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INTRODUCTION 

Des enseignants du « Groupe d’Animation et de Professionnalisation 1» (GAP) en EPS ont réalisé 
une mobilité au Pays de Galles (Cardiff, 2015) et en Belgique (Nivelles, 2017) dans le cadre d’un 
programme européen de mobilité DEMETER. 

Composition du groupe d’enseignants en éducation physique et sportive de l’enseignement agricole :  
Florent WIECZOREK, Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole  
Nadine TORTOSA, Lycée d'Enseignement Professionnel Agricole Privé Maurice Clavel  
Lionel GIBAUX, LPA du Pays de Bray 
Sophie LETALLEC, LEGTA Auch Beaulieu‐Lavacant  
Olivier ARNAUD, LPA Marseille  
Yann CALARNOU, LEGTA Brie Comte‐Robert  
Thierry JACOB, EPLEFPA Saint Herblain   

Intervenants :  
‐ Yves Patte, coach de Crossfit Level 2 à Nivelles et sociologue à l’Université de Nivelles 
‐ Julien FAUROIS et Joris PALOME, coach de crossfit Level 2 aux Minimes à Toulouse    
‐ Laurent CAMPS et Andy EDWARDS, coach en Crossfit Level 2 au Dragon CROSSFIT à Cardiff  

Thème général de la mobilité : éducation à la santé   
L’objectif de ces mobilités est d’introduire de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouvelles 
pratiques en EPS préservant le corps et favorisant la pratique sportive.    

Thème d’étude retenu : cross‐training, parcours fonctionnel, nouvelle activité d’entretien de soi.  

Ce document est composé de plusieurs fiches. Ces fiches ont été construites sur la base des 
interventions et des échanges que le groupe d’enseignants du GAP ESP a eus avec les intervenants au 
cours de ces mobilités.  

1 Le GAP est un dispositif innovant d’accompagnement à la professionnalisation des enseignants de 
l’enseignement agricole.  
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« Cross Training, parcours fonctionnel, nouvelle activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1‐ Cross‐Training, parcours fonctionnel ?  
Historique et fondamentaux 
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Le Cross‐training – entraînement fonctionnel, 

Qu’est‐ce que c’est ? 

‐ Une nouvelle APSAES ?  

Cette  activité  s’inspire  du  CROSSFIT®,  pratique  sociale  d’origine  américaine,  qui  s’est  largement 

développée depuis les années 2000. Le CROSSFIT® rassemble aujourd’hui des millions de pratiquants 

à travers  la planète et on dénombre à ce jour 117 centres affiliés en France. Selon un article publié 

dans  LE MONDE daté du 21  septembre 2016, on  compte entre 50 000 et 200 000 pratiquants en 

France.  En  effet,  au‐delà  des  centres  affiliés,  de  nombreuses  salles  de musculation  et  centres  de 

remise en forme s’inspirent du CROSSFIT ® et proposent des activités similaires à leurs adhérents. 

L’activité Cross‐training consiste à améliorer sa condition physique par des mouvements fonctionnels 

constamment variés, exécutés à un certain degré d’intensité. 

Si  cette  activité  utilise  des mouvements  qui  sont  exécutés  en musculation  (type  squat),  elle  s’en 

distancie car elle puise ses exercices dans 3 registres différents : 

Des mouvements  d’haltérophilie,  des mouvements  inspirés  de  la  gymnastique,  des  activités  qui 

sollicitent fortement le système cardio‐vasculaire. 

‐ Le Cross‐training, nouvelle APSAES de la « CP5 » à proposer aux élèves de lycées agricoles ? 

Enseigner  le  Cross‐training  et  permettre  l’apprentissage  des  mouvements  fonctionnels  semble 

pertinent dans un cursus de formation de l’enseignement agricole, le corps étant le premier outil de 

travail des professionnels du monde agricole.  

Cette activité mobilise  l’élève dans  les  rôles de  concepteur et de pratiquant et  l’engage dans une 

analyse lucide du travail qu’il a conçu et réalisé.   

Par  ailleurs,  cette  activité  permet  une  réelle  individualisation  du  travail  (au  même  titre  que  la 

musculation, le step, la course en durée) par un choix d’objectif, par des durées d’effort variées, par 

des formats de travail, par des niveaux de difficulté variés dans les exercices proposés. 

Le CrossFit? 

Le CrossFit est un programme de conditionnement et de renforcement   physique,   qui   se   veut  

généraliste,   c’est‐à‐   dire  qu’il  vise  à  développer  à  la  fois  10  COMPETENCES    : 

• l’endurance cardio‐vasculaire

• la force

• la résistance

• la vitesse
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• l’explosivité

• la souplesse

• l’agilité

• la coordination

• la précision

• l’équilibre.

Pour développer ces 10 compétences, la méthode privilégie des 

: 

• MOUVEMENTS FONCTIONNELS

• CONSTAMMENT VARIES

• A RELATIVEMENT HAUTE

Des « mouvements fonctionnels »... 

Les mouvements  fonctionnels  sont  ceux   que  l’on   exécute  dans la  vie  quotidienne  :   soulever   

une   charge   du sol, la transporter, la monter au niveau des épaules (par  exemple pour la mettre 

dans  une    armoire),    l’amener    au‐des‐  sus  de  la  tête,  la  redéposer,  courir,  sauter,  grimper, 

tirer,  etc. 

Si nous  exécutons  naturellement  ces  mouvements  dans  notre vie quotidienne, c’est parce que 

notre corps est conçu     pour    les   exécuter.   Dans    le   CrossFit,     nous     privilégions     donc   des  

mouvements  qui  sont  adaptés  à  notre     anatomie. 

Ces  mouvements  sont  généralement  complets  et  polyar‐  ticulaires,  c’est‐à‐dire  que  plusieurs 

groupes musculaires  travaillent   ensemble   pour    les   exécuter.     C’est     pour      cela     que nous 

n’utilisons pas de machines qui  isolent   des   seg‐   ments         musculaires.         Nos         mouvements   

sont     complets. 

... « constamment variés »... 

Le  corps  s’adapte  très  vite.  Si  vous   refaites   tous   les   jours la même séance d’entraînement 

ou la même  cho‐ régraphie,    votre    corps    s’adaptera    et    n’évoluera     plus... 

C’est pourquoi dans le CrossFit, chaque séance d’entraînement est différente. Vous pouvez venir 100 

fois, et ce sera 100 fois différents. 
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Afin d’assurer cette variation, nous puisons nos exercices dans  l’haltérophilie & le powerlifting, la 

gymnastique, l’athlétisme, et tout un ensemble de domaines, comme les mouvements de «Strong‐ 

men», le parkour, les méthodes d’entraînement naturelles,   etc… 

 

... « exécutés à relativement haute intensité » 

L’intensité de l’effort est le facteur le plus important pour pro‐ voquer les bonnes réactions dans le 

corps. Cela est plus im‐ portant   la   fréquence   de   l’entraînement,   ou   que   sa durée. 

 

Par exemple,  l’intensité de  l’effort est ce qui va permettre au corps de devenir de plus en plus « 

sensible » à l’insuline. Cela veut dire  que  votre  corps  va  progressivement  moins  stoc‐  ker  de 

graisses.  Vous  allez  donc  perdre  de  la masse  grasse. 

 

L’intensité est également ce qui va le plus faire progressser vos capacités cardio‐vasculaires. 

 

Mais il s’agit bien d’intensité « RELATIVE » : chacun accomplit la tâche à SON intensité... 

 

 

Nous pensons que  l’intensité est strictement égale à  la puissance  (« Power »). Nous privilégions 

donc les mouvements qui vont né‐ cessiter de la puissance, c’est‐à‐dire des mouvements par les‐ 

quels on déplace une charge (F) sur la plus grande distance pos‐ sible (D), le plus vite possible (T) : 

 

 

P = (F x D)/T 
 

 

Etre  «  Fit  »  se  définit  donc  comme  la  capacité  à  bouger  des  charges  lourdes,  sur  de  longues 

distances, rapidement. 

 

... vous comprendrez rapidement ce que cette phrase signifie ! 

 

Et la santé là‐dedans  ? 

