Cycle de Musculibre V.2
La musculation sans pareil et sans appareil ®☺
Lycée (niveau 3) – Eric BILLET
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Introduction
- Ce document s’adresse aux professeurs de terrain (pleines pages) & aux étudiants (pleines pages + notes de bas de
page).
- Il s’adresse aux collègues qui veulent travailler différemment en musculation dans le secondaire.
Deux objectifs principaux :
1. décloisonner les cours d’EPS1, pour permettre aux élèves de pratiquer :
* en différents lieux de pratique : ne pas rester enfermé lors des cours d’EPS dans un seul gymnase quand on
peut profiter de plus de libertés et donc de plus de solutions d’enseignement.

3

* chez eux : permettre aux élèves de poursuivre l’activité musculation en dehors de l’école en leur donnant
les moyens matériels et les connaissances nécessaires.
* avec les associations locales : favoriser une coéducation globale, ici surtout partagé entre l’enseignant, les
élèves et le tissu associatif local2, en proposant l’intervention d’un éducateur d’un club local
2. favoriser l’adhésion des élèves à leurs apprentissages, en donnant un rôle central à la liberté de choix des élèves :
* ils vivent ainsi un réel processus démocratique, ils ont le pouvoir d’opérer de réels choix lors du cycle
(activités, contenus, support). Ils sont pleinement associés dans la construction des supports d’apprentissage (carnet)
* En partant de leurs goûts pour la pratique on favorise ainsi l’autodétermination des élèves3 , en les faisant
prendre des décisions on renforce leur engagement4 des élèves : pour qu’ils n’aient pas seulement les moyens de
poursuivre leur activité en dehors de l’école, mais qu’ils en aient aussi l’envie !
- Ce cycle Musculibre5 est une proposition, je vous la partage, elle peut être modifiée à volonté par tous. Les séances
clés sont détaillées, les autres sont décrites de manière plus globales.
- C’est un instantané de ce que j’ai fait avec mes élèves de 2nde en 2016-176. Je ne faisais pas pareil avant, je ne ferai
pas la même chose après. Vu sa conception, vous ne vivrez de toutes manières jamais exactement le même cycle.

1

On utilise le terme « décloisonner », non dans le sens d’un enseignement décloisonné où un objet d’enseignement est
appréhendé par plusieurs disciplines ou sous-disciplines ; non dans le sens de redistribuer des élèves de plusieurs classes à
plusieurs enseignants ; mais dans le sens de vivre une EPS en différents lieux selon différentes modalités, et pas uniquement dans
un gymnase fixe.
2
La coéducation au sens large, pas limité à la coéducation école-parent. Définition ouverte par le réseau canopé, citant
universcience.fr : https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/agir/ressource/axeId/coeducation/ressourceId/la-coeducationavec-les-familles.html
3
Les élèves choisissent des activités qu’ils aiment : ils développent une motivation intrinsèque dans leur pratique. Les élèves y
retirent intérêt, plaisir et satisfaction. Le professeur favorise leur autonomie et la pérennité de leur motivation à travailler (E. L.
Deci, R. M. & Ryan, The General Causality Orientations Scale Self-Determination in Personality, 1985
4
Les élèves prennent au départ du cycle des décisions. Cet engagement initial permet d’obtenir plus facilement d’eux
l’engagement recherché par le professeur pour le reste du cycle. Je me réfère ici aux travaux de R-V JOULE et J-L BEAUVOIS,
psycho-sociologues qui développent « la théorie de l’engagement ». La stratégie est qu’amener la personne à effectuer un acte
préalable favorisera par la suite le comportement recherché, d’autant plus que l’acte est visible et important. Dans mon cas, je les
amène à se décider sur un exercice qui leur plaît, devant toute la classe. Et suite à ce choix, un important travail de recherche pour
formaliser les exercices est entrepris. Le but est d’obtenir un engagement ultérieur sur un cycle d’apprentissage complet, qui sera
plus dense que la seule décision initiale ne le présageait (R-V JOULE et J-L BEAUVOIS La soumission librement consentie 1998)
5
J’appelle cette séquence Musculibre pour signifier que les élèves ont la liberté de choisir et d’orienter le cycle de musculation
sans matériel. Ce qui ne revient pas à l’anarchie mais au travail coopératif : « il s’agit de comprendre que la liberté est toujours
une affaire commune, qui suppose des règles communes » (philosophe M. DELATTRE « Les valeurs de la République. Liberté.
Poursuivre la réflexion philosophique », 2015. https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/liberte.html)
6 nde
2 générales, globalement scolaires. Compétence évaluée au niveau C : « Mobiliser des segments corporels en référence à une
charge personnalisée pour identifier des effets attendus, dans le respect de son intégrité physique. » (BO spécial n° 2 du 19 février
2009). Je mets en forme pour le présenter aux JA3 2017 de l’association A3. Proposition pratique « Réalisation d'une séquence de

- Ce cycle est nouveau donc pas encore parfaitement huilé, c’est aussi une raison pour vous la partager : pour que je
profite en retour de vos suggestions et de vos connaissances ! Je serai heureux de lire vos retours à
eric_billet@yahoo.fr

* En cas de diffusion, vous pouvez citer les travaux grâce à ce lien
https://associationa3.wixsite.com/sitea3/cp5

* En cas de modification pour rendre ce cycle plus efficace avec vos élèves, pas de problème, le but
est de partager et que chacun puisse se l’approprier ; merci simplement de bien vouloir insérer en 1è page
de votre document : « à partir du cycle Musculibre conçu par Eric Billet » et renvoyer au lien
https://associationa3.wixsite.com/sitea3/cp5.
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- Ce cycle a été formalisé pour les JA3 EPS 2017. Ces journées avaient pour thème la santé. Je reprends la définition
de la santé par l’OMS7 pour donner mes 2 objectifs principaux sur ce cycle :
1. un bien-être physique favorisé par la pratique en dehors de l’école qui démultiplie le temps d’exercices physiques
2. un bien-être mental visé par la liberté accordée aux élèves dans le déroulé de ce cycle d’apprentissage
Le bien-être social est visé aussi (groupes coopératifs, rôles sociaux, tutorat) mais de manière moins centrale.

- Je débute ce document par des constats sur mes précédents cycles pour arriver aux moyens mis en oeuvre en 201617. Je poursuis par le cycle en lui-même, ensuite par l’évaluation, puis par les bilans et perspectives, enfin par des
annexes utiles.
Bonne lecture et n’hésitez pas à me faire un retour !
Eric BILLET / professeur en lycée polyvalent dans le 92 / eric_billet@yahoo.fr

"Musculation sur-mesure" : partir du goût et des connaissances des élèves sur la musculation pour aboutir à un programme surmesure, unique à la classe & réalisable à domicile. »
7
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social » Préambule à la constitution de l’OMS, 1946

1. Constats

Voici 5 ans que je fais chaque année un cycle de
musculation sans matériel. Le but revendiqué est que
les élèves puissent continuer la pratique chez eux.
Obstacle 1 : chaque année peu d’élèves par classe
poursuivent vraiment chez eux, 2 à 3 par classe (10%
environ, même si au vu du nombre d’élèves c’est
difficile de faire des statistiques)

& Moyens mis en œuvre
On donne du pouvoir de décision aux élèves. Ils
sont impliqués dans la construction du cycle. Ils
décident eux même du contenu global, des
exercices
à
pratiquer9.
On
favorise
l’autodétermination des comportements et
l’engagement dans l’apprentissage. Le but est
qu’une plus grande partie de la classe poursuive
chez eux la pratique initiée en cours.

5
Les séances sont réalisables par eux-mêmes grâce au
carnet d’entraînement. Obstacle 2 : peu d’autonomie
des élèves du coup obligation de les fliquer / noter.
Les petits groupes d’élèves fonctionnent mais sont
des juxtapositions d’individus (ils pourraient la
plupart du temps faire leurs séances seuls)

Le cycle, dans ses premières versions, aboutissait à
une note sur 20. Obstacle 3 : les élèves ne
comprennent pas la note sur 5 points concernant le
carnet d’entraînement (élèves non sensibilisé avec la
CP5 et l’absence de performance prise en compte
dans les référentiels nationaux…)

Le but est que les élèves poursuivent en dehors de
l’école mais, obstacles 4 :
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Amener des formes de pratiques qui rendent
nécessaires et non forcé le travail collectif. Aider
les élèves dans le remplissage du carnet. Tutorat :
relever des élèves leaders en ce domaine qui
pourront aider les autres. Par ailleurs les meilleurs
élèves vont aider les plus faibles. Varier les formes
de pratique en gardant les mêmes fondamentaux,
pour entretenir la motivation des élèves.

Fractionner la note globale habituelle en plusieurs
notes intermédiaires : fiche d’exercices initiale
/20 ; performance /20 ; progrès /20 ; carnet /20
carnet /20 ; technique /20.10

Maintenir le carnet pour travailler chez eux, et
intégrer d’autres formes compatibles avec ce
carnet et notre logique : les faire sortir du
gymnase (salle de classe, forêt, salle de
musculation) ; créer du lien avec les clubs locaux11

« L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel l'individu doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le travail
d'équipe, à son rythme au sein d'une communauté coopérative » (C. FREINET, « les invariants pédagogiques », Bibliothèque de
l’école moderne n°25 – 1964). Tentons donc une coopération scolaire, c'est-à-dire la gestion collective de la vie et du travail
scolaire, professeurs et élèves ensemble. L’enseignant cherchera simplement à « être le meilleur élément » (C. FREINET, ibidem)
10
Je fais le pari que l’attribution d’une note pour chaque domaine (technique, performance, progrès, etc.) donne plus de sens à
chacune de ces notes, permet d’aligner compétence et notation, et aussi remobilise les élèves qui se sentent exclus des seules
notes de performance ou des notes de compréhension. Ces notes sont à présenter comme des notes /20 coef. 1 aux élèves. Au
contraire au niveau institutionnel, en EPS il faut un engagement moteur pour pouvoir noter les élèves. Ça n’est pas le cas pour
toutes ces notes. Votre note « officielle » EPS sera donc une seule note sur 20 qui sera la moyenne de toutes ces notes.
11
Comme le constatait déjà Guy COQ en 1994, « en matière d’éducation, on n’a pas suffisamment médité sur l’interaction positive
des diverses instances les unes sur les autres. » Guy Coq (1994). « Tiers lieu éducatif et accompagnement scolaire », revue
Migrants-Formation n°99 (décembre), pp.53-57. Porter une attention particulière sur le principe de neutralité commerciale du
service public (Circulaire n°2001-053 du 28-3-2001 « Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu
scolaire »). Il existe une critique morale qui condamne cette volonté d’inciter les élèves à poursuivre leur pratique en salle de
sport. L’idée est qu’il existe un danger à promouvoir les salles de musculation, car elles véhiculent une pression normative néfaste
du corps (David R., 2006 «Autorité, autonomie et autorisation en EPS», Illusio n°3 ,pp.359-377 ; Conférence du CRIEPS, 15
décembre 2016, "Une EPS narcisique : comment éviter les dérives d’être « seuls » ensemble en musculation", Créteil) Or si on
déplace la focale du corps social vers celui de la santé physique, il me semble que le bénéfice sur la santé est supérieure aux

* je faisais moi-même peu de lien dans et hors
école. Notamment avec les assos locales ou les salles
de sport critique
* mes cours d’EPS sur ce cycle étaient
cloisonnés dans un même gymnase

en faisant venir un éducateur d’une asso locale,
spécialiste cross training par exemple, pour leur
proposer cette modalité. Impliquer les élèves dans
le choix et la construction du cycle.

* les élèves ne se sentaient pas pleinement
concerné par un cycle qui leur était en grande partie
imposé
Les cycles précédents de musculation ne présentaient
pas que des défauts ! Je garde aussi ce qui a
fonctionné8
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réserves qu'on peut formuler sur le côté pernicieux de la norme sociale. Je considère que le calcul bénéfices (élèves en bonne
santé plus tard) / risques (pression normative de l’industrie marchande du corps) reste à l’avantage net des bénéfices, puisque la
future santé de nos élèves est en jeu. Je suis même choqué par ces réserves, à vrai dire. Mais bon je vais pas partir sur un
monologue là-dessus, je vous prends déjà pas mal la tête avec mes bas de page !
8

Réussite 1 : 2 parties dans le cycle, la 1è en phase avec les attentes du niveau C du lycée, la 2è partie plus proche des attentes
du niveau D pour faire la transition avec les attentes du baccalauréat
Réussite 2 : le carnet et la nature des exercices leur permet de poursuivre sans frais la pratique chez eux.
Réussite 3 : en exerçant des choix et en opérant un retour sur leurs propres choix, l’engagement lucide et l’esprit critique dans la
pratique sont favorisés

2. Cycle
Légende
Vert = critère de réussite
Rouge = contenu d’enseignement et critères de réalisation
Violet = propositions pour aller plus loin dans la forme ou dans le fond.

