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I. La salle et son environnement 
 
Le Club Gymnesia est une salle de sport qui se situe dans la commune de 

Seyssinet-Pariset. Cette ville est entourée de Seyssins, Fontaine, Grenoble.  

Au départ, l’enceinte du Club Gymnesia contenait un magasin Darty, qui par la suite 

a été transformé en salle de sport en 1980, nommée American Silhouette à ses 

débuts. En passant par Club Med Gym et encore Gymnase club. Trois associés 

reprirent ensuite le club sous le nom de Club Gymnesia, qui existe maintenant depuis 

2003. Monsieur TESTA Vito racheta l’ensemble des parts du club en 2008. 

 

En décembre 2015, le directeur du Club Gymnesia de Seyssinet-Pariset investit dans 

la construction d’une nouvelle salle de sport à Crolles : le Club Gymnesia Crolles. 

 

Le Club Gymnesia possède une superficie de 2500m² en comprenant le parking. Ce 

qui fait d’elle une des plus grandes salles de sport de l’agglomération grenobloise. Le 

Club Gymnesia compte environ 2000 adhérents qui viennent pour la plupart de 

Grenoble et de ses alentours.  

La salle de sport se trouve sur deux étages, elle accueille un grand nombre de cours 

collectifs (ANNEXE), un plateau de musculation, un plateau cardio, un espace 

détente ainsi que deux grandes salles de cours collectifs.  
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II. Les cycles  
 

A. Le stretching
 

Présentation de la discipline

La pratique des étirements musculaires ou «
trentaine d’années en milieu sportif. L’amélioration de la flexibilité était le but 
essentiel de ces étirements. 

L’étirement est une pratique corporelle destinée à dévelo
ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération après un effort 
physique.  

 

Analyse du public :  

 

 

Femmes

86%

Hommes

14%

Répartition homme / 

femme 

Non

100%

Les adhérents ont des 

pathologies 

      

 

Le stretching 

Présentation de la discipline :  

La pratique des étirements musculaires ou « stretching » s’est développée il y a une 
trentaine d’années en milieu sportif. L’amélioration de la flexibilité était le but 
essentiel de ces étirements.  

L’étirement est une pratique corporelle destinée à développer la souplesse corporelle 
ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération après un effort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes

86%

Répartition homme / 

femme 
0%

15%

14%

57%

14%

Tranches d'âges 

Oui

0%

Non

100%

Les adhérents ont des 

pathologies 
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» s’est développée il y a une 
trentaine d’années en milieu sportif. L’amélioration de la flexibilité était le but 

pper la souplesse corporelle 
ou à préparer le corps à l’exercice et à favoriser la récupération après un effort 

14%

Tranches d'âges 

17-25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans 

55 ans et + 



 

 

 

Je remarque donc que les adhérents viennent au cours de stretching pour éviter les 
courbatures avant tout mais aussi pour gagner en souplesse et en mobilité articulaire 
c’est donc pour cela que j’ai choisis d’effectuer du stretching passif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

85,7

85,7

14,3 57,1

Les attentes des adhérents 

Fit 

ball 

Jeunes adhérentes, 

souples 

      

Je remarque donc que les adhérents viennent au cours de stretching pour éviter les 
courbatures avant tout mais aussi pour gagner en souplesse et en mobilité articulaire 
c’est donc pour cela que j’ai choisis d’effectuer du stretching passif. 

 

57,1

100

85,7

Les attentes des adhérents 

Relaxation

Eviter les courbatures / blessures

Gagner en souplesse

Gagner en mobilité articulaire

Récupération

Soulager les tensions musculaires 

et articulaires 

MOI 

Jeunes adhérentes, 
Couple, qui sort du 

body pump 
Copines 
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Je remarque donc que les adhérents viennent au cours de stretching pour éviter les 
courbatures avant tout mais aussi pour gagner en souplesse et en mobilité articulaire 
c’est donc pour cela que j’ai choisis d’effectuer du stretching passif.  

Eviter les courbatures / blessures

Gagner en souplesse

Gagner en mobilité articulaire

Récupération

Soulager les tensions musculaires 

et articulaires 

Sono 

Entrée 
Couple, qui sort du 
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Objectif de cycle : Faire découvrir aux adhérents le stretching passif sur 
les muscles fléchisseurs en utilisant du petit matériel  

J’utilise le stretching passif car c’est un cours en fin de journée, les gens y viennent 
après leur séance donc ils recherchent la relaxation. De plus, le stretching passif est 
très utile pour le gain de souplesse. Au vu de mon public, j’ai donc choisis cette 
méthode d’étirements.    

Je concentre mon travail sur les muscles fléchisseurs pour éviter le raccourcissement 
des muscles et donc de se recroqueviller avec l’âge. 

 

Objectif première séance : Pratiquer des étirements sur les muscles 
fléchisseurs à l’aide du fit ball 

Pour chaque séance, mes consignes de respiration seront les mêmes, on inspire 
quand on relâche et on expire profondément par la bouche lors de l’étirement, 
attention à ne pas faire d’apnée, on reprend une respiration normale et à chaque fois 
que l’on expire il faut essayer d’aller un peu plus loin dans l’étirement.  

7 adhérents  

Fit ball 

Ischios-jambiers :  assis sur le ballon, une jambe fléchie, une 
jambe tendue, étirement d’une seule jambe. 

5 fois chaque jambe  

 

 

 

Abdominaux :  en position sur le dos sur le ballon. Les pieds posés au sol, la tête 
posée sur le ballon, les bras dans le prolongement du corps pour encore plus 
d’étirement.  

5 fois  

 

 

Pectoraux :  a genoux, face au ballon, les avant-bras en appui sur le ballon, ramener 
le buste vers le sol, les bras restent en extension.  

5 fois  
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Poids du corps 

Biceps :  à genoux mains à plat au sol, doigts de la main vers genoux, laisse partir 
poids du corps vers l’arrière. Un bras après l’autre pour avoir un étirement efficace 
sans engendrer de tensions.  

5 fois chaque bras 

C’est donc ce mouvement, mais en position sur les 
genoux, la main à plat au sol.   

 

 

Psoas :  fente. Attention à la rétroversion du bassin avant de commencer à 
descendre. Le genou ne dépasse pas la pointe de pied.  

5 fois chaque jambe 
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Observables  Exercice 
n°1 

Exercice 
n°2 

Exercice 
n°3 

Exercice 
n°4 

Exercice 
n°5 

Placement 
en sécurité  

X X X X X 

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

X X X X X 

Les 
adhérents 
suivent le 
rythme que 
j’impose avec 
la respiration   

X X X X X 

Les 
adhérents 
soufflent par 
la bouche au 
moment de 
l’étirement   

5/7 5/7 5/7 5/7 5/7 

Le bassin est 
bien placé  

X   X J’ai du 
replacer 

les 
bassins 

de 
chaque 

adhérent 
Les 
adhérents 
sont 
détendus 

X X X X X 

Les 
adhérents 
vont plus loin 
dans les 
étirements au 
fil des 
répétitions  

X X (ils 
rajoutent 
les bras 
dans le 

prolongem
ent du 
corps)  

X X X 
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Bilan de séance :  

La séance s’est bien déroulée. Les adhérents étaient ravis de découvrir le stretching 
sous un autre angle et en l’occurrence avec les ballons.  

Au départ, j’avais prévu de faire les fentes pour le psoas sur le ballon. J’ai donc testé 
en amont de la séance et je me suis rendue compte que cela était très instable. J’ai 
donc préféré réaliser l’exercice au sol pour éviter toutes tensions supplémentaires. 
De plus, pour les fentes, j’avais prévu 3 répétitions sur chaque jambe. Sauf qu’il me 
restait encore un petit peu de temps donc j’ai rajouté 2 répétitions de chaque côté.  

Les adhérents étaient tous bien placés. J’ai du intervenir sur quelques exercices 
(notamment les fentes) pour replacer le bassin et après cela tous étaient bien placés.  

 

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 

séance  
X   

Vérification matériel  X   
Correction des adhérents 

(collectives et individuelles)  
X   

Coaching sur la respiration  X   
Etre audible et visible  X   

Consignes  X   
Rôle model  X   

Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

X   

Proposer des options  X   
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Objectif deuxième séance : Pratiquer des étirements sur les muscles 
fléchisseurs à l’aide du bâton et des élastiques  

6 adhérents  

Bâton 

Pectoraux :  mains de chaque côté du bâton, passe le bâton derrière le corps, bras à 
l’horizontal et rapproche les mains petit à petit.  

5 fois   

 

 

 

 

Elastique  

Ischios-jambiers :  assis, jambes en extension devant, élastiques sous les pieds, 
bascule buste vers l’avant.  

5 fois 

Même position mais en étant assis.  

 

 

Ischios-jambiers :  assis, jambes écartées (travail en même temps des adducteurs), 
rotation du buste du côté d’une jambe et bascule le buste vers l’avant. 

3 fois chaque jambe  

 

Jambier antérieur :  sur le dos, une jambe fléchie au sol, l’autre en extension 
perpendiculaire au sol, pointe de pied vers l’intérieur, passe l’élastique sous le pied 
et ramène pointe de pied vers l’intérieur vers le sol.  

5 fois chaque jambe 
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Poids du corps 

Biceps :  à genoux mains à plat au sol, doigts de la main vers genoux, laisse partir 
pdc vers l’arrière.  

5 fois chaque bras 

Abdominaux :  sur le ventre, jambes tendues, avant-bras posés au sol au niveau de 
la poitrine et on se redresse sur les avant-bras ou sur 
les mains. 

5 fois 

 

 

 

Psoas :  fentes.  

