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PARTIE  I - Descriptif de la structure  !
Je réalise mon stage auprès de l’EPGV Meylan, c’est une association qui comptabilise 
environ 440 adhérents avec en tout 70% de retraités. Les cours sont donnés du Lundi au 
Vendredi et le taux de fréquentation est plus élevé le matin. La plupart des adhérents sont 
des fidèles de l’association et ont entre 3 et 10 ans de pratique a l’EPGV. !
Au total il y a 5 intervenants, tous diplômés en BPJEPS AF CC, sur les différentes activités 
proposées qui sont principalement des cours chorégraphiques avec notamment la Zumba, 
des cours de renforcement musculaire, circuits training, des cours de relaxation, 
étirements et une activité de marche active très appréciée du public qui se situe plutôt 
dans la catégorie sénior. !
Je réalise mes interventions dans deux salles différentes le mercredi matin pour les cours 
cardio-chorégraphiés, renforcement musculaire et étirements, qui sont, le gymnase Haut 
Meylan et la salle Maupertuis. !
Le gymnase Haut-Meylan est collé à l’école primaire du Haut-Meylan, c’est une salle 
multisport disposant d’un espace de pratique de 180 m2. Dans cette salle, nous avons à 
disposition du petit matériel type tapis, bâton, haltères en tour de poignet, elastiband et un 
poste pour la musique. !
La salle Maupertuis est elle aussi une salle multisport, c’est ici que nous donnons les 
cours de stretching. Elle présente environ la même surface de pratique que celle du Haut-
Meylan et nous disposons dans cette salle de tapis, du petit matériel ainsi qu’un poste 
pour la musique. !
La mise à disposition du petit matériel représente déjà un avantage pour la pratique ainsi 
qu’un confort dans le travail, le niveau du groupe étant adapté au type de public il est donc 
possible de proposer de nombreux exercices simples et diversifiés. 
Les cours sont donnés de 9H à 12H, ce qui permet aux adhérents d’avoir le choix entre 
différentes activités et d’adapter leur emploi du temps. !
Par ailleurs, les cours s’enchainent il est donc difficile d’avoir un contact et un retour de la 
part des adhérents sur le travail réalisé. D’autre part, un cours se termine à 10H45 à la 
salle du Haut-Meylan, tandis qu’un autre commence à 11H00 à la salle Maupertuis. Il faut 
donc tout ranger, fermer la salle et se rendre à l’autre cours en assez peu de temps, ce qui 
précipite un peu la sortie des adhérents. 
 
Concernant les cours sur lesquels j’interviens, nous travaillons sur un public sénior avec 
des tranches d’âge allant de 60 à 80 ans. Il y a une grande majorité de femmes sur 
chaque activité, nous avons seulement un ou deux pratiquants masculins pour un groupe 
composé d’une quinzaine de personnes. 
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PARTIE  II - Le cycle d’Animation !!
A) Cycle de Renforcement musculaire : !
1) Le cadre !
a - présentation de la discipline !
C’est une activité qui, réalisée régulièrement, permet un entretien physique et de se 
maintenir en forme. !
Les cours de renforcement musculaire se composent généralement d’un échauffement, du 
travail de renforcement et d’un retour au calme en fin de séance. !
Les différents exercices sont réalisés sur des séries longues avec l’aide du poids du corps 
et/ou petit matériel, on travaille principalement l’endurance musculaire. !
Le cours a une durée totale d’une heure. !!
b - questionnaire 
 
 
 !!!!!!!
c - analyse spécifique du public !
- Concernant le nombre de personnes nous nous retrouvons généralement avec une 
dizaine de pratiquants avec principalement des femmes ( 90% ). !
- Le niveau est assez homogène, la difficulté se fait sentir simplement en cas de blessure, 
de pathologie ou douleur sur une partie spécifique du corps. Tous les adhérents suivent 
assez bien les différents exercices et sont plutôt persévérants. !!!
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Âge Que recherchez-vous en pratiquant cette activité ?Pathologies

de 58 à 81 ans 
Moyenne : 69 ans

« Entretien et mise en forme,  
Entretien régulier, 

Renforcement abdominal »

Cheville douloureuse,  
Épaule douloureuse



!
-Disposition dans l’espace : 
 
 
 !
 
 !
 !!!!!!
Nous nous positionnons habituellement comme indiqué sur le schéma, je (point rouge) me 
positionne face aux adhérents (points verts), qui se répartissent sur la partie la plus large 
du gymnase. !!!
-Les points forts et points faibles des adhérents : !
 !!!!!!!!!!!!!
d - Objectif et pédagogie du cycle !
J’ai choisi pour objectif principal de ce cycle de renforcement musculaire, « entretien de la 
forme et des capacités physiques ». Je vais donc décrire mes 3 séances et les évolutions 
avec lesquelles je pourrai valider cet objectif. 
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Points forts Points faibles

- ils sont volontaires. 

- il sont attentifs. 

- ils sont persévérant. 

- ils maintiennent le rythme sur 

les exercices.

- l’âge, certains n’ont pas la possibilité 

d’effectuer tous les mouvements en raison de 

pathologies liées à l’âge. 

- La posture, il est souvent nécessaire 

d’apporter une correction quant à leur 

position sur les exercices.



!
Afin de réaliser mes séances, j’utilise le matériel mis à disposition au gymnase du Haut-
Meylan, qui sont, tapis, haltères, bâtons, élastiques et le poste de musique. !
En raison de mon objectif, je souhaite réaliser 3 séances en insistant sur les muscles des 
jambes, qui sont les muscles de la mobilité. Je vais donc conserver deux exercices sur le 
bas du corps, que je ferai évoluer au cours des séances, et je modifierai les autres 
exercices afin de toucher plusieurs groupes musculaires sur tout le cycle.  !!!!
2) Les séances et leur évaluation !!
a - Séance n°1 !!

Objectif de la séance n°1 : Renforcer les muscles moteurs favorisant l’autonomie !
 !
Echauffement : !
-Marche 

-Step touch 

-Step touch (+ bras) 

-Step touch 

-Pied croise devant 

-Pied croise derrière 

-Talons fesses (+ bras) 

-Genoux alternés (+ bras) 

-Step touch 

-Flexion de jambes et pointe (+ bras) 

-Step touch 

-Lunges (+ bras) 

-Step touch 

-Double step touch 

-Footing sur place 

!
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Nombre de blocs : !
1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

5 

1 

5 

1 

2 

3



Détail de la séance : !!
 