Plan du cycle (à titre d’exemple)
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Leçon soulignée = hors du gymnase habituel

Leçon 1 (L1) - En classe - OBJ. : choix du cycle et de plusieurs exercices
L2- en salle sans matériel - OBJ. : réaliser son record et améliorer ses exercices
L3- en salle sans matériel - OBJ. : les bases de l’exercice en musculation et la prise de photos
L4- en salle sans matériel - OBJ. : les bases de la séance de musculation & la réalisation des carnets
L5- à l’extérieur – OBJ. : cardio (si c’est le choix des élèves)
L6- en salle sans matériel – OBJ. : gagner du temps dans sa séance
L7- en salle avec matériel – OBJ. : se muscler avec du matériel (si c’est le choix des élèves)
L8- en salle sans matériel - OBJ. : construire sa séance et sa semaine d’entraînement à l’aide d’une méthode qui
convient
L9- en salle de sport – OBJ. : leçon avec un intervenant extérieur
L10- en salle sans matériel – OBJ. : choix d’une méthode d’entraînement et gain en puissance
L11- en salle sans matériel- OBJ. : séance d’entraînement et notations finales

… Travail du professeur avant L1
EXPLICATIONS PREALABLES - Cette année j’ai fait ma 1ère séance a lieu en salle de classe, pour 3 raisons :
* c’est un pari que « perdre » un cours de pratique dans son cycle, permet de « gagner », en salle de classe, l’adhésion
des élèves sur un travail coopératif 12. Le pari est que ce choix permettra de gagner encore plus de temps de pratique
par la suite pour une partie des élèves (engagement en dehors des cours), et que la totalité des élèves y gagnera en
satisfaction et en responsabilisation.

12

« Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas avantageux. Au travail imposé à l'usine, l'ouvrier préfère son
activité d'artisan, […] même si ce choix lui vaut des journées plus longues et plus fatigantes » (C. FREINET, « les invariants
pédagogiques », Bibliothèque de l’école moderne n°25 – 1964) Et aussi : « Les êtres humains sont divisés en deux : esprit et corps.
L'esprit est attiré par de nobles aspirations comme la poésie et la philosophie. Tandis que le corps se tape tout le côté amusant. »
(W. ALLEN) Dans ce cycle nous avons tenté de réconcilier les 2 ;-)

* Pour leur donner un confort matériel pour choisir et construire sereinement leur cycle (présence d’ordinateur
notamment, pas de temps perdu pour se rendre en gymnase puisqu’on reste en classe).
* l’idée est aussi de frapper les esprits en mettant directement les élèves en dissonance avec ce qu’ils ont l’habitude de
vivre en EPS, et ainsi qu’ils entrent de plein pieds, sans repères usuels, dans une nouvelle façon de faire. On capitalise
ainsi sur une « dynamique du changement »13.
=> Mais c’est aussi envisageable de faire cette séance en gymnase directement 14.
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- Je reviens au travail préalable. D’abord Préparer le terrain auprès de la classe, au minimum la semaine précédente le
1er cours, pour expliquer la démarche aux élèves : on prend peu l’avis des élèves habituellement pour faire nos cours 15.
Cette fois-ci on veut savoir ce que veulent les élèves pour faire un cycle qui leur plaira, des exercices qu’ils pourront
refaire chez eux s’ils veulent, au lieu de tout leur imposer. 1 er cours en classe permet de réaliser ce sondage et de
débuter ce travail de groupe.
- Leur demander d’amener leur carnet de correspondance (pour leur faire écrire un mot à faire signer par les parents
concernant le droit à l’image)
- demander aux élèves de venir avec leur smartphone. Demander à la direction une salle de classe dans laquelle vous
aurez vérifié que l’on capte la 3 ou 4G
- préparer les Kahoot : Récupérer les 2 jeux en vous connectant sur https://getkahoot.com/ avec le mot de passe et
l’identifiant suivant : Musculibre. Cliquer ensuite sur « My Kahoots » en haut à gauche puis sur « Shared with me » au
centre. Possibilité aussi d’utiliser Plickers pour la 2è activité (« Créez votre propre programme de musculation »)

13

Expression beaucoup retrouvée dans la pédagogie inversée qui utilise énormément les nouvelles technologies.
En effet à mes yeux la 1ère leçon en classe n’est pas un principe indiscutable. Je vais moi-même tenter l’année prochaine de
débuter la L1 en gymnase pour mesurer si les bénéfices qu’on peut en tirer valent le coup (les élèves peuvent pratiquer plus vite
puisqu’ils sont sur place)
15
« Que sait-on de ce que ressentent les élèves en France ? Pas grand chose. Jusque là peu d'études, en dehors de la question du
harcèlement, ont été menées et c'est vers des enquêtes internationales, comme Pisa, qu'il fallait se tourner. D'où l'intéret du
travail de Philippe Guimard, Fabien Bacro, Séverine Ferrière, Agnès Florin, Tiphaine Gaudonville, du CREN, et Hué Thanh Ngo,
Université du Vietnam, sur "le bien être des élèves à l'école et au collège", dévoilée dans le dernier numéro d'Education &
formations (n°88-89) » (« Les élèves français ont besoin d'encouragements » L’expresso, café pédagogique du 14 décembre 2015)
14

- prendre son smartphone personnel pour prendre en photo ce qui aura été écrit sur le tableau (éventuellement, pour
archiver facilement ce qui aura été dit)
- prévoir des fiches d’exercices vierges (fiches renforcement, développement, activité, mouvement) en version papier
(si possible format A3 pour afficher, format A4 à distribuer), sur clé usb et sur vidéoprojecteur à partir de son fichier
word
- prévoir le barème de notation de la fiche d’exercices à rendre
- prévoir les vellédas (3 couleurs), un vidéo-projecteur, et mettre sifflet et chrono de côté !
- Si possible faire commander par le CDI des ouvrages de base de musculation sans matériel pour les amener en L1 16
- Envoyer un mail aux assos et clubs de musculation locaux pour leur proposer un partenariat sur un cours + mail à sa
17
9 direction pour avoir l’autorisation de faire venir un intervenant extérieur .

L1 en classe avec ordinateur – OBJ. : choix du cycle et de plusieurs exercices
En salle de classe au lycée j’ai 1h50 de temps effectif.

Temps A – PRISE EN MAIN - 15’. Appel, explication de la démarche générale. Petit quizz de démarrage (situation
starter) avec les smartphones. Lancer le kahoot « Quiz sur la musculation! » en cliquant sur « Play » puis « classic ».
Attendez quelques secondes et vous obtiendrez un mot de passe à donner aux élèves (« game pin »). Vous avez le
droit d’enlever l’insupportable musique de fond ;-) Les élèves doivent se rendre avec le navigateur de leur smartphone
sur kahoot.it et rentrer le code que vous leur indiquez. Demandez-leur de s’inscrire avec leur vrai prénom et ne débuter
le jeu que lorsque c’est fait. Objectif du Kahoot : lancer au niveau motivationnel les élèves dans la séance et de leur
donner de manière ludique des contenus d’enseignement de base (objectif de la musculation, appareils, muscles,
muscles agonistes / antagonistes Etc.)

Temps B – CHOIX COLLECTIFS18 - 25’ (40’ durée cumulée) Toujours avec Kahoot vote démocratique de la tournure que
prendra leur cycle :
- d’abord lancer le kahoot ou le Plickers 19 « Créez votre propre programme de musculation » puis faire le bilan. Audelà de l’originalité de la démarche via les outils numériques, la démarche s’inspire d’une pédagogie de
l’engagement20. C’est-à-dire mener les élèves à décider une partie de leur cycle, dès le début, pour favoriser un
engagement durable.

16

par exemple Méthode de musculation sans matériel d’O. LAFAY, Méthode de musculation au féminin d’O. LAFAY (prévenir que
ses conseils sur la nutrition ne sont pas à jour car ne prennent pas en compte l’Indice Glycémique) et La méthode DELAVIER de
musculation de F. DELAVIER et M. GUNDILL
17
Pour l’explication du principe, cf. partie Constats et mises en œuvre. Pour des exemples de mails-types, cf. annexes.
18
« Il me semble que de plus en plus l’Education Physique se positionne clairement dans l’espace de la formation de la personne
et du citoyen. […] Dans cette optique, l’enseignant a surtout un rôle d’accompagnateur, de guide, de compagnonnage,
d’assistance, de conseil ou pour reprendre un terme plus actuel, de coach » (D. DELIGNIERES, « L’Ecole, le lieu du « faire
ensemble » », revue Le nouvel Educateur n°230 « Le corps, le sport, mais encore ? », décembre 2016, pp. 5-9)
19
Pour le Plicker, télécharger l’application sur votre smartphone et rendez vous sur le site sur internet www.plickers.com. Cliquez
sur Sign in. Rentrez en email eric_billet@yahoo.fr et en code Musculibre. Cliquez sur « Cards » et sur « standard » pour avoir vos
cartes. Puis cliquez sur « Live view ». Prenez ensuite votre smartphone. Rentrez email et code. Puis sélectionnez JA3. Go !
20
Le soubassement de cette pédagogie est la notion « décision » expliquent, R-V JOULE etJ-L BEAUVOIS, psycho-sociologues qui
ont réalisé des expérimentations sur des élèves en difficulté. « Quand une personne est déclarée libre de faire ou de ne pas faire
quelque chose, et qu’elle le fait, elle va se reconnaître dans cet acte et en assumer la signification ». R-V JOULE et J-L BEAUVOIS,
La soumission librement consentie 1998, p. 17)

- puis demander aux élèves quels mouvements ils aimeraient faire
en cours (ex. : pompe), qui ne demande aucun matériel (donc
reproductible chez eux). Lister ces mouvements, avec les muscles
associés (par ex. noter POMPES – pectoraux triceps). Mettre côte à
côte les mouvements par muscles agonistes et antagonistes.
Technique pédagogique proposée :

* Sans l’expliquer aux élèves, écrire les mouvements avec
2 couleurs de stabilos différentes.
* Vous avez en tête un distingo entre d’abord les
21
10 mouvements de muscles faibles qu’on qualifiera de mouvement
de renforcement (abdos, gainage, ischio-jambiers, lombaires :
muscles qu’on ne peut pas solliciter de manière intensive). Stabilo
vert par ex.)
* Distingo avec les muscles forts qui peuvent être travaillés
jusqu’à la limite de la fatigue. On appellera les mouvements
associés les mouvements de développement (la plupart des
muscles trouvés par les élèves. Stabilo noir par ex.). Vous les notez
directement avec la bonne couleur (cf. image ci-contre). Vous n’expliquez pas aux élèves cette distinction. Vous le
ferez plus tard.
=> Quand un élève vous cite « pompes » et que vous faites trouver pectoraux et triceps en muscles liés, vous
l’écrivez directement en noir, dans notre exemple.

Temps C – CREER LES EXERCICES - 1 heure (1h40 durée
cumulée) Par 2 ou 3, choisir un mouvement à travailler.
REPARTITION – Mettre les élèves par 2 ou 3 et les faire choisir
un mouvement à travailler. Noter le nom des élèves avec une 3è
couleur (stabilo bleu par ex.). Dès qu’un groupe d’élève est associé à
un mouvement, il peut commencer à faire des recherches (internet /
smartphone / livre / connaissances personnelles), ils doivent trouver
4 exercices différents (ex. pour le mouvement des pompes, les
exercices suivants peuvent être trouvés : pompes inclinées /
déclinées, rapprochées / écartées, etc.). On verra plus tard que
l’attente est plus précise que ça.
Leur faire trouver systématiquement les mouvements qui
travaillent les muscles antagonistes par rapport aux mouvements
qu’ils ont eux-mêmes choisis. Par ex. les pompes – pectoraux triceps
- ont été trouvé mais pas les tractions 22 qui sont complémentaires dorsaux biceps. Ou les abdos ont été choisis mais pas les lombaires.
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E. SANNA répertorie les abdominaux, les lombaires et les ischio-jambiers comme des muscles fragiles, nécessitant par exemple
une gestuelle lente lors de leur mobilisation à des fins de musculation (FCP Emmanuel SANNA, académie Versailles, 06 novembre
2014)
22
A ce titre on accepte une entorse au « sans matériel » à travers la barre de traction (qui peut éventuellement être remplacé
chez soi par un portique, un poteau tranversal de but, une marche d’un escalier creux auquel on se suspend par en-dessous, le
jeu d’enfant dans le parc proche, le parcours de santé etc. etc.)