Dans le CrossFit, nous avons l’habitude de dire que « It’s not about looking good, it’s about being 

good ». Cela signifie  qu’être 

« fit » ne renvoie pas à des normes esthétiques, mais à des com‐ pétences. Les 10 compétences 

pré‐citées. L’homme et la femme les plus « fit » seront donc les athlètes qui seront de manière glo‐ 

bale, plus endurants, plus forts, plus rapides, plus agiles, etc. En somme les plus « athlétiques ». 

 

La santé et les performances physiques sont une seule et même chose ! 

 

Par  ailleurs,  nous  concevons  le  «  fitness  »  comme  un  proces‐  sus  de  reprise  en main  de  sa 
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condition physique et de sa san‐   té. Médicalement parlant,  les mêmes  indicateurs peuvent être 

utilisés pour caractériser une évolution qui va de l’état de ma‐ ladie (« sickness ») à l’état de bien‐

être (« wellness »), pour atteindre un état de santé « optimale » (« fitness »). Ces indi‐ cateurs sont 

la  tension,  le  rythme  cardiaque,  la densité os‐  seuse,  le pourcentage de masse  grasse,  etc.  Les 

athlètes les plus « fit » seront donc également, théoriquement, les athlètes  en  meilleure  santé  et  

meilleure  condition  physique   générale. 

 

 
 

 

1. WOD  : « Workout of the Day ». C’est  l’entraînement du  jour, préparé par  les coachs de votre 

salle, en fonction d’une programmation sur la semaine ou le mois. Ce « WOD » sera différent tous 

les jours 

 

2. Warm‐up  :  L’échauffement,  qui  permettra  de  faire  monter  progres‐  sivement  le  rythme 

cardiaque et la température corporelle. Générale‐ ment, des étirements sont effectués. 

 

3. Skill : Partie de la séance durant laquelle on travaille une « com‐ pétence » spécifique. Ca peut 

être un mouvement, une technique, un exercice. 

 

4. Strength  :  Partie  de  la  séance  durant  laquelle  on  travaille  un mouvement  en  force,  chacun 

travaillant avec une charge qui lui convient… 

5. 1 RM : « 1 Rep Max », c’est‐à‐dire que chacun essaye d’atteindre le poids avec lequel il ne peut 

plus réaliser qu’ 1 seule répétition au maxi‐ mum. Parfois, on travaille en 3 RM , 5RM…, c’est‐à‐dire 

qu’il s’agit d’un poids avec lequel on ne peut réaliser que 3 répétitions ou 5 répétitions, etc… 

 

6. EMOM  in  10’  :  «  Every Minute On  the Minute  in  10 minutes  »,  c’est à  dire  que  durant  10 
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minutes, il faut faire un certain nombre de répétitions sur la minute. Ici des Push Press (soulever la 

barre au‐dessus de  la tête depuis  les épaules). Chaque minute,  les athlètes  feront 3 Push Press. 

Plus vite ils font ces 3 Push Press, plus ils ont de repos avant le début de la minute suivante… 

 

7. AMRAP : « As Many Rounds As Possible », qui se traduit par « Au‐ tant de tours que possible » 

durant un certain temps, ici 15 minutes.   Le coach lance le chrono, et durant 15 minutes, tous les 

participants    au WOD  font  un maximum  de  tours  des  3  exercices  cités  en‐dessous.  Parfois,  à 

l’inverse, on fixe la quantité d’exercices à faire, et on essaye de le faire le plus vite possible. Il s’agit 

alors d’un « For Time ». Parfois,  la structure est encore différente. Le but est, de toute façon, de 

toujours varier au maximum. 

 

8. Les exercices qui composent le WOD (entraînement du jour) 

 

9. Résultats  : Chaque athlète participant au WOD est  invité à  inscrire ses résultats sur  le tableau 

(nombre de rounds  lors du wod, mais aussi un éventuel P.R., c’est‐à‐dire « Personal record », un 

record personnel lors de la partie « Strength »). 
 
METCON : « Metabolism Conditionning » 

Cœur de séance. 

EMOM : «  Every minute on the minute » 

Forme  de  travail qui propose de  réaliser un nombre de mouvements définis  au  cours  de  chaque 

minute.  

FOR TIME :  

Forme de travail qui propose de réaliser un nombre de « tours » défini d’un parcours imposé dans en 

un temps le plus court (exemple : 6 x (15 push‐up / 6 burpees / 200 m de course) enchainés aussi vite 

que possible). 

 
 

 

‐ Proposition de traitement didactique de l’APSAES Cross‐training en CP5 : 

 

Cette  proposition  est  un  parti‐pris.  Le  Cross‐training  en  tant  qu’APSAES  entretient  donc  des 

similitudes avec le CROSSFIT® et s’en distingue par ailleurs.   

Celui‐ci s’articule autour de 2 objectifs offerts aux élèves et sont, chacun, associés à un  format de 

travail proposé. 

Mobile d’agir : S’entretenir (Endurance cardio respiratoire) 

Mobile d’agir : Se dépasser (Endurance musculaire) 
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Des mouvements incontournables sont proposés et sont répartis en 3 catégories. Ils forment le WOD 

du jour. 

GYM  

CARDIO  

HALTERO 

Trois niveaux de difficultés sont proposés pour chacun des mouvements incontournables. 

Les  compétences méthodologiques  et  sociales  semblent particulièrement  d’orienter  vers  les  rôles 

sociaux (coach, juge, …) 

 

3 paramètres incontournables à faire respecter et évaluables :  

MECANIQUE : Capacité à réaliser les standards d’un mouvement sur un mouvement 

REGULARITE : Etre capable de les répéter dans le temps sans les dénaturer.  

INTENSITE : Vérité d’effort, logique interne de l’activité 

 

Dans chaque leçon il faut retrouver ces trois paramètres. La mécanique va se situer dans le travail de 

SKILLS, la régularité dans le TABATA ou l’EMOM et enfin l’intensité dans le METCON.  

Ce sont ces trois paramètres qui permettent d’évaluer l’activité en partie .  

 

 

Cross-training et  pluridisciplinarité   

 

I –  Pluridisciplinarité  

A-  La pluridisciplinarité : Culture de l’enseignement agricole  

La notion de pluridisciplinarité apparait dans les programmes de l’enseignement agricole dès 
1984 avec le Brevet de technicien agricole.  

Parmi les innovations, le regroupement en module incite les enseignants  à s’intéresser aux 
contenus des matières associées dans un même module. 

  

B- La pluridisplinarité à caractère professionnel  
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L’histoire débute réellement avec l’apparition du   projet pluridisciplinaire à caractère 
professionnel dans  le B0 n° 25 du 29 juin  2000. Celui-ci peut prendre plusieurs formes :  

- des activités liées à un thème, 

- la réalisation d'un produit, d'un service ou d'un ensemble de tâches professionnelles, 

- la mise en œuvre d'un chantier. 

 

On peut y trouver les fondations de la  pluridisplinarité. Certaines notions de base sont  
toujours d’actualité. 

On peut relever :  

« Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel permet :  

- d'acquérir des connaissances et des savoir faire 

- de mettre en relation des connaissances 

-  d'expérimenter les interactions entre les savoirs et les pratiques professionnelles 

- d'établir des liens entre des savoirs relevant de disciplines différentes : elles permettent 

 d'établir des liens entre la formation dispensée en établissement et les stages ou périodes de 
formation en entreprise » 

 

Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel permet aussi à l'élève de se faire une 
représentation plus précise du futur métier préparé, et par là, de former ou de consolider son 
projet personnel et/ou professionnel. 

La rénovation des diplômes depuis 2009  voit l’apparition de la « Pluri » dans l’ensemble les 
référentiels mais celle-ci ne concerne plus uniquement le champ professionnel. Elle est  
identifiée dans les modules de formation et  entre dans le champ d’action  des  espaces 
d’autonomie proposés aux enseignants.  

 

C - la pluridisciplinarité aujourd’hui : les points clés  

Une situation d’apprentissage pluridisciplinaire vise à créer une activité dans laquelle l’élève est 

amené à se confronter à une situation‐problème qui l’amène à se questionner. 

 La démarche de résolution de problème fait l’objet d’un apprentissage organisé et 
conduit à mobiliser des savoirs issus de différentes disciplines, de manière à permettre 
aux élèves de  comprendre le sens de leurs apprentissages en les croisant. 
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 La confrontation (synthèse) de différents savoirs disciplinaires s’organise au sein 
d’une production concrète.  

