
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PTS à 

affecter 
Eléments à 

évaluer  
Critères retenus Valeur 

des 
items  

Modalités 
d’évaluation  

 
 
 

7 points 

Concevoir : 
 
Choix des 
caractéristiques des 
charges de travail 
au regard de 
l'objectif poursuivi 
Justifications de 
la séance 
d'entraînement 

• Repérage d'une méthode d'entraînement 
sur la fiche d'évaluation /4pts 

• Justification du choix des 2 exercices par 
rapport au projet de transformation 
escompté en lien avec le mobile . /2pts 

• Justification de l'ordre des des exercices 
lors de la séquence des 40' /1pt 

4 pts 
 

2pts 
 
 

1pt 

 
Lors des 2 dernières 

leçons du cycle  
 

 
 

10 
points 

Produire : 
 
Le respect des 
caractéristiques de 
la charge ( méthode 
, régime de 
contraction , séries 
, répétitions , % de 
charge max , 
récupération ) 

• Intensité du travail présenté  
 
• Trajet moteur et respiration  
 
• Gestion de la sécurité  
 
• Echauffement personnalisé complet  
 
• Gestion des étirements  

5pts 
 

1pt 
 

1pt 
 

1pt 
 

1pt 
 
 

  
Lors des 2 dernières  

séances du cycle 
 
 
 
 
 
 
 

3 points Analyser:  
Bilan de sa séance  
Mise en perspective 
du travail réalisé  

• Justification des exercices choisis et des 
différents paramètres (charges , série, 
répétitions , repos ) par rapport au projet 
de transformation escompté , rapport 
entre le « prévu » , le « réalisé » et les 
sensations éprouvées . 

• Si c'était à refaire  

 
2pts 

 
 
 
 

1pt 

Séance  d’évaluation 

Musculation Examen : BAC Gl et T 
Certification de niveau 4 

Compétences attendues : 
Niveau 4 : Pour produire et identifier sur soi des effets différés liés à un mobile personnel , prévoir et réaliser des séquences de 
musculation , en utilisant différents paramètres ( durée , intensité , temps de récupération , répétition). 

Principes d’élaboration de l’épreuve : 
Le candidat doit choisir un objectif parmi les trois objectifs qui lui sont proposés, celui qui correspond le mieux aux effets qu’il souhaite 
à terme obtenir sur son organisme. 
Mobile 1 : accompagner un projet sportif ( recherche puissance et: ou explosivité musculaire )  
Mobile 2 : conduire un développement physique en relation avec des objectifs d'entretien de la forme , de prévention des 
accidents ( recherche d'un gain de tonification , de raffermissement musculaire ). 
Mobile 3 : Solliciter la musculature pour développer en fonction d'objectifs esthétiques personnalisés ( recherche de gain de  
volume et:ou d'aide à l'affinement de la silhouette ) 
Dans son carnet d'entraînement , le candidat a consigné , pour chaque groupe musculaire travaillé , la méthode de musculation la plus 
appropriée à l'objectif visé . 

 
Lors de l'épreuve certificative , le candidat choisit 2 groupes musculaires pour lesquels il détermine un ou plusieurs exercices . Le 
jury lui impose un exercice complémentaire pour chacune des deux zones corporelles ( tronc , membres ) en tenant compte des choix 
qu'il a annoncés. 
Le candidat doit alors présenter de façon détaillée , le plan d'une séance de 40' comprenant plusieurs séquences dont un échauffement , 
une organisation en plusieurs postes , un temps de récupération et les différents éléments permettant de justifier les propositions .*Au 
cours de la séance , l'élève relève le travail effectivement réalisé et par oral par écrit , justifie ses choix , identifie les sensations 
perçues , propose un bilan ainsi qu'une mise en perspective pour une séance future . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Composition de la note 



 
 
 
 
 
 
Concevoir /7pts 

 
Choix des 

caractéristiques 
des charges de 

travail au regard 
de l'objectif 

poursuivi  
 

Justifications 
de la séance 

d'entraînement  
 
 

 

 
Eléments à évaluer Niveau 4 non atteint Degré d’acquisition 

correcte du niveau 4 
Degré d’acquisition 

exceptionnelle du niveau 4 
 
 

Repérage d’une 
méthode 

d’entraînement sur 
la fiche de travail 

/4pts 

De 0 à 1.9pt De 2 à 3pts De 3 à 4pts 
Perception minimale de la 
méthode utilisée : charge ; 
séries , répétitions 