5 fois chaque jambe  
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Observables  Exercice 
n°1 

Exercice 
n°2 

Exercice 
n°3 

Exercice 
n°4 

Exercice 
n°5 

Placement 
en sécurité  

X X X X X 

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

X X X X X 

Les 
adhérents 
suivent le 
rythme que 
j’impose avec 
la respiration   

X X X X X 

Les 
adhérents 
soufflent par 
la bouche au 
moment de 
l’étirement   

5/6 5/6 5/6 5/6 5/6 

Le bassin est 
bien placé  

X   X Quelques 
bassins a 
replacer  

Les 
adhérents 
sont 
détendus 

X X X X X 

Les 
adhérents 
vont plus loin 
dans les 
étirements au 
fil des 
répétitions  

X X   X X X 
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Bilan de séance : 

Cette séance s’est très bien déroulée, les adhérents étaient contents et détendus à 
la fin du cours.  

Je n’ai pas eu besoin d’apporter des modifications par rapport au prévisionnel.  

 

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 

séance  
X   

Vérification matériel  X   
Correction des adhérents 

(collectives et individuelles)  
X   

Coaching sur la respiration  X   
Etre audible et visible  X   

Consignes  X   
Rôle model  X   

Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

X   

Proposer des options  X   
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Objectif 3ème séance : Pratiquer des étirements sur les muscles 
fléchisseurs à l’aide des fit Ball et des élastiques.  

8 adhérents  

Fit Ball : 

Ischios-jambiers :  assis sur le ballon, une jambe fléchie, une jambe tendue, 
étirement d’une seule jambe. 

5 fois chaque jambe 

 

Abdominaux :  en position sur le dos sur le ballon.  

5 fois  

 

Pectoraux :  A genoux, face au ballon, les avant-bras en appui sur le ballon, ramener 
le buste vers le sol, les bras restent en extension.  

5 fois 

 

Elastique : 

Jambier antérieur :  sur le dos, une jambe fléchie au sol, l’autre en extension 
perpendiculaire au sol, pointe de pied vers l’intérieur, passe l’élastique sous le pied 
et ramène pointe de pied vers l’intérieur vers le sol. 

5 fois chaque jambe  

 

Poids du corps : 

Biceps :  à genoux mains à plat au sol, doigts de la main vers genoux, laisse partir 
pdc vers l’arrière.  

5 fois chaque bras  

Psoas :  fentes.  

5 fois chaque jambe  
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Observables  Exercice 
n°1 

Exercice 
n°2 

Exercice 
n°3 

Exercice 
n°4 

Exercice 
n°5 

Placement 
en sécurité  

X X X X X 

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

X X X X X 

Les 
adhérents 
suivent le 
rythme que 
j’impose avec 
la respiration   

X X X X X 

Les 
adhérents 
soufflent par 
la bouche au 
moment de 
l’étirement   

X X X X X 

Le bassin est 
bien placé  

X   X J’ai du 
replacer le 
bassin de 

3  
adhérents 

Les 
adhérents 
sont 
détendus 

X X X X X 

Les 
adhérents 
vont plus loin 
dans les 
étirements au 
fil des 
répétitions  

X X (ils 
rajoutent les 
bras dans le 
prolongeme
nt du corps)  

X X X 
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Bilan de la séance :  

Tout s’est bien déroulé. La séance était complète et les adhérents se sont sentis plus 
à l’aise qu’a la première séance.  

 

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 

séance  
X   

Vérification matériel  X   
Correction des adhérents 

(collectives et individuelles)  
X   

Coaching sur la respiration  X   
Etre audible et visible  X   

Consignes  X   
Rôle model  X   

Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

X   

Proposer des options  X   
 

 

Bilan du cycle : 
Je pense avoir atteint l’objectif de mon cycle car en trois séances j’ai pu 
leur montrer comment faire du stretching avec du matériel en étirant les 
muscles fléchisseurs. Lors de ma troisième séance j’ai pu allier le fit ball, 
les élastiques et le tapis tout en liant correctement les exercices. Cela a 
bien détendu les adhérents qui sont ressortis contents de ce cycle.  



 

 

B. Renforcement musculaire
 

On qualifie de renforcement musculaire toute activité qui tend à exercer les muscles 
de manière à faire évoluer so
fonctionnel. Le renforcement musculaire peut concerner un seul muscle ou plusieurs. 
Il se pratique en salle de sport ou chez soi.

Les bienfaits du renforcement musculaire sont un gain de volume muscula
meilleure endurance et aussi,
encore un système cardiovasculaire plus r
de prévenir les douleurs. Il est également souvent utilisé à la suite d'une 
d’une opération afin de mieux récupérer.

 

 

Analyse spécifique de mon public

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le mardi 
soir à 18h pour le cours du Cult Physique
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Répartition hommes / 
femmes

      

Renforcement musculaire 

On qualifie de renforcement musculaire toute activité qui tend à exercer les muscles 
de manière à faire évoluer son corps, à le rendre plus résistant, plus mobile, plus 

Le renforcement musculaire peut concerner un seul muscle ou plusieurs. 
se pratique en salle de sport ou chez soi. 

Les bienfaits du renforcement musculaire sont un gain de volume muscula
et aussi, le renforcement des articulations et des

système cardiovasculaire plus résistant. Il permet d’éviter les blessures 
prévenir les douleurs. Il est également souvent utilisé à la suite d'une 

opération afin de mieux récupérer. 

Analyse spécifique de mon public  

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le mardi 
soir à 18h pour le cours du Cult Physique : environ 20 adhérents y ont répondu. 

 

Répartition hommes / 

Hommes

Femmes

5,2 5,2

21

26,3

42,1

Tranches d'âges

18 

On qualifie de renforcement musculaire toute activité qui tend à exercer les muscles 
n corps, à le rendre plus résistant, plus mobile, plus 

Le renforcement musculaire peut concerner un seul muscle ou plusieurs. 

Les bienfaits du renforcement musculaire sont un gain de volume musculaire, une 
et des tendons ou 

Il permet d’éviter les blessures et 
prévenir les douleurs. Il est également souvent utilisé à la suite d'une blessure ou 

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le mardi 
: environ 20 adhérents y ont répondu.  

Tranches d'âges

17-25 ans

25-35 ans

35-45 ans

45-55 ans

55 ans et +



 

 

Après avoir demandé à mes pratiquants ce qu’ils attendaient en venant participer à 
ce cours, je remarque qu’ils cherchent à améliorer leur condition physique globale et 
viennent pour dépenser de l’énergie
coordination. J’ai donc pensé à un objectif de cycle pour améliorer la coordination 
principalement en utilisant des mouvements combinés mais cela fera forcément 
travailler leur endurance musculaire et leur fera dépen

 

 

Au sein de mon groupe, je remarque plusieurs niveaux

 Les adhérents d’un jeune âge qui sont d’un niveau intermédiaire à confirmé 
qui viennent suivre le cours pour se défouler, transpirer et se muscler.  

 Les adhérents d’un jeune âge 
donc pour perdre du poids, se muscler

 Les adhérents qui sont au milieu de l’âge adulte et d’un bon niveau qui 
viennent pour se maintenir en forme, se muscler et améliorer 
musculaire.  

 Les adhérents d’un âge plus avancé qui sont limités dans leurs amplitudes 
mais sont très réguliers et assistent aux cours chaque semaines pour se 
maintenir en forme et gagner en coordination.

Et plusieurs catégories :  

 Les habitués : la plupart connaissent déjà les mouvements et je connais leurs 
difficultés donc j’ai plus de facilitées à les corriger 

 Les « nouveaux » : chaque semaine nous accueillons de nouveaux adhérents. 
Certains sont plus doués que d’autres mais dans tous les
attentif à la réalisation de leurs mouvements pour qu’ils soient en sécurité. 

 

53

14

50

Quelles sont vos attentes en participant à ce cours ? 

      

Après avoir demandé à mes pratiquants ce qu’ils attendaient en venant participer à 
qu’ils cherchent à améliorer leur condition physique globale et 

dépenser de l’énergie. De plus, ils cherchent à améliorer leur 
coordination. J’ai donc pensé à un objectif de cycle pour améliorer la coordination 
principalement en utilisant des mouvements combinés mais cela fera forcément 
travailler leur endurance musculaire et leur fera dépenser de l’énergie. 

Au sein de mon groupe, je remarque plusieurs niveaux : 

Les adhérents d’un jeune âge qui sont d’un niveau intermédiaire à confirmé 
qui viennent suivre le cours pour se défouler, transpirer et se muscler.  
Les adhérents d’un jeune âge mais qui débutent dans le fitness et viennent 
donc pour perdre du poids, se muscler et améliorer leur condition physique. 
Les adhérents qui sont au milieu de l’âge adulte et d’un bon niveau qui 
viennent pour se maintenir en forme, se muscler et améliorer 

Les adhérents d’un âge plus avancé qui sont limités dans leurs amplitudes 
mais sont très réguliers et assistent aux cours chaque semaines pour se 
maintenir en forme et gagner en coordination. 

: la plupart connaissent déjà les mouvements et je connais leurs 
donc j’ai plus de facilitées à les corriger  

: chaque semaine nous accueillons de nouveaux adhérents. 
Certains sont plus doués que d’autres mais dans tous les cas il faut être très 
attentif à la réalisation de leurs mouvements pour qu’ils soient en sécurité. 

26

32

36

63

Quelles sont vos attentes en participant à ce cours ? 

Perdre du poids

Maintien de ma forme 

Me tonifier, me muscler 

Améliorer mon endurance 

musculaire / cardio

Dépenser de l'énergie 

M'amuser, me vider la tête

Gagner en coordination 

19 

 

Après avoir demandé à mes pratiquants ce qu’ils attendaient en venant participer à 
qu’ils cherchent à améliorer leur condition physique globale et 

De plus, ils cherchent à améliorer leur 
coordination. J’ai donc pensé à un objectif de cycle pour améliorer la coordination 
principalement en utilisant des mouvements combinés mais cela fera forcément 

ser de l’énergie.  

