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Edito des IA-IPR 

 

 

-  : CP5 

 

Ce DVD traite de 4 APSA : le step, la musculation, la course en durée, la natation en durée.  

propositions de contenus présentés dans le DVD. Nous les en remercions et espérons que cet apport nourrira 

votre réflexion. 

 

en STAPS à Caen e voie de réflexion. 

 

Enfin, nous sommes particulièrement heureux que les collègues du collège et lycée Emile Letournel de Saint Pierre 

et Miquelon nous présentent leur association sportive. 

 

A tous, bonne lecture. 

 

Bénédicte Lemarié 

Jean-Luc Cournac 
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Complément au DVD spécial CP5 : le step. 
 

1.  

Dans le DVD proposé par le CRDP, nous avons travaillé avec une classe de terminale CAP Tapissier. Les 

 ; maîtrisaient un certain nombre de 

CP5 pour la première fois en visant un niveau 3. 

Nous avons travaillé et fait évoluer les fiches « élèves », notamment, au cours du projet ; afin de leur 

renvoyer des informations pour personnaliser leur parcours et faciliter le choix du mobile à retenir. En 

« paramètre(s) retenu(s)  

 : le step doit être suffisamment 

 

-  

à la carotide ou au poignet, ainsi que des relevés à de multiples étapes des séries. La FC va organiser la 

charge de travail en Step, au même titre que la CME en musculation ou la VMA en course de durée. 

Les miroirs sont un confort, mais ne sont pas indispensables pour aborder un cycle de step. Leur présence 

des uns et des autres. 

Le support musical propose le tempo à suivre Battement Par Minute) et ne 

doit pas être trop élevé pour des raisons sécuritaires. Les CD spécialisés ont une fourchette allant de 128 à 

135 le plus souvent 

sur un cour

ce paramètre pour les 3 objectifs à 130, quand la classe atteint un effectif de 25 à 30 élèves. Cela pourrait 

, proposées pour la session 2013 en Bac général : « Le 

avec les effets recherchés de son mobile, le candidat doit alors compenser en utilisant différemment les 

autres paramètres ; Il réalise ensuite ce projet. » 

 modèle 

compréhension des paramètres qui orientent les mobiles vers la durée (se tonifier / entretien), 

(se dépasser / sportif) ou encore la coordination-dissociation (se coordonner / efficience bien être). Dès 

 

Face à un questionnement ou un  ; nous 

avons choisi de filmer de façon amateur, des séquences du stage académique. Ces dernières vont 

tribué à ces 

 se lancer » 

dans cet enseignement. 

Line Maigret, lycée Victor Lépine, Caen 
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2. Légendes de la vidéo 

 Step A  Echauffement / vidéo 11- vidéo 12- vidéo 13- vidéo 14\\ vidéo 21- vidéo 22\\ vidéo 31- vidéo 32- 

vidéo 33 

rapide, tout en évitant les traumatismes 

musculaires et articulaires. 

un échauffement général de type 

« Fitness »  

moyenne intensité, réutilisables notamment, dans les séquences de récupération semi-actives (vidéo A14) 

et de varier le répertoire des « gestuelles bras » (vidéo A13). 

utiliser directement des combinaisons de 

pas, reprendre des blocs appris précédemment pour favoriser la mémorisation 

de préparation du corps à un effort plus important. 

La durée idéale  se situe entre 5 et 10 minutes avec un BPM de 128 à 130. 

Nous proposons s, 

1 avec sursauts pour le mobile « se dépenser » + élévation de bras 

diverses orientations par rapport à la marche + vidéo A33 bras complexes et orientations variées pour le 

mobile « développer sa motricité »). 

 Step B  Récupération Etirements / vidéo 11- vidéo 12 

bonne récupération. Cependant, en fin de séquence, nous proposons des étirements courts et légers, 10 à 

15 secondes, des masses musculaires du train inférieur beaucoup sollicité, pour retrouver la forme du 

muscle, essentiellement (vidéo B11+vidéo B12). 

 Step C  Equilibre pied D- pied G / vidéo C 

motricité « ambidextre le développement des masses musculaires 

sollicitées. 

«  » référentiel step 

juin 2012. 

Ainsi, un bloc sera soit, entièrement conçu avec des pas pied leader droit puis répété dans ses 32 temps 

avec le pied leader gauche, soit, conçu avec 16 temps pied droit puis 1- temps pied gauche ou encore, 

conçu avec une alternance régulière au sein du bloc droite et gauche. 

 Step D  Apprentissage par substitution / vidéo D 

Une  stratégie pédagogique simple : augmenter le répertoire de pas sans accentuer les difficultés de 

mémorisation, en conservant une « base » de bloc connue et en remplaçant uniquement le dernier pas , 

par le nouveau. 
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 Step E  Mobilisation des Bras / vidéo 11- vidéo 12  vidéo 13- vidéo 14- vidéo 15-vidéo 16 

-Utilisation des bras pour équilibrer le corps et avancer le centre de gravité au-dessus des appuis ex : lors 

 Kick  Knee up ») 

-Mobilisation des bras pour tonifier le train supérieur : « 

niveau du haut du corps » référentiel juin 2012 pour le mobile « 

forme général » (fin de vidéo E 11 + vidéo E16) 

 -Mobilisation des bras  pour  élever davantage la fréquence cardiaque : « Utilisation des bras au-dessus du 

plan horizontal défini par le niveau des épaules » référentiel juin 2012 pour le mobile « 

développer » (début de vidéo E11) 

