sur le cursus lycée 

 « N’ayant pas été offerte au collège, elle devient un passage obligé de formation »



Référentiel EPS BAC général et technologique 2018 

➤ Référence personnalisée: ajout de la FC en CED 
  « L’épreuve peut se réaliser au sein d’un dispositif,…., à des vitesses relatives à leur 

VMA et/ou fréquence cardiaque d’effort» 
   

➤ Des mobiles choisis à des thèmes d’entrainement 
   
  - Puissance aérobie 
  - Capacité aérobie 
  - Endurance fondamentale 

De la CP5 à la CA5 (BO du 22/01/2019) 

« Réaliser et orienter son AP pour développer ses ressources et s’entretenir » 
Deux cycles de CA5 programmés (non proposé au collège)   
   



!Entrainement
     Processus qui vise à produire des effets pour transformer un état stable en 

un autre état souhaité 

!Etre entrainer 
         Se soumettre à un processus d’influence qui vise à produire des effets pour 

transformer un état initial en un autre état souhaité 
    Une intervention pour soi, sur soi par un autre 

!Savoir s’entrainer 
Capacité d’exercer sur soi-même un processus d’influence qui vise à 
produire des effets pour transformer… (accéder à des connaissances, des 
pratiques, des méthodes, des attitudes…RD 2009.2010)  

  En milieu scolaire:   «  se faire advenir  » en concevant et régulant SON       
entrainement pour un motif d’agir en lien au fond culturel de l’activité      
pratiquée. (F.BERGE, 2016) 

DEFINITIONS                                                



3. Des incontournables  

Les étapes de la construction du "savoir s’entrainer" selon F. 
BERGÉ: 

➤ Définition d’un projet de transformation à partir d’un bilan 
personnel 

➤ Acquérir des connaissances  

➤ Mise en relation des effets ressentis avec la charge travail 
réalisée: efforts consentis /effets  

➤ Partager, comparer, essayer avec d’autres 

➤ Bilan et régulation à partir d’une référence personnalisée  

➤ Confrontation à la situation de référence 

Le carnet d’entrainement, un outils indispensable 



POURQUOI ENSEIGNER LA CP5?
1. Rappel fort au niveau institutionnel (BO SPÉCIAL N°1 DU 22 JANVIER 2019) 

➤ dans la finalité: "L’EPS vise à former, par la pratique physique, sportive, artistique, un 
citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour s’engager de façon 
régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire  

➤ dans les objectifs (2/5) "Savoir se préparer et s’entrainer", "construire durablement 
sa santé"

➤ dans la programmation: CA5 programmé à deux reprises au lycée (nouveauté / au 
collège) 

2. Facteur santé 

➤ Pratique sociale de plus en plus massive et diversifiée: cf historique  

➤ L’objectif est d’apprendre à s’entrainer pour un "bon usage de soi" 
afin de développer un "habitus santé" 

➤ Le développement des ressources (cité uniquement dans le champ 
d’apprentissage n°5)



3.  Facteur motivationnel 

➤ Absence de performance: on parle de niveau 
d’engagement relatif à une référence personnelle 
Nouveau rapport à l’activité: "ce que l’élève veut et peut 
et non pas ce qu’il vaut" 

➤ Individualisation de la charge de travail et de l’intensité 
de la sollicitation 

➤ Adaptée à l’hétérogénéité tant motrice que motivationelle 
des groupes classes : adhésion plus large 

➤ Notes élevées au bac (notamment pour les filles) 
"Attention particulière portée au parcours de formation 
des filles"



Moyennes garçons Moyennes filles 

Constats globaux : 
- Les 4 APSA de la CP5 sont présentes parmi les 
6 plus rentables. Aucune activité de la CP4 parmi 
les 10 plus rentables  

Source: Educscol, rapport annuel session 2016  

L’évaluation aux baccalauréats, CAP et BEP de 
l’enseignement général, technologique et professionnel 
en Éducation Physique et Sportive



1. 4. Des enjeux propres  (Travaux Académie Nancy-Metz) 

➤ S’autodéterminer : passer d’un élève qu’on entraîne à un élève 
qui s’entraîne. L’élève doit nécessairement choisir et rationaliser 
son effort. Il choisit, par exemple, un nombre de répétitions ou un 
temps de course ou un tempo musical… et choisit aussi les 
muscles qu’il veut solliciter ou le pourcentage de la vitesse 
maximale aérobie (VMA) ou le nombre de battements par minute 
(BPM) en se référant à son objectif et aux connaissances associées. 