En cet instant on oriente leurs choix et on diminue donc leur liberté initiale par soucis éducatif, celui d’avoir un
programme cohérent23
S’il y a plus de groupes d’élèves que de mouvements trouvés sur le temps B, mettre des élèves sur une activité
(4è couleur, stabylo rouge par ex.) : échauffement, cardio24, programme25…

PRESENTATION. Quand tous les groupes sont associés à une recherche d’exercices, stopper le travail de la
classe. Afficher les documents format A3 et expliquer ce qui est attendu précisément d’ici la fin de cours :
* Vous attendez une fiche d’exercices avec ces éléments : nom du mouvement, nom prénom classe des élèves,
exercices, muscles travaillés, étirements associés. Cf. fichiers Word correspondants.
* faire un exemple rapide pour la fiche développement. Leur dire que la présentation n’est qu’un exemple.
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. 4 exercices différents de plus en plus durs. Les classer par difficultés croissante (« exercice A – « A »
comme « Aisé » : tout le monde doit pouvoir faire au moins 15 répétitions. Les exercices B et C sont
intermédiaires. Exercice D – « D » comme « Dur » : personne ne doit pouvoir faire plus de 5
répétitions. Faites-le au feeling. Ça n’est pas grave si ça n’est pas exact, on pourra réajuster en salle de
sport »).
. Pour chaque exercice : définir la gestuelle (position haute, position basse, position du corps lorsqu’il
fait le mouvement), les consignes de sécurité (utilisation du matériel, espace autour). Pour les classes
efficaces sur le plan de la compréhension et de l’analyse : préciser les muscles spécifiquement
travaillés (ex. pompe écartée : accent mis sur les pectoraux, pompes resserrées accent mis sur les
triceps).
* Puis expliquer aux groupes qui ont une fiche activité ou une fiche renforcement les différences avec la fiche
développement.
. pas de difficulté croissante car on ne cherche pas à travailler intensément ces muscles fragiles. Juste
4 exercices différents
. complémentarité obligatoire concernant les muscles travaillés (ex. exercice ciblé sur abdos obliques,
exercice ciblé sur le grand droit etc.)
* la fiche est à rendre sur papier ou par mail (donner votre adresse) Note sur 20 coef 126. Annoncer barème
et/ou affichez le. Cf. barème en fin de ce document.
TRAVAIL – Fiche proposée à distribuer et à donner par clé USB pour ceux qui préfèrent une version
électronique. Mettre à disposition les livres de muscu sans matériel (LAFAY et DELAVIER) . Aider les élèves. Si un groupe
finit avant les autres il aide les plus en difficulté. Possibilité de finir la fiche chez soi éventuellement selon un délai qui
23

Là est une des limites du cycle Musculibre. On pourrait aussi les laisser se planter par oubli ou manque de connaissance et
rebondir plus tard dans le trimestre. Ça serait l’objet d’un autre type de cycle. En étant quelque peu cynique ou stratégique, on
peut remarquer que ce côté coercitif d’imposer de nouveaux mouvements auxquels les élèves n’avaient pas pensé, n’empêche
pas les élèves d’accepter volontiers ces nouveaux mouvements. Je pense ici aux travaux sur la manipulation de R-V JOULE et J-L
BEAUVOIS, psycho-sociologues qui nomment « amorçage » le fait de laisser les individus prendre une décision initiale, pour mieux
les faire accepter une décision ultérieure qu’ils n’auraient pas prise en première intention (R-V JOULE et J-L BEAUVOIS, La
soumission librement consentie 1998, lire « La bonne affaire de Madame O » p. 55)
24
Sensibiliser les élèves à pratiquer de l’endurance, qui est complémentaire à la musculation : car la musculation sans endurance
travaille tous les muscles sauf le plus vital : le cœur.
25
mettre le ou les élèves qui ont déjà leur propre programme à réfléchir sur un programme pour toute la classe. Aller les voir
régulièrement pour s’accorder.
26
Cette note coef. 1 est à présenter comme telle aux élèves, pour que chaque note ait du sens. Au contraire au niveau
institutionnel, en EPS il faut un engagement moteur pour pouvoir noter les élèves. Ça n’est pas le cas pour ce travail purement
intellectuel. Votre note « officielle » EPS sera donc une seule note sur 20 qui sera la moyenne de toutes les notes que vous
annoncerez en coef 1 aux élèves (note dossier + note perf + note technique + note progrès + note carnet soit 4 points pour chaque
domaine).

vous convient. Possibilité encore de demander à faire entièrement cet exercice chez soi, pour optimiser en cours le
temps de pratique.
Temps D – BILAN – 10’ (1h50 durée cumulée) Redire que les fichiers seront notés sur 20 pts. Faire noter sur les carnets
des élèves un mot à faire signer par les parents pour vous accorder le droit à l’image de leur enfant dans le cadre du
carnet d’entraînement.

… Travail du professeur entre L1 et L2.
- Noter tous les fiches des élèves en précisant dessus des conseils pour améliorer leurs exercices. Les compiler (donc
imprimer les travaux rendus sur ordi). Les remettre en ordre pour que les élèves puissent les réutiliser en salle de sport
en L2.

12 - Choix des exercices support pour l’évaluation du progrès / perf / technique. Choisir 1 exercice de bas de corps et 1
exercice du haut du corps trouvés par les élèves. Ils doivent tous 2 être poly-articulaires. Chaque élève doit pouvoir en
faire au moins 1 répétition. Exemple ici : pompes écartées et ½ squat sur 1 jambe. Cf. barème en fin de document.

L2 en salle sans matériel – OBJ. : réaliser son record & améliorer sa fiche d’exercices
En gymnase, je n’ai qu’1h20 de temps de séance effectif.
Temps A – PRISE EN MAIN - 5’. Vérifier les signatures des parents pour le droit à l’image pour les livrets d’entraînement.
Dire qu’ils continuent de concevoir un entraînement unique au monde : le leur !
Temps B – ECHAUFFEMENT DUO - 20’ (25’ durée cumulée). EXPLICATIONS PREALABLES : à chaque leçon jusqu’à la L6
je fais découvrir échauffements différents (échauffement duo / express / le cercle / flash / ciblé / …) . A partir de la L7,
à chaque début de cours les élèves choisissent collectivement quelle forme d’échauffement ils souhaitent. Si des élèves
ont travaillé en L1 sur les échauffements, vous pouvez les faire prendre en responsabilité un ou plusieurs
échauffements.
Echauffement duo (à 2 donc ! 3 possible si nombre impair). L’élève A fait de la corde à sauter pendant que l’élève B
fait 3 exercices d’affilée.
* Choisir les 3 exercices avec eux. 1 type de pompe, 1 type d’abdo. 1 type de travail des jambes. 10 répétitions
de chaque. Donner les principaux critères de réal. pour les exercices trouvés par les élèves
* Lorsque l’élève B a fini les 3 exercices, changement de rôle A et B.
* Fin de l’échauffement quand chaque groupe est passé 3 fois sur chaque rôle. Objectif de solidarité : A doit
tenir l’effort jusqu’à ce que B ait terminé.
* À l’échauffement tout se fait en rythme lent pour respecter le principe de progressivité (plus de 3’’ pour faire
le geste au début). Débuter.
- les duos qui ont fini en 1er vont boire et s’étirent en attendant les autres. Expliquer les critères de réussite d’un
échauffement réussi : à la fin on est rouge, essoufflé, transpirent.
Temps C – CALCUL DES RECORDS - 20’ (45’ durée cumulée) Présentation par le professeur des 2 exercices retenus pour
le calcul de leur note de performance (moyenne de leur record au début du cycle et de fin de cycle). Si barème déjà
établi, le présenter. Chaque élève choisit l’un ou l’autre des 2 exercices sur le critère « c’est un point fort que vous
souhaitez développer pendant le cycle » : l’exercice de bas du corps / haut du corps. Les 2 exercices sont assez globaux,
polyarticulaires, pour témoigner de qualités le plus complètes possible. Exemple ici : pompe et ½ squat sur une jambe.
La note de performance = la moyenne de la note obtenue en début de cycle et de la note obtenue en fin de cycle.

Il y a 2 groupes d’élèves qui correspond aux 2 exercices. On appareille les élèves en duo : un élève « bas du corps »
avec un élève « haut du corps ».27 On débute le calcul des élèves qui ont choisi le bas du corps (ils pourront s’étirer au
sol en comptant les répétitions de leur camarades).
Présenter la gestuelle attendue :
Ex.ici le ½ squat 1 jambe (choisir sa jambe forte) : avec un appui manuel (se retenir sur une rembarde, un poteau, une
ouverture de porte, un camarade), descendre en ½ squat sur une jambe. Jambe libre tendue devant. Jambe d’appui
se fléchit jusqu’à avoir la cuisse parallèle au sol, le genou est en arrière de la pointe de pied. Remonter jambe d’appui
tendue. Rythme lent car gestuelle ample (3’’ pour une répét.)
Rôles :
L’élève qui observe compte les répétitions de son camarade et l’encourage.
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L’élève qui pratique a fini son record quand il atteint un de ces 3 critères :
- il s’écroule de lui-même, épuisé
- il n’arrive plus à tenir le rythme donné par le professeur sur 2 répétitions d’affilée
- il n’arrive plus à tenir l’amplitude gestuelle attendue sur 2 répétitions de suite
Le professeur donne le rythme « et un, et deux... » et vérifie que les élèves sont bien arrêtés à temps.
Lancer l’exercice après avoir demandé aux élèves pratiquants de tester sur 2 ou 3 répétitions la gestuelle pour vérifier
qu’il la maîtrise correctement. Lorsque le dernier élève a terminé son record, le professeur demande à chaque
observateur de lui donner le nombre de répétition et le nom de l’élève correspondant.
Demander aux élèves pratiquants de s’étirer, Etirements spécifiques des exercices réalisés. On se met lentement en
position d’étirement, on reste au moins 30’ par muscle, puis on relâche lentement la position.
Puis expliquer aux observateurs qu’ils vont passer pratiquants. Leur les consignes sur l’exercice du haut du corps
Ex. ici les pompes écartées : écartements des mains = 2 fois la largeur des épaules. Corps gainé. Descendre jusqu’à
bras parallèles au sol. Remonter bras tendus. Rythme normal (2’’ pour une répèt.)
Et répéter la procédure pour le 2ème groupe.
Possibilité, si vous sentez que les élèves ne seront pas honnêtes s’ils comptent entre eux leur record, de calculer leur
performance par petit groupe, en même temps que l’exercice E.
TEMPS D – S’ETIRER, BOIRE – 5’ (50’ durée cumulée)
TEMPS E – TEST PRATIQUE DES EXERCICES - 20’ (1h15’ durée cumulée) Chaque groupe d’élèves de la L1 se rassemble.
Le professeur distribue la fiche que chaque groupe a conçu en L1 ainsi que les conseils d’amélioration notés dessus.
Le groupe essaie en pratique les exercices trouvés de manière théorique en L1, et corrige les défauts 28.
La fiche des élèves fait des allers-retours entre vous et eux : corriger les exercices, les gestuelles, les consignes de
sécurité, les écarts de niveaux, si besoin. Objectif de séance, que tout le monde ait terminé sa fiche avant la fin du
cours.
Le groupe qui a fini en 1 er aide les plus en difficulté (groupe tuteur / groupe aidé).

27

Si les groupes sont déséquilibrés, 1 élèves peut observer jusqu’à 2 camarades. Si le déséquilibre est trop grand, appareiller les
élèves sans prendre en compte leur choix d’exercice et donner un rythme commun aux 2 exercices (3’’ par répét.) Ou lancer
l’exercice suivant pour faire tranquillement les calcul de record en même temps
28
Notamment pour la fiche développement : vérifier que chaque élève de la classe puisse faire au moins 15 répèt. en niveau 1 pas
plus de 5 répèt. en niveau D (possibilité de « recruter » momentanément des élèves forts ou faibles des autres groupes pour
ajuster ses exercices.

Lorsque le ou les équipes les plus en difficultés sont sur de bons rails, les groupes d’élèves tuteurs peuvent reprendre
leur propre fiche et débuter les photos.
Possibilité de réaliser cette étape E dès la leçon 1, si vous préférez une L1 en gymnase.
Temps F – BILAN - 5’ (1h20 en tout) Si des retardataires n’ont pas fini leur fiche, ils la terminent pendant le bilan.
Rappel pour les retardataires de ramener leur autorisation de droit à l’image. Si un groupe d’élève a travaillé sur
l’échauffement en leçon 1, ils peuvent proposer la leur en leçon 2. Semaine prochaine ne pas oublier smartphone pour
les photos. Si possible des vêtements sombres pour que les photos contrastent bien sur le document final.