-Mobilisation des bras pour enrichir les gestuelles et synchronisation train supérieur/ train inférieur : 

«  » 

référentiel juin 2012 pour le mobile « tenir en recherchant le développement de sa motricité » 

(vidéo E12 + vidéo E13 + vidéo E14) 

 Step F   /  vidéo 21- vidéo 22 vidéo 23  vidéo 24- vidéo 25- vidéo 26-

vidéo 27- vidéo 28 mobile « se dépasser »\\vidéo 31- vidéo 32  vidéo 33 mobile « se coordonner » 

Quelques enchaînements conçus en quelques minutes et répétés avec gentillesse, pour une contribution 

vivante à la documentation du site académique, par les stagiaires du stage académique des 5 et 6 janvier 

2012. 

Line Maigret, Véronique Blin 

 

Complément au DVD spécial CP5 : la natation en durée. 
 

la CP 5 activités aquatiques au lycée Professionnel Camille Claudel. 

 
 

1. Définition et enjeux 
atation sauvetage qui se 

réfèrent aux compétences propres 1 « Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée »  ou 
 » 

Comme le souligne V Schwob, professeur EPS académie de Créteil, cette rupture est double et elle vient 
définir cette nouvelle compétence :  
 

 
-requis sur « un déjà là » 

synchronisation, fréq  

 jeter en avant » dans un futur aussi lointain que la fin 
du cycle. 

 

ir la plus grande distance dans 

distance. 
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environnement et son contexte singulier (bord de mer) : 
 
- 
atteindre les effets recherchés. 
- ues, sur soi sur la diététique. Il 

 
-  

-à-

« intelligente ». 
 
Le traitement didactique de la natation en d
proposer quatre types de pratiques en deux lieux différents : 
 
 

La natation longue ou comment réussir à nager longtemps avec des palmes, sans arrêt ; On considère 
cette pratique proche du footing, ou proche des pratiques observées dans les piscines de 

résistance, et moins de contraintes. Cette pratique correspond à nos élèves ne maîtrisant pas les 
techniques de nages. 
 

 
 

différence : une inaptitude partielle ou un handicap. Le milieu aquatique diminue les effets de la 
pesanteur et les chocs ressentis. 

Le longe- côte se présente comme un concept nouveau de randonnée pédestre aquatique. Cette 

répondre plus particulièrement aux 
pondérale. 
Le longe-côte est à la mer ce que le ski de fond est à la montagne 

effectue en 

lors du déséquilibre avant, bras et jambes associés. On retrouve le même travail en décharge et donc 
une levée des contraintes articulaires liées au poids. Il y a un travail synergique des muscles 
abdominaux et des para-vertébraux correspondant au verrouillage lombaire et au soutien de la colonne 
vertébrale. 
 

 :  
La piscine = 8 séances de 60 mn de pratique. 
Le milieu naturel en mer = 2 séances de 1h30mn de pratique. 
 
 
 

2. Se situer par rapport aux élèves  
 

Faire face à une certaine réalité scolaire 
 
Situer les élèves au lycée professionnel C.CLAUDEL de Caen : Le LP accueille 600 élèves dont 40% sont 
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la population scolaire très hétérogène (toutefois les élèves sont issus dans leur grande majorité de 
milieux socioprofessionnels défavorisés). 
Les classes du secteur tertiaire (secrétariat, comptabilité, commerce, vente, services accueil assistance 
conseil, accompagnement soins et services à la personne) sont en majorité constituées de filles. 

  
 
Prendre en compte les spécificités du public scolaire de LP :  
 

 : 
 Image « négative  négatives ce qui est enseigné à 

 ; 
 Orientations souvent subies, échec scolaire vécu au collège ; 
 Sentiment de crise ressenti par ces élèves qui se traduit par une « crise des motivations » et des motifs 

 ; 
 

 ; 
 Situer les apprentissages en prise directe avec une certaine réalité, proximité de la vie réelle : « les 

apprentissages doivent être finalisés non pas par rapport 
vie réelle ». G. Klein revue EPS Janv. Fév. 2000 ; 

 Elèves qui sont rapidement confrontés à la vie active (contraintes qui en découlent), favoriser la 
 ; 

 Nécessité de prendre du temps pour expliquer et de donner du temps pour apprendre ; 
 

logique de con  ; 
  conquérir ». 

 
 : 

 Rapport au corps, image de soi négative, surtout pour les filles. ; 
 Constat : les élèves de LP sont plus en dehors du champ de la culture physique et sportive que les 

élèves de collège et lycée, les filles de LP encore plus que les garçons de LP (un très petit nombre 
ive du lycée ou dans des clubs sportifs) ; 

 Décalage entre les élèves du LP et la culture corporelle contemporaine et plus spécifiquement la culture 
sportive ; 

  ; 
 Nombre élevé  

 
 

3. Se situer par rapport aux textes officiels de LP (BO n°2 du 19 février 2009) 
Les finalités et objectifs : 

 
 : 

 former un citoyen lucide et autonome ; 
 

soi de prendre ou de retrouver une certaine confiance ; 
 utilité des compétences à acquérir (aspects 

pragmatiques, encrage dans la réalité, notion de réinvestissement) ; 
 rôle du projet (dimension utilitaire) ; 
 faire acquérir des connaissances et des compétences qui jouent un rôle important dans la vie 

personnelle et/ou professionnelle (lycée : moment de la scolarité post-obligatoire) ; 
 faire acquérir des connaissances et des compétences socialement reconnues. 