➤ Se connaitre pour analyser sa performance grâce à la perception 
et à l’analyse de ses sensations 

➤ Formaliser, ajuster et mener à terme un projet personnel. 

➤ Etre en relation avec l’autre : aide et parade, entraide, partage 
d’expériences



POURQUOI  PROGRAMMER LA COURSE EN DURÉE ?
1. Des avantages:  

➤ Simplicité de mise en oeuvre 

➤ Pas de prérequis technique comme en step, 
natation ou musculation: une motricité 
simple accessible au plus grand nombre  

➤ Pas/peu de contre-indications médicales 

2. Des inconvénients  

➤ Un vocabulaire nouveau et des notions qui 
peuvent s’avérer complexes pour certains 
élèves  

➤ La référence personnalisée



LA COURSE  
AUX MOTS 

Comme Forme Scolaire de 
Pratique 



LA COURSE AUX MOTS COMME FORME DE PRATIQUE SCOLAIRE EN COURSE EN DURÉE

Définition de la FPS: "Produit empirique de contraintes et d’intentions pédagogiques  de l’enseignant 
construite autour de 5 caractéristiques" (R DELHEMMES) 

➤ Faisabilité: facile à mettre en place (un stade, des plots). Enseignant n’est plus accaparé 
par la logistique de la situation (coup de sifflet toutes les minutes) et peut se consacrer 
au guidage des élèves. 

➤ Pertinence: les contenus sont identiques à ceux abordés dans les situations 
généralement utilisées. Les objets d’enseignements sont bien ceux de la CP5 

➤ Visée éducative en terme de réinvestissement dans la vie physique de l’adulte: "un citoyen 
épanoui (mobile personnel), cultivé, lucide (connaissance de soi), capable de faire des choix 
éclairés (quelles séances pour quels effets) pour s’engager de façon régulière et autonome 
(savoir s’entrainer) dans un mode de vie actif et solidaire", 

➤ Sens pour l’élève : activité authentique, porteuse du fond culturel de l’APSA (essence), 
non aseptisée et source de plaisir. Motivation autodeterminée: les élèves courent pour 
eux en fonction de leurs émotions et de leurs aspirations. 

➤ Prise en compte du "contexte scolaire": on s’adresse à des élèves peu/pas sportifs en 
grande majorité et non à des athlètes en recherche de performance



UNE DÉMARCHE POUR ATTEINDRE DES AFL 
➤ Ne pas réduire l’EPS au quotidien aux textes officiels qui l’organisent: "le 

territoire ne se réduit jamais à la carte"                                                                                                                                               
Éviter le bachotage: évaluer ce qui a été enseigné et non pas enseigner ce 
qui va être évalué. 

➤ Développer la capacité de l’élève à mettre en jeu ses compétences dans des 
situations variées et inédites  c’est à dire non connue à l’avance (CaM / 
Evaluation Formative+Evaluation Sommative avec rectangle à portes).                                                                                                                     
"La notion de compétence implique que cette dernière soit mise en oeuvre 
dans d’autres situations que celles au sein desquelles elle a été apprise" (REY 
1996) 

➤ Utiliser les émotions des élèves comme une véritable ressource: « Les activités 
physiques et sportives ne sont pas des objets sans résonance affective, 
symbolique et fantasmatique » (Pociello, 1996).                                                                                                                                               
Créer des marqueurs positifs (Damasio 2010 "théorie matérialiste des 
émotions") déterminants quant aux orientations futures des élèves 



FAIRE DES CHOIX  POUR SURMONTER DES DIFFICULTÉS
DES CONSTATS DES CHOIX

Des élèves qui n’aiment pas/plus courir: aspect 
rébarbatif de la régularité d’allure, des % VMA, 
des plots à franchir…

Une situation ludique: d’une motivation extrinsèque (trouver le plus de mots 
possible) vers une motivation intrinsèque (pour le plaisir des sensations 
éprouvées). Retrouver le plaisir de courir des enfants (plaisir d’une chasse au 
trésor) 
Du plaisir de se mouvoir, de se dépenser, à celui de se sentir progressivement se 
transformer.DEVELAY

Entrée dans l’activité par des tests souvent 
source de démotivation et découragement

Entrée dans l’activité par le ressenti et allures associées et non par la VMA. 
Faire découvrir aux élèves d’autres types de sensations que celles éprouvées 
généralement en course longue 
Organisation pédagogique qui répondent aux 3 catégories d’émotions  
identifiées par B. JEU en 1977: Epreuve / Compétition / Performance 

Des tests VMA souvent erronés car partiellement 
inadaptés aux scolaires. Idem avec FC peu fiable 
sans cardio pour établir des zones cibles de 
travail.

