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Lycée Prieur de la Côte d'Or AUXONNE (21) 

CHAMP D’APPRENTISSAGE n° 5 : « Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et 
s’entretenir »  

Course en durée, musculation, natation en durée, step, yoga 

APSA  YOGA 

 

Principes d’évaluation 

• L’AFL 1 s’évalue le jour du CCF en observant la séance d’entraînement 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 est finalisée le jour de l’épreuve.  

• L’évaluation de l’AFL2 peut s’appuyer sur le carnet de suivi 

Barème et notation  

• L’AFL1 est noté sur 12 points (chacun des éléments est noté au moins sur 4 points) 

• Les AFL2 et 3 sont notés sur 8 points. La répartition des 8 points est au choix des élèves (avec un minimum de 2 points pour chacun des AFL) et doit être 

annoncée avant le début de l’épreuve. Trois choix sont possibles :  

CAS 1 : AFL2 = 4pts / AFL3 = 4 pts  

CAS 2 : AFL2 = 6pts / AFL3 = 2 pts 

CAS 3 : AFL2 = 2pts / AFL3 = 6 pts  

Choix possibles pour les élèves  

- AFL1 : choix du projet et de son thème de pratique (S’apaiser, Se stimuler, Se stabiliser) 
- AFL1 et AFL2 : choix des paramètres sur lesquels jouer pour faire évoluer sa pratique, les postures, les contres postures, l’ordre des postures, les modalités de pratique 
(statique, dynamique, mixte, enchaînement), le nombre de respirations ou le temps de pratique, le pranayama 

- AFL3 : le choix des modalités d’aide de son ou ses partenaires (observateur-conseillé). 
- AFL2 et AFL3 : le poids relatif dans l’évaluation.  
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APSA  YOGA  
CA 5 Forme de pratique retenue porteuse des contenus d’enseignement prioritaires  

L’élève doit concevoir (seul ou à 2) et réaliser (seul) une séance de Yoga de 30’ (hors échauffement) composée d’au moins 8 postures (asanas) et d’un souffle (pranayama).  
Chaque élève doit s’inscrire dans un projet personnel en choisissant parmi les 3 thèmes de pratique proposés celui qui correspond le mieux aux effets qu’il souhaite obtenir à terme. 
Thème 1 : S’apaiser. Parce qu’il veut se détendre, récupérer, se calmer (contenir ses émotions) ou encore se tranquilliser (contenir le stress négatif) 
Thème 2 : Se stimuler. Parce qu’il veut se tonifier, se renforcer musculairement, faire le plein d’énergie ou encore retrouver confiance en soi. 
Thème 3 : Se stabiliser. Parce qu’il veut équilibrer sa Santé physique et son Bien-Être mental, stabiliser ses émotions ou encore maintenir son stress à un niveau optimum. 
Pour concevoir sa prestation, l’élève s’appuie sur les éléments qu’il a consignés dans son carnet de suivi à chaque séance. 
Le jour du CCF, l’élève présente par écrit et de façon détaillée, son projet de séance.  
Il précise le thème de pratique, les effets recherchés et les paramètres utilisés : le type de postures (debout, inversé, assis, couché sur le dos, sur le ventre), leur ordre, la nature de ces 
postures (en ouverture, en ouverture latérale ou inclinée, en fermeture, en équilibre, en torsion), les modalités de pratique (statique, dynamique, mixte ou enchaînement), le nombre 
de répétitions, de respirations ou la durée de pratique d’une posture, les contre-postures éventuelles, les temps de repos envisagés, les variations ou adaptations choisies, le contrôle 
de la respiration (pranayama). Il doit justifier ses choix. 
Il réalise sa séance de 30’, puis, à l’issue de sa pratique, il évalue les éventuels écarts entre le projet et sa réalisation. Il analyse sa prestation par écrit à partir des sensations éprouvées 
(confort-inconfort / chaleur / tension-relâchement …) et de son ressenti. Il envisage éventuellement des modifications et justifie ses choix et décisions. 

Points à affecter  Éléments 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’entraînement 
cohérents avec le 

thème retenu.  

12 points 

 

Produire : aligner, 

libérer, respirer, 

ressentir, maintenir 

/ 8 points 

L’élève s’engage insuffisamment.  

La forme de la posture est globalement 
présentée mais les appuis, la force et la 
direction sont incorrects. Les consignes 

de montage-démontage ne sont pas 
respectées.  

Pas de synchronisation entre posture et 
respiration.  

L’élève s’engage convenablement 

Les postures sont montées et 
démontées dans le respect des 

consignes de sécurité mais quelques 
erreurs persistent. 

Cohérence partielle dans ses choix de 
paramètres au regard des effets 

recherchés.  

La synchronisation entre posture et 
respiration est aléatoire 

L’élève s’engage réellement 

Les postures sont montées dans le 
respect des consignes de sécurité. 

Cohérence dans ses choix de 
paramètres au regard des effets 

recherchés.  

La respiration est synchronisée avec 
les postures statiques, début de 
synchronisation sur les postures 

dynamiques 

L’élève s’engage de manière 
optimale entre effort et confort 

des postures. 

Les postures sont montées dans le 
respect des consignes de sécurité 
et avec une grande précision et 

fluidité. L’élève associe thème de 
pratique, effets recherchés et 

paramètres utilisées.  

