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FICHE APSA ILLUSTRATION APSA : YOGA Champ n° : 5  Nom du Lycée : BANQUE ACADEMIQUE ILLUSTRATION 

AFL du champ 
d’apprentissage 

 

Déclinaison de 
l’AFL dans 
l’activité 

Connaissances, Capacités, 
Attitudes travaillés dans 
l’APSA pour atteindre les 

AFL (ou éléments 
prioritaires) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 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 
 
12 points 

Développer une 
motricité 
spécifique pour 
réaliser une 
séquence de 
travail dans le 
respect de son 
intégrité 
physique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisir, réaliser 
et réguler un 
projet 
d’entraînement 
définissant les 
ressources à 
mobiliser, en lien 
avec les effets 
recherchés 

Connaitre la structure de la 
séance et la mettre en 
pratique : 
1-prise de conscience 
2-pranayama 
3-asanas 
4-shavasana 
 
 

Déroulé de la séance : 
 
1 -Prise de conscience 
L’élève est agité, n’est 
pas centré, perturbe les 
autres, rit. 

Déroulé de la séance : 
 
1-Prise de conscience 
Ne se relâche pas 
complètement (soit 
mentalement (les yeux 
sont ouverts), soit 
physiquement (a du 
mal à rester immobile). 

Déroulé de la séance : 
 
1-Prise de conscience 
l’élève se recentre, il 
est calme, concentré 
sur ses sens, prend 
conscience de sa 
respiration et se 
prépare mentalement 
à présenter son projet. 

Déroulé de la séance : 
 
1-Prise de conscience 
Il est dans sa bulle, il fait 
abstraction de ce qui se 
passe autour de lui, son 
mental suit le rythme de sa 
respiration profonde, il n’a 
pas de pensée parasite, il se 
prépare mentalement à ce 
qui va suivre, il est ici et 
maintenant, il lâche prise 
(pas de stress à présenter 
l’épreuve). 

Choisir un pranayama 
adapté à l’effet recherché. 

2-Pranayama 
L’élève respire 
naturellement sans 
utiliser les techniques 
enseignées. L’élève peut 
avoir un comportement 
agité ou passif. 

2-Pranayama 
L’élève maitrise une 
des techniques 
apprises. 

2-Pranayama : 
Respiration 
abdominale et 
complète l’élève 
maitrise les 
techniques 
enseignées, allonge le 
souffle. 

2-Pranayama 
Respiration abdominale et 
complète l’élève maitrise les 
techniques enseignées, en 
fonction de l’effet recherché 
(respiration abdominale, 
complète, ujjayi) allonge le 
souffle. 
 

Réaliser sa série de postures 
en utilisant tous les niveaux 
(sol, intermédiaire, debout) 
et les 5 mouvements de la 
colonne vertébrale 
(étirement, fermeture, 
ouverture, inclinaison, 
torsion) et l’adapter aux 
paramètres du thème 

3-Asanas 
L’élève exécute 
quelques postures sans 
avoir mémorisé la série 
complète et sans 
appliquer les principes 
de sécurité.  
Il est en apnée. 

3-Asanas  
Quelques erreurs de 
placement dans les 
postures et quelques 
erreurs de 
mémorisation de la 
série. 
Manque parfois de 
relâchement 

3-Asanas : 
L’élève exécute les 
postures en toute 
sécurité en les 
synchronisant à la 
respiration, et en 
respectant la vitesse 
du projet choisi. Son 
enchainement est 

3-Asanas : 
L’élève exécute les postures 
en toute sécurité en les 
synchronisant à la 
respiration, et en respectant 
la vitesse du projet choisi. 
Son enchainement est 
mémorisé, fluide, ample, les 
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choisi, tout en 
synchronisant la 
respiration. 
 
 
 
Connaitre et expérimenter 
les différents thèmes 
d’entrainement (série 
ashtanga ou vinyasa/série 
hatha/série yin). 
 
 
 
 
Être capable en fin de cycle 
de faire un choix en 
fonction de ses ressentis et 
de l’effet recherché sur le 
corps et l’esprit. 

Son mental est agité (le 
regard est partout). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Shavasana 
 La posture finale de 
relaxation a du mal à 
être réalisée. L’élève a 
du mal à se détendre en 
présence des autres 
camarades. 

(contraction parasite). 
La vitesse du thème 
d’entrainement choisi 
a du mal à être 
respecté. 
Difficulté d’associer la 
respiration sur chaque 
mouvement. 
Difficulté à allonger le 
souffle.  
Le mental s’évade 
parfois. Le regard est 
parfois fuyant. 
 
 
 
4-Shavasana 
L’élève peut 
s’endormir. 

mémorisé, fluide, les 
appuis et les 
alignements sont 
précis.   
Le mental est centré 
sur la respiration qui 
s’allonge. Le regard est 
fixe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4-Shavasana : 
 L’élève connait la 
posture, il est capable 
de se relâcher 
physiquement et 
mentalement. 

appuis et les alignements 
sont précis.  
Pas de tension dans le corps 
parasite. 
 
Le mental est centré sur la 
respiration qui est 
appropriée à l’effet 
recherché. Le regard est bien 
placé (drishti). 
 