 !!!!
 !
 !!!
 
 
 !!!!
 
 !!!!
 !
 !!!!!
 
 !
 !!!
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Répétitions Consignes de positionnementNom de 
l’exercice

Muscle  
principal

Fentes

Good morning  
(avec bâton)

Développé triceps 
(avec haltères)

Squats

Rowing Assis 
(avec élastique)

Quadriceps

- 3 blocs  2/2 (temps) 
- 3 blocs  2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single 
( à gauche et à droite ) 
  temps de travail total :  
  6 minutes 30 secondes

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 blocs single 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single 
  temps travail :  
  3 min 15 sec

Lombaires

Triceps

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs single 
-3 blocs single, 1 bloc 
mouvements rapides 
  temps travail : 
  3 min 30 sec

Quadriceps

Rhomboides

- 3 blocs single 
- 3 blocs single 
- 3 blocs single, 2 blocs en 
isométrie 
- 3 blocs single, 2 blocs en 
isométrie, 1 bloc 
mouvements rapides 
  temps travail : 
  4 min 15 sec

- Pieds à largeur de bassin, un devant 
et un derrière 
- Abdos gainés 
- Buste droit 
- Flexion des jambes sans avancer le 
genou avant

- Pieds alignés 
- Genoux déverrouillés  
- Dos érigé 
- Flexion du haut du corps vers l’avant 

- Un pied devant, l’autre derrière 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Coudes vers l’avant 
- Départ mains derrière la tête, 
extension des bras vers le haut

- Pieds alignés 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Flexion des jambes sans avancer les 
genoux

- Position assise, jambes tendues ou 
légèrement fléchies 
- Elastiband sous le pied avec chaque 
extrémité dans les mains 
- Dos droit 
- Avant-bras parallèles au sol, tirage 
vers l’arrière en resserrant les 
omoplates

Crunch Transverse

- 3 blocs single 
- 2 blocs single, 2 blocs 2/2 
- 2 blocs single, 2 blocs 2/2, 
1 bloc 1/3 
- 2 blocs single, 2 blocs 2/2, 
2 blocs 1/3 
  temps travail : 
  4 min 30 sec

- Sur le dos, pieds écartés et à plat 
- Bas du dos plaqué 
- Relevés de buste avec mains 
derrière la tête, sans tirer sur le cou 
- Visage vers le plafond

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single 
  temps travail : 
  3 min 15 sec



 !!!
 !
 !!
 !!!
 !!!!
 !!!!!
 !!!!
 !!!
 !!!!!!
Nous terminons la séance avec un retour au calme dans lequel nous réalisons un exercice 
sur la respiration, avec des phases d’inspirations et d’expirations profondes afin de ralentir 
le rythme cardiaque et préparer les adhérents à la fin de la séance. 
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Consignes de respiration : - Garder une bonne respiration régulière!
- Exécuter une bonne expiration pour garantir une bonne oxygénation 
des muscles!
- L’expiration se fera sur l’effort

Options

- Crunch : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude.  
         
         option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude.

- Rowing Assis (avec élastique) : option +, prendre des crans plus courts sur l’élastique. 
                    
        option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude.

- Squats : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude.  
         
         option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude.

- Développé triceps (avec haltères) : option +, ajouter du poids avec des haltères 
plus lourdes  
                          option -, enlever un haltère ou les deux pour 
réaliser l’exercice

- Good morning (avec bâton) : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude.  
          
               option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude.

- Fentes :  option + difficile, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude.  
       
        option - difficile, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude.



Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!
Bilan de séance : !
La séance s’est déroulée comme prévue, les exercices ont tous été suivis correctement, 
bien que que certaines personnes aient besoin d’ajustement en cas de pathologies ou 
douleurs. Le groupe maintient le rythme sur les séries et l’effort. !!
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils suivent le tempo qui a été donné!
- Ils placent correctement leur respiration!

!!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
- J’adapte le volume sonore!
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En progrès NonOuiThème

- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien s’arrêtent avant la fin de la série ?!
- Combien choisissent une option de travail plus simple ?

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- Le ressenti au niveau musculaire est-il bon ?!
- La difficulté se fait-elle sentir ?



b - Séance n°2 !!!
Objectif de la séance n°2 : Renforcer les muscles moteurs et ajouter une difficulté en 

complétant l’exercice !!
 !
Echauffement : !
-Marche 

-Step touch 

-Step touch (+ bras) 

-Step touch 

-Pied croise devant 

-Pied croise derrière 

-Talons fesses (+ bras) 

-Genoux alternés (+ bras) 

-Step touch 

-Flexion de jambes et pointe (+ bras) 

-Step touch 

-Lunges (+ bras) 

-Step touch 

-Double step touch 

-Footing sur place 

!!!!!!!!!!!
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Nombre de blocs : !
1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

5 

1 

5 

1 

2 

3



Détail de la séance : !!
 
 !!!!
 
 
 !!!
 !
 !!!!
 
 !!!!!
 
 !!!!!!
 !
 !!!
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Nom de 
l’exercice

Muscle  
principal Répétitions Consignes de positionnement

- Pieds à largeur de bassin, un devant 
et un derrière 
- Abdos gainés 
- Buste droit 
- Flexion des jambes sans avancer le 
genou avant

Fentes et élévations 
latérales 

( avec haltères )

Quadriceps 
et épaules

- Pieds alignés 
- Genoux déverrouillés  
- Dos droit 
- élévations latérales de la jambe

FessiersÉlévations latérales  
(avec bâton)

- Un pied devant, l’autre derrière 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Coudes collés au corps 
- Flexion des bras 

Développé biceps 
(avec haltères)

Biceps

- Pieds alignés 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Flexion des jambes sans avancer les 
genoux

Quadriceps 
et épaules

Squats et 
développé militaire 

(avec haltères)

- Debout un pied devant, un derrière 
- Bras tendus vers l’avant 
- Élastique tenu à chaque extrémité  
- Extension des épaules bras tendus 
en venant coller l’élastique à la poitrine 
et en resserrant les omoplates