Bonne utilisation de la 
méthode d’entraînement 
manque 1 paramètre ( 
série , charge , régime 
de contraction ; groupe 
musculaire répétitions, 
récupérations ) 

Méthode bien marquée 
avec respect de tous les 
paramètres 

 
Justification des 

choix des exercices 
par rapport au 

projet lié au mobile 
/2pts 

De 0 à 0.9pt De 1 à 1.5pt De 1.6 à 2pts 
Vague rapport des exercices 
utilisés avec le groupe 
musculaire et / ou le projet 
de transformation   

Le choix des exercices 
est en rapport avec le 
projet de transformation 
lié au mobile choisi  

Le choix des exercices 
est pertient au regard du 
projet et des leçons 
précédentes ( peu de 
décalage sur les exercices 
régulés antérieurement ) 

Justification des 
enchaînements des 
exercices choisis 

et imposés 
/1pt 

De 0 à 0.4pt De 0.5 à 0.75pt De 0.8 à 1pt 
Pas de réflexion sur les 
enchaînements d'exercices 
au regard des zones 
corporelles ( bras , jambes 
, tronc )  

Une réflexion sur 
l'enchaînement des 
exercices en alternant les 
zones corporelles  

Un parfait enchaînement 
des exercices sans perte 
de temps et en alternant 
les zones corporelles . 

 

 
 
 
 
 
Produire /10pts 

 
Le respect des 

caractéristiques 
de la charge ( 

méthode , 
régime de 

contraction , 
séries , 

répétitions , % 
de charge max. , 
récupération ) 

 
Mise en oeuvre 
des principes 

d'une pratique 
en sécurité  

 

Respect des exigences sur la séquences des 40 minutes .  
Eléments à évaluer Niveau 4 non atteint Degré d’acquisition 

correcte du niveau 4 
Degré d’acquisition 

exceptionnelle du niveau 4 
 
Intensité du travail 
réalisé /5pts 

De 0 à 2pts DE 2.1 à 3.7pts De 3.75 à 5pts 
Rapport perfs /IMC varie 
de 0.5pt à 2pts selon les 
exercices 

Rapport Perfs /IMC varie 
de 2 à 3.5pts 

Rapport Perfs /IMC varie 
de 4 à 5pts 

Trajet moteur et 
respiration /1pt 

De 0 à 0.4pt De 0.5 à 0.75pt De 0.8 à 1pt 
Les paramètres 
respiration, amplitude et 
rythme ne sont pas 
maîtrisés ( plus de 4 
erreurs ) sur les 
répétitions 

Respiration , amplitude et 
rythme bien maîtrisés de 
1 à 3 erreurs  

Parfaite maîtrise des 3 
paramètres ; 1 erreur 
maximum sur l’ensemble 
des répétitions  

Gestion de la sécurité 
/1pt 

Ne sait pas correctement 
assumer son rôle d’aide ou 
de pareur  

Organise sa sécurité en 
fonction du travail prévu 

Organise sa sécurité et 
celle des autres de façon 
efficiente 

Echauffement 
personnalisé complet 
/1pt 

Vague mise en action qui 
ne répond pas à un travail 
musculaire important  

Echauffement personnalisé 
complet , manque soit 
progressivité de 
l’intensité, soit groupes 
musculaires à solliciter ( 
travail à venir ) 

Progression de l’intensité 
avec respect du protocole 
et mobilisation de 
l’ensemble des groupes 
musculaires à solliciter  

Gestion des 
étirements /1pt  

Utilisation basique des 
étirements sur les groupes 
musculaires sollicités  

Utilisation des activo-
dynamiques, activo-passifs 
ou passifs après exercice 

Utilisation des 3 modes 
d’étirements bien marquée 

 

Analyser /3pts 
Bilan de sa 
séquence 

d’entraînement 
Mise en 

perspective du 
travail réalisé   

 
Analyser en fin de leçon d’évaluation la séquence d’entraînement vécue .  
15’ pour justifier le travail accompli et proposer une séquence d’entraînement idéale suivant cette séquence .  

• Justification des exercices choisis et des différents paramètres (charges , série, répétitions , 
repos ) par rapport au projet de transformation escompté /1 pt 

• Utilisation de l’échelle des efforts consentis pour apprécier l’efficacité du travail /1pt 
• Proposition d’une autre séquence de 40’ d’entraînement intégrant les renseignements ci-dessus /1pt  

Musculation       Certification de niveau 4 


