
NOM : PRENOM : CLASSE : 

Date séance 1 :

n° appareil MAX départ Evol MAX 1 Evol MAX 2 45 55 65 75 85

1

2

3

4

5

6

CHOIX DU MOBILE :

% max : Séries : Répet : recup : rythme :

%  max : Séries : Répet : recup : rythme : 

Eric THIEVON Lycée SLSB - Lyon

MUSCULATION EN TERMINALE                                            CARNET DE BORD

CALCUL DES MAX

Type de travail 1 : 

Type de travail 2



A - Choisir 1 mobile parmi les 3 ci-dessous.

1 Accompagner un projet sportif (amélioration des capacités physiques: puissance, détente...)

2

3

B - Pour l'examen, vous présenterez un exercice de démonstration sur 2 groupes musculaires parmi :

Epaules / dos Torse / bras Cuisses / mollets

E - Une séance d'entraînement doit comporter obligatoirement :

1 Un échauffement  (ex: saut à la corde, rameur, vélo, étirements tronc et membres)

2 Un travail cardio : 7 minutes de vélo à 100W minimum ou 3 X 500m (résistance 5) au rameur

3 Un travail adapté à votre objectif et à vos capacités ( 3 appareilss au moins dans la plupart des programmes).

4 Une récupération entre les séries et des étirements en fin de séance.

5 Le renseignement du carnet de bord (réalisation pendant la séance et bilan).

6 Le rangement de la salle.

Conduire un développement physique en relation avec des objectifs de " forme ", de prévention d'accidents

(recherche d'un gain de tonification, de raffermissement musculaire et/ou d'aide à l'affinement de la silhouette).

Solliciter la musculature pour  la développer  en fonction d'objectifs esthétiques personnalisés

(recherche d'un gain du volume musculaire ou de lignes et volumes particuliers) ;

La MUSCULATION Au BACCALAUREAT

C - Un exercice du 3ème groupe pourra vous être demandé en supplément.

     Il convient donc de connaître l'ensemble des enjeux et méthodes d'entraînement.

D - Vous devrez également concevoir par écrit une séance de 40 minutes construites selon les objectifs 

       que vous vous serez fixé.



Mobile 1 Accompagner un projet sportif = GAIN DE PUISSANCE

c'est-à-dire … Préparation physique liée à un sport ou une compétition

mobile "Sportif": Travail sur des groupes musculaires prioritaires pour répondre à une sollicitation précise:

exemple de projets: Développer la puissance musculaire du haut du corps (ex: rugby)

Améliorer la détente verticale (ex: basket)

Accélérer la vitesse et la puissance de frappe (ex: boxe)

Mobile 2

c'est-à-dire … Entretien physique

mobile "Santé": Travail avec pour objectif d'améliorer la condition physique

exemple de projets: Améliorer le maintien en adoptant une meilleure posture

Raffermir, tonifier, l'ensemble des muscles du corps

Retarder la fatigue musculaire lors d'efforts prolongés

Affiner la silhouette

Consolider l'épaule suite à une blessure

Mobile 3

c'est-à-dire … Bien-être psychologique (améliorer l'image de soi)

mobile "Esthétique": Travail qui repose sur des groupes musculaires ciblés:

exemple de projets: Prendre du volume: développer la masse musculaire du haut du corps

Raffermir les muscles du ventre et des fesses

Définition des mobiles (objectifs) et projets

Conduire un développement physique en relation avec des objectifs de « forme », de prévention des accidents 

(recherche d’un gain de tonification, de raffermissement musculaire et/ou d’aide à l’affinement de la silhouette).

= ENTRETIEN / SANTE

Solliciter la musculature pour la développer en fonction d’objectifs esthétiques personnalisés (recherche d’un gain du 

volume musculaire) = AUGMENTATION DU VOLUME MUSCULAIRE



MUSCULATION

Mobile 2 ou 3 Mobile 1 Mobile 2 Mobile 3 Mobile 1

Type de travail Force - Endurance Force - Vitesse Force - Résistance Force - Masse Force - Pure

Effets Affinement Rapidité Raffermissement Volume Puissance

Ojectifs
Santé, esthétique

Entretien

Sportif

Préparation à l'entraînement

Santé

Entretien

Esthétique

Augmentation du volume

Sportif

Puissance musculaire

Principe d'action
séries longues

intensité faible

séries rapides

intensité faible

séries moyennes

intensité moyenne

séries courtes

intensité forte

séries courtes

intensité forte

Charges 45% du max 55 % du max de 65 % du max  75 % du max de 85 % du max

Séries 4 par exercice 4 par exercice 4 par exercice 5 par exercice 6 par exercice