- À plat ventre, sur les avants bras 
- Sur la pointe des pieds 
- On décolle le bassin sans creuser le 
bas du dos 
- Visage vers le sol

TransversePosition de gainage

- 3 blocs  2/2 (temps) 
- 3 blocs  2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 2 blocs 2/2, 2 bloc single 
( à gauche et à droite ) 
  temps travail : 
  6 min 30 sec

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 blocs single 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single 
 ( à gauche et à droite ) 
  temps travail : 
  6 min 30 sec

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs single 
- 4 blocs single, 1 bloc 
mouvements rapides 
temps travail : 
  3 min 45 sec

- 2 blocs 
- 3 blocs 
- 3 blocs 
- 4 blocs 
  temps travail : 
  3 min 

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single 
  temps travail : 
  3 min 15 sec

Extension de 
l’épaule bras 

tendus 
(avec élastique)

Rhomboïdes, 
deltoïdes

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs single, 1 bloc 
single, 1 bloc en isométrie 
  temps travail : 
  4 min



!!!
 !
 !
 !!!
 !!!!!
 !!!!!
 !!!!
 !!!!!!
 !!!!!!!
Nous terminons la séance avec un retour au calme dans lequel nous réalisons un exercice 
sur la respiration, avec des phases d’inspirations et d’expirations profondes afin de ralentir 
le rythme cardiaque et préparer les adhérents à la fin de la séance. 
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Consignes de respiration :

- Fentes :  option + difficile, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, prendre des haltères plus 
lourds 
        option - difficile, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, poser les haltères

- Élévations latérales (avec bâton) : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, enlever 
le bâton 
                         option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, 
enlever les haltères des chevilles

- Développé biceps (avec haltères) : option +, ajouter du poids avec des haltères plus lourds  
               
                                                              option -, enlever un haltère ou les deux pour réaliser 
l’exercice, prendre un bâton

- Squats : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, prendre des haltères plus lourds  
  
                  option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, enlever des haltères

- Gainage : option +, avancer les coudes vers l’avant sur la position de gainage 
       
                    option -, poser les genoux au sol

- Garder une bonne respiration régulière!
- Exécuter une bonne expiration pour garantir une bonne oxygénation 
des muscles!
- L’expiration se fera sur l’effort

- Extension de l’épaule : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, prendre 
l’élastique au cran inférieur  
                                option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, enlever 
l’élastique

Options



Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!
Bilan de séance : !
La séance s’est bien déroulé avec encore quelques problèmes de positionnement et de 
réalisation des mouvements sur certains exercices. Je vois que les exercices combinés 
rendent le travail plus difficile pour les adhérents et je note aussi un peu plus de difficulté 
sur l’exercice de gainage. !!
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils suivent le tempo qui a été donné!
- Ils placent correctement leur respiration!

!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
- J’adapte le volume sonore!
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- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien s’arrêtent avant la fin de la série ?!
- Combien choisissent une option de travail plus simple ?

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- Le ressenti au niveau musculaire est-il bon ?!
- La difficulté se fait-elle sentir ?

En progrès NonOuiThème



c - Séance n°3 !!!
Objectif de la séance n°3 : Renforcer les muscles moteurs avec des exercices alliant 

haut et bas du corps et phases d’isométrie !!
 !
Echauffement : !
-Marche 

-Step touch 

-Step touch (+ bras) 

-Step touch 

-Pied croise devant 

-Pied croise derrière 

-Talons fesses (+ bras) 

-Genoux alternés (+ bras) 

-Step touch 

-Flexion de jambes et pointe (+ bras) 

-Step touch 

-Lunges (+ bras) 

-Step touch 

-Double step touch 

-Footing sur place 

!!!!!!!!!!!!!
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Nombre de blocs : !
1 

1 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

5 

1 

5 

1 

2 

3



Détail de la séance : !
 
 
 !!!!!
 
 !!!
 !
 !!!
 
 
 
 !!!!
 
 
 !!!!!
 
 
 !!!

Nom de 
l’exercice

Muscle  
principal Répétitions Consignes de positionnement

- Pieds à largeur de bassin, un devant 
et un derrière 
- Abdos gainés 
- Buste droit 
- Flexion des jambes sans avancer le 
genou avant

Quadriceps, 
deltoïdes

- Pieds alignés 
- Genoux déverrouillés  
- Élastique derrière les fesses avec 
chaque extrémité dans une main 
- Flexion des épaules, bras tendus 

Grand pectoral, 
deltoïdes

Flexion d’épaule  
(avec élastique)

- Un pied devant, l’autre derrière 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Mains au dessus de la tête 
- On tient l’élastique à chaque 
extrémité, extension des bras sur les 
côtés

Développé triceps 
(avec élastique) Triceps

- Pieds alignés 
- Abdos gainés 
- Dos droit 
- Flexion des jambes sans avancer les 
genoux

Quadriceps, 
deltoïdes

- Sur le dos, pieds décollés 
- Bas du dos plaqué, buste décollé 
- Une jambe fléchie, une jambe 
tendue  
- Mains derrière la tête, sans tirer sur 
le cou 
- Visage vers le plafond

- 2 blocs  
- 3 blocs  
- 3 blocs 
- 3 blocs 
  ( à gauche et à droite ) 
  temps travail : 
  5 min 30 sec

Zone 
abdominale,
Transverse

Gainage sur 
les fesses

Fentes et élévations 
latérales 

( avec haltères )

Squats et 
développé militaire 

(avec haltères)

Extension de 
hanche 

(avec haltères)
Fessiers

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs single, 2 blocs en 
isométrie 
- 3 blocs single, 2 blocs en 
isométrie, 1 bloc en 
mouvements rapides 
 ( à gauche et à droite ) 
  temps travail : 
  7 min

- Position à quatre pattes 
- Haltères autour des chevilles 
- Jambe tendue vers l’arrière 
- Élévations de la jambe vers le haut 
en la maintenant tendue

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs single 
- 4 blocs single 
  temps travail : 
  3 min 30 sec

- 3 blocs  2/2 (temps) 
- 3 blocs  2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single,    
1 bloc en isométrie 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single,  
1 bloc en isométrie 
( à gauche et à droite ) 
  temps travail : 
  7 min

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2 
- 2 blocs 2/2, 1 bloc single, 
1 bloc en isométrie 
- 2 blocs 2/2, 2 blocs single, 
1 bloc en isométrie 
  temps travail : 
  3 min 30 sec

- 3 blocs 2/2 
- 3 blocs 2/2, 1 bloc single 
- 3 blocs single 
- 4 blocs single 
  temps travail : 
  3 min 30 sec



 !
  !
 
