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1. Contenu du séminaire inter-académique, Toulouse mai 2010
2. Présentation de la CP5 :

- Intitulé & APS concernées
- Rôle et place dans les nouveaux textes Lycées Pro, G et T.
- Contexte d’émergence
- Statiques nationales et régionales

3. Caractéristiques  et définition :
- « LE SAVOIR S’ENTRAÎNER »
- Ses étapes  ( référence diaporama F BERGE)

L  f   C   Ré l   A l- La certification : Concevoir,  Réaliser,  Analyser
4. Groupe Ressource Académique :  

- Membres et coordonnées
Ré titi    t li   - Répartition par  ateliers ; 

Course en durée, Musculation, Natation en durée, Step
5. Conclusion
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1. Contenu du séminaire inter-académique, Toulouse mai 2010

• Enjeux institutionnels :  Jean-Pierre BARRUE
• Historique de la construction de la CP5 : Raymond DHELLEMMES
• Place des activités physiques d’entretien de soi dans la société d’aujourd’hui :Place des activités physiques d entretien de soi dans la société d aujourd hui :

Thierry TRIBALAT

• Les données scientifiques dans l’enseignement de la CP5 : Michel PRADET 
2



2. Présentation de la CP5 

• Intitulé :  « réaliser et orienter son activité physique en vue du développement 
et de l’entretien de soi. »
• Les APS concernées :  Course en durée, Musculation, Natation en durée, StepLes APS concernées :  Course en durée, Musculation, Natation en durée, Step

• Rôle et Place dans les nouveaux textes :

Francis BERGE
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• Contexte d’émergence :   
- Evolution des pratiques physiques d’entretien de soi.

- Savoir gérer sa vie physique et sociale : assurer sa sécurité et 
celle des autres, entretenir sa santé, développer l’image et l’estime de 
soi pour savoir construire sa relation aux autres 

- Une offre de formation pour la réussite de toutes et tous
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• Statistiques Nationales :
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• Statistiques Régionales :

Quelques données académiques sur la certification en CP5

course en durée 160 candidats

moyenne filles            12.98
garçons      14.73

musculation 220 candidats

moyenne filles 12 02moyenne filles            12.02
garçons     13.80

step 60 candidatsstep 60 candidats

moyenne filles            14.38
15 30
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3. Caractéristiques & définitions

• Le « SAVOIR S’ENTRAÎNER » :

Une didactique scolaire de l’entraînement physique.

E i l CP5 ’ t l’élè à i t é lEnseigner la CP5 c’est amener l’élève à concevoir et réguler son 
entraînement pour un motif d’agir (faire des choix personnel et les 
assumer)

Une démarche plus qu’un résultat.

Transmettre des connaissances(informations), des capacités(pouvoir 
d’agir), des attitudes(manière d’être et de penser) permettant la 
conception d’un entraînement;conception d un entraînement;

10



• Ses contenus :Ses contenus :

Les contenus qui visent le développement de cette compétenceLes contenus qui visent le développement de cette compétence 
sont axés prioritairement sur :

l’identification de ressentis comme indicateurs pour réguler sonl identification de ressentis comme indicateurs pour réguler son 
projet de transformation,

l’ l é i d f i di tl’analyse précise de ses performances comme indicateurs pour 
réguler son projet de transformation,

la construction complète d’un projet d’entraînement personnalisé 
à partir d’un système de connaissances,

une relation à l’autre faite d’aide, de partage et d’échanges.
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• Ses étapes : Diaporama de Francis BERGE
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• La CP1 et la CP5 : Diaporama de Raymond DHELEMMES
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• La Certification :

1. Des épreuves modulables en fonction d’un projet personnel

mobile d’agir : nature des préoccupations qui fondent et organisent leur 
projet. 3 types d’objectifs sont proposés.

2 D itè 3 t2. Des critères sur 3 temps

/7 Concevoir (avant) : utilisation des connaissances, cohérence de 
la proposition au mobile choisila proposition au mobile choisi

/10 Produire (pendant) : cohérence du mobile / effort / ressources

/3 Analyser (après) : Bilan, mise en perspective, écart prévu / réalisé 
justifications en fonction du ressenti
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• Groupe ressources:

•L. REIX : Course en durée

• D. ROSIER : Natation en durée

• L VERRIER : Step• L. VERRIER : Step

• P. BELLEUDY & V. DRUAUX : Musculation
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