… Travail particulier du professeur entre L2 et L3.
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- Amener chronos
- Pas de spécificité particulière

L3- en salle sans matériel – OBJ. : les bases de l’exercice en musculation & la prise de photos
Temps A – PRISE EN MAIN - 5’. Vérifier les dernières autorisations de droit à l’image pour le livret d’entraînement.
Rappel de ce qui a été fait la semaine précédente. Aujourd’hui = calculer ses records, prendre les photos.
Temps B – ECHAUFFEMENT EXPRESS - 10’ (15’ durée cumulée). C’est l’échauffement de la méthode Lafay. Rapide,
efficace. Echauffement seul. 1 minute de corde à sauter, 1 minute de pompes. On s’arrête à 10 pompes, le reste de la
minute est utilisée pour récupérer et reprendre la corde à sauter. Répéter 3 fois cet enchaînement. Il dure 6’ en tout.
Possibilité de remplacer la corde à sauter par des squats lents.
Possibilité d’introduire de la progressivité (pompes et technique de corde de plus en plus complexe, squats de plus en
plus complets, remplacer le squat par des burpees etc.)
Temps D – LES PHOTOS – 30’ (45’ durée cumulée) EXPLICATIONS PREALABLE – Ça peut sembler étranger d’échauffer
les élèves pour derrière prendre simplement des photos. Mais par expérience, l’échauffement ritualise le début du cours
et canalisent leur énergie. Ils sont plus concentrés et moins dissipés pour la prise des photos. Ça permet aussi de voir 2
échauffements différents et rapides en une seule leçon (2è échauffement après les photos)
Les élèves prennent leur smartphone. Chaque groupe prend les photos avec le meilleur smartphone possible, et dont
l’élève pourra en fin de leçon envoyer par mail au professeur les photos sélectionnées. Consignes techniques sur la
prise des photos :
- 2 photos par exercice : position basse et position haute du corps. Soit 8 photos en tout pour les 4 exercices.
- Corps entier.
- Scène contrastée si possible (vêtements sombres sur fond blanc). Les élèves dont les parents ont refusé le droit à
l’image sont coupés, dans la prise de vue, au niveau de la tête.
- Trouver le meilleur angle pour que le geste soit bien reconnaissable en voyant la photo
- Eviter les contre-jours : les ampoules ou spots doivent être situés derrière le photographe.
- Chaque élève du groupe fait au moins une fois le modèle, sauf s’il ne le souhaite pas.
Lorsque le 1er groupe a terminé ses photos et qu’elles sont validées par le professeur, l’élève à qui appartient le
smartphone envoie au professeur les photos.

Puis le groupe en avance devient tuteur d’un groupe identifié comme étant en difficulté. Lorsque ce groupe s’en sort,
le professeur arrête la classe et lance la situation suivante. Les groupes d’élèves la débuteront tour à tour, quand ils
auront terminé les photos.
TEMPS E – LES BASES D’UN EXERCICE EN MUSCULATION – 30’ (1h15 durée cumulée)
Explication pour une classe ayant choisi de suivre des objectifs différents dès le début du cycle. Exemple de distinction :
force / volume / tonification. Explication du nombre de répétitions à épuisement pour arriver sur l’objectif souhaité :
entre 3 et 7 répét. pour l’objectif F, entre 8 et 15 V, entre 16 et 30 T
Pour la force, les cartilages de conjugaison n’étant pas encore soudés pour une partie des élèves, on le regroupe avec
Volume.
Les élèves font un choix d’objectifs et se regroupent à 2 (chaque duo doit viser le même objectif). Possibilité d’être 3

15 en cas de nombre impair d’élèves.
Choix de 2 fiches de développement par les élèves, 1 du haut du corps, l’autre du bas du corps. Démonstration des 4
niveaux par les auteurs. Chaque groupe de 2 doit choisir de travailler :
* un des 2 mouvements qui viennent d’être démontré
* ou le mouvement qu’ils ont eux-mêmes travaillé en L1, si c’est un muscle fort (4 exercices de niveaux A, B, C
et D).
Par 2, faire un ECHAUFFEMENT FLASH (2 séries de 20 répét. d’une version facile de l’exercice. 1 min de repos entre
chaque série)
Regroupement de nouveau.
Expliquer la procédure. A 2 élèves, chercher l’exercice qui correspond le plus à son niveau. Procédure : tenter un record
de répétitions à partir du niveau D (« D comme Dur »). L’élève doit répéter la gestuelle jusqu’à épuisement (1er critère
de l’entraînement en musculation = l’intensité de la contraction). En arrêtant, il vérifie si le nombre de répétitions
correspond à son objectif (2è critère de l’entraînement = ciblage des répétitions, dont le nombre est borné. Exemple
plus de 8 et moins de 15 pour force / volume.). Présenter la méthode classique d’entraînement : pendant la série d’un
élève, le partenaire corrige la technique et compte les répétitions. Si l’élève abandonne ou que l’amplitude se dégrade
sur 2 répét., l’autre doit l’arrêter. Puis on change de rôle. Il y a 3 tentatives pour trouver son juste niveau. S’il y a besoin
de moins de 3 tentative pour cela (exemple de l’élève qui a un niveau C), continuer les séries restantes sur le même
exercice (exemple : l’élève qui a un objectif de volume fait 4 répétitions en pompe niveau D. Puis 10 en niveau C pour
sa 2è série. Il restera en niveau C pour sa 3è série.)
Récupération : 2’ entre chaque tentative. On personnalisera le temps de récupération en L4
Cas où l'élève, par exemple sur un objectif volume, est entre deux exercices. Par exemple il fait 5 répét. au niveau C et
plus de 15 répét. au niveau B : lui faire trouver un exercice « B bis »
Les groupes qui ont terminé en avance aident les groupes qui comprennent mal. Quand tous les groupes sont bien
lancés, les groupes avancés peuvent chercher leur max sur l’autre exercice démontré

TEMPS F – BILAN – 5’ (1h20 durée cumulée) : Expliquer qu’on réalise les étirements à la fin de la 3è série,
systématiquement. Les réaliser.
Noter sur son carnet scolaire ou sur un bout de papier ou sur son téléphone le résultat du ou des séries du jour pour
les reporter la semaine prochaine sur les carnets d’entraînement qu’on va réccupérer
Le professeur regarde si possible sur son smartphone ses mails, pour vérifier qu’il a reçu un mail de tous les groupes.
Pour la semaine prochaine amener ciseaux, scotch, 1 stylo par élève.

… Travail particulier du professeur entre L3 et L4.
- Imprimer tous, dans son établissement, sur papier photo si possible pour les 2 couvertures29, et sur papier épais entre
120 et 160g, par ex. DCP 160g pour le reste (11,5€ les 250 pages chez Clairefontaine par ex. Sinon imprimer sur papier
normal pour les pauvres lol)
- Acheter colle un minimum forte (ex. colle de fixation multiusage 200 ml de castorama). Cela fait des achats entre la
colle et les feuilles spéciales, mais ça reste dérisoire sur un budget EPS annuel.
- Amener des chronos
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L4- en salle sans matériel – OBJ. : les bases de la séance de musculation & la réalisation des
carnets
Temps A – PRISE EN MAIN – 5’ : explication de la séance
Temps B - REALISATION DES CARNETS – 25’ (30’ durée cumulée) EXPLICATION PREALABLE – cet exercice étant
minutieux, pas de soucis de canalisation des élèves a priori, du coup l’échauffement préalable ne me semble pas
nécessaire, différemment de la leçon précédente. Cet exercice peut aussi être fait à domicile par les élèves, en mode
classe inversée.
Pour réaliser les carnets, être à 2 pour s’aider. Plusieurs temps :
1. scotcher les 3 feuilles A4, face adhésive côté exercices (et non côté journal de suivi). Aligner parfaitement les feuilles.
Un élève peut tenir les feuilles pendant que l’autre scotche
2. Faire le pliage. Pour le réussir, il faut ET suivre les guides de pliage sur le carnet ET aligner parfaitement les feuilles
pliées.
3. découper et coller les 2 couvertures couleurs. Prévoir de la colle forte, type en gros tube, colle de fixation multiusage
200 ml de castorama. Noter son prénom sur la face avant.
Temps B – ECHAUFFEMENT DU CERCLE - 20’ (25’ durée cumulée) Le long du mur, les élèves sont en cercle, expliquer
le fonctionnement de l’échauffement en faisant des échauffements articulaires. Puis lancer les élèves à trottiner les
uns derrières les autres (et non côte à côte), en cercle. Le professeur court à l’intérieur du cercle, dans le sens opposé
aux élèves pour les voir régulièrement.
PARTIE 1 - Quand le professeur dit "sens" il faut courir dans l’autre sens. Jouer avec cette règle pour les feinter.
- pas chassé face au mur, de l’autre côté. Quand l’enseignant dit « verso », les élèves doivent changer l’orientation du
corps (vers le centre du cercle ou vers l’extérieur)
- Autres éducatifs (genou-poitrine, pas croisés…)
- trottiner, accélérer
- Possibilité de stopper les élèves et d’ajouter du gainage, abdos, pompes…
PARTIE 2 - L’accumulation : au « top » les élèves doivent faire un geste annoncé à l’avance (par ex. s’asseoir) puis
repartir courir en cercle immédiatement après le geste. Ensuite, à chaque nouveau geste ajouté, il faut enchaîner sans
temps mort le 1er geste avec le 2è. Au top suivant il faut cumuler les 2 premiers gestes avec le 3è etc.
29

Possibilité aussi de faire plus simple en imprimant directement le motif des couvertures sur le support principal en papier
120/160g

- Exemples de gestes : accroupi, se coucher sur le dos, abdos, pompes, extension, demi-vrille, frapper des mains etc.
- Possibilité de demander pour le dernier geste de rester 30’’ en gainage. Cela permet de stopper les élèves puis
d’enchaîner éventuellement par des étirements et / ou explication de la suite de la leçon
Temps C – Enchaîner 2 exercices de muscles antagonistes – 25’ (50’ durée cumulée)
En L3 deux mouvements ont été démontré. Dans un carnet Musculibre il y a la place pour 9 types d’exercices (9
colonnes d’exercices. Dans l’exemple fourni il y a 6 mouvements de développement, 1 colonne cardio, 1 colonne
renforcement abdo. et 1 colonne renforcement corporel). D’après votre carnet il doit rester 3 à 4 mouvements de
muscles forts à montrer (fiche développement. Les exercices des fiches renforcement sont mis de côté pour l’instant)
Les groupes qui ont conçu en L1 le reste des exercices des muscles forts les démontrent aux autres.
Chaque groupe de 2 élèves choisit un exercice qu’il a envie de travailler et qui n’a pas été travaillé en L3.
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Partir du niveau D pour trouver son niveau idéal sur l’exercice, comme en L3. 2’ de récupération pour les exercices de
force / volume, 1’ pour les exercices de tonification. 3 séries
Attendre 10 min, constater une mauvaise utilisation du chrono. Apprentissage méthodologique : utilisation du chrono
dans la méthode classique. Quand le 1er a fini, lancer le chrono. Le 2ème élève travaille dans le temps de récupération
de l’autre. Quand on récupère, on encourage et on corrige . Si volume / force, attendre 2 min, si tonification, patienter
1 min :
Astuce : s’il restait 4 mouvements à montrer en début de séance, on peut en montrer que 3 en début de séances
et profiter de cette explication méthodologique pour détailler le dernier mouvement non vu
Le 1er groupe qui a fini aide si besoin, puis s’étire. Si tous les groupes ont fini ou si le groupe le plus avancé a
terminé ses étirements, regroupement.
Regroupement : point sur les étirements : étirements passifs, mais pas jusqu’à la limite pour ne pas abimer un muscle
déjà intensément mobilisé30 + garder une certaine raideur nécessaire à la force 31. Montrer comment remplir le carnet
(exemple aussi en haut à gauche du journal de suivi)
Cas le plus simple d’abord : 3 séries d’une même difficulté. Puis cas où on fait plusieurs séries de 3 exercices. Cf.
exemple dans le journal de suivi. Remplir d’abord la semaine d’entraînement, le jour, le programme.
Précision sur les émoticônes : l’émoticône représente son ressenti concernant la difficulté de l’exercice par
rapport à mon objectif. Il se mesure à la fin de ma 3è série. Par ex. mon objectif c’est le volume musculaire : je
vise entre 8 et 15 répet. Je suis au niveau B
Je réussis à chaque série à faire sans problème 15 répét. Je pourrais continuer. Je note donc « >15 >15 >15 »
Je mets donc un sourire pour dire que je me suis senti suffisamment bien pour être au max tout le temps. Je
finis donc le sourire par une flèche vers le haut : je suis trop facile, la semaine pro j’augmente la difficulté (d’où
la flèche vers le haut). Je passerai à l’exercice niveau C.
* bouche au milieu et flèche horizontale : je termine mon exercice dans les normes, difficulté normale, ex.
14-12-10. Je poursuis sur le même niveau de difficulté à la prochaine séance
* grimace et flèche vers le bas : je n’arrive pas à être dans les normes, ex. 7-6-5. C’est trop difficile vis-à-vis
de mon objectif. A la prochaine séance je choisis un exercice de difficulté moindre (niveau A, dans notre
exemple).
Noter rétrospectivement le ou les exercices réalisés en L3 sur le journal de suivi
Partir ou reprendre les 3 séries du muscle antagoniste. Expliquer qu’il est facile trouver un muscle antagoniste. Il est
situé souvent de l’autre côté (ex. biceps devant le bras, triceps derrière) et il permet le geste inverse (biceps fléchit
l’avant-bras, le triceps l’étend)