Les adhérents d’un jeune âge qui sont d’un niveau intermédiaire à confirmé 
qui viennent suivre le cours pour se défouler, transpirer et se muscler.   

mais qui débutent dans le fitness et viennent 
et améliorer leur condition physique.  

Les adhérents qui sont au milieu de l’âge adulte et d’un bon niveau qui 
viennent pour se maintenir en forme, se muscler et améliorer leur endurance 

Les adhérents d’un âge plus avancé qui sont limités dans leurs amplitudes 
mais sont très réguliers et assistent aux cours chaque semaines pour se 

: la plupart connaissent déjà les mouvements et je connais leurs 

: chaque semaine nous accueillons de nouveaux adhérents. 
cas il faut être très 

attentif à la réalisation de leurs mouvements pour qu’ils soient en sécurité.  

Quelles sont vos attentes en participant à ce cours ? 

Perdre du poids

Maintien de ma forme 

Me tonifier, me muscler 

Améliorer mon endurance 

musculaire / cardio-vasculaire

Dépenser de l'énergie 

M'amuser, me vider la tête

Gagner en coordination 
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Objectif général du cycle 

Améliorer la coordination des adhérents en instaurant 
des exercices combinés. 

 

  

Sono 

Entrée 
Fit 

ball 

MOI 

Age avancé, limité en 

amplitude  

Groupe studieux 

Groupe plus jeune 

Forte envie de 

transpirer, se 

défouler  
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Objectif première séance : Combinaison de mouvements haut et bas du 
corps  

18 adhérents  

Echauffement 10 minutes : 

Nomination du 
mouvement 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de blocs Temps 

Step touch 32 2 30sec 
Double step touch 16 2 30sec 
Double step touch 

+ talon 
8 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Croise devant  16 1 15sec 
Croise derrière 16 1 15sec 

Step out  16 1 15sec 
Step touch  16 1 15sec 

Step touch flexion 16 1 15sec 
Step touch flexion 

bras à hauteur 
d’épaules 

16 1 15sec 

Au dessus des 
épaules 

16 1 15sec 

Talons alternés 16 1 15sec 
2 talons  8 1 15sec 
4 talons 4 1 15sec 
8 talons  4 2 30sec 

Step touch 16 1 15sec 
Step touch + 

élévation frontale 
16 1 15sec 

Genoux alt + bras 16 1 15sec 
2 genoux + bras 8 1 15sec 
4 genoux + bras 4 1 15sec 
8 genoux + bras 4 2 30sec 

Step touch  16 1 15sec 
Step out  16 1 15sec 

Step out + 
amplitude  

16 1 15sec 

Step out + 1 bras 
vers le haut 

16 1 15sec 

Step out + 1 bras à 
l’oreille 

16 1 15sec 

Step out + 2 bras 
vers le haut  

16 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Double step touch 8 1 15sec 
Double step touch 

+ impulsion  
8 1  15sec 
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DST + impulsion + 
bras  

16 2 30sec 

DST + impulsion  8 1 15sec 
DST  8 1 15sec 

Step touch 16 1 15sec 
Course   1 15sec 

Monter les talons + 
bras  

 1 15sec 

Monter les genoux 
+ bras 

 1 15sec 

Course   1 15sec 
Relâche   2 30sec  

 

Le corps de séance :  

Exercice n°1 :  

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice  Muscles Séries  

Fentes alternées  Quadriceps  16 singles + 16 
rapides + 1 gainage 
x2 

Curl biceps avec 
haltères 

Biceps 8 en 2/2 + 16 singles 
+ 32 rapides + 2 blocs 
gainage x2 

Elévation latérale   Deltoïdes  4 en 2/2 + 8 singles + 
16 rapides + 1 bloc 
gainage x2  

Mouvement combiné : 
Fentes + Curl biceps  

Quadri + biceps  1ère série : 16 singles 
2ème série : 24 singles  

Mouvement combiné :  
Fentes + élévation 
latérale   

Quadri + deltoïdes 1ère série : 16 singles 
2ème série : 24 singles  

 

Consignes de sécurité :  

Fentes : Pieds largeur de bassin, un pied derrière l’autre, poids du corps 
au centre pour ne pas perdre l’équilibre, le genou reste perpendiculaire 
au sol, à l’aplomb de la cheville et ne dépasse pas la pointe du pied. 
Abdos serrés, dos droit, trapèzes et épaules relâchés, regard devant soi. 
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Curl biceps : pieds un peu plus larges que le bassin, jambes légèrement 
fléchies, abdos serrés, dos droit fixe, pas de balancements du buste, 
coudes contre le corps, pas d’à-coups à la descente, coudes toujours 
légèrement fléchis.   

Elévation latérale : pieds un peu plus larges que le bassin, jambes 
légèrement fléchies, abdos serrés, dos droit fixe, pas de balancements 
du buste, angle du coude a 90°, pas plus haut que les épaules et retiens 
la descente.  

Consignes de respiration :  

Fentes : inspire sur la descente, expire sur la montée  

Curl biceps : inspire sur la descente, expire sur la montée  

Elévation latérale : inspire sur la descente, expire sur la montée  

 

Exercice n°2 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice Muscles Séries  
Relevé de bassin sur 
une jambe  

Ischio-jambier  16 singles + 16 
rapides + 1 gainage 
x3 

Sur le dos, bassin 
levé, bras en 
extension en croix et 
ramène les bras 
devant la poitrine  

Pectoraux  16 singles + 16 
rapides + 1 gainage 
x3 

Mouvement combiné :  
Ischio-jambier + 
pectoraux  

Ischio-jambier  
Pectoraux 
 

1ère série : 2 blocs 
singles 
2ème série : 3 blocs 
singles 
3ème série : 4 blocs 
singles  

 

Consignes de sécurité :  

Relevé de bassin sur une jambe : sur le dos, une jambe fléchie talon 
bien encré dans le sol, orteils décollés, une jambe fléchie et posée sur 
l’autre, buste bien au sol, tête posée sur le sol, abdos serrés, dos droit, 



      

 

24 

 

monte le bassin vers le haut, pas de pliure au niveau de l’aine et 
attention à ne pas cambrer. 

Pectoraux : sur le dos, jambes fléchies, pieds posés bien a plat au sol, 
décolle le bassin, pas de pliure au niveau de l’aine, abdos serrés, dos 
droit, regard vers le haut, bras en extension sur les côtés, ramène les 
bras au-dessus de la poitrine toujours en extension.  

 

Exercice  Respiration  Critère de réussite Option +/-  
Fentes + 
curl biceps  

Inspire  sur la 
descente  
 
Expire  sur la 
montée 

Flexion de l’avant-bras 
sur bras sur la montée de 
la fente 
 
Angle droit au niveau du 
genou de la jambe avant  

+ : Plus de 
poids pour les 
biceps ou avec 
élastique. Plus 
d’amplitude 
dans les fentes 
 
- : Moins de 
poids ; moins 
d’amplitude ; 1 
mouvement sur 
2  
 

Relevé de 
bassin + 
adduction 
des bras  

Inspire  sur la 
descente 
 
Expire  sur la 
montée 
 

Relevé de bassin sur une 
jambe, sans pliure au 
niveau de l’aine  
 
Bras en extension, bien 
remonter les bras au-
dessus de la poitrine et 
bien redescendre les 
bras vers le sol 

+ : avec les 
élastiques pour 
les pectoraux 
 
- : avec moins 
de poids pour 
les pectoraux et 
moins 
d’amplitude au 
niveau du 
bassin 
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Observables  Exercice n°1 Exercice n°2 
 Acquis Non acquis  Acquis Non acquis 
Placement en 
sécurité  

17/18 1/18 x  

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

x  x  

Les adhérents 
arrivent à 
combiner le 
haut et le bas 
du corps  

x  x  

Les adhérents 
arrivent à 
réaliser les 
mouvements 
en même 
temps  

14/18 4/18 12/18 6/18 

Les adhérents 
restent dans le 
rythme 

11/18 7/18 9/18 9/18 
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Bilan de séance : 

Lors de cette séance, les adhérents ont réussi à réaliser les 
mouvements combinés que je leur demandais. Certains avec plus de 
difficultés que d’autres notamment les personnes les plus âgées qui ont 
du mal à suivre le rythme imposé. Malgré cela, je remarque que la 
combinaison haut plus bas du corps avec des mouvements simples 
reste accessible au plus grand nombre d’adhérents.  

De plus, par rapport à ma séance de base, je n’ai pas eu besoin de faire 
de modifications, la séance convenait à tout type de public.  

 

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 

séance  
x   

Vérification matériel  x   
Correction des adhérents 

(collectives et individuelles)  
x   

Animation x   
Etre audible et visible  x   

Consignes  x   
Rôle model  x   

Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

x   

Proposer des adaptations 
(options)  

 x  
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Objectif deuxième séance : Passer de mouvements simples haut et bas 
du corps à des mouvements latéralisés.  

Lors de la première séance, mon objectif était de réussir à coordonner 
des mouvements simples du haut et du bas du corps. Pour cette séance, 
je voudrais complexifier légèrement les choses, en passant toujours par 
des mouvements isolés ou poly articulaire pour ensuite combiner deux 
mouvements ou plus, mais cette fois-ci en mettant l’accent sur la 
latéralisation.  