Une référence personnalisée triple qui combine des données liées à la FC, 
aux différents ressentis et aux allures associées (celle qui prévaut lorsqu’on 
observe la pratique sociale)

Ense ignant accaparé par l a log is t ique 
contraignante des situations mises en place 
(siffler toute les minutes)

Le prof a un rôle de régulateur, de tutelle, il aide et accompagne les élèves dans 
leur démarche de travail et d’apprentissage : GUIDAGE                                      
Il laisse l’initiative de recherche, de résolution aux élèves, mais le préserve de 
l’échec

De quelle autonomie parle t-on?

Autonomie dans les choix: au niveau de la conception même si accompagnés 
dans leur démarche                                                                              
Autonomie dans l’organisation et la réalisation de la séance: les élèves ont 
un temps imparti pour s’organiser par groupe / dyade pour mener à bien leur 
séance. Dévolution progressive selon le niveau de classe et le numéro de séance 
Autonomie dans l’appropriation de connaissances: classe inversée*



DÉROULÉ DU STAGE JOURNÉE 2
1. Expérimenter une situation fin de cycle: "séance puzzle" 

➤ Éducatifs de course, étirements activo-dynamiques 

➤ Effectuer des choix cohérents, concevoir, réaliser, analyser sa séance (séance puzzle) 

2. Apports théoriques:  

➤ Rappels physiologiques 

➤ Solliciter le système aérobie 

➤ Des repères pour construire les séances  

➤ La classe inversée 

➤ Atteindre les AFL: quelles étapes? 

➤ Visionnage vidéo élèves   

3. Retour sur les dispositifs vécus et vidéos 

➤ Identifier des conduites typiques, quelles remédiations envisagées? 

➤ Présentation des travaux de Th. Choffin 

4. Plickers 

5. Concevoir un "serious game" comme évaluation de fin de cycle



RAPPELS PHYSIOLOGIQUES
1. Les systèmes de productions d’énergie :  

La seule énergie utilisable par le muscle pour se contracter lors d’une activité volontaire provient de la 
désagrégation de l’adénosyne triphosphate (ATP) emmagasinée dans les cellules musculaires. 
Disponible en très faible quantité dans le muscle, elle ne peut assurer un travail d’intensité maximal plus 
de 2 à 3 secondes.  

La chute du taux d’ATP intramusculaire entraine la mise en place de 3 mécanismes afin d’assurer la re-
synthèse de l’ATP et garantir la poursuite de l’action selon sa durée et son intensité. 

En course en durée, les efforts proposés correspondent à la sollicitation de la filière aérobie 
principalement. Pour chaque filière on distingue les notions de puissance (la plus grande quantité 
d’énergie (molécule d’ATP) produite par unité de temps = débit)et de capacité (la quantité totale 
d’énergie produite jusqu’à épuisement du système)

Le système 
anaérobie 
alactique 

Le 
système 

anaérobie 
lactique

Le système 
aérobie

Effort de 
0 à 25"

Effort 
au delà de 

3’
Effort de 
30 à 2’

substrats ATP musculaire et  
créatine phosphate (CP) substrats glucides et lipidessubstrats glycogène et glucose



Les efforts en aérobie provoquent une adaptation de 
l’organisme qui se traduit par l’évolution de différents 
paramètres physiologiques : principalement respiration et FC. 

2. La Formule de KARVONEN 

➤ Une référence personnelle sur laquelle s’appuyer pour 
concevoir des exercices et entrainements individualisés. Mais 
la référence directe aux pourcentages de FCM est une 
démarche peu précise (marge d’erreur de 10 à 20%, modulée 
notamment par le niveau de pratique du sujet considéré)  

➤ Fréquence Cardiaque d’Entraînement (FCE):

FCE= FCRepos + ( FCMax – FCRepos) X ( % de l’intensité) 
Fréquence cardiaque de réserve



LES DIFFÉRENTS TYPES D’EFFORTS DANS LE DOMAINE AÉROBIE 

Endurance 
fondamentale

75 % VMA inférieur au 
seuil aérobie 160 pulsations

Elimination des déchets, 
transport O2, renforcement 
systèmes articulaires, 
ligamentaires

Récupération, 
échauffement 
Reprise de 
l’entrainement…

Capacité 
aérobie

75% à 85% de VMA 
Compris entre le seuil 
aérobie et anaérobie

165 et 180 pulsations

Lipolyse aérobie 
Améliorent la capilarisation, 
transport O2 stabilisation et 
élimination des lactates.