 !
 !!!
 !!!!
 !!!!!
 !!!
 !!!!!!
 !!!!!!
Nous terminons la séance avec un retour au calme dans lequel nous réalisons un exercice 
sur la respiration, avec des phases d’inspirations et d’expirations profonde afin de ralentir 
le rythme cardiaque et préparer les adhérents à la fin de la séance. 
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- Fentes :  option + difficile, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, prendre des haltères plus 
lourds 
        option - difficile, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, poser les haltères

Consignes de respiration :

- Flexion d’épaule (avec élastique) : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, enlever 
le bâton 
                         option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, enlever 
les haltères des chevilles

- Développé triceps (avec élastique) : option +, prendre des crans plus rapprochés sur l’élastique  
                    
             option -, réaliser l’exercice avec moins d’amplitude

- Squats : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, prendre des haltères plus lourds  
      
        option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, enlever des haltères

- Extension de hanche (avec haltères) : option +, réaliser le mouvement avec plus d’amplitude, 
prendre des haltères plus lourds 
                       option -, réaliser le mouvement avec moins d’amplitude, 
enlever l’haltère

- Gainage sur les fesses : option +, tendre les deux jambes sur toutes les séries 
          
                                   option -, poser la jambe fléchie au sol

- Garder une bonne respiration régulière!
- Exécuter une bonne expiration pour garantir une bonne oxygénation      
des muscles!
- L’expiration se fera sur l’effort

Options



Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!
Bilan de séance : !
La séance s’est déroulée correctement les exercices avec élastique sont bien exécutés, 
l’ajout des phases d’isométrie apporte, comme escompté, plus de difficulté sur les séries. 
L’effort de travail est maintenu tout au long de la séance. !!
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils suivent le tempo qui a été donné!
- Ils placent correctement leur respiration!

!!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
- J’adapte le volume sonore!
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- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien s’arrêtent avant la fin de la série ?!
- Combien choisissent une option de travail plus simple ?

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- Le ressenti au niveau musculaire est-il bon ?!
- La difficulté se fait-elle sentir ?

En progrès NonOuiThème



3) Conclusion !
-Bilan du cycle et des séances réalisées : !
En ce qui concerne mon cycle et les séances, selon moi l’objectif principal est atteint, j’ai 
fais évolué les exercices au cours des séances, j’ai voulu travailler sur différents groupes 
musculaires et apporter un niveau de difficulté croissant pour observer la capacité 
physique des adhérents et voir ce qu’ils étaient capable de réaliser. !
Ils ont tous suivi les exercices que je leur proposais, ils sont endurants et volontaires, je 
noterai simplement de légers problèmes de positionnement. !!
-Autres objectifs exploitables pour le groupe : !
Un autre type d’objectif que nous pourrions travailler avec ces pratiquants serait pour moi 
l’apport d’une partie cardio plus importante au sein des séances. !!
-Perspectives d’évolutions à long terme : !
Étant donné que nous parlons d’un public sénior je ne chercherai pas l’évolution mais 
simplement le maintient et l’entretien des capacités sur différents points, comme je l’ai par 
exemple cité, le côté cardio, pour obtenir un ensemble général pour les pratiquants. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B) Cycle d’étirements : !!
1) Le cadre !
a - présentation de la discipline !
L’activité stretching se pratique debout ou au sol, avec l’aide ou non de petit matériel. !
Elle a pour but d’apporter bien-être et entretien, des fonctionnalités articulaires et de 
l’élasticité musculaire, à ses pratiquants. !
C’est une technique douce qui se réalise en majeure partie dans le cadre de la relaxation. !
Le cours a une durée totale de 45 minutes. !!!!
b - questionnaire 
 
 !!!!!!!
c - analyse spécifique du public !
- Concernant le nombre de personnes nous nous retrouvons généralement avec une 
quinzaine de pratiquants composés majoritairement de femmes ( 80% ) et deux ou trois 
hommes. !
- Les niveaux sont assez différents, on remarque notamment les différences quand ce 
sont des personnes qui pratiquent depuis des années, et qui ont acquis une certaine 
souplesse au fil du temps, et celles qui suivent les cours depuis moins longtemps.  !
- Les hommes en particulier ont moins d’aisance dans la réalisation des gestes. On peut le 
voir au niveau de l’amplitude de leurs mouvements sur les exercices donnés. !!
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Pathologies Que recherchez-vous en pratiquant cette activité ?Âge

« Bien-être, souplesse, passer un bon moment, 
étirements sur tout le corps, éviter les séances 

de kinésithérapeute »

de 54 à 67 ans 
Moyenne : 63 ans

Sciatique, lombalgies, 
arthrose, tendinites



!!
-Disposition dans l’espace : 
 
 
 !
 !!
 !
 !
 !!!!!!!
Nous nous positionnons généralement comme indiqué sur le schéma, je (point rouge) me 
positionne face aux adhérents (points verts), qui se répartissent sur tout le gymnase. !
Lorsque tous les adhérents sont positionnés il ne reste pas beaucoup d’espace entre eux 
et dans la salle. !!!!
-Les points forts et points faibles des adhérents : !
 !!!!!!!!!
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Points faiblesPoints forts

- La posture, il faut parfois apporter une 

correction quant à leur position sur les 

exercices. 

- Presque tous présentent des pathologies 

en rapport à la mobilité ou des douleurs. 

- Certains manquent d’amplitude.

- La plupart disposent d’une 

bonne souplesse. 

- Plusieurs pratiquent depuis 

plusieurs années. 

- ils réalisent tous les 

mouvements proposés. 