30
31

FCP Emmanuel SANNA, académie Versailles, 06 novembre 2014
F. DELAVIER & M. GUNDILL, La méthode Delavier de musculation vol. 1, 2009

Stopper les élèves 10 min après les avoir lancé, constater un défaut technique sur la respiration. Transmettre un
contenu technique : réussite d’une respi réussie = on expire pendant l’effort. Critère de réussite : on entend l’expi
pendant l’effort.
Le 1er groupe qui a fini aide éventuellement un groupe à la traine, puis s’étire, puis regroupement.
Regroupement : s’étirer.
Temps D – Réaliser à chaque séance des exercices de renforcement – 20’ (1h10’ durée cumulée)
Démonstration de l’ensemble des exercices de renforcement.
En choisir 4, les réaliser
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Regroupement, s’étirer, montrer comment remplir le carnet.
BILAN : récupérer tous les carnets des élèves, pour les parcourir d’ici la leçon 5, relever les incompréhensions et
incohérences, faire des annotations au papier crayon dessus.
Leur donner les principes de base de la programmation de l’entraînement : chez vous, 48h entre 2 séances de
musculation ; travailler dans une même semaine tous les muscles antagonistes des muscles visés ; alterner cardio et
musculation. Leur montrer ces principes sur la vignette du carnet. Cette dimension de programmation sera approfondi
en L8

… Travail particulier du professeur entre L4 et L5.
Travailler avec les éventuels élèves responsables du cardio sur une séance aérobie et source de plaisir, pour donner
envie aux autres élèves de poursuivre la pratique.
Corriger au crayon à papier les carnets pour relever le plus tôt possible des erreurs de compréhension

L5- à l’extérieur – OBJ. : cardio (si c’est le choix des élèves)
Pour casser la routine, la cardio est placée en L5 ici, mais c’est à voir avec les élèves. Essayer de montrer qu’on peut
faire du cardio tout en prenant du plaisir. Possibilité de :
FAIRE DU FRACTIONNE
- faire des séries de puissance aérobie en 30’’-30’’ par exemple en 1 contre 1 sur terrain réduit (football / basket-ball
…)
- faire du bike and run s’il y a un vélo, pour expliquer qu’on peut partir faire du cardio avec un copain qui n’a pas le
même niveau que soi tout en s’amusant
FAIRE DU CONTINU
- course d’orientation en forêt ou parc
- faire un triathlon si possibilité d’avoir une piscine
FAIRE LA MARCHE RAPIDE
- randonnée à énigme en sentier de forêt ou en parc
Etc.
Donner des adresses de clubs qui travaillent le cardio / endurance sous une forme ou une autre

… Travail particulier du professeur entre L5 et L6.
Continuer de corriger au crayon à papier les carnets pour relever le plus tôt possible des erreurs de compréhension
(possible de rendre les carnets dès L5)

L6- en salle sans matériel – OBJ. : gagner du temps dans sa séance
Revenir sur les principales erreurs relevées dans les carnets.
ECHAUFFEMENT CIBLÉ : échauffement rapide, du général au ciblé. Echauffement individuel : 2 min de cardio qui
19 mobilise le corps entier (corde à sauter, burpees par ex.), puis 20 répét. d’une version facile de l’exercice visé, puis
début de l’exercice. Par ex. : 2’ de corde, 20 répét. de pompes niveau A, puis 3 séries de pompes niveau C.
Trouver son niveau dans tous les exercices de développement restant, avec la méthode déjà vue (tester le niveau D
puis descendre de difficulté progressivement jusqu’à trouver sa difficulté optimale)
Le 1er groupe qui a fini aide, puis regroupement.
Explication de la méthode multiset32. Cette méthode implique de l’autonomie : il n’y a plus de correction du geste d’un
élève sur son binôme, les 2 travaillent en même temps. La méthode multiset utilise le temps de récupération d’une
série pour travailler un autre exercice (dans la méthode classique, la récupération permet de corriger et compter les
répét. de son partenaire). Exemple d’un travail d’un exercice de développement (muscle fort) du bas du corps,
travailler sur le temps de récup de la série :
* un exercice de renforcement (muscle faible)
* OU un exercice de développement du haut du corps (plus difficile pour les élèves en objectif tonification
car il n’y a qu’1 min de récup.) Choix correspondant à une séance de musculation globale. Ne pas débuter par le travail
de cuisse (trop épuisant).
* OU un exercice de développement du muscle antagoniste (si on travaille les pectoraux – pompes – on
enchaîne sur un travail de dorsaux – tractions-) Choix correspondant à une séance de musculation ciblée sur une
partie du corps.
Si des élèves veulent cibler qu’une partie du corps, possibilité de multiset agoniste / antagoniste au lieu du multiset
bas du corps / haut du corps proposé
Bilan : Demander si les élèves trouvent difficile voire décourageant d’être à épuisement sur chaque série. possibilité
de s’arrêter une à 2 répét. avant son épuisement pour n’être à épuisement qu’en 3è série 33 Permet de ne pas altérer
sa motivation et de pouvoir poursuivre la semaine sur des séances sportives normales.
Objectif d’une leçon : au moins 6 exercices de développement et 4 exercices de renforcement en méthode multiset.
/ au moins 4 exercices de développement et 4 exercices de renforcement en méthode classique.

… Travail particulier du professeur entre L6 et L7.
- Amener chrono et pinces
-réserver salle de musculation

32
33

Appelée « superset » chez Delavier
F. DELAVIER & M. GUNDILL, La méthode Delavier de musculation vol. 1, 2009

L7- en salle avec matériel – OBJ. : se muscler avec du matériel (si c’est le choix des élèves)
Chaque groupe d’élèves de L1 doit d’abord trouver la correspondance entre ses exercices sans appareils et ceux avec
appareils (exemple pompes et développer coucher), à l’aide de leur smartphone. Chaque groupe présente l’appareil
qu’il ont trouvé aux autres élèves : fonction, technique.
On peut trouver son exercice idéal non pas en faisant des exercices de niveau différents (de A à D) mais en modifiant
la charge de l’appareil. (ex. l’élève qui cherche a prendre du volume peut faire 30 répétitions en développer-coucher
à 40 kg mais ne fait que 10 répét. à 60 kg).
Faire dessiner ou nommer exercices avec matériel qui
correspondent aux exercices sans matériel dans les espaces
20 dédiés sur le carnet. Ou préparer des vignettes à coller aux
bons endroits.
Les élèves sont généralement très motivés pour cette séance
du fait du matériel spécialisé, séance qui peut être réalisée
plusieurs fois.
Leçon avec un échauffement ciblé ou échauffement flash
(2x20 répét. faciles) s’il manque de la place dans la salle / s’il
y a peu d’appareils cardio.
Proposer aux élèves de choisir de s’entraîner en méthode
classique ou multiset.
Travail technique possible sur la maîtrise gestuelle au fur et à mesure de la série. On vise des trajets constants (faible
altération tolérée en fin de série)

… Travail particulier du professeur entre L7 et L8.
- Amener les chronos
- Imprimer des carnets Lafay simplifiés

L8- en salle sans matériel - OBJ. : construire sa séance et sa semaine d’entraînement à l’aide
d’une méthode qui convient
- Expliquer la logique d’une séance :
* prioriser son muscle préférentiel et son antagoniste.
* pour un travail global de corps éviter les cuisses en premier pour garder de l’énergie.
* Eviter de travailler les petits muscles en premier (ex. biceps), qui deviendrait maillon faible trop vite pour un
travail polyarticulaire avec des muscles plus puissants (ex. les tractions qui travaillent les dorsaux surtout, mais
aussi les biceps de manière secondaire)
* travail de renforcement obligatoire une fois par séance (dans notre exemple de carnet d’entraînement, choix
de renfo. corporel ou renfo. abdominal)

* Débuter par un échauffement et finir chaque exercice par des étirements 34
- Echauffement au choix des élèves. Choix collectif d’un type d’échauffement. Possibilité de modifier les exercices des
échauffements-types pour amener de la variété
- Demander aux élèves un premier ressenti sur le déroulement du cycle. Ce qui plaît, ce qui ne plaît pas, comment
améliorer le cycle. Retour possible des élèves : la routine de travailler les mêmes exercices sans perspective autre que
de passer d’un niveau X à Y sur toujours les mêmes exercices.
- Diviser la classe en 2 : ceux qui veulent continuer avec la méthode Muculibre, ceux qui veulent découvrir la méthode
Lafay simplifiée. Rester disponible pour le 1er groupe, se focaliser sur le 2nd groupe Lafay. Cf. encadré ci-dessous (starter
critique sur la photo)

ENCADRÉ MÉTHODE LAFAY SIMPLIFIÉE
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Gestion pédagogique :

- choix du menu pour les filles (p. 1 et 2 de leur « carnet d’entraînement filles », cf. fichier Word
« Musculation sans matériel niveau 3 LAFAY »). En parallèle, évaluation diagnostic garçons (Cf. sur le
doc « Fiche test garçons »). Leur expliquer les postures, amplitude et rythme.
- Quand les filles ont fini, elles débutent leur évaluation diagnostic (Cf. sur le doc « Fiche test garçons »).
Eveiller esprit critique en interpellant la classe sur la mauvaise position de l’homme dessiné sur DIPS
(page 2 du « carnet d’entraînement garçons », nuque en hyper-extension, risque de paresthésie des bras –
avéré par votre serviteur !35). Les garçons normalement ont fini en avance. Leur expliquer le carnet
d’entraînement : programmes progressifs, exercices, rythmes et amplitudes différentes en fonction du
niveau). Utiliser son journal de suivi Musculibre qui est conçu aussi pour fonctionner avec la méthode
Lafay simplifiée
- Lancer ateliers garçons. En parallèle expliquer aux filles le carnet d’entraînement puis les lancer sur les
ateliers. Leur montrer que le journal de suivi est utilisable pour elles aussi.
- Fin de leçon : expliquer le principe d’ajouter 1 répétition par série si la séance précédente a été réussie
Bilan et perspective : expliquer la programmation des séances dans la semaine (ici propositions cumulées de F.
DELAVIER et O. LAFAY) :
RAPPEL L4

34

insister sur les étirements : les muscles sont comme les poumons. Pour laisser le corps respirer, il faut qu’ils se contractent, mais
aussi qu’ils s’étirent. On préfère les travailler en fin d’exercices plutôt qu’en fin de séance dans nos cours pour que les élèves ne
les oublient pas. Quand ils auront plus d’autonomie ils pourront passer à des étirements en fin de séance.
35

Cette prise en compte du dessin mal fait contribue à former un élève lucide, qui ne gobe pas tout comme du pain béni. Vous
aurez surement ce type de remédiation à faire en L1, où le travail des élèves sur internet réserve parfois quelques surprises !

- Alterner cardio et musculation
- Au moins 2 jours entre 2 séances identiques.
NOUVEAUTÉS
- Varier : changer l’ordre du travail musculaire. Changer les exercices (squat / fente).
- Diviser : ou « spliter » la séance (haut du corps un jour, bas du corps l’autre jour ; agoniste
un jour / antagoniste l’autre jour)
=> remontrer la partie du carnet qui parle de cette dimension
Rappeler aux élèves que la semaine prochaine on fait la séance avec l’intervenant extérieur
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… Travail particulier du professeur entre L8 et L9.
Pour préparer la séance 9, le travail aura débuté bien en amont :
* Vous aurez trouvé un intervenant extérieur, si possible dans une association loi 1901 de la ville (adhésion
moins chère, visées lucratives moins prégnantes qu’en club privé). Exemples de mail en annexe.
* Vous aurez contacté votre chef d’établissement pour avoir l’autorisation de cette intervention extérieure
(cf. mail-type en annexe)
* vous aurez signé une convention entre l’intervenant et votre établissement si besoin (dans mon cas, ma
proviseure m’a dit que ça n’était pas nécessaire, l’intervenant ne venant qu’une fois)
* vous aurez convenu avec l’intervenant d’une séance complémentaire à la vôtre (exemple Cross training) et
qui puisse être notée sur le journal de suivi de l’élève

L9- en salle de sport -OBJ. : leçon avec intervenant extérieur
Séance à construire avec votre intervenant. Elle doit apporter une plus-value (méthode différente, ex. cross training ;
matériel différent…). Elle doit être exploitable sur son journal de suivi. Cf. annexes pour des courriers-types aux
associations locales et à la direction de votre établissement.