 

Echauffement 10 minutes : 

Nomination du 
mouvement 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de blocs Temps 

Step touch 32 2 30sec 
Double step touch 16 2 30sec 
Double step touch 
+ talon 

8 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Croise devant  16 1 15sec 
Croise derrière 16 1 15sec 
Step out  16 1 15sec 
Step touch  16 1 15sec 
Step touch flexion 16 1 15sec 
Step touch flexion 
bras à hauteur 
d’épaules 

16 1 15sec 

Au dessus des 
épaules 

16 1 15sec 

Talons alternés 16 1 15sec 
2 talons  8 1 15sec 
4 talons 4 1 15sec 
8 talons  4 2 30sec 
Step touch 16 1 15sec 
Step touch + 
élévation frontale 

16 1 15sec 

Genoux alt + bras 16 1 15sec 
2 genoux + bras 8 1 15sec 
4 genoux + bras 4 1 15sec 
8 genoux + bras 4 2 30sec 
Step touch  16 1 15sec 
Step out  16 1 15sec 
Step out + 
amplitude  

16 1 15sec 

Step out + 1 bras 
vers le haut 

16 1 15sec 
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Step out + 1 bras à 
l’oreille 

16 1 15sec 

Step out + 2 bras 
vers le haut  

16 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Double step touch 8 1 15sec 
Double step touch 
+ impulsion  

8 1 15sec 

DST + impulsion + 
bras  

16 2 30sec 

DST + impulsion  8 1 15sec 
DST  8 1 15sec 
Step touch 16 1 15sec 
Course   1 15sec 
Monter les talons + 
bras  

 1 15sec 

Monter les genoux 
+ bras 

 1 15sec 

Course   1 15sec 
Relâche   2 30sec 
 

 

Exercice n°1 :  

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice  Muscles Séries  

Squats Quadriceps 
Fessiers  

16 singles, 16 rapides, 
1 gainage  

Squats + montée de 
genoux  

Quadriceps 
Fessiers  

1ère série : 16 singles 
+ 1 gainage 
2ème série : 24 singles 
+ 1 gainage 

Epaules : développé 
militaire avec haltères   

Deltoïdes  1ère série : 16 singles 
+ 16 rapides  
2ème série, 1 bras 
après l’autre : 32 
singles (16 de chaque 
bras)  

Mouvement combiné : 
squat montée de 
genoux + développé 1 
bras (opposé au 
genoux)  

Quadriceps 
Deltoïdes 

1ère série : 16 singles 
2ème série : 24 singles 
3ème série : 32 singles  
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Consignes de sécurité :  

Squats : Pieds un peu plus large que le bassin, bien alignés et à plat au 
sol, les genoux toujours légèrement déverrouillés, les abdominaux 
serrés, le dos droit, auto-grandissement, zone trapèzes/cervicales 
relâchés, épaules basses.  

Squats + montée de genoux : les mêmes consignes que pour les squats 
mais le genou monte jusqu’à la hauteur de la hanche.  

Epaules, développé militaire : Pieds largeur de bassin, genoux 
légèrement déverrouillés, dos droit, abdominaux serrés, épaules basses, 
coudes parallèles au sol et angle droit bras/avant-bras. On vient tendre 
les bras au-dessus de la tête et on redescend jusqu’à la parallèle.  

 

 

Exercice n°2 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice  Muscles séries 
Elévation latérale du 
membre inférieur 

Fessiers 16 singles, 16 
rapides, 1 gainage x2 

Elévation latérale des 
bras 

Deltoïdes 16 singles, 16 
rapides x2 

Elévation latérale un 
bras après l’autre  

Deltoïdes 32 singles (16 de 
chaque bras) 

Mouvement combiné : 
Elévation d’une jambe 
et d’un bras, opposé 

Fessiers, deltoïdes 1ère série : 16 singles 
2ème série : 24 
singles 
3ème série : 32 
singles 

 

Consignes de sécurité :  

Elévation latérale du membre inférieur :  

Pour ceux qui veulent je propose de prendre un bâton pour garder 
l’équilibre. 
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Position de départ : en appuis sur une jambe, le genou légèrement 
déverrouillé, les abdominaux serrés, le dos droit, auto-grandissement, le 
bassin fixe, épaules et trapèzes relâchés.  

Position d’arrivée : les consignes sont les mêmes, seulement la jambe 
qui n’est pas en appui va venir faire une abduction sur le côté. 

Elévation latérale des bras :  

Haltères dans les mains. Les adhérents sont debout, les pieds largeur 
bassin, les genoux légèrement déverrouillés, les abdominaux serrés, le 
dos droit.  

Position de départ : les bras le long du corps, les coudes légèrement 
fléchis. 

Position d’arrivée : les bras à hauteur des épaules. 

 

Exercice n°3 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice  Séries  
Gainage  1 minute  
Gainage + lève un bras  30 secondes chaque bras 
Gainage + lève une 
jambe  

30 secondes chaque jambe  

Gainage + un bras et 
une jambe opposée  

1ère série : 15 secondes 
2ème série : 30 secondes  

 

Consignes de sécurité :  

Gainage : les coudes à l’aplomb des épaules, les avant-bras dans le 
prolongement des coudes, la tête reste elle dans le prolongement de la 
colonne vertébrale, les abdominaux sont serrés et légère rétroversion du 
bassin pour ne pas cambrer.  
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Exercice  Respiration  Critère de réussite Option +/-  
Squat 
montée de 
genou + 
développé 
militaire   

Inspire  sur la 
descente  
 
Expire  sur la 
montée 

Squat : les genoux ne 
dépassent pas la pointe 
des pieds, les fesses 
sont poussées vers 
l’arrière et le dos reste 
plat.  
Le genou monte à 
hauteur de la hanche. 
 
Développé militaire : les 
coudes ne descendent 
pas plus bas que la 
parallèle, ils se tendent 
au dessus de la tête.   

+ : Plus de 
poids pour les 
épaules. Plus 
d’amplitude 
dans les squat 
 
- : Moins de 
poids ; moins 
d’amplitude ; 1 
mouvement sur 
2  
 

Elévation 
d’une 
jambe et 
d’un bras 
opposé   

Inspire  sur la 
descente 
 
Expire  sur la 
montée 
 

Le bassin reste fixe, le 
genou de la jambe au sol 
déverrouillé, la personne 
reste droite (ne se 
penche pas sur le côté).  
 
Le bras ne monte pas 
plus haut que la hauteur 
des épaules, les coudes 
légèrement déverrouillé, 
ne pas monter les 
épaules aux oreilles.  

+ : sans le 
bâton, plus de 
poids dans la 
main  
 
- : avec moins 
de poids dans la 
main et moins 
d’amplitude au 
niveau de la 
jambe et avec le 
bâton  

Gainage + 
élévation 
un bras / 
une jambe  

Respiration 
normale  

Maintien du bassin en 
légère rétroversion 
durant toute la durée de 
l’exercice, le dos ne 
creuse pas, la jambe et 
le bras son alignés au 
dos parallèle au sol.  

+ : plus de 
temps si ils 
peuvent. 
 
- : sur les 
genoux si c’est 
trop compliqué, 
et lever juste un 
bras ou une 
jambe ou pas si 
encore trop 
compliqué. 
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Observables  Exercice n°1 Exercice n°2 Exercice n°3 
 Acquis Non 

acquis  
Acquis Non 

acquis 
Acquis Non acquis  

Placement 
en sécurité  

x  x  10/15 5/15 (le dos 
a tendance a 
creuser avec 
la fatigue)  

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

x  x  12/15 3/15 (avec la 
fatigue 
difficile de 
lever un bras 
+ une jambe) 

Les 
adhérents 
arrivent à 
combiner le 
haut et le 
bas du 
corps  

x  x  x  

Les 
adhérents 
arrivent à 
avoir le bras 
et la jambe 
opposée  

9/15 6/15 x  x  

Les 
adhérents 
restent dans 
le rythme 

4/15 11/15 
(exercice 
rapide 
donc 
difficile de 
suivre le 
rythme) 

9/15 6/15 x  
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Bilan de séance :  

Cette séance était très intéressante car je remarque que la plupart des 
adhérents ont réussi à coordonner le bas et le haut du corps mais 
surtout à être en asymétrie. Par ailleurs, si ils ont réussi pour la plupart à 
être coordonnés, cela leur était très compliqué d’être en rythme sur la 
musique car ils avaient besoin de concentration avant de réaliser le 
mouvement. C’est donc pour cela que je pense à adapter ma prochaine 
séance au niveau du tempo.  

Pour finir, je n’ai rien changé par rapport au prévisionnel de départ, tout 
s’est bien déroulé.  

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 
séance  

x   

Vérification matériel  x   
Correction des adhérents 
(collectives et individuelles)   

x   

Animation x   
Etre audible et visible  x   
Consignes  x   
Rôle model  x   
Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

x   

Proposer des adaptations 
(options)  

x   
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Objectifs 3ème séance : passer de mouvements combinés simples à des 
mouvements combinés complexes.  

13 adhérents  

Pour la troisième séance de mon cycle, j’aimerais amener mes 
adhérents à réaliser des mouvements combinés sans passer par les 
mouvements analytiques. Pour cela j’utiliserais des exercices qu’ils 
auront déjà réalisés sur les séances précédentes et pour compléter, 
quelques exercices qu’ils n’auront jamais réalisés pour observer leur 
coordination.  

 

Lors de la séance précédente, j’ai remarqué que de nombreuses 
personnes n’arrivaient pas à suivre le tempo que je leur indiquais, 
notamment les personnes les plus âgées, j’ai donc pensé que pour cette 
séance il serait plus judicieux de simplement leur laisser un temps de 
travail ou les adhérents iraient à leur rythme et compterait le nombre de 
leurs répétitions pour reproduire la même chose de l’autre côté (par 
exemple pour les fentes pour avoir un travail symétrique). 