!!!!
d - Objectif et pédagogie du cycle !
J’ai choisi pour objectif principal de ce cycle d’étirements, « Assurer les mouvements du 
quotidien ». Je vais donc décrire mes 3 séances et les évolutions avec lesquelles je 
pourrai valider cet objectif. !
Je réalise mes séances sans matériel, simplement avec les tapis pour les passages au sol 
et le poste de musique. !
En raison de mon objectif, je souhaite réaliser 3 séances en travaillant dans un premier 
temps sur la mobilité articulaire, une deuxième séance concentrée sur l’élasticité 
musculaire et enfin une séance d’étirements des muscles agonistes/antagonistes. !!!!!
2) Les séances et leur évaluation !!
a - Séance n°1 !
Objectif de la séance n°1 : améliorer l’amplitude articulaire !!
Echauffement : !
Je prépare les adhérents sur une dizaine de minutes à la séance de stretching avec un 
exercice de respiration profonde, pour lequel les phases d’inspirations et d’expirations 
sont plus longues, on vient ralentir le rythme cardiaque des participants.  !
Nous venons, par la suite, effectuer quelques mouvements sur les articulations qui seront 
sollicités tout au long de la séance. !
Puis j’invite les pratiquants à relâcher toute contraction parasite des muscles sur tout le 
corps, notamment sur les muscles des épaules, du visage, on se prépare à l’exercice de 
relaxation. !!
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Détail de la séance : !
 
 
 !!
 !
 !!!
 !
 !!!!!
 
 
 !!!
 
 
 !!
 
 
 !!
 
 !!!!
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Muscle principal Répétitions Consignes de positionnementArticulation(s)

Adducteurs Coxo-fémorale

Intervertébrales 
lombaires

Poignet 
(radio-carpienne)

Intervertébrales 
cervicales

Épaule 
(gléno-humérale)

Coxo-fémorale

Épaule 
(gléno-humérale)

Lombaires

Grand dorsal

Pectoraux

Ilio-psoas

Biceps

Trapèze supérieur

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

2 Minutes 
à gauche et à 

droite

2 Minutes

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds au    
sol 
- On tend le bras au dessus de la tête 
- On essaye de poser le dos de la main 
au sol 

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds 
décollés du sol 
- On attrape l’intérieur des genoux avec 
ses mains 
- On laisse agir le poids des bras pour 
l’étirement

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds 
décollés du sol 
- Bras en croix 
- On laisse partir les jambes d’un côté en 
maintenant les omoplates plaquées au 
sol 
- On laisse agir le poids du corps pour 
l’étirement

- Sur les genoux, avec un bras tendu sur 
le côté, paume de main plaquée au sol 
- On rapproche son buste du sol 
- On effectue une rotation du côté 
opposé au bras tendu 

- Position de chevalier un genou devant, 
un genou derrière 
- On décolle le genou arrière 
- On rapproche le bassin du sol pour 
réaliser l’étirement 

- On tend le bras et la paume de main 
vers l’avant 
- On oriente les doigts vers le sol 
- On ramène les doigts vers soi avec 
l’autre main

- On incline la tête sur le côté 
- On pivote légèrement la tête vers le 
côté choisi 
- On tend le bras opposé vers le bas en 
diagonale, on relève un peu les doigts 



 !!!
 !!!!!!!!!!!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !!
 !
Critères qualitatifs :  !!!
Bilan de séance : !
La séance s’est passée comme je l’avais programmée, les exercices ont bien été suivis 
par les pratiquants. Certains mouvements ont été plus compliqués à réaliser notamment 
par les personnes soufrant de pathologies articulaires. J’ai eu besoin à plusieurs reprises 
de corriger leur positionnement !!!!!
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- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien ressentent un gain au niveau de l’amplitude 
articulaire en fin d’exercice ?!

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- jusqu’où sont ils capables d’aller au niveau articulaire ?!
- Ressentent-ils des douleurs sur l’exercice ?

Consignes de respiration : !!
- Exercer des inspirations et expirations profondes!
- Expirer lors de la phase d’étirement pour accompagner le mouvement!
- Garder une respiration régulière!

Options :!!
- Pour apporter plus de difficulté je propose d’augmenter l’amplitude sur les différents 
mouvements!
- Pour apporter plus de facilité je propose de diminuer l’amplitude sur les différents mouvements!
- Pour plus de facile je propose aussi sur certains exercices une légère modification de la 
position



Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils placent correctement leur respiration!

!!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
!
!
b - Séance n°2 !
Objectif de la séance n°2 : agir sur l’élasticité musculaire !!
Echauffement : !
Je prépare les adhérents sur une dizaine de minutes à la séance de stretching avec un 
exercice de respiration profonde, pour lequel les phases d’inspirations et d’expirations 
sont plus longues, on vient ralentir le rythme cardiaque des participants.  !
Nous venons, par la suite, effectuer quelques mouvements sur les articulations qui seront 
sollicités tout au long de la séance. !
Puis j’invite les pratiquants à relâcher toute contraction parasite des muscles sur tout le 
corps, notamment sur les muscles des épaules, du visage, on se prépare à l’exercice de 
relaxation. 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En progrès NonOuiThème



Détail de la séance : !
 
 
 !
 
 
 !!
 
 
 !!
 !
 
 !!!!
 
 !
 !
 !!!
 
 
 !!
 
 
 !!

Répétitions Consignes de positionnementMuscle principal Articulation(s)

Cheville
5 x 30 ‘’  

 à gauche et à 
droite

Mollet

Adducteurs 
assis

Coxo-fémorale 5 x 30 ‘’

Intervertébrales 
lombaires

Ischio-jambiers

Rhomboïdes

Épaule 
(gléno-humérale)

5 x 30 ‘’  

5 x 30 ‘’  

Coxo-fémorale

Zone 
abdominale

Coxo-fémorale

5 x 30 ‘’  

Triceps

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

Fessiers
5 x 30 ‘’  

 à gauche et à 
droite

Épaule 
(gléno-humérale)

- Assis, jambes tendues 
- Un pied posé sur l’autre 
- On effectue un retrait du pied du 
dessus vers soi pour ramener 
l’autre pointe de pied

- Assis, jambes écartées  
- Dos droit 
- On avance le buste vers l’avant 
pour effectuer l’étirement

- Une jambe fléchie pied au sol  
- L’autre cheville posée sur le 
genou 
- On prend avec ses mains le tibia 
de la jambe au sol qu’on ramène 
vers soi pour étirer le muscle

- À plat ventre 
- On redresse son buste avec les 
bras pour effectuer l’étirement 
- Visage vers l’avant