… Travail particulier du professeur entre L9 et L10.
- Amener chronos
- Rien de particulier

L10- en salle sans matériel – OBJ. : choix d’une méthode d’entraînement et gain en puissance
Séance avec échauffement au choix.
Séance soit en carnet Musculibre, soit en hybride (Musculibre + matériel de musculation disponible sur place), ou en
carnet Lafay simplifié. Répétition générale pour l’évaluation
Expliquer comment gagner de la puissance (puissance = vitesse x force)

1. Proposer une séance en méthode bulgare : associer charge lourde en rythme normal et charge faible en vitesse
rapide.
Exemple pour les pompes en objectif volume : 8 pompes niveau C rythme normal, 8 pompes niveau A le plus vite
possible
2. Proposer une méthode toute simple : jouer sur la vitesse de la phase positive du geste (concentrique), qui doit être
réalisée le plus vite possible sans altérer la technique. Phase négative du geste plus lente (excentrique) 36.
3. Possibilité aussi de faire du travail pliométrique

… Travail particulier du professeur entre L9 et L10.
- Amener chronos
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- Amener grilles de notations

L11- en salle sans matériel – séance d’entraînement et notations finales
Laisser chacun faire sa séance. Les élèves doivent néanmoins ne pas travailler les muscles concernés par l’exercice
qu’ils avaient choisi en L2 pour le calcul du record, avant que l’enseignant ne vienne les voir. Ceci afin de garder une
fraicheur physique nécessaire. Aujourd’hui vous évaluerez les élèves sur ce même exercice.
Vous pouvez noter les élèves par groupe de 3, en même temps sur la technique et sur la performance. Vous pourrez
noter le progrès a posteriori. Cf. barèmes et grilles de notation en annexe.

36

Je n’ai pas parlé de rythme d’exécution avant dans ce cycle, car il me semble qu’il y a des critères plus fondamentaux
à travailler au niveau 3 du lycée (intensité de l’exercice, nombre de répétitions, récupération). D’autre part, il n’y a pas
de consensus sur ce qui est un geste de rythme normal (par exemple pour Delavier, op.cit. p. 27, il doit durer 4 à 5
secondes VS pour Lafay, op. cit. p.16, il doit durer 3 secondes)
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3. Musculibre – barème et grilles d’évaluation
(page suivante)

Grille d’évaluation - FICHE INITIALE - Musculibre

Nom des
élèves

NOTE /20

COEF. 1
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Cohérence du choix
des exercices
/ 5 points

Cohérence de
l’enchaînement des
exercices
/ 4 points

-Nombre d’exercices
insuffisant
- Les exercices ne
correspondent pas
au mouvement / à
l’activité
/0-2,25

- enchaînement
brouillon, incomplet,
sans logique
décelable
/0-1,75

-4 exercices réalisés
- 2 à 3 exercices
cohérents
/2,5-3,5

- Sur 4 exercices, 2
à 3 sont vraiment :
* progressifs (fiche
dvpt)
* complémentaires
(autres fiches)
/2-2,75

- 4 exercices
cohérents
- les muscles visés
sont travaillés
prioritairement par
tous les exercices
/3,75-5

- 4 exercices
cohérents
- Equilibre dans le
palier entre 2
exercices
successifs.
/3-4

Cohérence de la
gestuelle + sécurité
+ répétitions / durée
/ 4 points
- éléments
incomplets
- problèmes majeurs
de sécurité
- gestuelle / répét. /
durée incohérents
/0-2,25
- Sur 4 exercices, 2
à 3 sont vraiment
cohérents sur ces
éléments.
- pas de problème
majeur de sécu.
/2,5-3,5
- 4 exercices
cohérents
- choix pertinents
des consignes
gestuelles
- répétitions / durée
adaptée
/3-4

Schémas des
muscles précis.
Etirements exacts
/ 4 points

- éléments
incomplets et
erronés
/0-2,25

Mise en forme du
document
/ 3 points
Ecriture illisible ou
ratures importantes
qui permettent
difficilement de
rendre exploitable
le document
/ 0-1,25

Entre la ½ et les 2/3
des éléments sont
corrects
/2,5-3,5

Entre la ½ et les 2/3
du document est
parfaitement
exploitable
/1,5-2

- éléments
cohérents
- les étirements
ciblent bien les
muscles
prioritairement
engagés
/3-4

- Document bien écrit,
exploitables.
- textes et dessins
correspondent
- document condensé
et mis en page
/ 2,25-3

Grille d’évaluation - TECHNIQUE - Musculibre
Technique gestuelle
/ 8 points

Nom des élèves

COEF. 1
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- Amplitude correcte au
début
- pompes : alignement
quasi complet du corps
- squat : petites
oscillations du corps.
/5-7

NOTE /20

- amplitude incorrecte
- pompes : corps non
gainé, omoplates
rentrées
- squats : corps fléchi
vers l’avant
/0-4,5

- bonne amplitude sauf
en fin de série
- pompes : gainage et
colonne préservée
-squat : en flexion, genou
derrière pointe pied
/ 7,5-9

Evolution de la gestuelle
/ 4 points

- Forte dégradation du
mouvement
/0-2

- mouvements
compensés en fin de
trajets / série
/2,5-3

- trajets constants (faible
altération tolérée en fin
de série)
/3,5-4

Respiration
/ 4 points

- respiration bloquée
/ respiration inversée
/ pas de respiration
spécifique /0-2,25
- respiration parfois
inversée
/ expiration toujours
inaudible
/ dégradation
progressive de la
respiration
/3,5-5
- expiration sur le temps
de l’effort, constante
/ quand c’est difficile :
blocage respiratoire puis
expiration explosive en
fin de gestuelle
/5,25-7

Etirements
/ 4 points

- Etirement demandé non
connus
/0-2,25

- Etirement demandé
partiellement maîtrisé/
oubli de critères
/1-1,25

- Etirement demandé
maîtrisé
/1,5-2

Charge de travail à
chaque leçon (4
pour méthode
classique et 6 pour
multiset)
/ 7 points

cohérence des
séries avec le
programme choisi
/ 7 points

Différenciation entre
les exercices de
renforcement & les
exercices de
développement
/ 2 points

- Dans chaque
séance renseignée
oublis nombreux,
smileys de ressentis
non utilisés
/0-0,75

- entre 0 et 2
exercices réalisés
en moyenne
/0-3,25

- le nombre de
répétitions / séries
est incohérent
- cette incohérence ne
s’améliore pas lors
du cycle
/0-3,25

- exercices de
renforcement non
effectués
- ou amalgame
complet entre
renforcement &
développement
/0-2,25

COEF. 1

- pas ou peu d’oublis
- quelques
incohérences sur les
séries et exercices
/1-1,25

-en moyenne
environ 3 exercices
faits en méthode
classique, environ 5
en méthode multiset
/3,5-5

- cohérence partielle
et compréhension
progressive au
cours du cycle
/3,5-5

NOTE /20

Grille d’évaluation - CARNET D’ENTRAINEMENT37 - Musculibre

- document bien
renseigné & qui
témoigne d’une
compréhension des
attendus
/1,5-2

- en moyenne entre
4 & 5 exercices
pratiqués en
méthode classique,
entre 6 & 7 en
méthode multiset.
/5,25-7

- compréhension
rapide des attendus.
- l’élève modifie ses
exercices lorsqu’il
progresse
5,25-7

Date programmes
séances exercice
série et ressenti bien
remplis
/ 2 points
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Nom des
élèves

- différenciation
partielle entre les 2
types d’exercices
- difficultés à
renseigner le carnet
/1-1,25
- différenciation
nette
- exercices
complémentaires
entre
développement &
renforcement
/1,5-2

Carnet rempli à
chaque leçon.
Propreté
/ 2 points
- Ecriture illisible qui
permettent
difficilement de
rendre exploitable
le carnet
- chaque séance
vécue n’a pas été
rapportée
/ 0-0,75
Entre la ½ et les 2/3
du carnet est
parfaitement
exploitable
/1-1,25

- carnet propre et
exploitable
- Toutes les séances
sont renseignées
/1,5-2

Grille d’évaluation - PERFORMANCE – Musculibre
Note finale = moyenne de la performance du début de cycle avec la performance de fin de cycle.
Pompes mains écartées
½ squat 1 jambe
Répétitions
garçons
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Note /20
Coef. 1

Répétitions
filles

Répétitions
garçons

Note /20
Coef. 1

Répétitions
filles

6 répét.

0,5 /20

1 répét.

13 répét.

0,5 /20

6 répét.

8 répét.

1 /20

2 répét.

14 répét.

1 /20

7 répét.

10 répét.

2 /20

3 répét.

15 répét.

2 /20

8 répét.

11 répét.

3 /20

4 répét.

16 répét.

3 /20

9 répét.

12 répét.

4/20

5 répét.

18 répét.

4/20

10 répét.

13 répét.

5 /20

6 répét.

20 répét.

5 /20

11 répét.

14 répét.

6 /20

7 répét.

22 répét.

6 /20

12 répét.

15 répét.

7/20

8 répét.

24 répét.

7/20

13 répét.

16 répét.

8 /20

9 répét.

26 répét.

8 /20

14 répét.

18 répét.

9 /20

10 répét.

28 répét.

9 /20

15 répét.

20 répét.

10 /20

11 répét.

30 répét.

10 /20

16 répét.

22 répét.

11 /20

12 répét.

32 répét.

11 /20

17 répét.

24 répét.

12 /20

13 répét.

34 répét.

12 /20

18 répét.

26 répét.

13 /20

14 répét.

36 répét.

13 /20

20 répét.

28 répét.

14 /20

15 répét.

38 répét.

14 /20

22 répét.

30 répét.

15 /20

16 répét.

40 répét.

15 /20

25 répét.

31 répét.

16 /20

18 répét.

45 répét.

16 /20

30 répét.

33 répét.

17 /20

20 répét.

50 répét.

17 /20

35 répét.

36 répét.

18 /20

22 répét.

60 répét.

18 /20

40 répét.

38 répét.

19 /20

23 répét.

70 répét.

19 /20

45 répét.

40 répét.

20 /20

25 répét.

80 répét.

20 /20

50 répét.
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Pas de note sur le fait de remplir le carnet chez eux pour éviter les tricheries de l’élève qui invente une séance fictive, et pour
ne pas biaiser les pourcentages de pratiquants hors EPS obtenu en fin de cycle

Grille d’évaluation - PROGRÈS - Musculibre
Comparaison de la performance entre la 1ère et la dernière leçon
Evolution de
la perf.
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-8

-6 à -7

-4 à -5

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3 à +4

+5 à +6

+7 à +8

+9 à
+10

+11 à
+12

+13 à
+15

Perf. initiale
0à2

/

/

/

/

0

5

7

9

10

11

12

13

15

17

20

3à5

/

/

0

0

5

7

9

10

11

12

13

14

16

18

20

6à8

0

0

0

5,5

6

8

9

11

11,5

12,75

13,5

14,5

16,75

18,75

20

9 à 11

0

0

0

6

7

9

9,5

11,25

12

13

14

15

17

19

20

12 à 14

0

0

5

6,75

8,5

9,25

9,75

11,5

12,25

13,25

14,25

15,25

17,25

19,5

20

15 à 17

0

0

5,75

7,25

8,75

9,5

10

11,75

12,5

13,5

14,5

15,5

17,75

20

20

18 à 20

0

5

6,75

8

9

9,75

10,25

12

12,75

13,75

14,75

15,75

18,25

20

20

21 à 24

0

6,25

7,25

8,5

9,25

9,75

10, 5

12,25

13

14

15

16

19

20

20

25 à 28

4

7,25

8

8,75

9,5

9,75

10,75

12,5

13,25

14,25

15,25

16,25

19,5

20

20

29 à 33

4,25

8

8,5

9

9,75

10

11

12,75

13,5

14,5

15,5

16,75

20

20

20

34 à 38

4,5

8,5

8,75

9,25

10

10,25

11,25

13

13,75

14,75

15,75

17,25

20

20

20

39 à 44

4,75

8,75

9

9,5

10,25

10,75

11,5

13,25

14

15

16

17,75

20

20

20

45 à 50

5

9

9,25

9,75

10

10,75

11,75

13,5

14,25

15,25

16,25

18,25

20

20

20

51 à 60

5,25

9,25

9,5

10

10,25

10,75

12

13,75

14,5

15,5

16,75

19

20

20

20

61 à 70

5,5

9,5

9,75

10,25

10,75

10,75

12,25

14

14,75

15,75

17,25

19,5

20

20

20

71 à 80

5,75

9,75

10

10,5

10,75

11

12,5

14,25

15

16

17,75

20

20

20

20

Au-delà

6

10

10,25

10,5

10,75

11

13

14,5

15,5

16,25

18,25

20

20

20

20

4. Limites du cycle Musculibre
- Autant de liberté et de pouvoir de décision aux élèves ne peuvent pas être donnés avec facilité dans toutes les APSA
- Pas mal de temps passé lors du cycle à faire autre chose que de l’activité physique. Mais je l’ai justifié à plusieurs
reprises dans le document. Et vous pouvez aussi vous organiser de sorte à optimiser au maximum le temps de pratique
si tel est votre souhait.
- Moins de routines sont réutilisables pour l’enseignant puisque beaucoup dépend des choix et du travail des élèves 38.
30 On n’est pas dans le travail démesuré mais on n’est pas non plus dans l’économie.
- Manque de place sur le carnet pour quelques exceptions (distinction jambe droite et jambe gauche sur fentes 1
jambe par exemple)
- Le cycle peut partir sur d’autres pistes complètement différentes que celles décrites dans ce document, si en L1 ou
L2 les élèves n’adhèrent pas (ex. de mes 1ère pro)39
- Impact écologique (photocopies)
- Trop de critères d’évaluation sur le barème de la fiche initiale et de l’évaluation du carnet. A simplifier.
- Pour un public difficile, pas très adapté à cette phase de développement du carnet, trop d’explications nécessaires.
A retravailler pour ce public.