 

Echauffement 10 minutes : 

Nomination du 
mouvement 

Nombre de 
répétitions 

Nombre de blocs Temps 

Step touch 32 2 30sec 
Double step touch 16 2 30sec 
Double step touch 
+ talon 

8 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Croise devant  16 1 15sec 
Croise derrière 16 1 15sec 
Step out  16 1 15sec 
Step touch  16 1 15sec 
Step touch flexion 16 1 15sec 
Step touch flexion 
bras à hauteur 
d’épaules 

16 1 15sec 

Au dessus des 
épaules 

16 1 15sec 

Talons alternés 16 1 15sec 
2 talons  8 1 15sec 
4 talons 4 1 15sec 
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8 talons  4 2 30sec 
Step touch 16 1 15sec 
Step touch + 
élévation frontale 

16 1 15sec 

Genoux alt + bras 16 1 15sec 
2 genoux + bras 8 1 15sec 
4 genoux + bras 4 1 15sec 
8 genoux + bras 4 2 30sec 
Step touch  16 1 15sec 
Step out  16 1 15sec 
Step out + 
amplitude  

16 1 15sec 

Step out + 1 bras 
vers le haut 

16 1 15sec 

Step out + 1 bras à 
l’oreille 

16 1 15sec 

Step out + 2 bras 
vers le haut  

16 1 15sec 

Step touch  16 1 15sec 
Double step touch 8 1 15sec 
Double step touch 
+ impulsion  

8 1 15sec 

DST + impulsion + 
bras  

16 2 30sec 

DST + impulsion  8 1 15sec 
DST  8 1 15sec 
Step touch 16 1 15sec 
Course   1 15sec 
Monter les talons + 
bras  

 1 15sec 

Monter les genoux 
+ bras 

 1 15sec 

Course   1 15sec 
Relâche   2 30sec 
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Exercice n°1 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical)  

Exercice  Squat montée de genou et développé militaire 

Muscles Quadriceps, fessiers, deltoïdes 

Série  1ère série : 2 blocs 
2ème série : 3 blocs 
3ème série : 4 blocs 
4ème série : 5 blocs 

 

Consignes de sécurité :  

Squats : Pieds un peu plus large que le bassin, bien alignés et à plat au 
sol, les genoux toujours légèrement déverrouillés, les abdominaux 
serrés, le dos droit, auto-grandissement, zone trapèzes/cervicales 
relâchés, épaules basses.  

Squats + montée de genoux : les mêmes consignes que pour les squats 
mais le genou monte jusqu’à la hauteur de la hanche.  

Epaules, développé militaire : Pieds largeur de bassin, genoux 
légèrement déverrouillés, dos droit, abdominaux serrés, épaules basses, 
coudes parallèles au sol et angle droit bras/avant-bras. On vient tendre 
les bras au-dessus de la tête et on redescend jusqu’à la parallèle.  

 

Exercice n°2 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical) 

Exercice  Tirage vertical et oiseau 
Muscles Rhomboïdes et deltoïdes postérieur 

Série  1ère série : 2 blocs 
2ème série : 3 blocs 
3ème série : 4 blocs 
4ème série : 5 blocs 

 

Consignes de sécurité : 
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Rowing élastique : 1 élastique sous chaque pied, les pieds largeur 
bassin, les genoux légèrement fléchis, flexion de hanche pour avoir le 
dos presque parallèle au sol, le dos bien droit, la tête dans le 
prolongement de la colonne vertébrale, les abdominaux serrés 

Position de départ : bras en extension, un élastique dans chaque main 

Position d’arrivée : Il faut ramener les coudes contre le corps en serrant 
les omoplates.  

Oiseau : même position du corps que pour le rowing. 

Position de départ : bras en extension en bas vers le sol. 

Position d’arrivée : bras en extension qui monte de chaque côté du 
corps.  

 

Exercice n°3 :  

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical) 

Exercice  Fentes et curl biceps 

Muscles Quadriceps, fessiers, biceps 

Séries  1ère série : 2 blocs 
2ème série : 3 blocs 
3ème série : 4 blocs 
4ème série : 5 blocs 

 

Consignes de sécurité :  

Fentes : Pieds largeur de bassin, un pied derrière l’autre, poids du corps 
au centre pour ne pas perdre l’équilibre, le genou reste perpendiculaire 
au sol, à l’aplomb de la cheville et ne dépasse pas la pointe du pied. 
Abdos serrés, dos droit, trapèzes et épaules relâchés, regard devant soi. 

Curl biceps : pieds un peu plus larges que le bassin, jambes légèrement 
fléchies, abdos serrés, dos droit fixe, pas de balancements du buste, 
coudes contre le corps, pas d’à-coups à la descente, coudes toujours 
légèrement fléchis.   
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Exercice n°4 :  

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical) 

Exercice Elévation latérale du membre inférieur et opposé du 
membre supérieur 

Muscles Fessiers, deltoïde moyen 
Séries  1ère série : 2 blocs 

2ème série : 3 blocs 
3ème série : 4 blocs 
4ème série : 5 blocs 

 

Consignes de sécurité :  

Elévation latérale du membre inférieur :  

Pour ceux qui veulent je propose de prendre un bâton pour garder 
l’équilibre. 

Position de départ : en appuis sur une jambe, le genou légèrement 
déverrouillé, les abdominaux serrés, le dos droit, auto-grandissement, le 
bassin fixe, épaules et trapèzes relâchés.  

Position d’arrivée : les consignes sont les mêmes, seulement la jambe 
qui n’est pas en appui va venir faire une abduction sur le côté. 

 

Elévation latérale des bras :  

Haltères dans les mains. Les adhérents sont debout, les pieds largeur 
bassin, les genoux légèrement déverrouillés, les abdominaux serrés, le 
dos droit.  

Position de départ : les bras le long du corps, les coudes légèrement 
fléchis. 

Position d’arrivée : les bras à hauteur des épaules. 
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Exercice n°5 : 

Pause : 15 secondes de pause entre chaque série (1 bloc musical) 

Exercice Relevé de bassin sur une jambe et adduction des 
bras 

Muscles Ischios-jambiers, fessiers et pectoraux 
Séries  1ère série : 2 blocs 

2ème série : 3 blocs 
3ème série : 4 blocs 

 

Consignes de sécurité :  

Relevé de bassin sur une jambe : sur le dos, une jambe fléchie talon 
bien ancré dans le sol, orteils décollés, une jambe fléchie et posée sur 
l’autre, buste bien au sol, tête posée sur le sol, abdos serrés, dos droit, 
monte le bassin vers le haut, pas de pliure au niveau de l’aine et 
attention à ne pas cambrer. 

Pectoraux : sur le dos, jambes fléchies, pieds posés bien a plat au sol, 
décolle le bassin, pas de pliure au niveau de l’aine, abdos serrés, dos 
droit, regard vers le haut, bras en extension sur les côtés, ramène les 
bras au-dessus de la poitrine toujours en extension.  
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Exercice  Respiration  Critère de réussite Option +/-  
Squat 
montée de 
genou + 
développé 
militaire   

Inspire  sur la 
descente  
 
Expire  sur la 
montée 

Squat : les genoux ne 
dépassent pas la pointe 
des pieds, les fesses 
sont poussées vers 
l’arrière et le dos reste 
plat.  
Le genou monte à 
hauteur de la hanche. 
 
Développé militaire : les 
coudes ne descendent 
pas plus bas que la 
parallèle, ils se tendent 
au dessus de la tête.   

+ : Plus de 
poids pour les 
épaules. Plus 
d’amplitude 
dans les squat 
 
- : Moins de 
poids ; moins 
d’amplitude ; 1 
mouvement sur 
2  
 

Tirage 
vertical et 
oiseau  

Inspire sur la 
descente 
 
Expire sur la 
montée  

Venir serrer l’omoplate, 
le dos bien plat penché 
vers l’avant.   
 
Le bras en extension, ne 
pas monter plus haut que 
les épaules et dans leur 
alignement.  

+ : plus de poids  
 
- : moins de 
poids, un 
mouvement sur 
deux  

Fentes + 
curl biceps  

Inspire  sur la 
descente  
 
Expire  sur la 
montée 

Flexion de l’avant-bras 
sur bras sur la montée de 
la fente 
 
Angle droit au niveau du 
genou de la jambe avant  

+ : Plus de 
poids pour les 
biceps ou avec 
élastique. Plus 
d’amplitude 
dans les fentes 
 
- : Moins de 
poids ; moins 
d’amplitude ; 1 
mouvement sur 
2  
 

Elévation 
d’une 
jambe et 
d’un bras 
opposé   

Inspire  sur la 
descente 
 
Expire  sur la 
montée 

Le bassin reste fixe, le 
genou de la jambe au sol 
déverrouillé, la personne 
reste droite (ne se 
penche pas sur le côté).  

+ : sans le 
bâton, plus de 
poids dans la 
main  
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Le bras ne monte pas 
plus haut que la hauteur 
des épaules, les coudes 
légèrement déverrouillé, 
ne pas monter les 
épaules aux oreilles.  

- : avec moins 
de poids dans la 
main et moins 
d’amplitude au 
niveau de la 
jambe et avec le 
bâton  

Relevé de 
bassin + 
adduction 
des bras  

Inspire  sur la 
descente 
 
Expire  sur la 
montée 
 

Relevé de bassin sur une 
jambe, sans pliure au 
niveau de l’aine  
 
Bras en extension, bien 
remonter les bras au-
dessus de la poitrine et 
bien redescendre les 
bras vers le sol 

+ : avec les 
élastiques pour 
les pectoraux 
 
- : avec moins 
de poids pour 
les pectoraux et 
moins 
d’amplitude au 
niveau du 
bassin 
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Observables  1 2 3 4 5 
Placement en 
sécurité  

13/13 10/13 12/13 13/13 13/13 

Bonne 
exécution de 
l’exercice  

12/13 10/13 12/13 13/13 13/13 

Les 
mouvements 
sont réalisés 
en même 
temps  

10/13 11/13 13/13 13/13 11/13 

Les 
adhérents 
arrivent à 
avoir le bras 
et la jambe 
opposée  

11/13   13/13  

Combien 
étaient en 
échec total  

1/13 2/13 0/13 0/13 0/13 
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Bilan de séance :  

Le fait d’avoir choisis en amont d’imposer aux adhérents seulement un 
temps de travail lors de chaque exercice et non un tempo leur a permis, 
pour la grande majorité, d’être en réussite sur pratiquement chaque 
exercice. De plus il m’a permis à moi aussi d’être plus proche de mes 
adhérents pour leur apporter les corrections nécessaire et la motivation 
car je n’étais pas obligée de leur rappeler à chaque fois le tempo.  