La respiration est synchronisée 
avec les postures pendant toute la 

séance  

0pts                                                2pts 2,25pts                                       4pts 4,25pts                                        6pts 6,25pts                                   8pts 

Analyser  

/ 4 points 

L’élève réalise un bilan superficiel par 

rapport à ce qui a été réellement 

réalisé.  

Absence de régulations ou 

incohérentes.  

L’élève réalise un bilan partiel des 

ressentis, il fait uniquement des 

constats.  

Régulations inadaptées au regard des 

indicateurs relevés.  

L’élève commence à avoir une 

analyse. Il renseigne mais en 

développant trop peu ses sensations 

et son ressenti. 

Régulations des paramètres grâce à 

des ressentis.  

L’élève fait une vraie analyse : est-

ce que j’ai répondu à mon projet ? 

Ai-je adapté correctement mes 

postures à mes ressources ? 

Identification précise et fine des 

ressentis. Régulations pertinentes à 

partir du croisement d’indicateurs 

et de ressentis.   

0pts                                                1pts 1,25pt                                           2pts 2,25pts                                          3pts 3,25pts                                    4pts 
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Points à affecter 
Éléments à 

évaluer 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

AFL 2 : « S’entraîner, 

individuellement ou 

collectivement, pour 

développer ses 

ressources et 

s’entretenir en 

fonction des effets 

recherchés » 

2 ou 4 ou 6 points en 

fonction du choix de 

l’élève 

AFL2 +AFL3 = 8 pts 

Engagement dans les 

séances et dans un 

processus de 

progrès individuel 

par l’intermédiaire 

du carnet de suivi 

d’entraînement 

 

Engagement intermittent ou absent 

Le carnet de suivi est tenu de 

manière irrégulière. L’élève modifie 

sa pratique sur les incitations et 

conseils de l’enseignant. Ses 

connaissances sur les postures et 

autres paramètres sont superficiels.  

L’élève conçoit/copie une séquence 

de travail inadaptée à ses ressources 

et/ou au thème de séance choisi 

 
 

Engagement modéré 

Le carnet de suivi est tenu 

régulièrement mais avec peu de 

détails notamment sur les 

sensations et le ressenti. L’élève 

modifie certains paramètres de la 

séance mais sans autres 

justifications précises (j’y arrive 

mieux ou j’aime mieux).  

L’élève reproduit de manière 

stéréotypée et avec quelques 

incohérences un projet de séance 

Engagement impliqué 

Le carnet de suivi est tenu 

régulièrement et se réfère à des 

impressions encore générales et à 

la connaissance des effets 

recherchés. L’élève intervient sur 

le choix des postures et contre 

postures, de la modalité de 

pratique pour faire évoluer sa 

séance.  

L’élève conçoit de manière 

pertinente son projet de séance 

Engagement soutenu 

Le carnet de suivi est tenu 

régulièrement et précis. L’élève 

justifie les évolutions, variations et 

adaptation pour la prochaine 

séance à partir des effets 

recherchés, des sensations 

éprouvées, du ressenti, de ses 

connaissances de l’activité, de ses 

ressources. 

L’élève conçoit, régule et justifie 
son projet de séance.  

En fonction du 
choix de l’élève 

en début de 
séquence 

/2pts 0 pt                              0,5 pt 0,75 pt                            1 pt 1,25 pts                      1,5 pts 1,75 pts                         2 pts 

/4pts 0 pt                              1 pt 1,25 pts                        2 pts 2,25 pts                         3pts 3,25 pts                        4 pts 

/6pts 0                              1,5 pts 1,75 pts                        3 pts 3,5 pts                        4,5 pts 5 pts                             6 pts 
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Points à affecter 
Éléments à 

évaluer 
Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 AFL 3 : « Coopérer 

pour faire progresser 

» 

2 ou 4 ou 6 points en 

fonction du choix de 

l’élève 

AFL2 +AFL3 = 8 pts 

Capacité à observer un 

partenaire et le 

conseiller pour lui 

permettre de 

progresser  

L’élève est peu concentré  
 

L’élève est peu attentif  
à la pratique de son camarade, les 

informations relevées sont 
superficielles. Ses conseils sont peu 

nombreux et imprécis.  
 

L’élève est concentré sur son rôle 

Il peut prendre quelques 

informations fiables sur la pratique 

de son partenaire. Ses conseils 

sont incomplets. Il peut valider ou 

non ce qui a été réalisé par rapport 

à ce qui était prévu.  

L’élève est disponible  

Il peut prendre plusieurs 

informations nécessaires pour 

conseiller son partenaire sur la 

pertinence de ce qui a été réalisé 

par rapport au projet en utilisant 

des indicateurs simples et 

exploitables 

L’élève conseilleur 

Il peut conseiller sur la qualité de 

la réalisation des postures (appuis, 

forces et directions) et aider à 

ressentir. Il utilise des indicateurs 

précis et pertinents 

 

En fonction du 
choix de l’élève 

en début de 
séquence 

/2pts 0 pt                                             0,5 pt 0,75 pt                                         1 pt 1,25 pts                                         1,5 pts 1,75 pts                                        2 pts 

/4pts 0 pt                                                1 pt 1,25 pts                                            2 pts 2,25 pts                                             3pts 3,25 pts                                        4 pts 

/6pts 0                                                        1,5 pts 1,75 pts                                              3 pts 3,5 pts                                             4,5 pts 5 pts                                              6 pts 


