
  

Guitet L 

S’échauffer seul 

efficacement  

Mettre en relation des 

exercices de travail et 

des groupes 
musculaires 

Associer une ou plusieurs 

méthodes d’entraînement  

à un objectif de 
transformation 

 Estimer corporellement 

son travail : le ressenti  

( indicateurs 
égocentrés) 

Gérer une fiche de suivi 

avec des indicateurs 

objectifs ( masse , série , 
répétitions) 

S'étirer 

efficacement      
( activo-passifs CRE)   

 Réguler son travail à 

partir de ressentis 

antérieurs ( codage +++ 
à ---) 

 Définir son projet de 

transformation  

Analyser une séquence 

de travail  

Gérer une séquence de 

travail de 40'  

N3 N4 

Pratiquer en 

sécurité  
notamment en charge 

libre  

Du guidage vers la dévolution 

pour Concevoir produire et 

analyser 

                   Acquis                      En voie d'acquisition            Non Acquis               Travail du jour  
    



 

Le savoir 

s’entraîner 

Guitet L 

Savoir s’échauffer seul 
efficacement  

Mettre en relation des 
exercices de travail et des 

groupes musculaires 

Suivre une ou plusieurs méthodes 
d’entraînement relative à un 

objectif de transformation 
Savoir estimer corporellement 

son travail : le ressenti ( 

indicateurs égocentrés) 

Savoir gérer une fiche de suivi 
avec des indicateurs objectifs ( 

masse , série , répétitions) 

Savoir s'étirer 
efficacement ( activo-

passifs CRE)   

Savoir réguler son travail à 
partir de ressentis antérieurs 

( codage +++ à ---) 

Bien définir son projet de 
transformation  

Savoir analyser une séquence 
de travail  

Savoir gérer une séquence de travail 
en temps limité 

Connaître les critères de réussite 
des ateliers sur rythme , 

respiration , trajet moteur  

Savoir s'étirer en activo-passifs 
entre les séries et en passif en 

fin de séquence    

Connaître et mettre en oeuvre 
au moins 2 méthodes pour un 

même mobile    

Savoir estimer son ressenti sur 
plusieurs items    

Savoir gérer une fiche de suivi 
numérique et / ou papier 

Trouver des RM à partir de 
tableur  

Savoir pratiquer en sécurité 
notamment en charge libre 

  

N3 N4 N5 
 Acquis       En voie d'acquisition            Non Acquis          Travail du jour  

    