Par rapport au prévisionnel, j’ai du adapter légèrement ma séance car 
j’avais prévu de faire l’exercice tirage + oiseau avec les élastiques. 
Malheureusement, en utilisant les élastiques je me suis rendu compte 
que l’amplitude était très limitée pour réaliser l’oiseau et l’exercice 
devenait très complexe. J’ai alors décidé de prendre les haltères ce qui 
m’a permis d’avoir une amplitude complète pour venir travailler l’arrière 
de l’épaule. 

 

 

Grille d’auto-évaluation 

 

 Bien Moyen  Insuffisant  
Accueil et présentation de la 
séance  

x   

Vérification matériel  x   
Correction des adhérents 
(collectives et individuelles)   

x   

Animation x   
Etre audible et visible  x   
Consignes  x   
Rôle model   X (je me suis 

beaucoup 
déplacée 

pour corriger) 

 

Est-ce que mon objectif est 
atteint ?  

x   

Proposer des adaptations 
(options)  

x   
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Bilan du cycle : 
A la fin de ce cycle, les adhérents sont venus me faire part de leur 
satisfaction. L’objectif de mon cycle leur a plu et ils ont eu l’impression 
d’avoir progressé sur la coordination au court des trois séances.  

De plus, les mouvements combinés leur ont fait dépenser plus d’énergie 
que d’habitude et c’est aussi cela qu’ils recherchent en venant à ce 
cours.  

Je pense que l’objectif à été atteint, bien sur nous pourrions allés encore 
plus loin avec des mouvements qui demandent beaucoup de 
concentration (comme l’exercice rowing + oiseau) mais les adhérents ont 
réussis, à leur rythme, a se coordonner.   



 

 

C.FREESTYLE
 
Le Freestyle, autrement dit le 
musique dynamique et motivante. Cette activité ludique est conseillée aux personnes 
désirant développer l’endurance et la coordination. Un bon moyen de perdre du 
poids et de se défouler.  

 

Analyse spécifique du public

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le jeudi 
soir  à 18h pour le cours du Freestyle

 

 

17,4

82,6

Répartition homme / femme 

8,7

52,2

13

Tranches d'âges 

      

FREESTYLE 

Freestyle, autrement dit le LIA, est un cours chorégraphié, rythmé par une 
mique et motivante. Cette activité ludique est conseillée aux personnes 

désirant développer l’endurance et la coordination. Un bon moyen de perdre du 

Analyse spécifique du public :  

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le jeudi 
soir  à 18h pour le cours du Freestyle : plus de  20 adhérents y ont répondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,4

Répartition homme / femme 

Hommes

Femmes 

8,7
8,7

17,4

Tranches d'âges 

16 à 20 ans

21 à 30 ans

31 à 40 ans

41 à 59 ans

60 ans et 

plus 
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est un cours chorégraphié, rythmé par une 
mique et motivante. Cette activité ludique est conseillée aux personnes 

désirant développer l’endurance et la coordination. Un bon moyen de perdre du 

J’ai réalisé, à l’aide d’un questionnaire, l’analyse suivante du public présent le jeudi 
: plus de  20 adhérents y ont répondu.  



 

 

Conclusion :  

Mon public se compose principalement de femmes (4 hommes seulement sont là 
tous les jeudis) qui ont majoritairement plus de 40 ans. 

Je remarque que les deux plus grandes difficultés des adhérents sont la coordination 
et les changements de directions et d’
j’avais faite en les observant. 

C’est donc pour cela que je voudrais porter l’objectif de mon cycle sur l’amélioration 
de la gestion de l’espace des adhérents. 

 

Au sein des adhérents, je remarque plusieurs groupes

 Plusieurs petits groupes de copines
convivial entre copines autour d’un cours ludique. 

 Les discrets : personnes introverties qui viennent pour atteindre une 
performance et se défouler. 

 Les extravertis : personnes qui crient dans la salle et tapent dans les mains. 
Elles viennent pour communiquer leur bonne humeur et recherchent la 
performance tout en s’amusant. 

 

 

 

 

26,1

8,7
30,4

Les principales difficultés des adhérents 

      

Mon public se compose principalement de femmes (4 hommes seulement sont là 
tous les jeudis) qui ont majoritairement plus de 40 ans.  

Je remarque que les deux plus grandes difficultés des adhérents sont la coordination 
et les changements de directions et d’orientations, ce qui correspond à l’analyse que 
j’avais faite en les observant.  

C’est donc pour cela que je voudrais porter l’objectif de mon cycle sur l’amélioration 
de la gestion de l’espace des adhérents.  

Au sein des adhérents, je remarque plusieurs groupes :  

Plusieurs petits groupes de copines : elles viennent pour partager un moment 
convivial entre copines autour d’un cours ludique.  

: personnes introverties qui viennent pour atteindre une 
erformance et se défouler.  

: personnes qui crient dans la salle et tapent dans les mains. 
pour communiquer leur bonne humeur et recherchent la 

performance tout en s’amusant.  

39,1

4,3

78,3

Les principales difficultés des adhérents 

La coordination

L'endurance

Les déplacements et 

changements d'orientations

La technique 

Les changements de rythme

La mémoire
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Mon public se compose principalement de femmes (4 hommes seulement sont là 

Je remarque que les deux plus grandes difficultés des adhérents sont la coordination 
orientations, ce qui correspond à l’analyse que 

C’est donc pour cela que je voudrais porter l’objectif de mon cycle sur l’amélioration 

: elles viennent pour partager un moment 

: personnes introverties qui viennent pour atteindre une 

: personnes qui crient dans la salle et tapent dans les mains. 
pour communiquer leur bonne humeur et recherchent la 

Les principales difficultés des adhérents 

La coordination

L'endurance

Les déplacements et 

changements d'orientations

La technique 

Les changements de rythme

La mémoire
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Entrée 

Sono 

MOI 

Copines 

Copines 

Extravertis 

Introvertis Introvertis 

Habituées 
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Objectif de cycle : Améliorer la gestion de l’espace des 
adhérents  

Espace proche, espace lointain, orientations, directions, haut/bas ; Droite/gauche ; 
avant/arrière  

Lors de mes séances je ne fais pas de retour au calme car un cours s’enchaîne 
directement à la suite du Freestyle.  

Objectif 1ère séance : Améliorer les déplacements latéraux et d’avant en 
arrière  

28 adhérents 

Séquence 1 : asymétrique  

Déplacements avant arrière. 

Séquence 1 : asymétrique 

3 genoux gauche (2,4,6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit (1,3) + 1 genou gauche (6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche vers l’arrière (1 et 2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche + 1 stomp gauche (4) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp derrière + Kick ball change jambe droite (5 
et 6) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp + Kick ball change + Jump ouvre (7) et 
ferme (8) 

2 stomp + 1 genou croise devant avec les bras + 1 chassé + 1 kick ball change + 
jump 

1 bloc et accélère + 1 stomp (3) + 1 genou croise devant + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

1 bloc accélère + 1 déboulé vers la droite + 1 genou croise + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

 
1 bloc accélère + 1 déboulé + 1 genou croise + 1 chassé rotation gauche + Kick ball 

change + Jump  
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Séquence 2 : symétrique  

Déplacements latéraux.  

Séquence 2 : symétrique  

1 genou + marche  

1 genou + stomp (4) 

1 genou + kick ball change (3 et 4) + stomp à 4 

1 genou ferme et ouvre (2 et 3) + kbc + stomp 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jazz square (croise devant à 7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + jazz square + stomp (3) derrière 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + jazz square + stomp + kbc (5 et 6) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + jazz square + stomp + kbc + stomp (7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + jazz square + ¾ de tour + stomp + kbc + 
stomp et revient de face 

 

Séquence 3 : symétrique  

Légers déplacements latéraux, rotations, déplacements avant arrière.  

Séquence 3 : symétrique  
1 tap arrière + marche 

1 tap arrière + stomp à 4  

1 pas de bourré + stomp  

1 pas de bourré + stomp + stomp à 7 

1 pdb + stomp + 2 stomp (7, 1)  

1 pdb + stomp + stomp (7) et stomp ouvre (1) 

1 pdb + stomp + stomp (7) + stomp (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation + stomp + rotation dans l’autre sens 

1 pdb + stomp + kick ball change (6 et 7) + rotation + stomp + kick ball change (6 et 
7) + rotation  
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Grille d’évaluation des pratiquants 
                                       Critères                                                 Acquis     Non acquis 
Sécurité Les pratiquants ont une tenue de sport 

adaptée. 
 
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas 
de matériel, bouteille, serviettes autour) 

28/28 
 
 
28/28 

 

Phase 1 : 
Apprentissage 

Le public est en relation avec la musique 
 
Les adhérents sont concentrés et 
observateurs 
 
Les options sont utilisées 
 
Maîtrise des déplacements avant/arrière  
 
Maîtrise de l’espace lointain : déplacements 
latéraux droite et gauche. 
 
Ils adoptent une technique ample et lisible 

25/28 
 
26/28 
 
 
20/28 
 
28/28 
 
 
23/28 
 
 
20/28 

5/28 
 
4/28 
 
 
 
 
 
 
 
5/28 
 
 
8/28 

Phase 2 : 
Mémorisation 

Les adhérents deviennent autonomes, ne me 
regardent plus. 
 