5. Bilans et perspectives
- Dans les 2 classes de cette année, 8 et 5 élèves ont poursuivi leur pratique en dehors des cours (environ 20%,
doublement de l’effectif par rapport aux versions précédentes, même si encore une fois les pourcentages ne signifient
pas grand-chose vu l’échantillon d’élèves concernés). Espérance aussi d’une pratique différée d’autres élèves
(anecdote de l’élève musclé, 2 ans après le cycle, qui m’a dit avoir repris son carnet pour prendre du volume)
- Indicateur de réussite du cycle mesurable facilement :
* taux de satisfaction par vote anonyme
* note de progrès des élèves
* taux d’utilisation du carnet en dehors des cours (j’ai fait exprès de ne pas évaluer ce taux dans ma notation pour
ne pas encourager implicitement les élèves à être malhonnête sur leur réelle pratique en dehors des cours)
- Associer les parents (coéducation au sens usuel40)

38

Mais le confort du professeur de fonctionner sur ses connaissances est inversement proportionnel à la marge de liberté donné
aux élèves, c’est un prix à payer pour que les élèves soient davantage acteur de leur projet
39

« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne
sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi ! » A. EINSTEIN :-D Et
aussi « Qui ne se plante pas ne pousse jamais ! » Proverbe arabe
40
Guide institutionnel pour améliorer les relations aux parents :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Parents_eleves/24/3/Guide_methodologique_595243.pdf

- Créer un cycle reproductible dans tout lycée lambda avec un professeur d’EPS lambda41 ?
- Passer de l’artisan (qui tente, qui explore) à l’ingénieur (qui valide les meilleurs processus. Expérience de plus de
cycles. Barème plus significatifs, cf. recherche-action, EPIC, AEEPS…)
- Cycle expérimental à venir l’année prochaine : enlever les notes. Donner des supports écrits. Laisser davantage
d’autonomie aux élèves pour se concentrer, au niveau pédagogie transmissive, sur ceux qui sont demandeurs OU qui
en ont besoin. Laisser la possibilité aux élèves de construire eux-même, entièrement, leur propre carnet.
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-Niveau 4 du lycée : évaluer les rôles sociaux (aide, sécu), généraliser le matériel, augmenter part du ressenti et bilan
/ régulation, systématiser le mobile personnel. Compétence évaluée : « 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). »

6. ANNEXE - Modèles de mails
(aux assos locales) Objet : Proposition de partenariat ponctuel - lycée Montesquieu
Bonjour,
je suis professeur d'EPS coordinateur au lycée Montesquieu au Plessis-Robinson.
Je réalise avec mes élèves de 2nde un cycle de musculation.
Il me tient à coeur d'ouvrir des ponts entre l'école et le tissu associatif et les clubs locaux. L'intérêt est
que les élèves puissent poursuivre, selon leur envie, l'activité musculation en dehors de l’école.
Je voulais savoir si vous étiez ouverts à accueillir une classe de 2nde pour leur montrer ce que vous
proposez dans votre salle.
Pour moi l'intérêt est qu'ils aient envie de poursuivre l'activité musculation plus tard, en différents lieux,
pourquoi pas avec vous. Mon objectif est leur santé au plus long terme. Pour vous, en plus de cet aspect
éducatif, il peut s'agir de sensibiliser de futurs adhérents.
Une classe est composée d'environ 25 élèves et d'un professeur (moi). J'ai cours le vendredi de 10 à
12h.
Mon cycle a porté sur de la musculation sans matériel, peut être pourriez-vous proposer un pont entre
ce cycle et des exercices avec machines (si vous êtes équipés). Ou une autre façon de travailler sans
matériel, ou avec petit matériel (cross training ou autre activité proposée dans votre centre)
Concernant les questions pécuniaires, vous savez surement que l'école doit être gratuite. Du coup je ne
pourrais malheureusement pas vous proposer monts et merveilles. Peut être un euro symbolique par les
élèves. Ou un effort du lycée. Mais rien d'extraordinaire je préfère vous le dire en toute sincérité.
Il s'agit davantage d'une ouverture, d'un investissement pour le futur.
En cas de réponse positive de votre part, ce que j'espère, je pourrais proposer ce projet concrètement à
ma direction.
En espérant pouvoir vous lire ou vous entendre prochainement,
41

« Pour favoriser la transformation de notre système éducatif à l'heure du numérique, il est vain de penser l'innovation comme
une réponse à une instruction venant d'en haut. Mais il faut aussi se garder de soutenir des initiatives de terrain - aussi
intéressantes soient-elles sans avoir prévu leur prise en compte par le "système" pour en tirer les conséquences et permettre une
diffusion qui écarte le risque d'îlots d'innovation sans lendemain et sans effet de transformation des pratiques pédagogiques à
une échelle significative... » Notions de bottom up et top Down. Discours de N VALLAUD-BELKACEM à propos de EFran. http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2017/02/06022017Article636219497284287898.aspx

Je suis aussi à votre disposition pour des questions ou des informations complémentaires si besoin,
Cordialement
Eric BILLET
adresse@mail
tél. 06 XX XX XX XX

(à la direction) Objet : demande d’intervenant extérieur
Bonjour Madame la Proviseure,
Je réalise avec mes élèves de 2nde un cycle de musculation.
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Il me tient à coeur d'ouvrir des ponts entre l'école, le tissu associatif et les clubs sportifs locaux, comme
nous y invitent la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation
de l'école de la République, consolidée au 24 avril 2017.
L'intérêt est que les élèves puissent poursuivre, selon leur envie, l'activité musculation en dehors de
l’école.
L’objectif est ainsi lié à la santé des élèves : je souhaite qu’ils puissent prendre en charge leurs corps à
tous les âges, en tous lieux, à travers l’activité physique.
Les élèves sont sensibles à cette démarche. J’ai en effet réalisé un sondage pour pouvoir mesurer ce
souhait des élèves de manière concrète. Sur XX élèves, il y a exactement X élèves qui souhaitent
effectivement avoir une ouverture sur un créneau avec un intervenant extérieur, Y contre, Z abstentions
J’ai pris contact avec prénom NOM, éducatrice sportive de centre ou association, association qui organise
des activités sportives aux habitants de la ville. Elle est également favorable à la démarche. Elle serait
d’accord pour intervenir bénévolement (ou moyennant tel tarif).
Concernant le côté institutionnel, je m'appuie sur la circulaire n°2001-053 du 28-3-2001 « Code de
bonne conduite des interventions des entreprises en milieu scolaire » pour défendre l'idée que
l'intervention de Mme LEPLEUX s'inscrit bien dans la volonté :
- de "favoriser un apport technique" puisqu'elle utilise un matériel que nous ne possédons pas en EPS
dans la salle habituelle (élastiques, altères, etc.)
- de s'inscrire dans les programmes scolaires " puisque ce matériel permettra de « mobiliser des
segments corporels en référence à une charge personnalisée » comme le stipulent les programmes EPS
dans le BO spécial n° 2 du 19 février 2009
- de répondre à un "intérêt pédagogique" puisque cette intervention permet aux élèves de pratiquer le
cross training, activité spécifique à l’association XXX et que je ne peux enseigner pleinement en EPS du
fait des contraintes matérielles. Ce projet prolonge mon action d'enseignant dans le tissu associatif local.
La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 reconnaît en effet le secteur associatif comme "un partenaire
essentiel de l'école", et fait "partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont
déterminantes pour l'enrichissement de l'environnement éducatif des élèves". (s’il s’agit d’une
association. Dans mon cas il s’agit d’une éducatrice sportive qui intervient dans une asso de la ville et
qui est aussi auto-entrepreneur)
L'action de Mme LEPLEUX étant bénévole (le cas échéant), et partant du souhait associé des élèves et
du professeur, ce projet ne vise en aucun cas à "dissimuler une véritable opération commerciale", comme
le stipule également la circulaire n°2001-053 du 28-3-2001.
(le cas échéant ) :
Concernant les aspects pécuniaires, pensez-vous que le lycée peut payer (au vu du caractère scolaire du
projet l’éducateur serait d’accord pour abaisser son tarif à 30€ pour 2 heures) ? Au cas contraire je peux
aussi solliciter le FSE.

Concernant au créneau horaire, j’ai pensé au (dates) et (lieu)
En espérant pouvoir compter sur votre soutien pour ce projet éducatif,
Je suis à votre disposition pour toute demande de précision ou toute remarque,
Cordialement
E. BILLET
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Circulaire n°2001-053 du 28-3-2001 « Code de bonne conduite des interventions des entreprises
en milieu scolaire »

Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
N°14 du 5 avril
www.education.gouv.fr/bo/2001/14/ensel.htm - nous écrire
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ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET
SECONDAIRE
PARTENARIAT AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL

Code de bonne conduite des interventions des entreprises en milieu
scolaire
NOR : MENG0100585C
RLR : 501-4
CIRCULAIRE N°2001-053
DU 28-3-2001
MEN

DAJ A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

 Les établissements scolaires du second degré, mais aussi du premier degré, nouent de plus en plus fréquemment
des contacts et des échanges avec leur environnement économique, culturel et social.
Ainsi, les relations sont nombreuses avec les entreprises, notamment dans le cadre du développement des
technologies nouvelles. L'article L. 423-3 du code de l'éducation autorise les établissements scolaires à créer des
groupements d'intérêt public pour leur permettre de mener des actions destinées à favoriser l'innovation et les
transferts de technologie et à concourir au développement économique et social local.
Néanmoins, les services de l'éducation nationale et les établissements scolaires sont également souvent sollicités par
des entreprises qui souhaitent intervenir en milieu scolaire, afin de bénéficier des facilités d'accès à une population
ciblée et captive envers laquelle elles ne poursuivent en fait qu'une stratégie commerciale.
Deux notes de service (1) ont précisé les modalités d'un partenariat régulier entre les services de l'éducation nationale
et
les
entreprises.
Le présent code de bonne conduite s'efforce d'envisager les différentes relations qui peuvent s'établir entre, d'une
part, les services de l'éducation nationale et les établissements scolaires et, d'autre part, des entreprises privées, en
dehors
des
contrats
de
fournitures
et
de
prestations
de
services.
Ce code ne s'applique pas aux liens que les établissements scolaires entretiennent avec les entreprises dans le cadre
de la formation professionnelle. Ainsi, les relations nécessairement entretenues dans ce domaine avec les entreprises,
notamment les stages que celles-ci proposent aux élèves, ne sauraient être regardées comme des actions

commerciales.
Dans la présente circulaire, le terme "entreprise" désigne aussi bien les sociétés privées que les entreprises ou
exploitants publics. Sont également visées les associations et les fondations constituées par des entreprises.

(1) Note de service n° 95-102 du 27 avril 1995 relative aux conditions de participation du ministère de l'éducation
nationale à des concours scolaires et à des opérations diverses et note de service n° 99-119 du 9 août 1999 relative aux
opérations, concours et journées en milieu scolaire (RLR 554-9).
I
Respect
du
principe
de
neutralité
Prolongement du principe d'égalité, la neutralité du service public impose aux autorités administratives et à leurs agents
de
n'agir
qu'en
tenant
compte
des
exigences
de
l'intérêt
général.
35 Le principe de neutralité du service public de l'éducation nationale, rappelé notamment par l'article L. 511-2 du code de
l'éducation, s'entend aussi de la neutralité commerciale comme le souligne un jugement, aux termes duquel l'organisation
d'un concours d'orthographe dans une école par un établissement bancaire contrevenait au principe de neutralité scolaire
(2).
Les établissements scolaires, qui sont des lieux spécifiques de diffusion du savoir, doivent respecter le principe de la
neutralité commerciale du service public de l'éducation et y soumettre leurs relations avec les entreprises.

(2) Tribunal administratif de Caen, 30 novembre 1993, Jean-Pierre Ponthus.
II
II.1 Interdiction de tout démarchage en milieu scolaire

Publicité

Plusieurs circulaires ont demandé de proscrire les campagnes publicitaires conduites dans les établissements scolaires
(3). Elles rappellent que les maîtres et les élèves ne peuvent, en aucun cas, servir directement ou indirectement à quelque
publicité
commerciale
que
ce
soit.
La distribution aux élèves par les personnels de l'établissement de publicités ou de questionnaires commerciaux
permettant la visite de démarcheurs au domicile des parents d'élèves est interdite dans les établissements scolaires. De
même, l'accès à l'établissement des représentants d'entreprises, qui souhaitent distribuer des documents publicitaires,
doit
être
prohibé.
Ces instructions s'appliquent également à la distribution gratuite aux élèves ou à leurs parents de produits à finalité
publicitaire (agendas, vidéocassettes).