 
 
 
 
 
4-Shavasana : 
 L’élève connait la posture, il 
est capable de se relâcher 
physiquement et 
mentalement. Il ressent et 
exprime les bienfaits de la 
pratique. 
 

AFL2 :  
 
S’entrainer 
individuellement ou 
collectivement pour 
développer ses 
ressources et 
s’entretenir en 
fonction des effets 
recherchés 
 
2, 4 ou 6 points (au 
choix de l’élève) 

Utiliser un carnet 
d’entrainement 
afin de suivre et 
réguler son plan 
de travail. 
 
Choisir quelques 
paramètres et 
utiliser ses 
ressentis 
(musculaires, 
respiratoires, 
émotionnels, 
psychologiques…) 
pour 

A partir du travail sur les 
ressentis, remplir le carnet 
d’entrainement à chaud 
(pdt le cours) et à froid (qq 
jours après) pour avoir des 
indicateurs pour le choix du 
thème (contenu tableau des 
ressentis). 

Il choisit son thème sans 
tenir compte des 
ressentis (n’utilise pas 
son carnet 
d’entrainement). 

L’élève est capable 
d’identifier ses 
ressentis (sans faire le 
lien) Il remplit son 
carnet mais ne l’utilise 
pas. 

L’élève est capable de 
reconnaitre ses 
ressentis et d’adapter 
son thème 
d’entrainement, il 
remplit et utilise son 
carnet et régule son 
travail. 

L’élève est capable de 
reconnaitre ses ressentis et 
d’adapter son projet 
d’entrainement. Il remplit 
son carnet, l’utilise, justifie 
ses choix en fonction de ses 
ressentis, anticipe et se 
projette. Il exprime un 
changement dans son mode 
de vie avec le yoga comme 
source de bien-être. 
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personnaliser et 
réguler une 
séquence de 
travail. 

AFL3 :  
 
Coopérer pour faire 
progresser 
 
2, 4 ou 6 points (au 
choix de l’élève) 

Assumer 
différents rôles 
sociaux (aide, 
parade, coach, 
observateur) liés 
à la pratique 

Coopérer par groupe de 3, 
afin de construire sa 
séquence (un pratiquant, un 
guide, un observateur). 

L’élève reste passif, il est 
spectateur de l’action 
(aucune interaction avec 
ses camarades). 

L’élève participe, 
assume un rôle, mais a 
des difficultés à faire le 
lien entre les 
sensations éprouvées 
par son camarade et le 
travail réalisé, peu 
d’échange. 

L’élève est capable 
d’assumer tous les 
rôles, reconnait toutes 
les sensations et 
échange avec le 
camarade. 

L’élève est capable 
d’assumer tous les rôles 
demandés et de conseiller 
son camarade pour le faire 
progresser. 

 

Situation 
révélatrice 

de l’AFL 
APSA : 

Construire une séance de yoga avec une structure imposée de 30 min (prise de conscience, pranayama (respiration), série de postures (asanas), relaxation 
(shavasana), choisir parmi l’un des 3 thèmes d’entrainements (pratique intense (Ashtanga ou Vinyasa ) /pratique soutenu (Hatha ) /pratique douce (Yin) ). 

 

Lexique : 

 Asana : posture. 

 Pranayama : 1 er sens c’est la maitrise du souffle, 2 -ème sens allongement du souffle. 

 Prise de conscience : chaque séance doit être précédée d’au moins 5 minutes de relaxation totale dans la posture de shavasana avec une respiration abdominale profonde. (Peut se faire en position assise 

pour des élèves de niveau avancé). 

 Shavasana :( appelée aussi posture du cadavre) la pratique s’achève systématiquement par une relaxation profonde en position allongée afin de renouveler l’énergie et d’être complètement revivifié. 

 Ashtanga : En occident, c’est un yoga dynamique. L’enchainement des postures (asanas) est une pratique intense et « sportive ». Lors d’un cours d’Ashtanga, le pratiquant transpire, tout le corps est sollicité 

activement. La respiration Ujjayi accompagne la pratique du Ashtanga yoga. 

 Vinyasa : En occident, c’est une pratique dynamique dérivée de l’Ashtanga yoga. Les séries sont plus créatives et libres que dans l’Ashtanga. 

 Hatha yoga : En occident, il englobe les pratiques physiques (posturales et respiratoires) et la méditation dans le but de renforcer ou de retrouver la santé, et améliorer l’hygiène de vie. La coordination des 
mouvements avec la respiration y est fondamentale et un élément central dans son apprentissage, de même que les alignements. Les inspirations sont reliées aux mouvements ascendants et postures 
d’ouverture du corps. Les expirations sont synchronisées avec les mouvements de torsion et de fermeture du corps. 
 
 

 Yin yoga : Le yin yoga s’adresse à tous, sans exception. Sportifs ou pas, jeunes ou plus âgés. C’est une pratique très douce inspirée du yoga taoïste où les postures sont apaisantes et tenues plusieurs 
minutes (stretching). Elle focalise son attention sur les tissus conjonctifs (les tissus qui soutiennent, lient ou séparent différents types de tissus ou d’organes du corps comme les ligaments, le cartilage, l’os, 
les articulations). Là aussi, la respiration joue un rôle fondamental : le yin associe des combinaisons de respirations lentes et profondes et favorise l’accès à un état méditatif avancé.  

 