 
Fiches ressources LP 2011 
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4. Se situer par rapport au contexte particulier du LP C. Claudel 
 
Le lycée professionnel du secteur tertiaire, accueille une population à 73% féminine. Il se situe 
géographiquement à 3 km 200 du centre-ville de Caen et à 10 km de la mer. 

 carrières sanitaires et 
sociales ». Ce BEP disparaît pour devenir un baccalauréat professionnel (3 ans) option 
« accompagnement, soins et services à la personne ». 

it 
 

Cependant cette classe, de seconde BEP a vécu un cycle de natation sauvetage en CP2 « se déplacer en 
 » finalisé par une évaluation N3 en milieu naturel 

ire 2010/2011. 

pluridisciplinaire à caractère professionnel). Ce créneau en salle de cours permettra, en lien avec leur 
programme de développer une problématique qui donne du sens à leur pratique : « en quoi les activités 

 ». Ce temps de réflexion 
permettra aussi des échanges sur la séance précédente et le maintien à jour de son cahier personnel 

 
 
 
Fiche renseignée du PPCP : 
 
Compétences et savoirs à développer en EPS 
 
 

APSA  

 Sauvetage 
CP 2 
Niveau 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Natation 
en durée CP 
5 
Niveau 3 

 

Compétences attendues dans la 
CP2 
Conduire rapidement son 
déplacement sur une distance 
longue tout en franchissant une 

remorquer en 
surface un objet. Remorquer sur 
une distance une personne et faire 
le bilan de la victime. 
 
 
 
 
 
 

Compétences attendues dans la 
CP5 
Concevoir et analyser un projet 

 
Personnalisé adapté à un contexte 
de vie physique et en rapport avec 
les effets différés attendus. 
 
 
 

 
Compétences 
transversales dans le PPCP 
 
 
 
 
 
 
 
Concevoir et analyser un 
projet adapté à un 
contexte singulier. 
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5. Conclusion, Interprétations et perspectives 
 

 
sont novateurs et en adéquation avec un public singulier de lycée professionnel. 

pratique aquatique différente, et d  
Le groupe a transformé ses représentations et ses fortes résistances sur la natation scolaire, considérée 
comme traditionnelle et négative grâce à une pratique ludique, sans contrainte technique, ouverte sur 
des choix personnels, en lien avec les activités du quartier. Ce changement de représentations a favorisé 

 
Leur entretien personnel 
Au terme de ce cycle, les filles auront franchi une étape en considérant à présent le corps efficient en un 

it dans un barème, mais bien à une 
activité source de plaisir, qui renvoie directement à des effets sur le corps en mouvement. 
 
Il semblait alors judicieux de ne pas évaluer les connaissances liées à la diététique ainsi que les principes 
physiques et mécan
sont annoncées pour justifier les ajustements de contenus de séances, mais cette dimension est 
abordée désormais en PPCP afin de continuer la construction du cahier de bord. 
La poursuite du travail en classe doit permettre un transfert de connaissances dans les autres pratiques 
en EPS. 
 

scientifiques utiles aux transformations. Ce public reste assez « frileux » quant aux apports scientifiques 
et aux calculs efforts/ consommation à réaliser durant les séances. 

1, u

FCmax - FC de repos) et référence pour toutes les constructions de séances. Il serait pertinent de se 

N4  
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APSA : Natation en durée Compétence attendue de niveau : 3 - Lycée Pro Précisions, analyse de la compétence attendue :  

 

contexte de vie physique, en rapport avec les effets différés attendus. 

 

 

4 temps forts :  
1- 
max  FC repos 

 
2-  
3-  
4  Ajuster son entraînement. Réaliser sa séance Evaluation. 

Connaissances Capacités attitudes Dispositif ou exemple de situation 

 

-Essayer les 3 mobiles 

-Identifier les paramètres de 
 

avec le mobile. 

* les différentes actions et déplacements 
en milieu aquatique en lien avec le 
mobile 

* les différents outils et leur fonction en 
lien avec le mobile. 

- 
avec le mobile poursuivi. 

- Familiarisation avec les données 
scientifiques utiles et nécessaires. 

 

 

Savoir-faire en action 

 Intégrer plusieurs formes de travail en 
fonction des intensités proposées 

 Réaliser un test de VME comme 
indicateur utile à la progression  

 Conduire son échauffement (à sec et 

et dynamique) 

 Conduire progressivement sa séance en 

(répétitions, intensité, allure, 
 

 Prendre et utiliser des repères 
 

 Verbaliser ses ressentis, pendant et en 
fin de séance  

 

En direction de soi 

 soi. 

 

 

 

inconfortables pour atteindre 
son objectif. 

 Ajuster son entraînement au 
regard des ressentis. 

 Rechercher le « plaisir de faire » 
dans la construction de sa 
séance. 

 

 Construire un échauffement à sec et dans 
 

 Construire un temps réservé aux étirements, 
dans le grand bain ou dans le petit bain dans 
la continuité de la séance. 

 Mobile 1 Réaliser un parcours de 3 x 4 mn 
avec palmes (nage complète non obligatoire). 

