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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 

Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto évaluation – et de faire évoluer ce 
projet 

Compétence 2 Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de découverte et d’appropriation culturelle 
(investissement dans une activité inconnue) 

Compétence 3 Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 
Compétence 4 Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre conscience des langages et des codes non 

verbaux- et de les utiliser 
Compétence 5 Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles nouvelles et d’en donner une expression 
Compétence 6 Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les principes de travail nécessaires à 

l’optimisation de la performance 
Compétence 7 Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation humaine, sur les performances 
Compétences 8 Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 
Compétence 9 Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation problème d’un collaborateur 

Compétence 10 Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la confrontation comme un élément de 
construction personnelle 

 
A travers l’UEO  Musculation, les compétences générales surlignées seront particulièrement 
sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité Musculation à 
travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la formation.  
Ces compétences  spécifiques sont les suivantes : 
 
 
•Cs1 : Etre capable de mobiliser des connaissances liées à l’activité musculation.(ce qu'il 
faut comprendre pour agir) 
 
•Cs2 : Etre capable de mobiliser divers segments corporels soumis à une charge personnalisée  
pour produire des effets attendus, en préservant l’intégrité physique.(établir la liaison groupe 
musculaire/exercice support)  
 
•Cs3 : Etre capable de concevoir et mettre en œuvre un projet d’entraînement personnalisé 
adapté en rapport à des effets différés attendus à moyen terme (gain de puissance ou 
développement du volume musculaire ou affinement de la silhouette) 
 
 Concernant l’attribution des crédits, les étudiant(e)s ne pourront en bénéficier que si ils 
ont atteint le niveau 3(vert) exigé en fin de cycle décrit un peu plus loin, et si ils ont 
participé, de manière motrice ou organisationnelle à au moins 10 TD. Une évaluation au 
milieu du cycle de formation sera prise en compte, ainsi qu’un contrôle terminal des 
compétences et connaissances visées. 
Le niveau 4(bleu) sera exigé pour valider une pratique de 20 TD  ce  qui correspond à 2 
semestres consécutifs de pratique. 
 
 



Grille  d’évaluation : 
 Cs1 Cs2 Cs3 

 
 

N1 

 
Connaissances 
insuffisantes : 1  sur les 
3 requises du N3 
 
 
 

Mise en danger 
corporelle pour soi et 
pour autrui, 
Amplitude du 
mouvement insuffisante  
 
respiration inversée 

 
Les variables 
d'entrainement sont 
juste mais non 
justifiées, 
Décalage entre projet et 
réalisation 

 
 
 

N2 

 
Connaissances 
 relatives: 
2 sur les 3 requises du 
N3 
 
 

 
Trajet correct mais 
inadaptation du rythme 
du mouvement es 
 
respiration inadaptée, 
expiration trop tardive 

 
Tentative d'explication 
entre le « prévu » et le 
« réalisé », 
Modifications des 
séances plus ou moins 
cohérentes sans 
justification 

 
 
 
 
 
 
 
 

N3 

 
Les différents grands 
groupes musculaires 
 
Les modalités pour 
déterminer une charge 
maxi théorique 
 
Au moins 2 modes de 
contraction 
musculaire(concentriqu
e et isométrique) 
 
Les 3 types de 
méthodes de travail: 
effort maxi 
effort répété, effort 
dynamique 

 
Mobilise ses segments 
avec des postures, des 
trajets qui préservent 
l'intégrité physique. 
 
Adapte et personnalise 
les charges en relation 
avec la charge maximale 
théorique 
 
Contrôle la vitesse 
d'exécution ,l'amplitude 
et le trajet moteur 
pendant toute la durée 
des séries. 
 
Place et rythme sa 
respiration. 

  
Est engagé et appliqué 
dans son projet 
personnel 
 
Justifie le contenu des 
séances  et mets en 
rapport le « prévu » 
avec le « réalisé » et les 
« sensations 
éprouvées » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N4 

 
N3+ 
La localisation exact des 
groupes musculaires 
sollicités 
 
les différents modes de 
contraction 
musculaire(concentriqu
e isométrique 
excentrique et 
plyométrique) 
 
Notion de diététique et 
effort physique 
 

 
N3+ 
Expérimente différents 
moyens pour 
s'échauffer 
 
 
Placement optimal et 
respiration rythmé en 
fonction du mode de 
contraction et du type 
d'exercice 
 

 
N3+ 
Prends des repères sur 
soi et perçois en fin de 
séance si les zones 
musculaires fatiguées 
correspondent aux 
groupes musculaires 
visées 
 
Modifie la séance 
suivante à partir du 
ressenti et des 
connaissances sur 
l'entrainement 



 
 

 
 
 

Procédure d'évaluation: 
 
 

L'ensemble des taches de renforcement musculaire sur les appareils disponible est classé en 11 
groupes musculaires. Les étudiants choisissent, en milieu de cycle, 6 groupes musculaires 
parmi eux: 
•2 exercices sur 2 groupes musculaires différents, choisis par l'élèves seront évalués. 
•Parmi les 4 autres groupes musculaires, 2 seront tirés au sort. L'étudiant devra présenter 4 
exercices afin d'illustrer un ou deux objectifs personnels choisis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe: 
Les trois objectifs appréhendés sont : 
 
-Accompagner un projet sportif par un GAIN DE PUISSANCE 
 
- Conduire un développement physique en relation avec des objectifs de « forme », de 
prévention des accidents, en recherchant la TONIFICATION ET AIDE A 
L’AFFINEMENT DE LA SILHOUETTE 
 
- Solliciter la musculature pour la développer en fonction d’objectifs esthétiques 
personnalisés, avec recherche prioritaire de l’ AUGMENTATION DU VOLUME. 
 
Le consensus s’est dégagé sur ces trois objectifs, du fait qu’ils rassemblaient, au vue des 
expériences pédagogiques de l’ensemble du groupe de travail, la quasi-totalité des objectifs 
habituellement poursuivis par le public universitaire. 
 En effet, même si concrètement d’autres objectifs peuvent apparaître ou se préciser davantage, 
dans un souci de 
faisabilité et de cohérence du cycle pour l’enseignant, ils ont été identifiés sous 3 grandes 
« étiquettes » 
 
 
.  
 
 

 