 

 

 Il est possible d’y associer  plusieurs domaines d'enseignement. 

 

 La  Pluri-disciplinarité fait référence à une pédagogie de projet. 

L’idée de projet est associée à la notion de situation signifiante pour l’élève qui aura 
une tâche précise à réaliser. 

 

 La démarche privilégiera la mise en relation des connaissances, la motivation et l'aide 
à l'émergence d'un projet personnel  et/ ou professionnel. 

 

 Le travail en équipe  entre les professeurs et une  importante concertation est  une 
absolue nécessité  pour laquelle, temps et organisation, resteront  à l’appréciation de 
l’équipe educative.  

Chaque enseignant reste spécialiste de sa discipline  et met sa compétence au service 
du projet. 

 

II‐   Le cross‐training : APSA support  pluridisciplinaire  

Cf : schéma cross training et pluri disciplinarité 

1- Cross-training : objet pluridisplinaire :  

 

Le cross training est une activité particulièrement appropriée au projet pluridisplinaire, 
par la technicité qu’il requiert,  par la nature des problèmes posés, inspirés de ceux 
rencontrés notamment dans les milieux professionnels ou  la vie quotidienne 
(mouvements fonctionnels/ adaptabilité à l’environnement / compétences ) mais aussi 
par l’utilisation du vocabulaire emprunté à l’anglais,  propre à l’activité. 

2- Déterminer une problématique   
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La problématique relève de la santé des apprenants, s’agissant de développer la 
condition physique par des mouvements fonctionnels constamment variés. 

 

Exemple de problématique : Comment améliorer ma condition physique et mes 
postures  pour être efficient dans la vie professionnelle et quotidienne  et  préserver ma 
santé   ?  

 

3- Identifier les disciplines  

 

L’ensemble des disciplines peuvent s’articuler autour de cette problématique mais 
nous mettrons l’accent sur certaines d’entre elles dont le choix semble pertinent au 
regard de leur complémentarité pour le cross-training  

 

L’EPS ,  à travers la  CP5,  l’élève est acteur de son projet de transformation . Pour cela 
il construit son projet d’entraînement personnalisé à partir d’un système de 
connaissances. Il doit s’appuyer sur sa pratique et  sur l’ensemble des disciplines 
associées au projet. 

Remarque : Se référer au traitement didactique de l’activité du présent document.  

 

La Biologie : La description des acteurs biologiques concernées lors APSA et leur 
interactions donne du sens aux différentes formes de pratiques ( EPS et 
professionnelles). 

Ex :  le lien avec les connaissances de l’activité de fiche ressource N3  du  cardio 
training 

Les enseignements professionnels : permettent de relever  parmi les situations 
professionnelles significatives celles que l’élève peut  appréhender lors des WOD : le 
corps est mis en jeu dans une situation similaire mais dans un autre environnement ; 
ce qui nécessite une adaptation à l’environnement professionnel.  

 Ex : Travail sur une fiche de poste / fiche wod  

 Faire le lien avec la  prévention des risques liés à l’activité physique dans l’entreprise. 
(PRAP) 
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L’anglais : le vocabulaire spécifique  à l’activité est issu de la langue anglaise ; il semble donc 

bien  naturel d’employer cette langue  à l’oral et à l’écrit à l’occasion des WOD  ;  certains 

termes  ne sont d’ailleurs pas traduisibles en français. (voir lexique ci‐dessous) 

 

Ex : élaborer des consignes de sécurité en anglais. 

 

 

Les TICE :  Ce sont des outils au service de l’apprenant et de l’enseignant qui apportent  

         une plus value  pour l’élève au niveau de :  

 L’Individualisation  

 La connaissance  des résultats  

 La motivation  

 L’Autonomie   

 Pour l’enseignant, on peut parler d’une mise en œuvre de  pratique innovante et de  
continuité pédagogique. L’enseignant est détaché de certaines tâches et peut se montrer 
plus disponibles pour répondre aux attentes  de chaque élève. 

        Outils supports envisagés lors du cross‐training (cf document TICE) 

- fichier excel : recueil des données calculs 

- borne interactive‐type Power point : connaissances et mouvements type  

- applications  

- vidéo, animation site internet  : présentation , représentation de l’activité , apport de 
connaissances.  

- vidéo différée :  feed back spontanée  pour l’observation –repères spatiaux  

- son (support musical de type tabata) : rythme intensité – repère temporel 

Les autres pistes :  

L’ESC: Le cardio training s’inspire du  crossfit pratique sociale d’origine américaine, 
une activité en plein essor . On pourrait s’interroger sur sa  représentation (droit à 
l’image, réseaux sociaux, recherches documentaires) 

Les mathématiques : utilisation des TIM et recueil des données lors des WOD pour 
constituer le carnet d’entrainement de l’élève. 

Physique : l’approche mécanique des mouvements  peut être abordée  (loi sur la 
mécanique des forces)… 
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4- Dégager les interactions et les complémentarités possibles :  

 

Identifier :  

 

 les savoir- faire mobilisés, les connaissances technologiques et générales impliquées 
figurant dans les référentiels, 

 ressources et contraintes du contexte professionnel  lors des situations  
professionnelles significatives, 

  les situations pédagogiques et leur support dans chacune des matières.(lieu , 
enseignants en binôme …) 

 Les compétences transversales : les liens/  plus values  

 

5-  Articuler le projet : définir les objectifs , les temps et modalités  d’’intervention des 
enseignants  de chaque matière  pour l’exécution du projet.  Le document synthétique 
peut se présenter  sous forme de dead line ou calendrier. 

 

6- Définir  le résultat attendu  

 

 Forme et contenu de la production   

 Projet personnel de l’élève : quelles réponses au problème posé ?  

 

Ex : Elaborer un carnet numérique personnalisé  

Bibiographie et  Sitographie :  

- Animation 3D lyon  

- Becoming a supple,leopard  - docteur Kelly Starret with Glen Cordoza 

- site escale : la pluridisciplinarité dans l’enseignement agricole  

- guide des bonnes pratiques professionnelles (selon les filières) 

- level 1 du crossfit  
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Cardio-training  

Quelques exemples de complémentarité des disciplines  en bac pro 

 

 EPS BIOLOGIE MODULE 
PRO 

ANGLAIS  TICE  

Capacité  C3 C4   C5  C2 C4 

Référentiel  
de formation  

Obj 1  

CP5 : 

EG3 

Objectifs 2  

SPS  Objectif 1 :  

Objectif 5 : 

  

Objectif 3 

Savoirs 
/savoirs  faire 
mobilisés  

Voir fiche 
ressources  

Adopter une 
motricité 
spécifique 

Appareil 
musculo 
squelettique   

Gestes et 

postures 

sécuritaires  

 

Connaissance 
des parties du 
corps en 
anglais et 
lexique des  
mouvement s 

En cardio-
training  

Utilisation de 
la tablette 

Apprendre 
pour se voir  

interaction  

ex : 

Evaluation 
des risques 

Règle 
d’action  

A respecter  

Mise en 
relation avec 
une approche 
systémique 
de l’appareil 
musculo 
squelettique 

traumatisme 

 

Identification 
en une 
situation 
professionnel
le 

Comprendre 
la description 
d’une tâche 
professionnel
le simple  

Rédiger des 
consignes de 
sécurité  

 

Voir pour 
apprendre  

Situation 
d’apprentissa
ge  

Binome  ou 
chaque 
enseignant 
lieu dans un 
lieu différent 

Lien vidéo  

Pratique salle 
de sport  
WOD sportif  

En classe  

Vidéo  

Etude d’un 

mouvement  

Articulation  

 

TP  

Fiche 

technique  

Travail sur 

une fiche de 

poste   

En classe ou 
salle de sport  

Lexique 
+Vidéo 
support 
descriptive 
Décrire un 
lieu un objet 
des 
personnes  

Rédiger une 
série de 

Rechercher  

 

Utilisation de 
liens 
hypertexte  
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consignes 

Support  Fiche WOD 

Vidéo 
differée 

Application 
sonore 

vidéo 
application  

site 
animation 3D 

Vidéo 
comparative 
mouvement 
pro / 
mouvemen du 
cross training  

Fiche wod  

Lexique des 
termes 
spécifiques 
du cardio 
training   

 

+ value  en anglais  

acquisition du 
vocabulaire 
spécifique   

schéma corporel 

EPS 
CP5 :Ressentis  

Facilite 
l’identification 
des muscles et 
articulation mis 
en jeu  

Transfert des 
règles pour une 

action efficace  

Economie de 
l’effort  

Communication 

pratique de la 
langue orale  en 
situation pratique. 