 Mobile 2 Réaliser une séance de type 
entraînement sportif avec un échauffement 
spécifique, une série de bras, une série de 
jambes, et une série de nage complète. 

 Mobile 3 

de matériel 
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Sur sa propre activité 

- Identification de ses sensations (échelle 
de ressenti) 

- Identification et interprétation de la FC 

 

- Identification des principes physiques 

à la tonification (M2+M3) et au 
renforcement musculaire (M3) 

 

Sur les autres 

Guider son partenaire / à fiche 
 

Interprétation de ses résultats et de ceux 
du partenaire / à son mobile poursuivi. 

 

Savoir-faire pour aider aux apprentissages 

 Observer et échanger avec les autres 
pour une bonne réalisation 

 Observer et interpréter pour situer 
 

 

de bord) 

 Réalise un bilan de sa séance pour 
 prévu » et le 

« réalisé ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accepter le travail en binôme et les 
 

- Echanger sur les ressentis et sur les 
ajustements de séances par rapport au 
mobile choisi. 

- Installer et ranger le matériel. 

 

 

CMS :  

 

Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre 

 

 

Véronique Vezien, lycée Camille Claudel 
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Complément au DVD spécial CP5 : la course en durée. 
 

APSA : COURSE EN DUREE Compétence attendue de niveau 3 Précisions, analyse de la compétence attendue :  

Pour produire et identifier des effets immédiats sur l'organisme en fonction d'un mobile 
d'agir, moduler l'intensité et la durée de sa course, en rapport avec une référence 
personnalisée 

Pour l'élève une étape 1 « En variant ma vitesse de course comment mon corps réagit »  
une étape 2 « depuis mes sensations construites je courre à des vitesses choisies » 

Connaissances Capacités Attitudes Dispositif ou exemple de situation 

Étape 1 
 
Sur l'APSA 
Les principes biomécaniques de la foulée 
 
Sur sa propre activité 
Identification du ressenti respiratoire avec 
une fréquence de foulée 
Identification des surfaces de contact pied / 
sol 
 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 2 
 
Sur l'APSA 
En démarche d'entraînement: 
mise en relation % de VMA et durée de la 
séquence de course 
mise en relation % de VMA et 2 objets 
différents 
 
Sur sa propre activité 
Mise en relation des ressentis à des vitesses 
différentes 

 
 
Savoir-faire en action 
S'échauffer en mobilisant les articulations 
(mise en éveil) 
Réaliser des foulées différenciées en fonction 
des allures 
Intégrer une respiration en relation avec le 
rythme des appuis. 
 
Savoir-faire pour aider aux 
apprentissages 
Se repérer sur une piste grâce à son traçage 
Différencier les ressentis affectifs / 
Physiologiques / techniques 
Construire une échelle de ressenti 
 
 
 
 
 
 
Savoir-faire en action 
Réaliser un Test VMA avec engagement 
Expérimenter les types d'entraînement 
relatifs aux objets 
Passer à une foulée athlétique pour courir 
plus vite 
Réguler son allure depuis les sensations de 
l'instant 

 
 
En direction de soi 
Courir sans discuter 
Être concentré pour être à l'écoute de soi 
 
En direction d'autrui  
Installer et ranger le matériel 
Échanger au sujet du ressenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En direction de soi 
Persévérer 
Assumer le choix de sa séance 
Se concentrer pour garder l'allure 
 
En direction d'autrui 
Échanger pour choisir une séance 
Encourager son camarade 

Étape 1 
 
Échauffement  
- Dissocier les appuis en plante, en pointe, en 
talon 
- Rebondir deux jambes sur appui en plante, 
rebondir une jambe + une jambe genou fixé 
haut 
- Sur un dispositif balisé par des plots courir . 
consignes: appui fort en plante retour talon 
sous la fesse 
 

Situation d'apprentissage 
Courir 18 » à des vitesses croissantes de 8 à 
18 km/h 
(plots tous les 5m. 12eme plot atteint en 18 » 
= 12 km/h) 
 
Mise en relation par renseignement d'une 
fiche élève de la vitesse de déplacement 
avec un ressenti affectif / physiologique / 
Technique 
 
Étape 2 
 
Échauffement 
-idem + renforcement musculaire 
- courses « athlétiques » avec dispositif 
moins balisé 
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Savoir-faire pour aider aux 
apprentissages 
Construire une échelle de ressenti en 
fonction des vitesses 
Réaliser un bilan de séance 
 

Situation d'apprentissage 
Séance à objet sportif :  
séquences 45 » à 110% 
séquences de 1'30 »à 100% 
séquences de 3' à 90% 
Séance à objet santé : 
séquence de 6' à 80% 
séquences de 3' à 90% 
séquences de 1'30 » à 100% 
 
Choisir une séance et la réaliser 
Établir un bilan argumenté depuis l'échelle 
de ressenti 

CMS 1 : s'engager lucidement dans la pratique : se préparer à l'effort, connaître ses limites, 
se préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de l'activité sur soi,... 
 
CMS 3 : savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : observer, 
identifier, analyser, évaluer la réussite ou l'échec, concevoir des projets. 

- S'échauffer seul ou à plusieurs. 
- Mener jusqu'au bout un test d'intensité maximale. 
- Réagir en fonction de sensations autres que subjectives (au-delà du « ça fait mal ou je suis 
bien »). 
- Utiliser le dispositif des balises pour valider ou non ses allures de course dans une logique 
« essai / erreur ». 
- Analyser la séquence de course pour la valider ou non. 
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Complément au DVD spécial CP5 : la musculation. 
 