Répétitions 18 Rép maximum en 20" 15 Rép 10 rép 4 rép

Vitesse

d'éxécution
moyenne très rapide moyenne lente rapide

Temps de 

récupération
45" 45" 1' 1'30 2'

Gain
amélioration de 

l'endurance musculaire

amélioration 

de l'endurance et 

de la vitesse de réaction

amélioration 

de l'endurance et 

de la force musculaire

gain de force 

+ volume musculaire

explosivité +

augmentation de la force

RAMEUR
  1000 m - cadence 30

         force 5 

    500 m - cadence 30

         force 8

    500 m - cadence 15

          force 10

Préparation 

et récupération:

METHODE ET MISE EN ŒUVRE du PROJET

Capacités à améliorer en fonction du mobile choisi 

Avant la séance, effectuer unéchauffement progressif de 5 à 10': Etirements, saut à la corde, vélo, rameur, échauffement général puis spécifique  (1 

série légère). Après chaque exercice et en fin de séance, effectuer des étirements progressifs de tous les muscles sollicités.



100% 85% 75% 65% 55% 45% 100% 85% 75% 65% 55% 45%

10,0 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 65,0 55,3 48,8 42,3 35,8 29,3

12,5 10,6 9,4 8,1 6,9 5,6 67,5 57,4 50,6 43,9 37,1 30,4

15,0 12,8 11,3 9,8 8,3 6,8 70,0 59,5 52,5 45,5 38,5 31,5

17,5 14,9 13,1 11,4 9,6 7,9 72,5 61,6 54,4 47,1 39,9 32,6

20,0 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 75,0 63,8 56,3 48,8 41,3 33,8

22,5 19,1 16,9 14,6 12,4 10,1 77,5 65,9 58,1 50,4 42,6 34,9

25,0 21,3 18,8 16,3 13,8 11,3 80,0 68,0 60,0 52,0 44,0 36,0

27,5 23,4 20,6 17,9 15,1 12,4 82,5 70,1 61,9 53,6 45,4 37,1

30,0 25,5 22,5 19,5 16,5 13,5 85,0 72,3 63,8 55,3 46,8 38,3

32,5 27,6 24,4 21,1 17,9 14,6 87,5 74,4 65,6 56,9 48,1 39,4

35,0 29,8 26,3 22,8 19,3 15,8 90,0 76,5 67,5 58,5 49,5 40,5

37,5 31,9 28,1 24,4 20,6 16,9 92,5 78,6 69,4 60,1 50,9 41,6

40,0 34,0 30,0 26,0 22,0 18,0 95,0 80,8 71,3 61,8 52,3 42,8

42,5 36,1 31,9 27,6 23,4 19,1 97,5 82,9 73,1 63,4 53,6 43,9

45,0 38,3 33,8 29,3 24,8 20,3 100,0 85,0 75,0 65,0 55,0 45,0

47,5 40,4 35,6 30,9 26,1 21,4 102,5 87,1 76,9 66,6 56,4 46,1

50,0 42,5 37,5 32,5 27,5 22,5 105,0 89,3 78,8 68,3 57,8 47,3

52,5 44,6 39,4 34,1 28,9 23,6 107,5 91,4 80,6 69,9 59,1 48,4

55,0 46,8 41,3 35,8 30,3 24,8 110,0 93,5 82,5 71,5 60,5 49,5

57,5 48,9 43,1 37,4 31,6 25,9 112,5 95,6 84,4 73,1 61,9 50,6

60,0 51,0 45,0 39,0 33,0 27,0 115,0 97,8 86,3 74,8 63,3 51,8

62,5 53,1 46,9 40,6 34,4 28,1 117,5 99,9 88,1 76,4 64,6 52,9

120,0 102,0 90,0 78,0 66,0 54,0

* En fonction de l'appareil utilisé, choisir une charge la plus proche possible de celle proposée dans le tableauou consulter le tableu 

informatique.

TABLEAU DES CHARGES



L' élève choisit un mobile en fonction de l'objectif qu'il s'est fixé (effets recherchés).

Il choisit ensuite 2 groupes musculaires et propose des exercices pour les solliciter.

Un exercice du 3ème groupe pourra lui être demandé

En fonction de l'objectif choisi, il transcrit sur une fiche les éléments suivants:

(mobile d'entraînement, matériel utilisé, muscles sollicités, séries, répétitions, récupérations, justifications)

Il élabore une séquence de 40' (échauffement, postes de travail, récupérations) en alternant les rôles d'action et d'aide.