- Debout, pieds joints  
- On descend le buste vers le sol 
en relâchant les bras 
- On laisse agir le poids du corps 
pour l’étirement

Lombaires Intervertébrales 
lombaires

2 Minutes 
à gauche et à 

droite

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds 
décollés du sol 
- Bras en croix 
- On laisse partir les jambes d’un côté en 
maintenant les omoplates plaquées au 
sol 
- On laisse agir le poids du corps pour 
l’étirement

- Debout, jambes fléchies 
- On descend le buste vers le sol 
- On joint ses mains derrière les 
genoux 
- On tend les jambes et on arrondie 
le dos pour s’étirer

- Debout, bras vers le haut 
- On attrape avec une main le coude 
de l’autre bras 
- On ramène le coude vers l’intérieur 
pour effectuer l’étirement



 !!!
 !!!!!!!!!!!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !!
 !
Critères qualitatifs :  !!!!!
Bilan de séance : !
La séance s’est déroulée comme prévu, les exercices ont bien été suivis. Pour la majeure 
partie les adhérents présentent une bonne souplesse, quelques uns en revanche n’ont 
pas cette souplesse et nécessitent plus de travail d’étirement. J’apporte des corrections de 
postures sur certains exercices. !!!!!!!
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- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien réussissent à aller chercher plus loin sur l’étirement 
en fin d’exercice ?!

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- Ressentent-ils moins de raideur au niveau des muscles 
travaillés ?!
- Ressentent-ils les bienfaits de l’étirement ?

Consignes de respiration : !!
- Exercer des inspirations et expirations profondes!
- Expirer lors de la phase d’étirement pour accompagner le mouvement!
- Garder une respiration régulière

Options :!!
- Pour apporter plus de difficulté je propose d’augmenter l’amplitude sur les différents 
mouvements!
- Pour apporter plus de facilité je propose de diminuer l’amplitude sur les différents mouvements!
- Pour plus de facile je propose aussi sur certains exercices une légère modification de la 
position



Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils placent correctement leur respiration!

!!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
!
!
c- Séance n°3 !
Objectif de la séance n°3 : étirements des muscles agonistes/antagonistes !!
Echauffement : !
Je prépare les adhérents sur une dizaine de minutes à la séance de stretching avec un 
exercice de respiration profonde, pour lequel les phases d’inspirations et d’expirations 
sont plus longues, on vient ralentir le rythme cardiaque des participants.  !
Nous venons, par la suite, effectuer quelques mouvements sur les articulations qui seront 
sollicités tout au long de la séance. !
Puis j’invite les pratiquants à relâcher toute contraction parasite des muscles sur tout le 
corps, notamment sur les muscles des épaules, du visage, on se prépare à l’exercice de 
relaxation. 
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En progrès NonOuiThème



Détail de la séance : !!
 
 !!!
 
 !!!!
 
 !!!!!
 !
 !!!!!!
 
 !!!
 !
 !!!!
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Répétitions Consignes de positionnementMuscle principal Articulation(s)

Coxo-fémorale
5 x 30 ‘’  

 à gauche et à 
droite

Ischio-jambiers

Quadriceps Fémoro-tibiale

Coxo-fémoraleAdducteurs

2 minutes 
à gauche et à 

droite
Abducteurs

2 minutes 

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite
Coxo-fémoraleIlio-psoas

Intervertébrales 
lombaires

Lombaires

Coxo-fémorale

5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite

2 minutes 
à gauche et à 

droite

-Position assise, une jambe 
tendue vers l’avant, l’autre fléchie 
-Inclinaison du buste vers l’avant 
en maintenant le dos droit

- Position de chevalier un genou 
devant, un genou derrière 
- On décolle le genou arrière 
- On rapproche le bassin du sol pour 
réaliser l’étirement 

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds 
décollés du sol 
- On attrape l’intérieur des genoux 
avec ses mains 
- On laisse agir le poids des bras pour 
l’étirement

- Sur le dos, jambes fléchies, pieds 
décollés du sol 
- Bras en croix 
- On laisse partir les jambes d’un côté 
en maintenant les omoplates plaquées 
au sol 
- On laisse agir le poids du corps pour 
l’étirement

- Sur le dos, on place sa cheville sur 
l’autre jambe 
- Bras en croix 
- On laisse partir les jambes d’un côté 
en maintenant les omoplates plaquées 
au sol ( si cheville gauche, on pivote à 
gauche ) 
- On appuie la cheville sur l’autre 
jambe pour l’étirement

- Au sol, allongé sur le côté 
- On prend la cheville du dessus avec 
la main du même côté 
- On pointe le genou en direction des 
pieds en exerçant une rétroversion du 
bassin



 
 
 !!
 
 
 !!!!
 !!!!
 !!!!!!!!!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!!
Bilan de séance : !
La séance s’est bien déroulée, les adhérents réalisent de mieux en mieux les exercices 
que je propose. Je note encore quelques problèmes au niveau des positions, donc des 
corrections à apporter. Les retours au niveau du ressenti musculaire sont bons. 
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5 x 30 ‘’  
 à gauche et à 

droite
Gléno-huméraleDeltoïdes antérieurs

Deltoïdes postérieurs Gléno-humérale
5 x 30 ‘’  

 à gauche et à 
droite

Répétitions Consignes de positionnementMuscle principal Articulation(s)

Consignes de respiration : !!
- Exercer des inspirations et expirations profondes!
- Expirer lors de la phase d’étirement pour accompagner le mouvement!
- Garder une respiration régulière!

- Combien ont du mal à réaliser l’exercice ?!
- Combien réussissent à aller chercher plus loin sur l’étirement 
en fin d’exercice ?!

- L’exercice est-il exécuté correctement ?!
- Ressentent-ils moins de raideur au niveau des muscles 
travaillés ?!
- Ressentent-ils les bienfaits de l’étirement ?

- Main contre le mur, bras tendu 
- Rotation du coté opposé pour 
réaliser l’étirement 

- Un bras tendu croisé sur la 
poitrine 
- On réalise un crochet par dessous 
avec l’autre bras qu’on tire vers soi 
pour réaliser l’étirement 

Options :!!
- Pour apporter plus de difficulté je propose d’augmenter l’amplitude sur les différents 
mouvements!
- Pour apporter plus de facilité je propose de diminuer l’amplitude sur les différents mouvements!
- Pour plus de facile je propose aussi sur certains exercices une légère modification de la 
position



!
 