Le cycle présenté correspond à ce qui se fait au lycée Fresnel de Caen avec les classes de Terminales. Il 

comprend 8 séances  

la leçon sur le Stato-  

Dans la vidéo le Niveau 5 est visé car les élèves ont déjà vécu un cycle en Seconde et en Première. 

 

Le groupe était constitué de 32 élèves de T.S.  TES et TSTG. Petite salle. Matériel utilisé : barres et disques 

essentiellement. Pas de  machines guidées : celles-ci présentent le désavantage de déstructurer le 

-mêmes bassin et articulations, de compenser, etc.), 

coûteuses, tombent souvent en panne, et interdisent tout barème fiable et partagé. 

Les leçons  ; 4 ou 5 séries suffisent pour intégrer les 

apprentissages visés.  

lèves. Les postes 

libres permettent de ne pas attendre. Sinon imposer une rotation toutes les 15 minutes, séries finies ou 

pas. 

Pas de leçon de musculation sans traces écrites « vraies », sinon tout suivi est impossible. Chacun doit 

impérativement transcri  ; sinon impossible 

 carnet » lors le 

 

 ; ces observations doivent guider 

Attention certains élèves inscrivent leurs séries «  », y compris le ressenti ! Ou ils 

chose de (ou anormal). 

 

Certains élèves optent pour le mobile Entretien  Tonicité parce que les charges sont moins lourdes. 

 ! Pour chacun des 3 mobiles les 2 (ou 3) dernières répétitions de chaque série doivent 

tions sont 

faciles, mais les toutes dernières doivent générer un effort intense (seules celles-ci sont véritablement 

 

Pour le mobile Tonicité  Entretien il convient de travailler de façon dynamique (recherche de vitesse en 

 descente » ou phase négative contrôlée).  

 

Pour un mobile « Perte de poids  affinement de la silhouette » les mouvements doivent être effectués 

lentement, calmement, de façon continue

rien consommer pendant 1 h ou 2 heures (difficile en lycée) après «  

des effets de ses efforts : reconstitution des réserves énergétiques à partir des tissus adipeux. 

Pour ces 2 derniers mobiles le travail en circuit est fortement préconisé 

 

 

Échauffement 

justifié si les élèvent préfèrent démarrer directement par une série assez lourde (70% par exemple), et si la 

-même, ainsi il convient de 
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faire des 

relâchant (antagonistes). 2 ou 3 séries sans multiplier les répétitions. Pour le squat complet il est 

nécessaire néanmoins «  » doucement et sans douleur les adducteurs et les ischio-jambiers. Après 

ces quelques passages il est souvent possible «  » directement son programme (sauf pour 

-max). 

 

La problématique de la récupération 2013 y accordent 

également une certaine importance. Chacun peu se reprendre le temps que son partenaire passe. 

Cependant pour la mobile Masse inciter les élèves à repasser le plus rapidement possible, et pour le 

travail en circuit le travail sur un atelier (ex : développé) doit permettre aux groupe musculaire 

précédemment sollicité (ex : quadriceps- adducteurs- fessiers) de récupérer. Les étirements doivent être 

non douloureux et rechercher plutôt le relâchement. Pour le travail en circuit (entretien) les placer en fin 

de séance. 

 

La progression des charges est souvent une question lors des premières leçons (lorsque les 

 ressentir » que sa série était « Facile », lui 

 moyenne » : rajouter 30% environ. Si 

le ressenti correspond à « difficile », ne pas monter davantage pour les squats (sécu

vraie et se réfère plutôt à la première série du programme. 

 

Petit changement pour n choix de 2 groupes musculaires 

 il à un travail avec machine, et celle de 

chaîne musculaire  ?). Les 2 autres exercices sont imposés. La séance à 

présenter reste à 40 minutes, et doit comprendre : échauffement, « plusieurs postes » et de la 

 ; une alternance des exercices est conseillée. 

 masse » ou de 

« force  puissance 

e de ce nom. 

 

La nouvelle fiche évoque des « caractéristiques » ou « types » de charges ; il faut probablement 

comprendre la correspondance « pourcentage / nombre de répétitions / charge maximale (ressources) et 

/ au mobile. 

Que faut-il entendre par « méthode »  méthode des contrastes (Bulgare), et 

des systèmes (gamme descendante, séries forcées, stato-dynamique  accentué, etc). 

Pour viser le maximum de points la séance doit faire référence à un programme, une planification 

préparation physique). 

charges sont parfaitement ciblées (tensions maximales dans les dernières répétitions) donc 

correspondant au pourcentage le mieux approprié en rapport avec une référence (C.M.E. ou indice de 

l précédemment 

effectué. 

Ces fiches récentes ne sont donc pas très éloignées des précédentes. Elles réclament cependant de la 
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etc.), une certaine expérience (choix du ou des critères de réalisations les plus pertinents), et du temps 

pour analyser les documents des élèves. 

   

Pour conclure → 

une fin mais un moyen. La musculation (et toute la CP5) devient une éducation du rapport à soi (et non 

aux autres), et du ressenti de certains effets sur soi. Nous sommes dans le « ce que je peux, ce que je dois 

faire » et non dans le « ce que je vaux 

connaissances et des compétences méthodologiques. 