Il propose un bilan (oral ou écrit) en fin de séquence (travail réalisé, sensations perçues, perspectives).

mobiles d'entraînement: objectifs, effets recherchés

1) accompagner un projet sportif (puissance): amélioration des capacités physiques

2) améliorer la forme physique (entretien): entretien physique (tonifier, raffermir, affiner)

3) rechercher une transformation (esthétique) : amélioration de l'image de soi

Eléments à évaluer

/ 10 PRODUIRE (charge de travail en rapport avec les ressources, respect des postures et trajets)
N 1- 0 à 4,5 Rapport masse / répétitions / ressources inadapté. Dégradation posture, trajet, amplitude. Respiration inadaptée.

Rapport masse / répétitions conforme au mobile et aux capacités. Postures, trajets, amplitudes contrôlés.

Respiration rythmée. Sécurité assurée. Etirements en fin de séquence. 

Optimisation de la charge partielle (par appareil) et totale (volume de séance).

Réalisation parfaitement maîtrisée (trajet, posture, rythme, amplitude, respiration). Récupération précise et active.

/ 7 CONCEVOIR (choix en fonction du mobile et des objectifs à atteindre)
Choix des exercices, des charges et des groupes musculaires peu appropriés au mobile et aux ressources.

Décalage entre le projet et la réalisation effective.

Planification adaptée aux effets recherchés et aux possibilités matérielles, et basée sur des connaissances générales.

Utilisation d'une terminologie propre à l'activité.

Planification judicieuse et justification des choix, des réalisations, des durées de récupération.

Utilisation d'une terminologie riche et précise.

/ 3 ANALYSER (bilan du programme et perspectives)

N 1- 0 à 1,5 Pas de justification ni d'analyse de la séquence.

N 1 1,5 à 2 Identification des écarts entre le projet initial (objectif) et la concrétisation (réalisation effective), sans réelle analyse.

N 2 2,5 à 3 Mise en relation du projet initial, de la réalisation effective et du cheminement (modulation en fonction des sensations éprouvées).

8 à 10

N 1-

FICHE RESUMEE DU REFERENTIEL MUSCULATION AU BACCALAUREAT

0 à 3

N 1 3,5 à 5

N 2 5,5 à 7

Organisation 

de l'épreuve

N 1 5 à 7,5

N 2



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % MAX travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

Abdos

MUSCU RAMEUR

évolution puissance évolution distance
7 minutesvélo

SEANCE DE MUSCULATION

Date séance 2 :

Cardio rameur

avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

CARDIO



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

SEANCE DE MUSCULATION

MUSCU RAMEUR

Date séance 3 :
CARDIO

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance évolution distance

rameur



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Date séance 4 :
CARDIO

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance évolution distance

rameur

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

MUSCU RAMEUR

SEANCE DE MUSCULATION

Abdos



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Date séance 6:

SEANCE DE MUSCULATION

Date séance 5:
CARDIO

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance évolution distance

rameur

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

MUSCU RAMEUR

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

SEANCE DE MUSCULATION

CARDIO

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance évolution distance

rameur

Date séance 7:
CARDIO

avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique
Abdos

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

MUSCU RAMEUR



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

MUSCU RAMEUR

évolution distance

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

CARDIO

Date séance 8 :

rameur

SEANCE DE MUSCULATION



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

MUSCU RAMEUR

Cardio vélo
évolution puissance évolution distance

rameur

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

CARDIO

7 minutes

SEANCE DE MUSCULATION

Date séance 9 :



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

MUSCU RAMEUR

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

rameur

SEANCE DE MUSCULATION

Cardio vélo 7 minutes

Date séance 10 :
CARDIO

évolution puissance évolution distance



Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Tps 1 Tps 2 Tps 3 force cadence bilan / ressenti

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

MUSCU RAMEUR

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

Cardio vélo 7 minutes
évolution puissance évoution distance

Cardio

SEANCE DE MUSCULATION

évolution puissance évolution distance
rameurvélo 7 minutes

rameur

Date séance 11 :
CARDIO



groupe muscu App n° type travail % max travail effectué Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Série 6 bilan / ressenti

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb rept Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

nb repet Distance

Charge cadence

repos force

bilan / ressenti

Cadre réservé professeur :

Abdos
avec appareil ou au sol Descriptif : Nombre de série en dynamique, ou temps en statique