S’observer pour 
agir  

Recueillir des 
données pour le 
suivi de mon 
projet de 
transformation  
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Ex : Problèmes posés  en pluridisciplinarité à partir d’un WOD . 

 

Vous avez réalisé un WOD comportant  le mouvement du Deadlift :  

Observer votre mouvement sur la vidéo et comparer au document modèle. 

Avez-vous réaliser le mouvement correctement ?  

Quelles  sont les consignes pour réaliser ce mouvement  correctement ? 

Décrire en anglais  ce mouvement ? 

Que signifie le dead lift ? 

Quels sont les muscles et articulations  mis en jeu lors du deadlift ?  

Pourriez-vous identifier une  situation professionnelle, où vous pourriez réaliser ce 
mouvement ?  

 

 

CROSS-TRAINING : Activité Adaptée 
Pourquoi le Cross-Training est une APSA qui a du sens pour nos apprenants en situation d’  
inaptitudes partielles ou totales (mais pas que) ? 

Plusieurs cas de figures dans nos établissements : 

- Elèves avec inaptitudes partielles ou totales : Certificat du médecin 

- Elèves avec inaptitudes partielles ou totales en situation de handicap : Certificat du 
médecin 

- Elèves avec  inaptitudes partielles : Mot de l’infirmière 

 

1. Introduction 

Définition du handicap : « Le handicap désigne la différence qui désavantage un individu par 
rapport aux normes sociales d’un groupe dans lequel il évolue et qui peut provoquer 
l’exclusion. » 

1.1 Dans l’école 

La loi du 11/02/2005 : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation 
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par 
une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou 
d’un trouble de santé invalidant. » 
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La principale innovation de la loi est d’affirmer que tout enfant, tout adolescent présentant un 
handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école de son quartier. Il pourra 
ensuite être accueilli dans un autre établissement, en fonction du projet personnalisé de 
scolarisation. Aujourd’hui, c’est l’obligation d’inclusion qui prédomine. 

1.2 En EPS 

Arrêté du 13/09/89 : La notion de dispense est remplacée par la notion d’inaptitude totale ou 
partielle qui permet la mise en place d’un enseignement adapté. 

BO n°18 du 2/05/02 : Au niveau de l’évaluation certificative : Propositions d’épreuves 
adaptées. 

Programmes collège 2008 : Accueil des élèves en situation de handicap, inaptes partiels ou à 
besoins éducatifs particuliers : L’enseignant a toute latitude pour adapter son enseignement : 
contenus, rôles et modalités d’évaluation aux ressources réelles des élèves. 

1.3 Dans l’APSAES  

Dans la classe, l’APSAES pratiquée par l’élève en situation de handicap peut être : 

‐ Identique : si l’activité ne sollicite pas de compétences liées à la déficience de l’élève. 

‐ Comparable : si l’activité requiert en partie une compétence déficiente. 

Ex : APSA Programmée : Cross-Training. L’enseignant d’EPS proposera un WOD 
différent (adapté à l’inaptitude de l’élève). 

‐ Différente : si l’activité requière principalement une compétence déficiente.  

Ex : APSA Programmée : 3x500m. L’apprenant inapte pratiquera l’APSA Cross-Training en 
parallèle (adapté à l’inaptitude de l’élève). 

L’APSA Cross-Training a un réel intérêt car elle peut être enseignée avec peu ou pas de 
matériel. L’apprenant peut pratiquer une autre APSA en parallèle afin de développer 
des compétences motrices et pas uniquement des CMS. 

1.4 Projet professionnel 

La loi pour l’égalité des droits, des chances, la participation, et la citoyenneté des personnes 
handicapées du 11/02/2005 se fixe pour objectif l’accès à l’emploi de chaque travailleur 
handicapé en fonction de ses aptitudes et de ses ambitions, dans une structure de travail 
adaptée à son handicap. 

2. Enjeux pour l’étude 

2.1. Pour l’élève 

Bénéfices au plan moteur et physique : 

‐ Développement des qualités physiques de base (vitesse, habileté, précision, souplesse 
et résistance). 

‐ Perfectionnement de la coordination gestuelle et de l’équilibre. 

‐ Lutte contre l’atrophie musculaire, rétractions et raideurs articulaires. 
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‐ Meilleure autonomie et bénéfices fonctionnels pour la vie quotidienne. 

‐ Prévention des complications liées à la sédentarité, à l’immobilisation et au 
vieillissement. 

‐ Espoir de vie prolongée ? 

Bénéfices au plan psychologique : 

‐ Le désir de s’affirmer, de progresser se manifeste par la volonté de maîtriser son 
handicap 

‐ Meilleure estime personnelle 

‐ Meilleure image de soi 

‐ Meilleure implication dans la prise en charge quotidienne 

Bénéfices au plan social : 

‐ Développement de la vie sociale 

‐ Appartenance à un groupe (esprit de groupe) 

‐ Intégration sociale : accepter de se montrer 

‐ Respect des règles 

‐ Lutter contre l’ennui et l’isolement 

‐ Réalisation de soi 

‐ Les moments de pratique sont des moments de rencontres (meilleure insertion 
professionnelle) 

2.2. Pour l’enseignant 

A partir du projet personnel de scolarisation en lien avec l’élève (fiche de suivi), la famille, le 
service médical (certificat médical) et l’établissement, l’enseignant d’EPS adapte son 
enseignement : 

‐ Obligation d’adapter son enseignement à un type de handicap particulier donc 
favoriser le travail en équipe avec le monde médical pour favoriser la santé et pas 
l’inverse. 

‐ Faire un projet de classe autour de ou des apprenants tout en tenant compte des 
caractéristiques des autres élèves. 

‐ Faire des choix d’APSA au cours du cursus lycéen pour que le ou les apprenants 
pratiquent tout en respectant les textes officiels. 

‐ Construction de grilles d’évaluations adaptées si nécessaire (faire valider par les IEA 
pour un CCF) 

2.3. Pour la discipline 

Les apprenants en situation de handicap apprennent par la pratique des APSA à : 
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‐ Se surpasser 

‐ Jouer des possibilités de leur corps et restructurer leur image 

‐ Comprendre la valeur de l’effort 

‐ Entrer en compétition avec soi-même et avec les autres 

‐ Former un tremplin aux obstacles de la vie courante (dynamisme, force morale, 
vitalité, joie de vaincre) 

Une scolarisation réussie en EPS passe par les apprentissages moteurs et l’acquisition 
d’habiletés motrices. C’est à travers cela que les élèves développent des compétences. 

2.4. Pour l’institution 

Obligation d’inclusion depuis 2005 

‐ Accompagnement permanent et pluridisciplinaires pour favoriser la réussite scolaire 
des apprenants en situation de handicap. 

‐ Permettre de se construire pour avoir les moyens à court et à long terme de s’intégrer 
dans une future vie professionnelle. 

‐ Faire preuve de bienveillance et adapter son enseignement afin d’éviter tout 
traumatisme. 

‐ Rendre autonome les élèves handicapés 

‐ Leur donner le pouvoir d’agir sur l’environnement 

‐ Leur donner des moyens de communiquer avec leur entourage 

‐ Leur donner le pouvoir d’accéder à la culture pour discerner et juger 

 

2. L’APSA Cross-Training 

2.1. La situation pédagogique enseignée doit prendre en compte différents paramètres tels 
que : 

‐ Choix des exercices dans le WOD (travail du jour) 

‐ Adapter le temps d’apprentissage aux capacités de l’élève : AMRAP, EMOM… 

‐ Ajuster les exigences à l’élève : Niveaux proposés et leurs évolutions 

‐ Concevoir la consigne en fonction de la déficience  

‐ Organiser la sécurité pour tous 

‐ Adapter l’évaluation aux conditions d’apprentissage 

 

2.2. L’APSA support Cross-Training 
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 Spécificité au regard de la thématique 

‐ Prendre en compte la singularité de l’élève concerné en situation de handicap 

‐ Prendre en compte la singularité de chaque élève de la classe 

‐ Conjuguer tolérance et exigence 

 

 Traitement didactique proposé : enseignement de cette activité 

‐ Sur une tâche tout à fait identique : Il effectue une tâche dont le but et les conditions 
de réalisation sont identiques mais dont les critères d’évaluation sont adaptés. 