Exercices à intensité 
modérée

Effort au seuil 
anaérobie

85%de VMA 180 pulsations

Puissance 
aérobie

De 85 % à 100% de VMA Entre 185 et FC max
Améliore la tolérance 
lactique, cardio vasculaire

Sous forme 
intermittente ils 
permettent de 
récupérer et d’éliminer 
les déchets sans 
entamer les réserves 
de » glycogène

Puissance 
maximale 
aérobie

100% de VMA idem

Augmente le potentiel 
oxydatif (activité 
enzymatique des cellules) et 
l’utilisation de l’O2 intra 
musculaire

Sous forme fractionnée



➤ UNE PRIORITE qui soulève la question des moyens pour parvenir à cet objectif? 

"En effet, l’immense majorité des pratiques scolaires donnent la priorité absolue aux 
procédures utilisant le travail continu de longue durée et avec des intensités d’effort très 
modérées qui ne nous semblent pas convenir aux caractéristiques des élèves pendant la 
période de leur scolarité. 

➤ Recours au travail intermittent: le travail continu débouche souvent sur des 
comportements très variés. L’intermittent s’avère beaucoup plus aisé à mettre en œuvre, 
beaucoup mieux accepté par les élèves, et il permet d’utiliser un champ plus large 
d’activités supports et d’en faire ainsi un fil rouge permanent dans la plupart des cycles 
d’apprentissage et d’obtenir donc une efficacité de développement sans commune 
mesure à ce que l’on peut espérer quand on limite le travail aérobie aux seules pratiques 
de la course à pied. 

"S’entrainer individuellement ou collectivement pour développer ses ressources, 
s’entretenir en fonction des effets recherchés" AFL lycée 2019

SOLLICITER LE SYSTÈME AÉROBIE POUR DEVELOPPER LES RESSOURCES 

M. PRADET Conférence AEEPS janvier 2017



DES REPÈRES POUR CONSTRUIRE LES SÉANCES

➤ Choix des formes de travail: proposer un éventail aux élèves : 
pyramide, blocs croisants ou décroissants, continu par paliers, 
continu… 

➤ Choix des durées: elles vont augmenter progressivement au fil du 
cycle (nombre de répétitions et de séries croissant). Moins sollicitant 
d’augmenter le nombre de répétitions que de séries: augmentation progressive du volume de travail. 

➤ Choix des récupérations: d’imposées par l’enseignant en début de 
cycle, elles seront progressivement dévoluées aux élèves 
(fourchettes de durée + nature) 

➤ Choix de l’intensité: imposée indirectement, elle sera exprimée en 
terme d’allure à respecter en fonction du thème mais son degré 
restera au choix de l’élève. 



Charges de travail nécessaires à respecter pour aboutir au développement des 
ressources énergétiques des élèves M. PRADET







Allure lente Allure moyenne Allure rapide 

Échauffement Seuil aérobie Seuil anaérobie 

% de VMA                      70%            75%            80%            85%              90%          95%              100%

Fréquence cardiaque indicative 165                               180                                                 FC max

Débutants

Expérimentés

Allure 
VMA 

Allures lentes Allures moyennes Allures rapides 

ATHLETISME: 3. Les courses Fr. AUBERT, Th.CHOFFIN

ALLURES DE COURSE



L’ÉCHAUFFEMENT SEPTEMBRE 2018. MICHEL PRADET

"C’est l’ensemble des activités préliminaires qui concourent à établir l’état optimal de préparation physique et psychique nécessaire à une pratique 
motrice efficace et sécuritaire" (Hubiche, Pradet, comprendre l’athlétisme, ed INSEP)  

➤ Permet une pratique réduisant au maximum les risques inhérents à toute activité physique.  

➤ Permet un développement harmonieux des ressources du pratiquant.  

➤ Améliore l’efficacité des procédures d’entraînement et du niveau des performances.  