La plupart des élèves adhèrent à cette démarche : nous pouvons ainsi les amener à une certaine logique 

du bien être pour et par le bon usage de soi (santé, prévention). 

 

Philippe Heuzé, lycée Fresnel Caen. 

  



17 EPS actualités - N°42- Octobre 2012 

 

  

 
Les lecteurs 

 

sa prime jeunesse, en STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) voire même, 

Education Physique et Sportive). 

en éducation physique et sportive. On 

1987 ils ont été remplacés par les UFRSTAPS  dont les fonctions sont beaucoup plus lar

attributions des ex-UEREPS se sont ajoutées des fonctions de recherche sur la pratique sportive en 

général, management du sport, ergonomie, activité physique  adaptée, entraînement,  politiques 

 

Ces deux 

 mobilités. Les articles qui vont 

suivre vous présenteront ses fonctions, ses recherches et ses productions. Si nous avons choisi de parler 

des hérit santé. Rappelons-nous que les IREPS (Institut régional 

éducation physique médicale, 

-guerre en métiers para médicaux comme la 

utif de celle-ci même si cette discipline ne se réduit pas à cet objectif, loin 

de là ! 

de Formation et de Recherche) de 

médecine, est dirigé par le professeur Pierre DENISE (UFR de médecine) et co-dirigé par le professeur  

montre combien la pratique d

généraux de santé physique et psychologique à tous les âges de la vie. 

Bien souvent, pour le profane, la pratique physique est uniquement associée à une amélioration des 

fonctions c

(BOUCHARD, SHEPARD et STEPHENS 1994 Physical activity,fitness, and health :international proceedings 

and consensus statement

mortalité (BLAIR , KOHL, PAFFENBARGER, CLARK, COOPER, GIBBONS Physical fitness and all-cause 

mortality : A prospective study of healthy men and women, Journal of the American Medical Association 

 KAPLAN, COHEN 
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Physical activity and depression : Evidence from the Alameda County Study, American Journal of 

Epidemiology

fonctions cognitives et psychosociales (Mac AULEY , RUDOLPH Physical activity, aging, and psychological 

well-being, Journal of Aging and Physical Activity 1995). 

 : la déambulation, 

culomotricité selon deux valences, la physiopathologie, on y compare un 

sujet sain et un sujet malade, la prévention et la réhabilitation, on y propose des quantités et des qualités 

de pratique physique en vue de prévenir les maladies ou de recouvrer ou régénérer une fonction 

organique déficiente. 

mobilités requièrent attention et orientation elles sont donc directement liées aux rythmes biologiques 

mais a

est parce que ce laboratoire étudie les 

moyens de lutte contre la dégénérescence organique et la réadaptation fonctionnelle par la pratique 

  ; 

plus des objets indépendants les uns des autres, les interactions et les liens entre ces objets peuvent 

d  

la qualité d

physique. Pour mener ces recherches à bien le laboratoire peut travailler seul ou en collaboration avec 

publiant dans des revues comme « Science et motricité » en France et « Chronobiology International » ou 

« European Journal of Applied Physiology 

exemples de travaux de ce laboratoire et vous pourrez consulter leurs articles dans les revues 

mentionnées ci-dessus. 

 

 

Sincères remerciements à Gaëlle QUARCK et Antoine GAUTHIER 

Chercheurs au laboratoire INSERM U 1075 

 

Rachid Chougar 

N.B. 

de la revue EPS n°352 
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LA PERSONNE AGEE 

 

 

 

 

Projet de thèse présenté  

 COMETE INSERM U1075 

Dirigée par le Pr Pierre Denise 
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vestibulaire et régulations circadiennes. Sachant que le vieillissement et la sédentarité se caractérisent 
uisant une altération de la qualité de vie, ce 

stimulation du système vestibulaire.  

 
Les modifications de la rythmicité circadienne liées au phénomène de vi

activité physique soutenue et régulière permettait de minimiser ces modifications. Ainsi, il a été observé 
que les rythmes circadiens des participants âgées pratiquant une activité sportive sont plus marqués et 
synchronisés par rapport à ceux des participants âgées sédentaires (Mauvieux et al., 2007; Van Somoren 
et al., 1997; Gruau et al., 

des adap  ; Atkinson et al., 1993; Atkinson et Reilly, 

expliquer le caractère synchroniseur (Figure 
1 : Schématisation des différentes voies 

rythmes biologiques). 
Par ailleurs, durant la période 

 est 
mis en jeu de manière quasi permanente et 

chaque mouvement de tête stimule les 

la période nocturne, ces capteurs sont très 

système vestibulaire est donc en phase avec 

par la stimulation vestibulaire. Etant donné 
que certains liens entre le système 
vestibulaire et les rythmes biologiques ont 

anatomique que fonctionnel (Horowitz et al., 
2005; Fuller et al., 2006), le système vestibulaire pourrait donc être impliqué comme synchroniseur des 
rythmes biologiques indépenda  

Nous formulons une nouvelle hypothèse selon laquelle une stimulation du système vestibulaire 
figure 1).  

 
L'objectif principal de cette étude est de comparer les effets isolés ou conjoints de programmes 

de réhabilitation (activité physique avec ou sans stimulation vestibulaire et stimulation vestibulaire seule) 
sur la restauration de la rythmicité circadienne chez la personne âgée. 

tif secondaire, de type exploratoire, est de comparer les effets de 2 types de stimulations 
vestibulaires : une stimulation naturelle par oscillation pendulaire et une stimulation galvanique, 
artificielle mais plus facile à appliquer dans le cadre de protocoles de réhabilitation. 
 