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils ont un bonne posture sur les exercices!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Ils réalisent sans difficultés le travail demandé!
- Ils exécutent les mouvements correctement!
- Ils placent correctement leur respiration!

!!!
Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je réalise les démonstrations sous différents plans!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les bonnes consignes de positionnement!
- Je donne les consignes de respiration!
- Je fais des métaphores pour aider à la réalisation des mouvements!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les mauvaises postures!
!
!!!!!!!!!!!!!!!
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En progrès NonOuiThème



3) Conclusion !
-Bilan du cycle et des séances réalisées : !
Pour ce cycle d’étirements, j’ai pu noter qu’une partie des pratiquants disposait de bonnes 
capacités au niveau de la souplesse et de la mobilité articulaire, ces personnes étaient 
souvent inscrites l’association depuis plusieurs années et réguliers sur les séances de 
stretching. !
Pour d’autres personnes en revanche, j’ai pu voir qu’elle n’avaient pas ces facilités et qu’il 
était important qu’elles continuent cet entretien important notamment quand on arrive dans 
la catégorie des seniors, afin de pouvoir réaliser les gestes du quotidien le plus longtemps 
possible. !!
-Autres objectifs exploitables pour le groupe : !
Il serait possible pour se groupe de s’orienter par la suite, vers les différentes disciplines 
associées à la relaxation pour apporter des exercices encore différents mais 
complémentaires au bien-être de la personne. !!
-Perspectives d’évolutions à long terme : !
Pour les personnes les moins souples et mobiles, il faut absolument poursuivre les 
séances pour peut-être atteindre une légère amélioration sur la durée et se sentir mieux 
chaque jour sur l’exécution de tous les gestes. !!!!!!!!!!!!!!!!
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C ) Cycle cardio-chorégraphié : !!
1) Le cadre !
a - présentation de la discipline !
L’activité cardio-chorégraphie est une activité qui se fait en musique et qui vient mélanger 
différent éléments qui peuvent être le cardio, la coordination, la gestion de l’espace. On 
réalise des pas qui mis bout à bout créent une chorégraphie finale.  !
Les cours se déroulent généralement avec un échauffement pour préparer le corps à la 
séance et de la partie chorégraphique sur le reste de la séance. !
Le travail est est réalisé en musique, on fait en sorte de rester calés sur celle-ci. Les pas 
sont donc choisis de telle sorte que la chorégraphie soit accordée à la musique. !
Le cours a une durée totale de 30 minutes. !!
b - questionnaire 
 
 
 !!!!!!!!
c - analyse spécifique du public !
- Concernant le nombre de personnes nous nous retrouvons généralement avec une 
dizaine de pratiquants qui sont uniquement des femmes. !
- Le niveau est homogène, les pratiquants ont un niveau débutant et c’est un public senior. 
Ils suivent pour la plupart le rythme mais certains se décalent de la musique tout en 
poursuivant les enchainements de pas. Ils ont du mal avec le travail en autonomie et on 
plutôt besoin de modèle. !!
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PathologiesÂge Que recherchez-vous en pratiquant cette activité ?

« moyen de se dépenser,  
activité ludique»

de 58 à 81 ans 
Moyenne : 69 ans

Douleurs sur différentes 
parties haut et bas du 

corps



!
-Disposition dans l’espace : 
 
 
 !
 
 !
 !!!!!!
Nous nous positionnons habituellement comme indiqué sur le schéma, je (point rouge) me 
positionne face aux adhérents (points verts), qui se répartissent sur la partie la plus large 
du gymnase. !!!!!
-Les points forts et points faibles des adhérents : !
 !!!!!!!!!!!!!!!!
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Points faiblesPoints forts

- l’âge, moins de dynamisme 

- la coordination  

- la mémoire

- il sont concentrés 

- ils essaient de rester dans le 

rythme 

- ils enchainent les pas 

correctement



d - objectif et pédagogie du cycle !
Pour ce cycle mon objectif principal est « Entretien de la mémoire ». Je vais donc 
présenter mes 3 séances avec dans un premier temps l’apprentissage des pas de bases 
pour réaliser le cycle, puis nous compliquerons l’exercice en mélangeant les différents pas 
et enfin sur la dernière séance je guiderai les pratiquants à la voix et laisserait un peu plus 
d’autonomie dans la réalisation de la chorégraphie. !
Je réalise trois séances de LIA de niveau débutant, j’utiliserai simplement le poste de 
musique pour faire ce cycle. !!!!!
2) Les séances et leur évaluation !
a - Séance n°1 !
Objectif de la séance n°1 : Enseigner les différents pas de la chorégraphie en vue d’une 
mémorisation !
Echauffement : !
Je réalise tout d’abord un échauffement au niveau des articulations du bas du corps. puis 
nous poursuivons en musique en commençant avec de la marche, des step touch, des 
basic  des genoux, des kick, des talons fesses qui sont les différents pas qui composent 
les chorégraphies. !!
Détail de la séance : !
Pour commencer je leur enseigne, l’un après l’autre, les 4 pas que j’utiliserai tout au long 
du cycle. Nous aurons à chaque fin de séance une chorégraphie différente créée à partir 
de ces 4 pas. Je nomme les différents pas A,B,C et D et associe un pas à chaque lettre. !
Les pas : !
A = Genou (4 temps) 
B = A Step (4 temps) 
C = Kick sur le côté (4 temps) 
D = Talon fesse (4 temps) !
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Je réalise dans un premier temps l’enchainement Genou et A Step (A et B) de manière 
répétée et donc à gauche et à droite. !!
Nous passons, par la suite, à l’enchainement Kick sur le côté et Talon fesse (C et D), que 
nous réalisons dans un premier temps avec un pied gauche leader, puis avec le pied droit. !!
J’associe par la suite les deux enchainements qui sont donc réalisés des deux côtés pour 
obtenir la chorégraphie A,B,C,D et je laisse les pratiquants poursuivre seuls la 
chorégraphie. !!!!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!!
Bilan de séance : !
Cette séance s’est déroulée comme prévu, les pas ont été suivis et mémorisés pour ce 
cours, j’ai pu amener les pratiquants à la chorégraphie finale et les laisser la réaliser sans 
mon intervention après l’avoir répétée plusieurs fois. !!
 