1.Effets de l’échauffement sur différents facteurs physiologiques de la pratique  
➤ sur le système cardio vasculaire: augmentation de la fréquence cardiaque, élévation de la pression artérielle et du débit sanguin  

➤ sur le système respiratoire: augmentation de la fréquence respiratoire, augmentation de l’amplitude respiratoire, amélioration de l’équivalent 
respiratoire (rapport O2/ CO2)  

➤ sur le système musculaire et ligamentaire: diminue la viscosité musculaire, augmente l’élasticité et la capacité d’allongement du muscle 
(prévention blessures)  

2.Effets de l’échauffement sur différents facteurs psychologiques de la pratique 
➤ une augmentation de l’attention 

➤ une amélioration du niveau de vigilance (état de veille renforcée) 

➤ une amélioration des capacités de coordination motrice et de contrôle du mouvement 

➤ une amélioration de la motivation 

➤ favorise la capacité de résistance au stress 
➤ Favorise le contrôle des états d’énervement. 

3.Les modes d’échauffement  
➤ L’échauffement général: son but est de vaincre l’inertie des différents systèmes et de les harmoniser. Pour cela il doit intéresser: les grands groupes 

musculaires, le système cardio-pulmonaire, rechercher une augmentation de la température corporelle. Il se pratique par des activités « globales 
»qui sollicitent au moins les 2/3 des masses musculaires  

➤ L’échauffement spécifique: son but est d’améliorer la qualité de la réponse neuro-musculaire dans les secteurs les plus sollicités par l’activité et en 
respectant la coordination de celle ci. Il doit contrôler l’intensité des efforts pour ne pas être en lui-même une source de fatigue importante



LA CLASSE INVERSÉE
La classe inversée est un modèle original qui permet, à partir de concepts pédagogiques anciens, de faciliter l’apprentissage des élèves. C’est 
également une manière pertinente d’utiliser les nouvelles technologies au service de la pédagogie." Heloise Durfour  2014 

1.Des objectifs:  
➤ Enseignement différencié: faciliter l’apprentissage des élèves 
➤ Developper l’autonomie des élèves: la classe inversée tend à replacer la responsabilité de l’apprentissage entre les mains de 

l’apprenant. Chaque élève est responsable de la consultation des ressources pour ensuite fournir un travail en classe. 
➤ Manière pertinente d’utiliser les nouvelles technologies  

2.Des avantages: 
➤ Intéresser les élèves, attiser leur curiosité 
➤ Engager leur réflexion  
➤ Ouverture culturelle (vidéos découvertes) 
➤ Encourager l’entraide  
➤ Gain de temps: autonomie des élèves sur des taches simples pour pouvoir accorder plus de temps sur des taches complexes 

3.Modalités d’organisation  
➤ Assimilation de connaissances en dehors de la classe : mise à disposition de ressources à consulter à la maison qui ensuite 

seront approfondies en cours (ex: connaissances liées au thème d’entrainement qui sera abordé à la séance suivante) 
➤ Vérification de l’assimilation des ressources: (ex: restitution en début de cours de connaissances, questionnaires en ligne, plickers…) 

➤ Utilisation des connaissances en classe: mise en pratique, mobilisations des connaissance (ex: construction de séquence 
d’entrainement)







LES ÉTAPES AU NIVEAU 3: CHOISIR- RÉALISER- ANALYSER DES EFFETS IMMÉDIATS

1. Étape 1: VIVRE 3 thèmes d’entrainements 

➤ Découvrir des allures de course, des ressentis et leur échelle de FC 

2. Étape 2: EXPERIMENTER différents types d’entrainement  

➤ choisir un thème en fonction de ses aspirations (quel thème pour quels 
effets?) 

➤ choisir un niveau de difficulté  

➤ choisir une allure correspondant à des ressentis 

3. Étape 3: EFFECTUER des choix cohérents 

➤ associer un thème et des paramètres d’entraînement (intensité, durée, 
allure, récupération) pour des effets à court terme



LES ÉTAPES AU NIVEAU 4: CONCEVOIR-RÉALISER-ANALYSER

1. Étape 1: EXPERIMENTER 3 thèmes d’entrainements 

➤ Découvrir les différents paramètres d’entrainement 

➤ Déterminer une échelle d’allure personnelle (référence 
personnalisée) en fonction de repères sur soi (ressentis + FC) 

2. Étape 2: UTILISER / JOUER avec les différents paramètres de 
l’entrainement  

➤ Réaliser des choix cohérents en fonction des effets recherchés 

➤ Utiliser des repères sur soi comme indicateurs pour réguler son 
projet 

3. Étape 3: CONSTRUIRE un entrainement personnalisé 

➤ Concevoir et réaliser une séquence d’entrainement relative à un 
projet personnel de transformation





Champ d’Apprentissage 5
"Réaliser une activité physique pour developper ses ressources et s’entretenir" 