Les adhérents sont autonomes quand je 
m’extrais. 
 
Ils sont capables d’enchaîner les parties 
 
Se sont familiarisés aux mots clés et cueing 

20/28 
 
25/28 (ils 
se 
regardent 
entre eux) 
27/28 
 
28/28 

8/28 

Phase 3 : 
Plaisir 

Les pratiquants tapent dans les mains 
 
Les personnes ont le sourire 
 
Le public se lâche, met toute son énergie. 

28/28 
 
28/28 
 
28/28 
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Bilan de séance :  

Le public qui vient suivre le cours est un public confirmé pour la plupart. Malgré leurs 
difficultés à se repérer dans les espaces les adhérents ont tous été en réussite sur 
les 3 parties. Certains adhérents ont choisis les options qui leur convenaient (comme 
les kick ball change). En ce qui concerne les rotations, les changements 
d’orientations et de directions ce ne sont pas des options. La première séance de 
mon cycle est donc une réussite. Je vais pouvoir ajouter la semaine d’après 
quelques variations pour complexifier le repère dans l’espace.  

 

Tableau général d’auto -évaluation pour chaque séance  
Observables  Acquis  Non acquis  

 
 

Sécurité  

Je prends garde de 
sécuriser mon espace et 
celui des pratiquants  

 
X 

 

J’indique de poser les 
talons au sol 

X  

 
 
 
 

Phase 1 : 
Apprentissage  

Ma technique est propre et 
lisible 

X  

J’anticipe chaque début X  
Mon vocabulaire est riche 
et varié  

X  

Ma communication verbale 
est concise et audible  

X  

Des options sont proposées X  
J’observe les pratiquants et 
les corrige  

X  

je familiarise les adhérents 
aux mots clés  

X  

 
Phase 2 : 

Autonomie  

Mon débit de parole 
diminue 

X  

Mes mots clés sont utilisés X  
J’ai rendu mon public 
autonome 

X  

 
 

Phase 3 : 
Plaisir  

Je motive les pratiquants X  
Je m’implique 
physiquement 

X  

J’adopte une amplitude 
maximale 

X  

J’amène les pratiquants 
dans mon univers 

X  
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Objectif séance 2 : Améliorer les déplacements hauts / bas et face / dos 

25 adhérents  

Séquence 1 : asymétrique  

Déplacements avant arrière + bas.  

Séquence 1 : asymétrique 

3 genoux gauche (2,4,6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit (1,3) + 1 genou gauche (6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche vers l’arrière (1 et 2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche + 1 stomp gauche (4) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp derrière + Kick ball change jambe droite (5 
et 6) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp + Kick ball change + Jump ouvre (7) et 
ferme (8) 

2 stomp + 1 genou croise devant avec les bras + 1 chassé + 1 kick ball change + 
jump 

1 bloc et accélère + 1 stomp (3) + 1 genou croise devant + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

1 bloc et accélère une main au sol + 1 stomp (3) + 1 genou croise devant + 1 
chassé + kick ball change + jump 

1 bloc accélère + 1 déboulé vers la droite + 1 genou croise + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

 
1 bloc accélère + 1 déboulé + 1 genou croise + 1 chassé rotation gauche + Kick ball 

change + Jump  
 

Séquence 2 : asymétrique  

Déplacements latéraux avec changement d’orientation  

Séquence 2 : asymétrique  

1 genou (2) + stomp derrière (8) + 1 genou (1) 

1 slide + stomp + genou 

Slide + kick ball change (3 et 4) + genou  

Slide + kbc + genou ¼ de tour (recule épaule droite) 

Slide + kbc + rotation (vers la droite) + genou 
Slide + kbc + rotation + ciseau  

Slide + kbc + rotation + ciseau + stomp droit (3) + stomp gauche derrière (6) 
Slide + kbc + ciseau + stomp (3) recule épaule gauche et passe de dos + stomp (6) 

recule épaule droite et reviens de face 
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Séquence 3 : symétrique  

Déplacements latéraux + haut. 

Séquence 3 : symétrique  

1 genou + marche  

1 genou + stomp (4) 

1 genou + kick ball change (3 et 4) + stomp à 4 

1 genou ferme et ouvre (2 et 3) + kbc + stomp 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jazz square (croise devant à 7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump bras couronne 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp +1 jump + stomp (3) derrière 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + stomp + kbc (5 et 6) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + stomp + kbc + stomp (7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + ¾ de tour + stomp + kbc + stomp 
et revient de face 

 

 

Séquence 4 : symétrique  

Légers déplacements latéraux, rotations, déplacements avant arrière + face dos.  

Séquence 4 : symétrique  
1 tap arrière + marche 

1 tap arrière + stomp à 4  

1 pas de bourré + stomp  

1 pas de bourré + stomp + stomp à 7 

1 pdb + stomp + 2 stomp (7, 1)  

1 pdb + stomp + stomp (7) et stomp ouvre (1) 

1 pdb + stomp + stomp (7) + stomp (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation + stomp + rotation dans l’autre sens 

1 pdb + stomp + kick ball change (6 et 7) + rotation + stomp + kick ball change (6 et 
7) + rotation + passe de dos  
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Grille d’évaluation des pratiquants 
                                       Critères                                                 Acquis     Non acquis 
Sécurité Les pratiquants ont une tenue de sport 

adaptée. 
 
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas 
de matériel, bouteille, serviettes autour) 

25/25 
 
 
25/25 

 

Phase 1 : 
Apprentissage 

Le public est en relation avec la musique 
 
Les adhérents sont concentrés et 
observateurs 
 
Les options sont utilisées 
 
Maîtrise des déplacements avant/arrière  
 
Maîtrise de l’espace lointain : déplacements 
latéraux droite et gauche. 
 
Maîtrise des déplacements haut/bas 
 
Maîtrise du face/dos  
 
Ils adoptent une technique ample et lisible 

22/25 
 
25/25 
 
 
20/25 
 
25/25 
 
 
23/25 
 
17/25 
 
15/25 
 
20/25 

3/25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/25 
 
8/25 
 
10/25 
 
5/25 

Phase 2 : 
Mémorisation 

Les adhérents deviennent autonomes, ne me 
regardent plus. 
 
Les adhérents sont autonomes quand je 
m’extrais. 
 
Ils sont capables d’enchaîner les parties 
 
Se sont familiarisé aux mots clés et cueing 

20/25 
 
25/25 (ils 
se 
regardent 
entre eux) 
23/25 
 
25/25 

5/25 

Phase 3 : 
Plaisir 

Les pratiquants tapent dans les mains 
 
Les personnes ont le sourire 
 
Le public se lâche, met toute son énergie. 

24/25 
 
24/25 
 
25/25 
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Bilan de séance :  

Cette séance à été très intéressante car j’ai remarqué certaines difficultés chez les 
adhérents en ce qui concerne l’espace haut / bas. Par exemple, sur la première 
séquence, j’ai rajouté cette semaine sur le bloc accélère une main au sol et sur le 
déboulé je leur ai demandé de se mettre sur la pointe des pieds pour voir une vraie 
différence entre les deux mouvements. C’est à ce moment là que j’ai remarqué que 
leur maîtrise de l’espace haut / bas est plus complexe que les déplacements 
latéraux. De plus, lors de ma troisième séquence, j’ai rajouté un jump mais certaines 
personnes n’ont pas osé prendre cette option.  

Lors de cette séance, j’ai aussi rajouté une quatrième partie qui vient se greffer à la 
première. Je n’ai pas rencontré de difficultés lors de cette séquence malgré le 
passage de dos.  

Pour finir, ma plus grande difficulté à été lors du face / dos de ma quatrième partie. 
De nombreux adhérents se sont retrouvés en difficulté lors de la partie gauche (de 
dos).  
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Tableau général d’auto -évaluation pour chaque séance  
Observables  Acquis  Non acquis  

 
 

Sécurité  

Je prends garde de 
sécuriser mon espace et 
celui des pratiquants  

 
X 

 

J’indique de poser les 
talons au sol 

X  

 
 
 
 
 
 

Phase 1 : 
Apprentissage  

Ma technique est propre et 
lisible 

X  

J’anticipe chaque début X  
Mon vocabulaire est riche 
et varié  

X  

Ma communication verbale 
est concise et audible  

X  

Des options sont proposées X  
J’observe les pratiquants et 
les corrige  

X  

je familiarise les adhérents 
aux mots clés  

X  

Les adhérents maîtrisent le 
face/dos  

X  

 
Phase 2 : 

Autonomie  

Mon débit de parole 
diminue 

X  

Mes mots clés sont utilisés X  
J’ai rendu mon public 
autonome 

X  

 
 

Phase 3 : 
Plaisir  

Je motive les pratiquants X  
Je m’implique 
physiquement 

X  

J’adopte une amplitude 
maximale 

X  

J’amène les pratiquants 
dans mon univers 

X  
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Objectif séance 3 : Améliorer les changements d’orientations  

34 adhérents  

Séquence 1 : asymétrique  

Déplacements avant arrière + bas.  