 HYPOTHESE 

entrainera une restauration de la rythmicité des participants âgés. 
 
 

Figure 1 
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RESULTATS ATTENDUS 
Cette étude devrait permettre 
rythmicité circadienne. 

 

resynchronisation des rythmes biologiques chez les personnes âgées. 
 

vestibulaire présenterait des effets moindres que ceux obtenus lors de la stimulation vestibulaire seule. 
 Les effets les plus prononcés seraient obtenus lors du 

physique et la stimulation vestibulaire. 

la mise en place de programmes de réhabilitation clinique. 
 

METHODES 
  
 4 groupes expérimentaux de 12 participants et un groupe témoin de 12 participants tous âgés de 
plus 65 ans.  
 

La rythmicité biologique circadienne des participants sera évaluée avant (pré-tests) et après 
(post-tests  
Pré-tests : 
physiologiques (température corporelle, concentration en cortisol et mélatonine, activité motrice). Ces 
enregistrements seront couplés à une détermination du cycle veille/sommeil via un agenda journalier. 

 : 4 groupes expérimentaux suivront les différents protocoles 
 

Les groupes 1 et 2 suivront un programme de stimulation vestibulaire seule pendant 3 semaines à raison 
par jour (progressivement de 10 min à 30 min la 1ère semaine et 30 min les 2 autres 

-à-
stimulation naturelle par oscillation pendulaire, à une fréquence de 0,2 Hz qui est une fréquence efficace 

électrique de faible intensité appliquée entre les 2 mastoïdes du participant et qui stimule les afférences 

vestibulaire et nous utiliserons les caractéristiques de stimulation classiquement préconisées (courant 
 ; Quarck et al., 1998).  

Les groupes 3 et 4 

Seuls les exercices proposés permettront de distinguer les 2 groupes. En effet, le groupe 3 et 4 

vestibulaire.  
Post-tests : 
rythmicité circadienne selon un protocole identique à celui des pré-tests. 
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Youcef ALANBAGI -Baptiste Poquelin de Saint-Germain-en-Laye (78100), dans 

-Normandie, spécialité STAPS, intitulée « Typologie des formateurs préparant au 

 » le lundi 25 juin 2012  Maison de la Recherche en 

Sciences Humaines. 

Youcef ALANBAGI a obtenu le Basse-Normandie, spécialité Sciences 

et Techniques des Activités Physiques et Sportives, avec la mention « Très honorable ». Nous le félicitons. 

Membres du jury 

 Ghislain CARLIER, Professeur des Universités, Université Louvain-la-Neuve (Rapporteur) 
 Jacques MIKULOVIC, Maître de Conférences HDR, Université du Littoral (Rapporteur) 
 Christophe DURAND, Professeur des Universités, Université de Caen Basse-Normandie 
 Éric DUGAS, Maître de Conférences HDR, Université Paris Descartes (Paris V) 
 Luc COLLARD, Professeur des Universités, Université Paris Descartes (Codirecteur de thèse) 

 Fabrice DOSSEVILLE, Maître de Conférences HDR, Université de Caen Basse-Normandie (Codirecteur. de 
thèse). 

 

Résumé 
La mise en place de la mastérisation physique et sportive (EPS) 

soulève de nombreuses interrogations. Parmi elles, quelles sont désormais les missions allouées aux enseignants-
formateurs préparant les étudiants au concours ? Doivent-ils privilégier les apports académiques, la pédagogie ou 
les connaissances sur les 
qui, selon eux, devrait caractériser 
mathématique des élections de Condorcet, nous décryptons les réponses de quarante et un enseignants-
formateurs fortement impliqués dans ces Masters en Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

 par paires est symptomatique de difficultés à se 
représenter leur propre fonction au sein de Université. De plus  construite sur la -directifs 
préalables et traitée avec une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)   par questionnaires révèle 
une typologie de ces formateurs de formateurs en trois pôles antagonistes que sont les Scientifiques, les Sportifs et 
les Didacticiens  
eux-mêmes le  

 ffectivité 
témoignent du fl t scientifique des Unités de formation et de recherche en STAPS. Nous 

 
contenus de formation en éducation physique issus de recherches de terrain. Dépassant la simple juxtaposition 
savoirs théoriques/savoirs pratiques, cet axe pourrait se présenter comme une perspective pour former des 

 à niveau master « bons pour le service ». En effet, la voie que nous invite à prendre cette science 
 légitimité de la filière STAPS, en tant que discipline universitaire à part entière et non 

complètement à part. Celle-ci se 
pratiques ludomotrices), qui confère aux pratiques physiques plusieurs propriétés décisives que sont : une 
identité, une unité, une spécificité et une scientificité (Parlebas, 2010). La posture praxéologique bénéficie ainsi de 
ces quatre propriétés et la pourvoient des caractéristiques épistémologiques sévères, mais indispensables, en vue 

 nous, les problèmes que rencontrent les STAPS 
 cursus étaient explicitement réorientés vers un objet 

spécifique autour duquel les études pourraient être réorganisées. Cette exigence épistémologique est 
fondamentale car elle donne une cohérence au champ, même si le regard reste pluridisciplinaire. 
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Le lycée Emile Letournel de Saint Pierre et Miquelon 

Saint-Pierre et Miquelon  est un archipel français situé en Amérique du Nord, dans l'océan Atlantique 

nord, à 25 -Neuve (Canada), et à 4 750 km de Paris. 