‐ Sur une tâche en partie différente : Il effectue une tâche dont le but est semblable mais 
dont les conditions de réalisation sont différentes. 

‐ Sur une tâche tout à fait différente : Il effectue une tâche spécifique à côté de ses 
camarades pratiquant une activité qui lui est contre-indiquée. 

Proposer 3 niveaux pour un même objectif : 

 Niveau 1 : niveau simplifié 

 Niveau 2 : exercice de base 

 Niveau 3 : niveau complexifié 

 

  2.3. Contenus d’enseignement proposés 

Proposer certains exercices différents des autres élèves pour permettre à l’apprenant 
d’atteindre lui aussi le niveau 3. 

Attention toutefois à ce que les élèves choisissent véritablement le niveau de compétence 
adapté et non pas, qu’ils s’attachent à reproduire seulement ce qu’ils ont retenu. 

2.4. Moyens mis en œuvre : stratégies d’enseignement utilisées 

Différenciation pédagogique vers l’individualisation. 

3. Conclusion 

L’objectif « principal » est de permettre aux apprenants de pratiquer l’EPS au cours de leur 
vie lycéenne. 

3.1. Les objectifs « complémentaires» sont : 

‐ Adapter l’enseignement à son handicap pour qu’il puisse atteindre son meilleur niveau 

‐ Faire preuve de bienveillance pour que l’EPS n’apporte pas des effets néfastes pour sa 
santé au lieu d’être justement un vecteur de bien-être physique, psychologique et 
social. 
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‐ Plus particulièrement dans l’APSA Cross-Training, inclure le ou les apprenants afin de 
les rassurer et de les mettre en situation très favorable et à priori valorisante. 

 

3.2. Au cours du cycle, notre objectif est de favoriser : 

‐ La gestion de ses ressources énergétiques lors des AMRAP, EMOM… 

‐ La réactivité des prises de décisions lors des CMS (conseils et sécurité 
essentiellement) 

‐ La stabilité de ses appuis lors des exercices. Les SKILL (travail mécanique), 
MOBILITY (travail de mobilité avec élastique)… 

‐ Les repères spatiaux temporels 

 

3.3. Les limites: 

‐ Les impondérables  

L’état physique des apprenants : fatigue du jour (Ex : nouvelle prothèse). 

‐ Les outils et les démarches 

Evaluation adaptée aux capacités des apprenants avec différents niveaux à atteindre pour que 
ces évaluations soient le plus équitable avec le reste de la classe. 

‐ L’enseignant 

Difficulté à adapter l’enseignement dans l’avenir pour trouver le juste milieu afin que cela 
développe sa santé et non l’inverse. 

‐ L’institution 

Prévoir des objectifs et une organisation anticipée sur le long terme sans savoir comment les 
apprenants vont évoluer à court terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cross‐training  et pluridisciplinarité 

 

 

Se former  

 

Mobilise des connaissances, des capacités, des aptitudes 

 

 

 

 

 

                

        

 

 

 

PROBLEMATIQUE SANTE  

EX : Comment améliorer ma condition 

physique et mes postures pour être 

efficient dans la vie professionnelle et/ou 

quotidienne et préserver ma santé ? 

Objet : CROSS TRAINING 

Historique 

 Cullture 

WOD 

 Pratique adaptée  

Disciplines  

Complémentarité   

Travail en équipe 

Pédagogie innovante  

Co‐animation 

Parcours élève 

 Avenir  
 Citoyen  
 Santé 
 Professionnel  

 

 

Capacités

Communiquer dans un contexte social 

Communiquer dans une langue étrangère 

Développer sa motricité  

Mettre en œuvre des savoirs scientifiques 

et techniques  

Développer des Capacités 

Professionnelles  

PRODUCTION 

EX : Carnet 

numérique 

individualisé 

S’articule en 

fonction du 

projet de 

l’élève 

Génère 

une 

production  

Développe des 

capacités 

générales et 

professionnelles 

pour l’élève 

Elève est 

acteur

Espace 

d’autonomie  

des 

enseignants  

Nouvelle activité 

physique et 

sportive CP5  



APPLICATIONS INDISPENSABLES & GRATUITES EN CROSS-TRAINING 

 

Timer (l’iPad remplace un timer mural)  

Seconds  

 

Points forts : paramétrage du son parfait > réduit le son de 

votre musique pour intervenir ! Peut être utilisé avec un 

vidéoprojecteur. 

Point faible : peut paraître complexe > il faut tout créer et 

pas de stopwatch possible. En version gratuite, vos 

créations ne sont pas sauvegardées. Beaucoup d’infos sur 

l’affichage du minuteur (on s’y perd un peu). 

Push Press Timer (alternative à Seconds) 

 

Points forts : AMRAP, EMOM, TABATA… il est très simple de 

personnaliser les minuteurs (mais à faire à chaque fois). 

Point faible : le paramétrage du son est limité > le son est 

difficilement perceptible avec de la musique. L’affichage est 

assez (trop) petit. 

Musique  

 

Spotify, Deezer, Google play Musique, YouTube… : il nous 

semble indispensable d’utiliser la musique comme source 

de motivation mais aussi et surtout comme outil couplé 

avec le timer, avec les Tabata songs ( à voir ICI )par exemple

Analyse vidéo  

O’See Video Delay LITE (IPad sur trépied) 

 

Points forts : visionner en live ses gestes avec un décalage 

(paramétrable jusqu’à 1 minute), sans enregistrer 

(enregistrement possible si nécessaire).  

Point faible : nécessite un trépied pour laisser l’iPad filmer 

en continu. Focus pas toujours très bon. 

Hudl Technique 

 

Points forts : enregistrer, revoir en slow motion, comparer, 

annoter des vidéos… La prise en main est très simple. 

Point faible : capacité de stockage de l’iPad ou iPhone vite 

atteinte si on ne prend pas soin d’effacer les vidéos. 

Ressources élève  

SugerWOD 

  

Points forts : présente les vidéos des principaux 

mouvements. 

Points faibles : appli trop orientée CrossFit. Elle est en 

anglais, les vidéos aussi. 

 

https://www.youtube.com/user/TabataSongs
https://itunes.apple.com/fr/app/seconds-minuteur-dintervalles/id475816966?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pushpress-timer-free/id826016623?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/osee-video-delay-lite/id594794656?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/hudl-technique-slow-motion/id470428362?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/sugarwod/id665516348?mt=8


APPLICATIONS INDISPENSABLES & GRATUITES EN CROSS-TRAINING 

 

Timer (la tablette remplace un timer 

mural):  

Tabata timer Interval timer 

  

Point fort : AMRAP, EMOM, TABATA… très simple de 

personnaliser les minuteurs et surtout vous les conservez… 

c’est un gain de temps ! Affichage et son configurables. 

Point faible : aucun > Seconds n’est donc pas utile sous 

Android 

Chronomètre :  

MaxiChrono :  

 

Points forts : Affichage XXL du chrono et personnalisation 

des couleurs/contrastes d’affichage. 

Points faibles : pas de décompte possible avant le 

démarrage. Son faible en utilisation avec musique. 

Musique : 

 

Spotify, Deezer, Google play Musique, YouTube… : il nous 

semble indispensable d’utiliser la musique comme source 

de motivation mais  aussi et surtout comme outil couplé 

avec le timer, avec les Tabata songs ( à voir ICI )par exemple 

Analyse vidéo : 

O’See Video Delay LITE (tablette sur trépied) 

 

Points forts : visionner en live ses mouvements avec un 

décalage (paramétrable jusqu’à 1 minute), sans enregistrer 

(enregistrement possible si nécessaire).  