En classe de 2nde 

APSA support: Course en durée 

Attendus de 
fin de Cycle 

Savoir s’échauffer 
Se connaitre pour choisir un thème d’entrainement et concevoir une séance adaptée à ses 
ressources
S’engager dans une séquence d’entrainement en respectant les charges de travail annoncées
Analyser sa séance: ressentis / intensité + durée

Capacités 
➤ Identifier et repérer une allure de course spécifique à chaque thème (notion de régularité 

fondamentale car plus économique (NRJ dépensée pas linéaire mais exponentielle, la 
dépense NRJtique croit au carré de la vitesse de déplacement)

➤ Construire des repères proprioceptifs pour appréhender la relation Intensité / durée: 
notion indispensable qui évolue inversement proportionnelle (effets immédiats)

➤ Connaître les principes d’entraînement liés à l’objectif choisi.
➤ Observer les sensations de course d’un camarade (coach) pour l’aider à réajuster son 

projet

Connaissances 

Attitudes 

Forme de 
Pratique Scolaire

La course aux mots 
Situations spécifiques: travail des allures de course

Évaluation
En direct
Formatrice et sommative: Rectangle à portes
Indicateurs précis relatifs aux AFCycle



Champ d’Apprentissage 5
"Réaliser une activité physique pour developper ses ressources et s’entretenir" 

Attendus de 
fin de lycée

• 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’entrainer individuellement ou collectivement pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets 
recherchés

• Coopérer pour progresser 
BO janvier 2019 

Capacités ➤ Connaitre et reproduire une allure optimale adaptée à un thème d’entrainement
➤ Progresser en technique de course (économie de course= foulée adaptée, se relâcher, 

maitriser sa respiration, éliminer les contractions superflues)
➤ Affiner les repères proprioceptifs pour réguler son entraînement en ajustant la quantité 

de travail au regard de ses sensations et des effets recherchés (projet personnel)
➤ Estimer ses capacités pour personnaliser sa charge d’entrainement
➤ Developper le système aérobie 
➤ Affiner les connaissances liées à l’entrainement 
➤ Assumer les rôles d’organisateur de coach et d’entraineur pour performer collectivement.

Connaissances 

Attitudes 

Forme de 
Pratique Scolaire Idem niveau 3: démarche différente "logique de recherche"

Évaluation En attente de la circulaire relative aux examens 

Au cycle terminal 

APSA support: course en durée 



DES SITUATIONS CLÉS

➤ Séances découvertes des thèmes d’entraînement (pratique J1) 

➤ Échauffement et Éducatifs de course (M. PRADET) (pratique 
J2) in "Ateliers de pratiques" 09/2018 AEEPS 

➤ Séance "puzzle" (pratique J2 + video 1) 

➤ Séance évaluation: "le rectangle à porte" (video 2) 

➤ Séances spécifiques travail des allures (Th. CHOFFIN) 

➤ Évaluation seconde
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DISPOSITIF 1 “le vélodrome” ÉTAPE 1

Objectifs Organisation et repères

s’échauffer progressivement

s'initier à une allure
expérimenter des changements d’allures

12 plots ou plus disposés en rectangle / 5m entre chaque plot

temps effort = 18'' / 5m donc 1 plot = 1km/h en 18''
temps de récup non défini – pas de consigne

durée totale de la situation 7 à 10'

Le circuit peut-être aménagé selon l'espace disponible ou le groupe (plus large, plus long)

Consignes

- se mettre par 2 en se plaçant à l'opposé (strictement)

- allure libre, courir 18'' pour être au coup de sifflet final toujours à l'opposé
- réaliser 3 courses de 18''

→ changer de sens, de partenaire
→ courir sans toruner la tête (course torticolis!)

Évolution de la situation

a) idem mais en franchissant exactement 10 plots en 18'' (en restant à l'opposé)
→ dans un sens puis dans l'autre

→ réaliser 2 séquences de 18''

b) idem en incrémentant d'1km/h toutes les 2 courses de 18'' (aller-retour)
→ 11 puis 12, 13 et 14 kmh

→ on ne court plus à l'opposé mais en se calant sur celui qui est devant soi

c) idem en passant 15 plots sans s'occuper des autres
→ réaliser 3 séquences de 18'' suivies d'une prise de puls sur 10'' après chaque essai

→ si puls < 26-27 on peut monter d'1 km/h, si >26-27 on redescend, si 26-27 on reste

d) travail sur les changement d'allure possible
→ passer de 16 à 10, puis de 10 à 12 etc