Totalisant 242 km2 et 160 km de côtes, l'archipel est constitué de deux îles principales : Saint- Pierre, le 

chef lieu, au sud-est, étendue sur 26 km2, et Miquelon-Langlade au nord-

km2, ces deux îles sont réunies par un isthme sablonneux long de 12 km. Le panorama de l'archipel se 

complète  avec l'île aux marins et le Grand Colombier. 

L'archipel est baigné par un climat océanique froid. La température (5,4°C en moyenne) se distingue par 

une amplitude annuelle importante (19°C) entre le mois le plus chaud (15,5°C en août) et le mois le plus 

froid (-3,3°C en février).  

 L'Archipel compte environ 6500 habitants dont 5900 sur l'ile de Saint-Pierre et approximativement 600 à 

Miquelon. Les habitants sont principalement d'origine Basque, Bretonne, Normande, Acadienne ou 

encore Terre Neuvienne.  

1. Le lycée Emile Letournel 

Le lycée d'État porte le nom du Professeur Emile Letournel (1927-1994), figure locale au parcours 

exemplaire. Sa combativité, sa persévérance et sa détermination, l'ont hissé au plus haut niveau de son 

« art »,  la chirurgie orthopédique.  Actuellement dirigé par monsieur Jean-Bernard HIOLET,  notre 

accueille cette année 474 élèves répartis pour 119 élèves au lycée d'enseignement général, 170 élèves en 

collège, 139 élèves pour le lycée professionnel, 34 en classes annexées au collège de Miquelon et 12 en 

section apprentissage. 

2. L'AS au lycée Emile Letournel 

 

La spécificité du lycée Emile 

 

L'AS du lycée fonctionne sur la base du volontariat. Les 

séances ont lieu le mercredi à partir de 14 h et les activités 

sont choisies en concertation avec les élèves. Elles se 

déroulent par catégories d'âge sous forme de tournois 

inter-classes. Malgré la grande richesse du tissu associatif 

local (3000 licenciés pour une population de 6500 

habitants) nous recrutons entre 15 et 20 % des élèves de 

 

us particulièrement en futsal. Dans ce cadre, 

élèves qui seront tous appelés à être dans le même établissement à partir du second cycle de 
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Malgré la grande richesse du tissu associatif local (3000 licenciés pour une population de 6500 habitants) 

nous recrutons entre 15 et 20 % des élèves. 

3.  

Augmenter le nombre de pratiquants en diversifiant les APSA et les mobiles de pratique. 

 la CP 5. 

Amener plus de filles dans les pratiques de sports collectifs. 

Développer la prise de responsabilité (rôles sociaux). 

Organiser des rencontres sportives. 

Prendre part aux championnats nationaux de l'UNSS. 

4. Participations aux jeux internationaux de la jeunesse 

première fois, de mettre sur pied un projet de déplacement pour un groupe mixte de 6 élèves de 

secondes générale et professionnelle sur la métropole, afin de prendre part aux Jeux Internationaux de la 

jeunesse.  

originaires de six pays (Espagne, Liban, Royaume-Uni, Belgique, Danemark, France métropolitaine et ultra 

 

Nos élèves ont ainsi pu se confronter aux jeunes des autres pays dans un tournoi par équipe et multi - 

activités (futsal, bike and run et tir à la carabine laser) et ont découvert le karaté chorégraphié, le double 

 première en  bike and 

run et tir à la carabine laser, troisième en futsal. 

Au niveau culturel, de nombreuses visites de sites proche de Nice ont été organisées (iles de Lérins, Parc 

du Mercantour, Parc Alpha ,vieux Nice ). 

Deux conférences ont été proposées aux participants,  sur les thèmes suivants : « Francophonie et valeurs 

 », « La femme sportive dans le bassin méditerranéen » 

Et pour conclure le séjour, une « soirée pays », où chaque délégation devait présenter  son pays, sa région 

ou so

Cette dernière soirée a remporté un vif succès.  

 

les élèves de toutes les délégations furent excellents. 

 

Yann Blin, Gérard Briand, Elodie Multon 
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 et académique. 

 
Bulletin officiel spécial numéro 5 du 19 juillet 2012. Le BO téléchargeable 

s 

technologique, au titre du diplôme national du brevet 

 

Parution du vade mecum «  » téléchargeabl   

Le vade-mecum est destiné « aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux corps d'inspection, ainsi 

qu'à tous les autres acteurs du sport scolaire et du mouvement sportif », ayant été « conçu comme un 

guide d'accompagnement », précise le document. Il présente les différents cadres de la pratique sportive 

pour mieux prendre en compte la diversité des élèves et aborde les enjeux transversaux de ces pratiques. 

 

 

 

. », . 

nationale et les collectivités territoriales. Ce guide conseil est désormais un outil indispensable lors des 

rencontres  de travail entre les équi

installations. 

Un module informatique viendra le compléter au cours de cette année scolaire pour en faire un outil 

 

 
 

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/PDF/BO_19_07_2012.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/PDF/2012_vademecum_pratiquessportives_213794.pdf
http://www.discip.ac-caen.fr/eps/PDF/EquipSportifs_WEB_217644.pdf