Points faibles : payante sous Android nécessite un trépied 

pour laisser la tablette filmer en continu. 

Hudl Technique 

 

Points forts : enregistrer, revoir en slow motion, comparer, 

annoter des vidéos… La prise en main est très simple. 

Points faibles : focus pas toujours très bon. Capacité de 

stockage de la tablette vite atteinte si on ne prend pas soin 

d’effacer les vidéos. 

Ressources élève : 

SugerWOD 

 

Points forts : présente les vidéos des principaux 

mouvements. 

Points faibles : appli trop orientée CrossFit. Elle est en 

anglais, les vidéos aussi. 

  

https://www.youtube.com/user/TabataSongs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evgeniysharafan.tabatatimer
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.maxichrono
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plusot.osee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubersense.app.production
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flatironssoftware.sugarwod


MATERIEL COMPLETENTAIRE (EXEMPLES) 

 

TABLEAU BLANC 

Pour y noter les différentes parties du WOD. Indispensable 

à la mémorisation pour les élèves. 

 

COQUE 

En choisir une de qualité… c’est cher, mais c’est un 

investissement indispensable. 

 

TREPIED + SUPPORT TABLETTE  

Indispensables pour la vidéo. Attention, le support n’est pas 

toujours vendu avec le trépied. Il est parfois moins cher 

d’acheter les deux séparément. 

 

 

 

ENCEINTE 

Elle permet de gérer la musique et le timer avec la tablette. 

Vous pouvez la relier avec une prise jack voire en Bluetooth 

pour plus de mobilité. 

Si c’est un nouvel achat, en choisir une résistante aux 

chocs, à la poussière et aux projections d’eau. 
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2‐ La leçon type
 



Plan de la leçon 

0 10 60 30 110 min 

Tableau Blanc 

 appel 

 présentation 

du WOD 

General Warm Up 

 doit être simple 

 cardio 

 mouvements connus 

 dont du gainage 

 et au poids du corps 

 ex : sous forme de Tabata 

Mobility 

 articulations 

mobilisées 

pendant le 

WOD  

 eau 

Skills  

 mouvements 

du Met-Con 

 présentation 

des 3 niveaux 

 CE précis 

 en cercle si 

possible 

Repetition 

Permet au élèves de répondre 

à  

 quel niveau ? 

 quelle charge ? 

 Ajustements 

 

 pas d’intensité 

 ex : sous forme d’EMOM 

Avant le Met-Con 

 eau 

 vérifier 

matériel et 

emplacement 

 choix du 

mobile, des 

niveaux, 

charges… 

 renseignement 

de sa fiche 

 rôle Athlète ou 

juge… 

MET-CON 

 Le juge compte, note les temps par rounds 

 corriger 

 rappeler les CE 

 

BILAN 

 high fives 

 rangement du 

matériel 

 noter son 

score 

 ressentis ? 

 ajustements ? 

 



 

« Cross Training, parcours fonctionnel, nouvelle activité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3‐ Carnet d’entrainement



WOD 1 WOD 2 WOD 3 WOD 4 WOD 5 WOD 6 WOD 7 WOD 8

Jump Rope

Run

Bike

Row

Jumping Jack

Squat

Lunge

Deadlift

Shoulder To Over Head

Kettlebell swing

Push-Up

Burpee

Hanstand Push-Up

Superman

Hollow

Mountain Climber

Programmation - cycle niveau 3 de Cross-Training

Cardio 

(M)

Haltéro 

(W)

Gym (G)
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4‐ Evaluation 



Les parties sont à renseigner par l’élève Document de travail proposé par le groupe DEMETER Cross-Training décembre 2016 

CROSS-TRAINING  WOD n° :   Date : 

NOM :   Prénom :     Classe :    Binôme : 

 

Workout Of the Day (entraînement  du jour) 

General Warm-Up 
(Echauffement général) 

Mobility 
(Mobilité) 

Skill 
(Technique) 

Specific Warm-Up 
(Répétition & ajustements) 

    

 

METCON metabolic conditioning, avec ses 3 composantes : haltéro, cardio, gym 

Mobile Sportif 
AMRAP As Many Rounds/Reps As Possible 

Mobile Santé 
E2MOM Every 2 Minutes On The Minute 

Durée (6 à 12’) :    Durée (14 à 20’) : 
 

Nombre de tours minimum : Score réalisé : 

 

Mouvements choisis Niveau de difficulté (ou adaptation) prévu Réalisé (régulations) 

Mvt 1 
 
 

 
 

 
 
 

Mvt 2 
 
 

 
 

 
 
 

Mvt 3 
 
 

 
 

 

 
 

BILAN (à entourer) : 

Ressentis cardio respiratoires : Douleurs musculaires : 

comme un footing où je peux discuter je sens mes muscles travailler 

intense : comme un footing où j’ai du mal à parler ça commence à chauffer 

très difficile : difficulté à respirer, je ressens l’effort dans tout mon corps ça pique 

extrêmement difficile, pas un mot possible ça tremble ! 

effort maximal, je suis à fond ! je suis cuit ! 
 

Ressentis articulaires et problèmes particuliers : Indice de satisfaction de ma séance (à entourer) et commentaires : 

   

OU 



S LE TALLEC, LEGTA d’Auch avril 2017 

CROSS TRAINING séance n° : 
Date :     Nom :   prénom :     classe :  

 

Rappel de mes données perso  Aujourd’hui 

Fréquence cardiaque  au repos  

P0 = 

état de forme et motivation : 

Indice de Ruffier Dickson   

(P0 + P1 + P2 - 200) /10 = 

 FC à l’issue de l’échauffement :     

FC maximale théorique  

[formule d’Astrand : 207-(0,7 X âge)] = 

 FC juste à la fin du METCON :        

Les techniques travaillées lors de ce WOD (workout of the day) : 

Un METCON (« metabolism conditionning ») c’est 3 séquences : 

 Séquence cardio  Séquence haltéro Séquence gym 

METCON proposé :  

 

 

  

METCON 

personnalisé : 
(ce que je rajoute comme 

lest, comme difficulté, ce 

que je modifie suite à des 

blessures ou inaptitudes) 

 

 

 

 

 

  

AMRAP de ……  minutes , combien de fois :………    ou E2MOM de ……  minutes  

 Séquence 1 Séquence 2 

Combien de circuits 

réalisés dans l’AMRAP 

 

 

 

Quelle durée moyenne de mon 

repos lors de l’E2MOM, 

variation de cette durée ? 

 

 

 

Précisions sur la réalisation   
(Augment° ou diminu° du lest, changement 

de posture PENDANT le METCON…) 

  

Réalisations en tant que coach 

(lest porté en isométrie ou 

con/excentrique, gainage, proprioception… 

  

Sensations cardio 

respiratoires et précisions   

Sensations musculaires  

   

Sensations articulaires  

   

Sensations psychologiques  

   

Indice de satisfaction de ma 

séance (pas content fier de moi)  

 Des commentaires sur la séance, des problèmes particuliers, une évolution envisagée ? 



CROSS-TRAINING / PARCOURS FONCTIONNEL   

COMPETENCE ATTENDUE PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

 Niveau 3 : 

Mobiliser des segments corporels en référence 
à une mécanique de mouvement, en régularité, 
et en se déterminant un niveau d'intensité, pour 
produire et identifier des effets immédiats sur 
l'organisme en fonction d’un mobile d’agir. 

Le candidat doit choisir un objectif parmi les 2 qui lui sont présentés, celui qui correspond le mieux aux effets qu’il souhaite à terme obtenir sur son 
organisme. Pour cela, le candidat doit identifier ce qu’il considère comme utile à sa vie physique présente et future.
Les 2 objectifs sont : 

Objectif 1 : Santé - Entretien de soi 
        Objectif 2 : Sportif -  Endurance musculaire

Dans le cadre du protocole d’évaluation, le candidat doit donc réaliser une séance d’entraînement avec ou sans matériel intégrant  une entrée dans 
l’activité (SKILLS- Technique des mouvements - Mécanique) puis un échauffement spécifique (REPETITION - faculté à répéter les mouvements) et  
enfin un cœur de séance (METCON- Entraînement Cardiovasculaire - Intensité). Ce dernier doit se composer de trois exercices minimum  puisés 
dans chacune des trois familles suivantes : Haltérophilie, Gym, Cardio

Objectif 1 :  METCON Type EMOM 14 à 20 minutes
Objectif 2 :  METCON Type AMRAP 4 à 8 minutes

Il est donc exigé du candidat : 
- qu’il conçoive sa  séance d’entraînement 
- qu’il justifie par oral ou par l’écrit l’objectif poursuivi par un motif d’agir personnel
- qu’il exprime par oral ou par l’écrit les sensations qu‘il identifie au regard de la charge de travail effectivement réalisée
- qu’il intègre le niveau d’intensité adéquat en fonction de son mobile d'agir choisi précédemment expérimenté au cours de sa préparation à cette 
épreuve. 