(3) Circulaires du 8 novembre 1963, n° II-67-290 du 3 juillet 1967 et n° 76-440 du 10 décembre 1976 relatives à
l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement (RLR 552-6).
II.2
Interdiction
de
diffusion
des
données
personnelles
des
élèves
Certaines entreprises s'efforcent d'obtenir des établissements la liste des élèves inscrits ainsi que leur adresse ou leur
cursus dans le but de réaliser un fichier clients et de proposer, par publipostage, aux élèves ou à leurs parents, leurs
produits
ou
prestations.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la collecte, l'enregistrement
et la conservation du nom, de l'adresse personnelle ou de l'âge des élèves, qui sont des données nominatives couvertes
par
le
secret
de
la
vie
privée
(4),
supposent
le
consentement
des
intéressés.
Les élèves, notamment ceux de l'enseignement professionnel et des classes postbaccalauréat, ainsi que les personnels
de l'établissement scolaire ne doivent en aucun cas être autorisés à apporter leurs concours à une entreprise pour créer,
à partir d'informations de l'établissement, un fichier clients.

(4) Article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant mesures d'amélioration des relations entre
l'administration
et
le
public
et
diverses
dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.

II.3 Encarts publicitaires dans les plaquettes de présentation des établissements scolaires (règles propres aux
établissements
d'enseignement
secondaire)
1)
Contenu
De nombreux établissements éditent des plaquettes de présentation décrivant les formations, la composition de l'équipe
pédagogique et la vie scolaire de l'établissement. L'insertion d'encarts publicitaires est le principal mode de financement
de
ces
brochures.
Ces publicités concernent le plus souvent des activités commerciales de la localité où est implanté l'établissement
(garage, restaurant, concessionnaire automobile...) en contradiction avec le principe de neutralité commerciale du
service public de l'éducation, d'autant qu'elles occupent sur la plaquette parfois plus d'espace que le texte présentant
l'établissement.
L'insertion dans une publication administrative d'encarts publicitaires est toutefois possible si elle peut être "regardée
comme répondant à un intérêt public ou comme le complément ou le prolongement de l'activité de service public, qui
est
ici
aussi
l'information
des
fonctionnaires
et
des
administrés"
(5).
Peuvent donc être admises dans ces plaquettes des publicités relatives à des activités parascolaires (association sportive,
36 distributeurs de fournitures scolaires, éditeurs, libraires). Les établissements d'enseignement professionnel peuvent
accepter les publicités des entreprises qui accueillent des stagiaires, les messages publicitaires devant mettre l'accent sur
le
rôle
que
joue
l'entreprise
dans
la
formation
des
élèves.
2)
Financement
L'établissement scolaire confie généralement, par contrat, la réalisation matérielle et le routage d'une telle plaquette à
un éditeur privé, qui se rémunère au moyen des ressources publicitaires. Dans la mesure où l'entreprise ne facture pas
sa prestation à l'établissement, celui-ci s'estime dispensé le plus souvent du respect des règles applicables en matière de
marchés
publics.
Or, comme le relève la Cour des comptes, ce type de contrat doit être regardé comme une convention de prestation de
service en faveur de l'établissement scolaire soumise à la réglementation des marchés publics. L'évaluation du coût de
la prestation, pour l'appréciation des seuils de mise en concurrence, nécessite la prise en compte des recettes induites
par les encarts publicitaires figurant dans la brochure, l'établissement en étant finalement le bénéficiaire.

(5) Avis du Conseil d'État, 19 novembre 1987.
II.4 L'interdiction de la publicité sur les distributeurs automatiques de boissons ou d'alimentation On admet que
les services publics puissent gérer des activités complémentaires à leur mission statutaire, dès lors que celles-ci
contribuent
directement
à
améliorer
son
exercice,
dans
l'intérêt
des
usagers
(6).
L'installation d'un distributeur de boissons ou d'alimentation dans l'enceinte d'un établissement scolaire peut
indirectement favoriser l'exercice de la mission éducative, par exemple en contribuant à limiter les allées et venues des
élèves
hors
de
l'établissement,
notamment
pendant
les
interclasses.
Cette installation ne doit pas être accompagnée de publicités agressives à destination des usagers du service public.
Certes, la marque des produits proposés par le distributeur peut être visible. Mais l'appareil de distribution ne doit pas
être
en
lui-même
un
support
publicitaire.
Ce type de distributeurs peut également être installé dans les locaux ou les lieux mis à disposition du foyer socio-éducatif
dans les établissements d'enseignement secondaire.

(6) L'installation d'une librairie sur le domaine public universitaire répond à un objet conforme à la mission de
l'établissement auquel a été confié ce domaine (10 mai 1996, SARL La Roustane et autres et université de Provence).
III - Partenariat
III.1
La
liberté
d'accepter
les
offres
de
partenariat
Conformément à l'article L. 421-7 du code de l'éducation pour les lycées et collèges et de l'article L. 411-3 pour les
écoles, les établissements scolaires sont libres de s'associer à une action de partenariat avec une entreprise et de choisir
le partenaire le plus adapté. Aucune obligation ne s'impose à eux, alors même que le projet proposé présenterait un réel
intérêt
pédagogique.
En application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'opération organisée ne saurait en aucun cas se substituer
aux
activités
d'enseignement
et
de
formation
fixées
par
l'État.
Dans la mesure où une action de partenariat est mise en œuvre par les équipes pédagogiques, le directeur d'école ou le
chef d'établissement doit recueillir leur avis avant de donner suite à toute proposition d'une entreprise.

III.2
Objectifs
du
partenariat
1)
Principes
généraux
Conformément aux recommandations de la note de service du 27 avril 1995, les services de l'éducation nationale,
centraux ou déconcentrés, s'assurent de l'intérêt pédagogique des propositions de partenariat des entreprises à destination
du monde scolaire (7). Les actions de partenariat doivent soit s'inscrire dans le cadre des programmes scolaires, soit être
liées à l'éducation (culture, civisme, santé...), soit favoriser un apport technique (notamment pour la réalisation de
produits multimédias), soit enfin correspondre à une action spécifique (commémoration, action locale). Ces actions sont
mises en œuvre sous la forme de soutien, de parrainage, d'actions de sensibilisation, de promotion, d'aides diverses ou
de
fourniture
de
"kit
"pédagogique.
Toute action de partenariat doit respecter les valeurs fondamentales du service public de l'éducation, notamment le
principe de neutralité et n'est destinée qu'à faire connaître aux élèves une entreprise et ses modalités de fonctionnement.
Elle
ne
saurait
dissimuler
une
véritable
opération
commerciale.
2)
Utilisation
de
documents
pédagogiques
élaborés
par
une
entreprise
Dans le cadre d'une action de partenariat, l'entreprise élabore généralement des documents qui seront remis aux élèves.
37 Il appartient aux professeurs de s'assurer de l'intérêt pédagogique de ces documents, notamment de leur caractère attractif
et
innovant.
Ils
conservent
une
liberté
totale
dans
l'utilisation
de
ces
documents.
Les professeurs doivent également veiller aux messages non apparents en première lecture susceptibles d'être contenus
dans ces documents pédagogiques, qui représentent pour l'entreprise un vecteur publicitaire. Cette exigence doit être
strictement
respectée,
notamment
dans
les
établissements
du
premier
degré.
Pour autant, l'entreprise peut être autorisée à signaler son intervention comme partenaire dans les documents remis aux
élèves.
Elle
pourra
ainsi
faire
apparaître
discrètement
sa
marque
sur
ces
documents.
Il est, en outre, fréquent que les entreprises produisent, même en dehors de tout partenariat, des documents éducatifs.
Avant toute utilisation de ces documents, les chefs d'établissement comme les enseignants sont tenus de les évaluer.
Pour les aider dans cette démarche, l'Institut national de la consommation propose une pédagothèque qui établit une
classification et une analyse critique de ce type de documents. Cette pédagothèque est accessible dans les centres
départementaux de documentation pédagogique et sur le site Internet "http ://www.conso.net".
3)
Les
concours
Des entreprises proposent d'organiser des concours qui s'adressent aux élèves. Ces concours doivent avoir une relation
explicite
avec
les
programmes
d'enseignement
et
la
formation
des
élèves.
Il appartient à l'établissement de s'assurer de l'intérêt pédagogique du projet de concours. Dans les établissements
d'enseignement secondaire, le conseil d'administration peut être utilement saisi pour fixer les règles de participation aux
concours. Les établissements du premier degré n'hésiteront pas à prendre l'attache des corps d'inspection.
En tout état de cause, la note de service du 27 avril 1995 (8) précise les modalités de participation des établissements
scolaires à des opérations de concours et de journées thématiques en milieu scolaire organisées par les entreprises.

(7
(8) Voir note 2.

)Voir

note

1.

III.3
Obligation
d'identifier
l'entreprise
qui
souhaite
intervenir
en
milieu
scolaire
Avant d'examiner toute proposition de partenariat, l'établissement scolaire recueille auprès de l'entreprise les
informations
permettant
de
l'identifier
(siège
social,
dirigeant,
objet
social...).
L'établissement scolaire doit en effet s'assurer que la raison sociale de l'entreprise candidate à une action de partenariat
et
son
activité
sont
susceptibles
d'avoir
un
lien
avec
l'action
pédagogique.
Les établissements doivent veiller à ce que l'entreprise avec laquelle ils acceptent de coopérer, ne cède pas leurs
coordonnées à d'autres entreprises pour éviter des campagnes de publipostage et des démarchages systématiques. Cette
exigence doit être explicitement prévue dans la convention de partenariat qui sera conclue.
III.4
Le
partenariat
doit
reposer
sur
une
convention
Tout partenariat entre un établissement scolaire et une entreprise doit faire l'objet d'une convention qui définit l'objet de
l'opération, sa nature, sa durée, les obligations des cocontractants, les modalités de résiliation afin d'éviter des actions
contentieuses.
Dans la mesure où une action de partenariat poursuit nécessairement une finalité pédagogique, le directeur d'école signe
la convention, après avoir reçu l'accord du conseil d'école, et la transmet à l'inspecteur d'académie. Dans les cas où
l'opération de partenariat exige un investissement matériel spécifique de l'école, la convention est conclue par le maire.
Dans les établissements publics locaux d'enseignement, la convention est signée par le chef d'établissement, avec
l'autorisation
du
conseil
d'administration.

Toute forme de rémunération des personnels enseignants ou non enseignants des établissements scolaires, à l'occasion
des opérations de partenariat, est évidemment exclue.
III.5
Le
partenariat
pour
l'usage
de
produits
multimédias
L'utilisation de produits multimédias par les établissements scolaires, à des fins d'enseignement, est libre. La
consultation de sites Internet privés ou l'utilisation de cédéroms qui comportent des messages publicitaires ne sauraient
être
regardée
comme
une
atteinte
au
principe
de
neutralité
(9).
En revanche, la réalisation de sites Internet par les services de l'éducation nationale et les établissement scolaires est
tenue au respect du principe de la neutralité commerciale. Ce principe s'applique même si un partenariat a été conclu
avec
une
entreprise,
pour
son
savoir-faire
technique.
Le site peut cependant comporter, si l'entreprise le demande, la mention de sa participation à condition que celle-ci
intervienne dans le site et non de façon autonome, sous la forme de bandeau publicitaire. Si un lien vers le site Internet
de
cette
entreprise
est
admissible,
il
doit
être
discret.
Les mêmes règles s'appliquent dans le cas où le site de l'établissement scolaire comporte une rubrique consacrée à un
38 travail
pédagogique
réalisé
avec
une
entreprise.
Dans la mesure où le site Internet d'une entreprise privée présente un réel intérêt pédagogique, une coopération peut être
mise en œuvre avec les services de l'éducation nationale pour encourager l'utilisation de ce site en milieu scolaire. La
participation des services de l'éducation nationale, que ce soit sous la forme d'une aide financière ou d'une contribution
à la réalisation du contenu du site, impose à l'entreprise le respect du principe de neutralité commerciale.
Si la participation des services de l'éducation nationale ne permet pas de couvrir l'ensemble des coûts de gestion du site
et que l'utilisation du site est gratuite en milieu scolaire, le recours à la publicité est admis sous réserve de l'acceptation
par l'entreprise des conditions suivantes : limitation du temps d'affichage des publicités, lien des messages publicitaires
avec l'objet pédagogique du site, publicités ponctuelles en relation avec une activité culturelle ou un événement lié au
monde
éducatif.
La plupart de ces règles sont transposables aux produits multimédias hors ligne.

(9) C'est là en effet le même type d'usage que la consultation en classe d'un journal ou d'un quotidien qui comporte des
publicités.
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