Séquence 1 : asymétrique 

3 genoux gauche (2,4,6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit (1,3) + 1 genou gauche (6) + 1 genou droit (2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche vers l’arrière (1 et 2) 

2 stomp droit + 1 genou gauche + 1 chassé gauche + 1 stomp gauche (4) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp derrière + Kick ball change jambe droite (5 
et 6) 

2 stomp + 1 genou + 1 chassé + 1 stomp + Kick ball change + Jump ouvre (7) et 
ferme (8) 

2 stomp + 1 genou croise devant avec les bras + 1 chassé + 1 kick ball change + 
jump 

1 bloc et accélère + 1 stomp (3) + 1 genou croise devant + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

1 bloc et accélère une main au sol + 1 stomp (3) + 1 genou croise devant + 1 
chassé + kick ball change + jump 

1 bloc accélère + 1 déboulé vers la droite + 1 genou croise + 1 chassé + kick ball 
change + jump  

 
1 bloc accélère + 1 déboulé + 1 genou croise + 1 chassé rotation gauche + Kick ball 

change + Jump  
1 bloc accélère + 1 déboulé + 1 genou croise + 1 chassé rotation gauche + Kick ball 

change + Jump (ouvre à 7, ferme à 8 en faisant un demi tour vers la droite) 
 

Donc suite de la chorégraphie de dos ! 
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Séquence 2 : asymétrique  

Déplacements latéraux avec changement d’orientation  

Séquence 2 : asymétrique  

1 genou (2) + stomp derrière (8) + 1 genou (1) 

1 slide + stomp + genou 

Slide + kick ball change (3 et 4) + genou  

Slide + kbc + genou ¼ de tour (recule épaule droite) 

Slide + kbc + rotation (vers la droite) + genou 
Slide + kbc + rotation + ciseau  

Slide + kbc + rotation + ciseau + stomp droit (3) + stomp gauche derrière (6) 
Slide + kbc + ciseau + stomp (3) recule épaule gauche et passe de dos + stomp (6) 

recule épaule droite et reviens de face 
 

Séquence 3 : symétrique  

Déplacements latéraux + haut. 

Séquence 3 : symétrique  

1 genou + marche  

1 genou + stomp (4) 

1 genou + kick ball change (3 et 4) + stomp à 4 

1 genou ferme et ouvre (2 et 3) + kbc + stomp 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jazz square (croise devant à 7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump bras couronne 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp +1 jump + stomp (3) derrière 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + stomp + kbc (5 et 6) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + stomp + kbc + stomp (7) 

1 genou ferme et ouvre + kbc + stomp + 1 jump + ¾ de tour + stomp + kbc + stomp 
et revient de face 
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Séquence 4 : symétrique  

Légers déplacements latéraux, rotations, déplacements avant arrière + face dos.  

Séquence 4 : symétrique  
1 tap arrière + marche 

1 tap arrière + stomp à 4  

1 pas de bourré + stomp  

1 pas de bourré + stomp + stomp à 7 

1 pdb + stomp + 2 stomp (7, 1)  

1 pdb + stomp + stomp (7) et stomp ouvre (1) 

1 pdb + stomp + stomp (7) + stomp (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation (1) + stomp (4) 

1 pdb + stomp + stomp + rotation + stomp + rotation dans l’autre sens 

1 pdb + stomp + kick ball change (6 et 7) + rotation + stomp + kick ball change (6 et 
7) + rotation + passe de dos  
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Grille d’évaluation des pratiquants 
                                       Critères                                                 Acquis     Non acquis 
Sécurité Les pratiquants ont une tenue de sport 

adaptée. 
 
Les pratiquants ont sécurisé leur espace (pas 
de matériel, bouteille, serviettes autour) 

34/34 
 
 
34/34 

 

 

Phase 1 : 
Apprentissage 

Le public est en relation avec la musique 
 
Les adhérents sont concentrés et 
observateurs 
 
Les options sont utilisées 
 
Maîtrise des déplacements avant/arrière  
 
Maîtrise de l’espace lointain : déplacements 
latéraux droite et gauche. 
 
Maîtrise des déplacements haut/bas 
 
Maîtrise du face/dos  
 
Maîtrise de la chorégraphie de dos  
 
 
 
Ils adoptent une technique ample et lisible 

34/34 
 
34/34 
 
 
27/34 
 
34/34 
 
34/34 
 
 
26/34 
 
29/34 
 
22/34 
 
 
 
34/34 

 
 
 
 
 
7/34 
 
 
 
 
 
 
8/34 
 
5/34 
 
12/34 (ils 
se perdent 
de temps 
en temps) 

Phase 2 : 
Mémorisation 

Les adhérents deviennent autonomes, ne me 
regardent plus. 
 
Les adhérents sont autonomes quand je 
m’extrais. 
 
Ils sont capables d’enchaîner les parties 
 
Se sont familiarisé aux mots clés et cueing 

25/34 
 
25/34 (ils 
se 
regardent 
entre eux) 
23/34 
 
34/34 

9/34 

Phase 3 : 
Plaisir 

Les pratiquants tapent dans les mains 
 
Les personnes ont le sourire 
 
Le public se lâche, met toute son énergie. 

33/34 
 
33/34 
 
34/34 
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Bilan de séance : 
Cette séance à été compliquée car j’ai gardé la même chorégraphie que la semaine 
précédente mais j’y ai ajouté une variation qui modifie toutes les orientations de la 
chorégraphie. Lors de ma première séquence, sur le jump, je fais un demi tour ce qui 
fait que je me retrouve de dos et j’enchaine donc la chorégraphie dans une autre 
orientation. Ensuite je reprends le début de ma chorégraphie de dos et sur le jump je 
me retrouve de face pour finir la chorégraphie. Cette variation a perturbé de 
nombreux adhérents qui n’avaient plus leurs repères dans l’espace, ce qui était 
justement le but de mon cycle.  

 

 

Tableau général d’auto -évaluation pour chaque séance  
Observables  Acquis  Non acquis  

 
 

Sécurité  

Je prends garde de 
sécuriser mon espace et 
celui des pratiquants  

 
X 

 

J’indique de poser les 
talons au sol 

X  

 
 
 
 
 
 

Phase 1 : 
Apprentissage  

Ma technique est propre et 
lisible 

X  

J’anticipe chaque début X  
Mon vocabulaire est riche 
et varié  

X  

Ma communication verbale 
est concise et audible  

X  

Des options sont proposées X  
J’observe les pratiquants et 
les corrige  

X  

je familiarise les adhérents 
aux mots clés  

X  

Les adhérents maîtrisent le 
face/dos  

X  

 
Phase 2 : 

Autonomie  

Mon débit de parole 
diminue 

X  

Mes mots clés sont utilisés X  
J’ai rendu mon public 
autonome 

X  

 
 

Phase 3 : 
Plaisir  

Je motive les pratiquants X  
Je m’implique 
physiquement 

X  

J’adopte une amplitude 
maximale 

X  

J’amène les pratiquants 
dans mon univers 

X  
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Bilan du cycle : 
Pour conclure, je pense que mon objectif de cycle n’a pas été 
complètement réussi, c’est donc pour cela que je réaliserais une 
quatrième séance afin que les adhérents soient tous en réussite, à l’aise 
et qu’ils puissent vraiment s’amuser.  
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Conclusion du dossier 
 

Mes cycles se sont donc bien déroulés, ce fut très intéressant 
d’organiser des séances avec des objectifs et d’observer les progrès des 
adhérents à la fin. De plus, les adhérents sont venus me faire part de 
leur point de vue et de leur satisfaction au vu de mes séances, ce qui 
m’a permis de me rendre compte de l’utilité de fixer des objectifs lors de 
cycles.   
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Annexe 1 : (équivalent pour le stretching et le renforcement musculaire) 

ENQUETE : 

 

Bonjour, dans le cadre de ma formation professionnelle, je viens vous 
solliciter afin de connaître vos attentes pour le cours de Free-style 
confirmé le jeudi soir de 18h à 18h45.  

 

 Vous êtes :  
 Un Homme 
 Une femme 

 

 Age :  
 16 à 20 ans  
 21 à 30 ans  
 31 à 40 ans  
 41 à 59 ans 
 60 ans et plus 

 

 La plage horaire pendant laquelle le cours de free-style à lieu vous 
satisfait-elle ? 
 Très satisfait 
 Satisfait 
 Peu satisfait 
 Pas du tout satisfait  

 

 Depuis combien de temps pratiquez-vous cette discipline ? 
……………………………… 
 
 

 A quelle fréquence participez-vous à ce cours ?  
 Chaque semaine 
 1 à 2 fois par mois 
 Très occasionnellement  

 

 Suivez-vous un autre cours chorégraphique dans la semaine ? 
 Oui 
 Non  



 

 

 Avez-vous une pathologie quelconque
 Oui 
 Non 
 Si oui, laquelle

 

 Que recherchez-vous en participant à ce cours
 Atteindre une performance
 Travailler le cardio
 Perte de poids
 Des moments conviviaux, du divertissement 
 Une meilleure coordination
 Autre ? …………………………………

 

 Quelles sont vos principales difficultés
 La coordination 
 L’endurance 
 Les déplacements et changements d’orientations 
 La technique (ex

précision…) 
 Les changements de rythme
 La mémoire 
 Autre : …………………………………. 

 

 Auriez-vous d’autres attentes lors de ce cours
 Avoir davantage d’options (plus difficile, moins difficile) 
 Varier la musique
 Des cours trop complets
 Autres ? ………………………..

 

 

 

En vous remerciant à toutes et à tous, Amélie SAUZE stagiaire en cours collectifs. 

 

      

vous une pathologie quelconque ?  

laquelle ? ……………………….. 

vous en participant à ce cours ?   
Atteindre une performance : progrès techniques 
Travailler le cardio 
Perte de poids 
Des moments conviviaux, du divertissement  
Une meilleure coordination 

? ………………………………… 

s sont vos principales difficultés ? 
La coordination  

 
Les déplacements et changements d’orientations  
La technique (ex : exécution propre des mouvements, amplitude, 

Les changements de rythme 

: ………………………………….  

vous d’autres attentes lors de ce cours ?  
Avoir davantage d’options (plus difficile, moins difficile) 
Varier la musique 
Des cours trop complets 

? ……………………….. 

En vous remerciant à toutes et à tous, Amélie SAUZE stagiaire en cours collectifs. 
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: exécution propre des mouvements, amplitude, 

Avoir davantage d’options (plus difficile, moins difficile)  

En vous remerciant à toutes et à tous, Amélie SAUZE stagiaire en cours collectifs.  