→ permet déjà de commencer à s'approprier les allures lentes, moyennes et rapides
→ faire un bilan ressenti / allures

Notes
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DISPOSITIF 2 “l'étalonneur” ÉTAPE 1

Objectifs Organisation et repères

s'échauffer progressivement

apprendre à faire des accélérations progressives
vérifier ses allures, trouver sa vitesse max

distance entre les plots = 5

temps d’effort = 9’’ / temps de récup = 9''
en 9'', 5m = à 2km/h →  nb plots franchis x 2 = vitesse

on place le 1er plot à 15m (6kmh), 20m (8km/h) ou 25m (10km/h) ou plus selon le travail
6 à 10km/h = allures marche, > 10 =allures course, autour de 8 il est plus économique de courir que de marcher

Consignes

- se mettre par 2

- courir (marcher si on démarre très lent) pendant 9''
- récupérer 9'' au plot d'arrivée et valider l'allure au retour de 9''

- commencer plot de 8 puis 10 puis 12 etc
→ le dernier parcours correspond à sa vitesse max (différent de la VMA)

Évolution de la situation

- la 1ère allure est choisie selon l'objectif visé : marche départ à 6, relais départ à 14 ou 15, CDD départ à 10 

ou 12 km/h
- Si travail de vitesse (départ à 14 et plus) →  faire des retours en marchant

Notes

DÉPART

RETOUR
 →
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DISPOSITIF 3 Allure Moyenne ÉTAPE 1

Objectifs Organisation et repères

expérimenter et rechercher  l'allure 
moyenne

- ici trajet en spirale (adaptable selon espace)
- distance entre les plots = 25m

- temps d’effort = 1'30''
- en 1'30'', 25m = à 1km/h → nb plots franchis = vitesse

- une zone cible de 5m environ
- temps total 12' (7 à 8 répétitions)

Consignes

- se mettre par 2, de 2 niveaux différents
- choisir individuellement son plot de départ qui correspondrait à son allure moyenne

- arriver ensemble en zone cible en 1'30 (les 2 coureurs sont partenaires)
- prendre les puls à l'arrivée → être entre 26 et 29 / 10''

- adapter son allure moyenne en fonction des puls (si trop haut, trop bas)

Évolution de la situation

- démarrer avec l'allure lente puis monter pour trouver son allure moyenne
- faire le parcours en aller-retour 2x1'30'' et donc retourner à son plot de départ

- faire un jeu entre équipes: si 2 dans la zone -> 2pts, 1 dans la zone → 1pt, si puls entre 26 et 30 → pts x2
- demander une variation des allures

Notes

ZONE CIBLE

DEPART
Ex Plot 14
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DISPOSITIF 4 Allure moyenne bis ÉTAPE 1

Objectifs Organisation et repères

enchainer de la course à l'allure moyenne

déterminer son allure moyenne

- ici piste de 150m

- une zone cible départ et arrivée

- 3 plots de pénalités selon allure moyenne choisie

- plusieurs équipes de coureurs (dossards) par allure moyenne

Règles du jeu

- jeu entre équipe sur 4 tours courus à allure moyenne

- objectif pour tous arriver dans la porte le premier

- si l'équipe ou l'un des coureurs rate la porte au temps de passage prévu → détour de pénalité

- dans ce dernier cas le chrono du coach repart à 0 quand l'équipe reprend son départ

- le nombre de tours: minimum 4 mais on peut aller jusqu'au km soit ici 7 ou 8 tours

Consignes

- choisir son allure moyenne, constituer des équipes

- être le plus régulier possible dans son allure

- vérifier si puls entre 26 et 29 / 10''

Exemple

- une équipe à 9 km/h → 150m en 1' (départ en premier)

- une équipe à 10km/h – 150m en 54'' (départ décalé de 6x4'' soit 24'' après équipe 1)

- une équipe à 12km/h – 150m en 45'' (départ décalé de 6x9'' soit 36'' après équipe 2)

Notes

ZONE CIBLE

Piste de 150m

Plots de
pénalité
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DISPOSITIF 6 Le 18/18 ÉTAPE 1

Objectifs Organisation et repères

estimer sa VMA

- ligne de départ, plots successifs

- plots de virages placés à 20m (8km/h), 25m (10km/h), 30m (12km/h) ...etc

- Ici 5m de plus valent 2km/h de plus (séquences de 18'' aller-retour)

20m = 8km/h (AR en 18'')

25m = 10km/h

30m = 12 km/h

...etc

La situation de test et règles du jeu

- faire 2 ou 3 équipes dans le groupe (dossards)