Bilan / Ressenti =  charge non adaptée, sous-estimation, difficulté à terminer, sur-estimation, fatigue, fraicheur, etc …

MUSCU RAMEUR

Cardio vélo 7 minutes rameur

SEANCE DE MUSCULATION



NOMS GROUPES MUSCULAIRES

APPAREIL 1 Tirage vertical Epaules / dos

APPAREIL 2 Deck pec Torse / bras
APPAREIL 3 Presse Cuisses / mollets
APPAREIL 4 Squat Cuisses / mollets
APPAREIL 5 Developpé/couché Torse / bras

APPAREIL 6 Ischio Cuisses / mollets
APPAREIL 7 Tirage - Colonne verticale Epaules / dos / Bras

ABDOMINAUX en statique ou dynamique

VELO Echauffement/ entretien / cardio

RAMEUR
Echauffement/ entretien / cardio

ou musculation selon type de travail

HALTERES Exercices complémentaires bras / divers

LES APPAREILS ET LE MATERIEL A VOTRE DIPOSITION



trop de facilité sous la charge

dégradation importante des trajets choix des groupes musculaires peu adapté au mobile

1 dégradation importante de la posture 1 choix de l'appareil peu adapté l'objectif visé 0,5 bilan figé ou modifications (du programme, des méthodes

séries inachevées choix des charges peu adapté au mobile et aux ressources d'entraînement, des exercices, des séries, des charges,

erreurs de chargement décalage entre projet et réalisation des répétitions) non justifiées

séance(s) inachevée(s) pas de justification et travail au coup par coup

déséquilibres terminologie pauvre ou erronée

4,5 posture inadaptée 3 1,5

absence d'accélération à l'effort concentrique

absence expiration franche en fin d'effort

dégradation uniquement en fin de série

peu de temps de perdu (manipulation) planification de la séance élaborée en fonction du mobile choisi

5 posture adaptée et sécurisée 3,5 justifications basées sur des connaissances 1,5 le bilan fait apparaître les écarts entre le "prévu" et le "réalisé"

amplitude dans le mouvement connaissance et utilisation de différents types de contraction mais la planification des exercices ne tient pas compte des

recherche d'accélération en phase concentrique utilisation judicieuse de l'appareil en fonction de l'objectif visé sensations éprouvées (douleur, fatigue ou état de forme,…)

à équilibres contrôlés à terminologie propre à l'activité à

gainages

contrôle respiratoire

7,5 aides ou parades (sans gêner) 5 2

récupérations adaptées (passives)

étirements en fin de série (entre chaque exercice)

volume de travail important, optimisé dans la séance

8 performance (volume partiel et total) en progression 5,5 la séance est l'aboutissement d'un travail soigneusement planifié 2,5

manipulations rapides (préparées) les types de contractions musculaires répondent au mobile choisi le bilan met en relation le "prévu", le "réalisé" et le "ressenti"

à anticipation sur sa sécurité et celle des autres à justification de la séance basée sur des connaissances précises à (sensations éprouvées).

exécution maîtrisée (posture, équilibre, trajet, amplitude, de l'activité, des méthodes d'entraînement et des ressources il permet la planification justifiée de la séquence suivante.

10 rythme, respiration...) 7 terminologie riche et précise 3

récupérations actives

étirements musculaires adaptés

GRILLE D'EVALUATION

N1- à à à

N1

N2

PRODUIRE / 10 CONCEVOIR / 7 ANALYSER / 3

production caractérisée par: conception du programme caractérisé par: analyse caractérisée par:



NOM PRENOM

MOBILE CHOISI 1  /  2  /  3 OBJECTIF ET PROJET

Muscles Appareil ou matériel

sollicités utilisé

choisi

choisi

prof

Muscles Appareil ou matériel

sollicités utilisé

Fin de séance

J' ANALYSE  /3 BILAN: (Prévu, réalisé, cheminement, perspectives) -  (Veuillez utiliser le verso de la feuille  SVP.)

CLASSE

type de travailCharges Récupérations

ECHAUFFEMENT

+ CARDIO (décrivez)

Décrivez l'exercice
JE CONCOIS 

une séance de 40'   /7

S
E

A
N

C
E

 D
E

 4
0
'

Séries
Durée 

totale
Répétitions

Groupe musc. 1

Groupe musc. 2

groupe musc. 3

Récupérations

Durée 

totale

GROUPES

MUSCULAIRES

Séries Répétitions

Charges type de travail

FICHE D'EVALUATION

JE PRODUIS                   /10

exercices Décrivez l'exercice