POINT A 
AFFECTER 

ELEMENTS A EVALUER COMPETENCE DE NIVEAU 3 EN 
ACQUISITION 
De 0 à 09 pts 

COMPETENCE DE NIVEAU ACQUISE 
De 10 à 20 pts 

4 Points 

CONCEVOIR 
Le candidat de sait pas justifier le choix de 
son objectif. La partie de séance qu’il a 
construite n’est pas en relation avec l’objectif 
visé.  

 0 à 1,5 point 

Le candidat justifier globalement le 
choix de son objectif. . La partie de 
séance qu’il a construite est en 
relation avec l’objectif visé. 

2 à 3  points 

Le candidat exprime précisément pourquoi il 
a choisi cet objectif et le met en relation avec 
un contexte de vie personnel. La partie de 
séance qu’il a construite est en relation étroite 
avec l’objectif visé et avec son motif d’agir 
personnel. 

3,5 ou 4  points 

13  Points 

PRODUIRE 

Mécanique 

Répétition

Intensité 

Mise en œuvre des principes 
de sécurité

     

Les principes d’exécution et de sécurité ne 
sont pas maîtrisés.
Dégradation rapide des mouvements
Beaucoup d'arrêts, Rythme peu soutenu
Peu impliqué dans les rôles sociaux.

0 à 6,5 points  7 à 10 points 10,5 à 13 points 

3  Points 

ANALYSER 

Analyse et perception des effets.  
(de l’émotion…au ressenti). 

 
Bilan absent ou sommaire, régulation non 
envisagée.

0 ou 1 point 

Bilan et Régulation sans 
justification précise

2 points 

Bilan et régulation à partir du ressenti ou de 
connaissances sur l’entraînement 

3 points 

     
Tous les standards de mouvement 
ne sont pas maîtrisés.
Dégradation des mouvements 
progressive.
Rythme soutenu tout au long du 
travail
Engagé dans les rôles d'aide et de 
juge.

     
Maitrise les standards de mouvement
Peu de détérioration des mouvements dans 
le temps.
Rythme intensif tout au long du travail
Vérité d'effort.
Bienveillance et anticipation dans les rôles 
sociaux. 



Cross-Training Niveau 3 
 
 

NOM & 
Prénom : 

Classe : Date : 

 

1) CONCEPTION DU METCON                   /2 points 

Choix du mobile : 
Pour quels effets 
recherchés ? 

 

AMRAP  ou  E2MOM 
 

Entourer votre choix 

Mouvements  du METCON 
Niveau de difficulté  

(ou adaptation) prévu 
Justifications 

  Mouvement 1 :  

 Mouvement  2 :  

 Mouvement 3 :  

 0 – 0.5 Justification évasive. 

 0,75 – 1 Justification du choix du motif et des niveaux ou adaptations  / motif d’agir. 

 1,5 – 2 Justification des niveaux ou adaptations  / ses caractéristique : silhouette ou problème physique ou 
son sport ou ses habitudes de vie…. 



NOM : Prénom : Classe : Année :

Cocher la case grisée NA (Non Acquis) ou EA (En Acquisition) ou A (Acquis), qui correspond à votre niveau, par mouvement vu dans le cycle.

NA EA A NA EA A NA EA A

Jump Rope single under 10 singles & 1 double under 5 singles & 1 double under

Run

Bike

Row
Jumping Jack

Squat box squat air squat jumping squat

Lunge alternating lunge walking lunge jumping lunge

Deadlift deadlift sumo deadlift sdhp

Shoulder To Over Head shoulder press push press push jerk
Kettlebell Swing russian swing american swing 1 arm russian swing 

Push-Up knees push-up push-up clap push-up

Burpee stepping burpee burpee burpee over ...

Hanstand Push-Up knees on the box HSPU pike push up wall climb

Superman superman back extension superman hold superman rock

Hollow group hollow rock hollow hold hollow rock
Mountain Climber stepping mountain climber classic mountain climber grasshopper

Haltéro

Gym

Fiche Bilan des mouvements de base - cycle niveau 3 de Cross-Training 

Niv 1 Niv 2 Niv 3

Cardio
variables : temps, répétitions, calories, dénivelé ou resistance



CONCEPTION DU WARM-UP  / 2 points 

Description : 
 0 – 0,25 Warm-up 

peu pertinent voire 
inexistant. 

 0,75 – 1 Warm-up 
adapté à la séance 
prévue. 

 1,5 – 2 Warm-up 
adapté et 
personnalisé. 

 

2) PRODUCTION DU WOD > WARM-UP + METCON / 13 points 

Mécanique > Maitrise les standards des mouvements /3 points 

Répétition > Peu de détérioration des mouvements dans le temps 
/3 points ou  

/6 points si mobile santé 

Intensité > Rythme intensif tout au long du travail. Vérité de l’effort. 
/3 points ou  

/6 points si mobile sportif 

Juge / coach > Bienveillance et anticipation dans les rôles sociaux /1 point 

 

3) BILAN & ANALYSE DU WOD / 3 points 

Production réalisée : quelle régulation ? Analyse 

 0 – 1 Bilan absent 
ou sommaire, 
régulation non 
envisagée 

 1,5 – 2 Bilan et 
Régulation sans 
justification précise 

 2,5 – 3 Bilan et 
régulation à partir 
du ressenti ou de 
connaissances sur 
l’entraînement 

  

 
 
  

 

Note finale 

 

/20 
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 METCON de référence 

 Fiches ressources  
 

5‐ Annexes 



WOD 1 Squat & HSPU 

Warm-up 

Tabata by team of 2 : 
#A jump rope 
#B chair 
 

Mobility : hips 

Skills  

Squat : The Box Squat, The Air Squat, The Jumping Squat 
& Hand stand push up : knees on the box HSPU, pike push up, wall climb 

Repettion  

EMOM in 5' of : 
15 squats (Feedback vidéo avec O'see) 
> Scaling option ? 

Met-con  

AMRAP « sportif » in 7' of (1 athlète, 1 coach) : 

15 jumps rope 
10 squats 
5 HSPU 

WOD 2 Lunge & PU 
 

Warm-up 
2 rounds of : 
A/R canard (duck) 
A/R chenille en avant & en arrière (caterpillar) 
A/R lapin (rabbit) 
20 Air squats 
 

Mobility : hips et posterior chain 

Skills  

Lunges : alternating lunge, walking lunge, jumping lunge 

row by team of 5 > 50 cal 
Push-ups : knees push-up, push-up, clap push up 

Repetition  
EMOM in 4' of : 
15 lunges 
> Scaling option ? 

Met-con  

E2MOM « santé » in 18 minutes by team of 2: 
9 Lunges 



7 Push-ups 
5 Sit-ups  

WOD 3 TEAM  Kettle bell swing, Hollow & Burpee 

Warm-up  

2 rounds of : 
# A jumping rope 
# B 20 jumping jacks + 20 air squats 
 

Mobility : shoulders & hips 

Skills 

KBS : russian swing, american swing,  1 arm russian swing 
Hollow : group hollow, hollow hold, hollow rock 
Burpees : stepping burpee, burpee, burpee over… 

Repetition  

3X15 KBS  
> Scaling option ? 

Met-con  

AMRAP in 7' ou E2MOM in 16' of : 

15 KbswingS 
9 Hollow 
3 Burpees 

WOD 4 Deadlift, Superman & Montain climber 
 

Warm-up  

Skill superman 
3 rounds of : 
15 air squats 
10 Superman  
5 burpees 
 

Mobility : Hips & posterior chain 

Skills 

Deadlift : normal sumo &  SDHP 
Montain climber : step, normal & grasshoppers 

Repetitions  

5x12 Deadlift 
> Scaling option ? 