- principe: courir en aller-retour autour du plot virage en 18'' + récupération libre de 18''

- monter d'un plot si 2 AR réussis

- pas le droit de redescendre

- faire une série de 8 répétitions

- dernier plot réussi 2x donne le nombre de point (14km/h = 14 points) – score par équipe avec cumul de 

scores individuels

Consignes

- choisir son plot de départ

- faire l'aller retour pour revenir en 18''

- récupérer 18'' et éventuellement changer de plot (si 2x réussi)

- faire total par équipe pour gain du jeu

Évolution et 2ème série

- garder son plot d'arrivée de la série 1

- repartir de là et enchainer le maximum de répétition sur ce plot

→ nombre de répétitions = nombre de points

→ si 3 ou 4 répétitions seulement => ce n'est pas la VMA (trop dur)

→ si 5 ou 6 répétitions => bonne estimation

→ si 10 répétitions => trop facile, VMA sous-estinée

Notes
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DISPOSITIF 1 Échauffement ÉTAPE 2

Objectifs Organisation et repères

s’échauffer progressivement
connaître et reconnaître ses allures

travailler des changements d’allures

- distance entre les tous les plots = 12,50m (ou tous les 25m)
- temps d’effort : séquences de 45’’

- en 45'', 12,50 = à 1km/h -> nb plots franchis en 45'' = vitesse

Le circuit peut-être aménagé selon l'espace disponible ou le groupe (plus large, plus long)

Consignes

- se placer par 2, courir en binome
- départ au centre pour tous

- allure libre au départ (lente)
- compter ses plots en 45'

- réaliser le parcours inverse pour retour au centre (donc 1'30 de course)
- changer de partenaire

Évolution de la situation

a)  courir en opposition avec un autre binome (une guide, l'autre adapte son déplacement à la même vitesse)

b) courir sans avoir le droit de croiser un autre binome en interdisant le retour en arrière
c) courir et « avaler les binomes que l'on croise » → former un groupe de plus en plus important

d) le coach se place sur un plot d'arrivée → faire 20 plots et finir sur le sien (10km/h)
e) idem d) mais le coach se place au dernier moment sur son plot

f) le virus (part avec 2 plots de retard) qui doit contaminer tout le monde en 1'30'' (ne pas se faire rattraper)

Notes
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DISPOSITIF 3 Le radar ÉTAPE 2

Objectifs Organisation et repères

- percevoir et réviser son allure 

moyenne

- valider l'allure moyenne

- une porte d'entrée du radar

- 1er plot à 20m (8km/h) puis 1 tous les 2,50m (ici pas à l'échelle)

- 1 chrono par coach

Situation

- courir au moins 4'30 jusqu'à 7' ou 8'
- sur 2 séries  temps de récup = ½ du temps de course→

- idéal si temps total de course autour de 12'
- on peut utiliser ce dispositif pour travailler les accélérations en aller retour depuis l'entrée du radar (séance 
de vitesse-relais)

Consignes

- départ d'un groupe
- courir à allure moyenne régulièrement
- le coach déclenche 9'' au passage de la porte d'entrée  le plot atteint donne l'allure→

- prendre les pulsasions à l'arrivée pour vérifier (26-29 pour 10'')
- le coureur dit au coach à quelle allure il pense avoir couru

Notes

Piste de 150m

8

Porte entrée
RADAR

9 10 11 12 13 14 15
16
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DISPOSITIF 4 L'étoile ÉTAPE 2

Objectifs Organisation et repères

- travailler à allure rapide

- distance plot du centre avec périphérie de 12m (vaut 12,50m avec 
virage)
- parcours en étoile par aller-retour et rotation
- aller = 1km/h donc aller-retour = 2km/h (ex 16km/h  8 aller-retours)→

-partir du rouge par ex , AR puis repasser par le centre pour AR sur bleu 
etc

Situation

- séquence de 45'' de course et 45'' de récupération

- Série de 3x ou plus 45/45
- on peut utiliser ce dispositif pour travailler de la même manière en allure moyenne

Consignes

- se mettre à 2 personnes de niveaux différents
- départs décalés (ex 16km/h part un aller-retour avant 14km/h)

- objectif : rattraper l'autre dans les 45''
- prendre puls à l'arrivée pour vérifier (> 30 pour 10'')

Notes



ÉTIREMENTS ACTIVO-DYNAMIQUES (TH. CHOFFIN)













PLICKERS: DES EXEMPLES DE QUESTIONS
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