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                                                                              Accompagnement d'un geste sportif

   1  Choisir un objectif:                                      Tonification

                                                                              Volume

   2  Concevoir un entraînement dont les caractéristiques…

      ... respectent les principes du projet personnel

                cf.: "principes de programmation"

   Un carnet d'entraînement permettra d'illustrer les choix méthodologiques, ainsi que les sensations éprouvées.

  3 S'entraîner en intégrant progressivement:

       les "principes généraux en musculation" (cf. affiche)

       les consignes spécifiques d'exécution, liées à chaque exercice (cf.: "affiches par exercice")

       Une démarche d'entraide (matériel ou observation) et de pareur, vis-à-vis des autres.

  4 Etre évalué (en 2 temps)

1er temps (une semaine avant l'épreuve pratique)

2ème temps (le jour de l'épreuve pratique)

Les candidats s'organisent par groupe de 2 ou 3, de manière à pouvoir compter sur une aide éventuelle.

--> parade, aide matérielle, observateur/conseiller.

Les critères retenus par le jury, sont les suivants:

--> Echauffement: suffisant, progressif et adapté / muscles principalement concernés et intensités de travail.

--> Investissement physique: le candidat se confronte à ses limites, soit en quantité de travail, soit en intensité.

--> Respect des consignes d'exécution: rythme, posture, amplitude, respiration... (cf.: "affiches par exercice")

--> Respect des principes de sécurité (cf.: "principes généraux en musculation"

--> Rôles d'aide et de pareur:

Le candidat sollicite à bon escient ses camarades et leur donne des indications pertinentes.

Ces derniers, prennent éventuellement l'initiative d'une assistance efficace.
--> Etirements: en fin de série ou de séance, ils sont bien réalisés et adaptés aux muscles sollicités.

  5 Faire un bilan

Année scolaire 2012 - 2013

La séance doit présenter au moins un exercice, pour chacun des 4 muscles concernés.

Le candidat choisit 2 groupes musculaires et le jury lui en désigne 2 autres (1 pour le tronc et 1 pour les membres).

Le candidat présente alors, par écrit, une séance de 40 mn, échauffement compris (cf.: "fiche de préparation de séance").

Le choix des exercices et de leurs caractéristiques, seront alors à justifier, au regard du projet personnel.

A la fin de l'épreuve pratique, le candidat dressera rapidement un bilan écrit de sa séance et proposera une suite possible.

EVALUATION MUSCULATION

- choix des muscles.

- régimes de contraction.

- nombre de répétitions.

- charges.

- durée des récupérations.