Met-con 

AMRAP in 12' by team of 2 : 

24 Deadlift  
36 Mountain climbers together 



24 Deadlift  
2 X200m run together 
 
 

WOD 5 Shoulder to over head : S2OH 
 

Warm-up 

PVC  rotations 
2 rounds by team of 4 : 
# A 10 cal Row 
# B 30 OVH Lunge w PVC 
# C 50’’ chair 
# D 30m OVH Lunge w PVC ou 50’’ chair 
 
 

Mobility : Shoulders & hips 
 

Skills 

Shoulder to over head : Shoulder press, Push Press 
 

Repetition 

Tabata by team of 2 : 
5 S2OH light 
> Scaling option ? 
 

Met-con : 

AMRAP « sportif » in 8 ou E2MOM « santé » in 18 by team of 2 : 

5 S2OH (20kg/15kg) 
10 Hollow 
15 Squat 20/15 (20kg/15kg) 

 



CP 5     CROSS-TRAINING / PARCOURS FONCTIONNEL
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : -pour l'activité d'établissement

 
Connaissances Capacités Attitudes 

Sur l’APSA : 
 Les 2mobiles d’agir offerts par la pratique de l’APSA : 
-         Objectif 1 : Santé - Entretien de soi 
-         Objectif 2 : Sportif -  Endurance musculaire  

 Les paramètres de construction d’une séance. 
-
Vocabulaire spécifique : METCON, TABATA, AMRAP , EMOM
MOBILITE

- La mécanique : points clés des standards de mouvement.        
· L'intensité : rythme d’exécution en fonction de son mobile d'agir.
· Les conditions d’une pratique en sécurité (liée au matériel, aux 
postures, à l’aide, …) :
- La posture sécuritaire lors de l’exercice : placement du dos, 
verrouillage articulaire, bassin en rétroversion, respiration adaptée.
- La conduite d’aide et du rôle de juge .

Sur sa propre activité :
 La nécessité d’une écoute sur ses sensations (notion d’échelle de 

ressenti) :
- Les critères d’exécution et prophylaxiques des mouvements 
- La mise en relation forme de travail et ressenti (tension, gêne, 
picotement tremblements, brûlures…) à l’issue d’une mobilisation 
musculaire pour réguler la charge de travail  (série suivante, séance 
suivante).
- La mise en relation efforts et courbatures (24/48h après la 
séance).
 Les déterminants permettant de faire un choix de mobile 

personnel
 Les groupes musculaires et articulation sollicités dans la pratique :

- La dénomination et  la localisation des grands groupes 
musculaires et articulations sollicités.

Sur les autres :
 L’identification d’une situation ou d’un comportement à risque.
 Les règles de sécurité collectives (parade, aide, manipulation du 

matériel, espace d’intervention, déplacement dans la salle).      

Savoir faire en action 
 Eprouver le travail relatif à plusieurs mobiles : 

- Tester des séances-types données par l’enseignant en 
fonction d’un mobile poursuivi.
 Conduire sa séance en la régulant grâce aux paramètres 

connus.
- Se remémorer les effets ressentis dans les jours qui suivent.
- Expérimenter différents moyens pour s’échauffer (cordes à 
sauter, élastibandes, barre à vide, poids du corps…).

 Adopter une motricité spécifique.
- Mobiliser ses segments avec des postures, des trajets qui 
préservent l’intégrité physique.
- Préserver la qualité du placement jusqu’à la fin de la série.
- Mettre en application les savoirs spécifiques sécuritaires
(standard de mouvement).
-Aménager des arrêts si nécessaire pour récupérer 
partiellement.
- Créer un METCON : Un exercice d'haltéro, un de cardio et un 
de gym
- Mettre en œuvre des variables pour simplifier ou complexifier 
le mouvement. 

 Exprimer son ressenti (mettre des mots sur des sensations).

-  Savoir-faire pour aider aux apprentissages
 Autour de la coopération

- Echanger avec autrui pour progresser.
- Rendre compte des observations  à son partenaire à l’issue 
du travail réalisé.
- Concevoir en groupe une échelle de ressenti
- Observer la pratique d’autrui pour l’aider, repérer :
- Une dégradation du mouvement lors des répétitions
- Une posture dangereuse.
 Autour du progrès personnel

- Tenir un carnet d’entraînement.
- Réaliser un bilan global de sa séance.
- Retranscrire les écarts entre le « prévu » et le « réalisé ».   

En direction de soi : 
 S’engager dans un rapport 

inhabituel à l’activité physique : 
performance référée à ses 
propres ressources et choix 
personnel du mobile d’agir, 
conception progressive de son 
propre entraînement. 
 Accepter d’explorer plusieurs 

mobiles avant d’opérer un choix. 
 Persévérer malgré l’état 

d’inconfort momentané ou la 
baisse de motivation. 
 S’assumer face aux autres :  

- être vu en plein effort,
- choisir son mobile après 
plusieurs séances.
 Se conformer au temps de 

récupération prévu. 

En direction d’autrui :  
  Assumer  les différents rôles 

sociaux liés à la pratique. 
- Rester disponible et vigilant 
quand on apporte de l’aide à un 
camarade.
- Renseigner son camarade
sur les standards de mouvement.
 Encourager ses camarades 

dans la persévérance de leur 
effort.
 S’ouvrir aux conseils d’autrui 

pour enrichir un projet personnel.
- Accepter de prendre en compte 
les conseils donnés par 
l’enseignant ou par un camarade. 
 Se rendre disponible pour 

mettre en place et ranger le 
matériel, les charges, les barres. 



Mouvements Progressions Liens vidéo

box squat The Box Squat

air squat The Air Squat 

jumping squat The Jumping Squat

alternating lunge The Front Rack Lunge 

walking lunge The Walking Lunge 

jumping lunge The Jumping Lunge

Autre lien : The Dumbbell jumping lunge

deadlift The Deadlift 

sumo deadlift The Sumo Deadlift 

sdhp The Sumo Deadlift High Pull 

Shoulder press The Shoulder Press 

push press The Push Press 

push jerk The Push Jerk 

Autres liens : The Dumbbell Press The Dumbbell Push Press The Dumbbell Push Jerk 

russian swing The Russian Swing

american swing The Kettlebell Swing 

1 arm russian swing One Arm Kettlebell Swing

Autre lien : The Dumbbell Swing 

Shoulder to over head

Kettlebell swing

Haltérophilie (W)

 Déplacement ou manipulation d’un objet externe ou mouvements les préparant

Squat

Lunge

Deadlift

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=3&ved=0ahUKEwi894Su9ebQAhXFWBoKHZr3CgIQtwIIJjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmjm3W3tQejM&usg=AFQjCNHgT74CUuwhQrKd0fe4AQVJeHtxsg&bvm=bv.141320020,d.d2s
https://www.youtube.com/watch?v=C_VtOYc6j5c&index=1&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=4&sqi=2&ved=0ahUKEwj7_fW39ebQAhVBVRoKHd-KAyUQtwIILDAD&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D87ynaOgFplw&usg=AFQjCNHxPS6TvzERlibVrnUeSVvnkx7pRg&bvm=bv.141320020,d.d2s
https://www.youtube.com/watch?v=f3WLs_HutLw&index=36&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=L8fvypPrzzs&index=15&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=q-svZmbRN8k
https://www.youtube.com/watch?v=grID4CMcPdA
https://www.youtube.com/watch?v=op9kVnSso6Q&index=3&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=wQHSYDSgDn8&index=45&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=o6QniJ9FaGA&index=9&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=xe19t2_6yis&index=2&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=X6-DMh-t4nQ&index=5&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=V-hKuAfWNUw&index=8&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=AqzDJHxynwo&index=26&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=MqvN10OF5fo&index=31&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=QhvxG1YWe_o&index=29&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=FOZYPdjaSyI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k&index=12&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo
https://www.youtube.com/watch?v=R8uI-EopErw
https://www.youtube.com/watch?v=uB-fq0HqGK0&index=50&list=PLdWvFCOAvyr1qYhgPz_-wnCcxTO7VHdFo