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Les pas sont bien exécutés!
- Ils mémorisent les pas proposés!
- Ils sont sur le rythme musical!

!
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- Combien réalisent la chorégraphie sans erreurs ?!
- Combien suivent la chorégraphie sans mon intervention ?!

- Retiennent-ils les différents pas ?!
- Réalisent-ils les pas correctement ?!

En progrès NonOuiThème



Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les consignes de posture!
- J’apporte une correction par différents moyens!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les pratiquants!

!!!!!!!
b - Séance n°2 !
Objectif de la séance n°2 : Compliquer l’exercice et laisser agir la mémoire !
Echauffement : !
Je réalise tout d’abord un échauffement au niveau des articulations du bas du corps. puis 
nous poursuivons en musique en commençant avec de la marche, des step touch, des 
basic  des genoux, des kick, des talons fesses qui sont les différents pas qui composent 
les chorégraphies. !!
Détail de la séance : !
Pour commencer je remémore aux pratiquants les différents pas que nous utilisons ainsi 
que les lettres qui leur sont associées. !
Les pas : !
A = Genou (4 temps) 
B = A Step (4 temps) 
C = Kick sur le côté (4 temps) 
D = Talon fesse (4 temps) !!!
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Je réalise dans un premier temps l’enchainement A Step et Kick sur le côté (B et C) de 
manière répétée et donc à gauche et à droite. !!
Nous passons, par la suite, à l’enchainement Genou et Talon fesse (A et D), que nous 
réalisons dans un premier temps avec un pied gauche leader, puis avec le pied droit. !!
J’assemble ensuite les deux enchainements qui sont réalisés à gauche et à droite pour 
obtenir la chorégraphie B,C,A,D et je laisse les pratiquants se rappeler des deux parties 
pour pouvoir faire cette chorégraphie finale. !!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!!
Bilan de séance : !
La séance s’est bien déroulée, les deux enchainements de pas ont été bien bien suivis 
dans un premier temps. La tâche a été plus difficile au moment de la chorégraphie finale, 
je souhaitais les laisser assembler les deux parties à la suite mais j’ai du les accompagner 
et réaliser la démonstration pour qu’elle soit réalisée correctement. !
 
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Les pas sont bien exécutés!
- Ils mémorisent les pas proposés!
- Ils sont sur le rythme musical!

!
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- Combien réalisent la chorégraphie sans erreurs ?!
- Combien suivent la chorégraphie sans mon intervention ?!

- Retiennent-ils les différents pas ?!
- Réalisent-ils les pas correctement ?!
- La chorégraphie est-elle la bonne ?

En progrès NonOuiThème



Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les consignes de posture!
- J’apporte une correction par différents moyens!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les pratiquants!
!
!!!!!
c - Séance n°3 !
Objectif de la séance n°3 : Guider à la voix et laisser agir la mémoire !
Echauffement : !
Je réalise tout d’abord un échauffement au niveau des articulations du bas du corps. puis 
nous poursuivons en musique en commençant avec de la marche, des step touch, des 
basic  des genoux, des kick, des talons fesses qui sont les différents pas qui composent 
les chorégraphies. !!!
Détail de la séance : !
Pour commencer je rappelle et montre une dernière fois aux pratiquants les différents pas 
utilisés pendant le cycle ainsi que la lettre associée à chacun. !!!
Les pas : !
A = Genou (4 temps) 
B = A Step (4 temps) 
C = Kick sur le côté (4 temps) 
D = Talon fesse (4 temps) !
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!
Je leur demande par la suite de réaliser pendant quelques minutes l’enchainement de pas 
A,C,B,D qui est Genou, Kick sur le côté, A step et Talon fesse. !
Je leur demande pour terminer de réaliser l’enchainement de pas D,A,B,C qui est Talon 
fesse, Genou, A step, et Kick sur le côté. !!
Mes observables quant à l’objectif de séance : !
Critères quantitatifs :   !
 !
Critères qualitatifs :  !!!!
Bilan de séance : !
La séance ne s’est pas déroulée comme je le souhaitais le travail d’assemblage des pas 
en autonomie était plus compliqué que je le pensais et nécessitait une démonstration 
préalable. Travail un peu mieux réalisé sur le second enchainement après avoir pratiqué 
un peu les pas. !!!!!
 
Grille d’évaluation des pratiquants : 
!
!
- Ils comprennent les consignes qui ont été données!
- Les pas sont bien exécutés!
- Ils mémorisent les pas proposés!
- Ils sont sur le rythme musical!
!
!!!
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- Combien réalisent la chorégraphie sans erreurs ?!
- Combien suivent la chorégraphie sans mon intervention ?!

- Retiennent-ils les différents pas ?!
- Réalisent-ils les pas correctement ?!
- La chorégraphie est-elle la bonne ?

En progrès NonOuiThème



Grille d’auto évaluation : 
 
! ! ! Thème!! ! ! ! !       Oui       En progrès      Non!
!
- Je m’exprime de manière claire et précise!
- Je maintiens une bonne posture!
- Je fais en sorte de garantir la sécurité des pratiquants!
- Je donne les consignes de posture!
- J’apporte une correction par différents moyens!
- Je me déplace dans la salle pour corriger les pratiquants!
!
!!!!
3) Conclusion !
-Bilan du cycle et des séances réalisées :  !
Concernant ce cycle, toutes mes séances ne ce sont pas forcément passées comme je 
l’avais prévu, cependant les séances ont été suivies et les pas et enchainements réalisés 
pour obtenir les chorégraphies finales. Le travail de mémorisation et exécution est à 
approfondir pour les pratiquants. !!
-Autres objectifs exploitables pour le groupe !
Je pense que sur un autre cycle nous pourrions nous pencher sur le côté technique des 
pas, les rendre plus variés et ainsi agrémenter par la suite les chorégraphies. !!
-Perspectives d’évolutions à long terme !
Les pas ont été retenus et les chorégraphies finales aussi, je pense qu’il faudrait d’autre 
séance travaillées de différentes manière pour aller encore plus loin, toujours avec cet 
objectif de mémorisation. !!!!!
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