
 

 
FICHE  U.E.L. PRATIQUES SPORTIVES NIVEAU 1 

APSA : URBAN TRAINIG PRE REQUIS : Aucun  VALEUR : 2 ECTS 
VOLUME HORAIRE :      18H à 24H                    PERSONNEL : 10H 

 
COMPETENCES RELATIONNELLES ET COMPORTEMENTALES : 

• Gérer son activité sans se mettre en danger (s’équiper en fonction de la météo, s’échauffer, s’hydrat  
 s’étirer) 

• S’entraider dans l’action d’apprentissage, coopérer dans un groupe, communiquer dans un groupe 
• Respecter des consignes 
• Apprendre à gérer son effort, connaitre les bases de l’entretien physique 

 
COMPETENCES SPECIFIQUES : 

• Gérer un effort en cardio sur terrain varié (allure, temps de pratique, intensité) 
• Gérer des efforts musculaires (nombre de répétitions, nombre de séries, forme des travail, groupes 

musculaires) 
• Gérer la récupération (hydratation, étirements) 
• Circuler en ville en toute  sécurité, utiliser le mobilier urbain 

 
MODALITES D’EVALUATION  
 
8 points : maîtrise 
Proposer (par 2) un circuit en ville de 30’ en respectant la variété (Cardio, exercices musculaires haut et 
bas du corps, récupération) et l’efficacité des exercices proposés ; chacun prend en charge la moitié de la 
séance.  
A préparer par écrit. 
Evaluation sur : clarté des consignes, efficacité, originalité, animation des exercices, respect du mode de 
contraction et des groupes musculaires, support papier. 
 
8  points : performance : 
 Sur un circuit avec 4 compétences : 

1. Effort cardio (courir régulièrement au moins 2 X 9 minutes) : 
Régularité points Temps de course points 
+ de 30’’ d’écart sur 3’ 0 Moins de 5 minutes 0 
entre 10 et 30’’ d’écart sur 3 ‘ 0,5 Entre 5 et 6 0,5 
Moins de 10’’ d’écart sur 3’ 1 Entre 6 et 7 1 
  Entre 7 et 8 1,5 
  Entre 8  et 9 2 points 

2. Effort musculaire haut du corps (max de pompes en 1 minute : sur les genoux pour les filles, sur 
les pieds pour les garçons ; A partir de 20 chaque répétition vaut 0,5) 

3. Effort musculaire bas du corps (max de fente avant en 1 minute 30 : A partir de 30 chaque 
répétition vaut 0,5 

4. Récupération (s’étirer efficacement) 
 
4 points : Progrès, investissement 
Se donne du mal pour les exercices, Aide les autres 
 
Pénalités pour manque d’assiduité 
1 absence : - 0,5  point 
2 absences : - 1 points 
3 absences : - 2 points 
(Sauf absences justifiées : certificat médical, convocation d’examens…) 
 


