
FITNESS (Bac général, technologique, professionnel) 
 
Compétences attendues : 
 
NIVEAU 1 : Produire une charge cardio-vasculaire, 
musculaire, sur soi en relation avec des effets 
d’entretien en recherchant des sollicitations bras/jambes 

Principes d’élaboration de l’épreuve : 
L’épreuve se réalise individuellement sur un support musical en LIA et /ou HILO et /ou Aérobic (loisir ou 
sportif) et / ou step. Le candidat doit présenter en début de séance son projet d’entraînement prévu sur un temps 
de 30 minutes. Son projet devra comprendre obligatoirement des séquences actives (blocs et renforcement 
musculaire) et des séquences de récupération (assouplissements - étirements relaxation) : avec au minimum 
deux séquences de blocs, une séquence en renforcement musculaire, une séquence en récupération. 
Il devra choisir et préciser sur sa fiche, parmi les 3 objectifs proposés celui qui correspond le mieux aux effets 
qu’il souhaite à terme obtenir sur son organisme : 
- Objectif 1 : accompagner un objectif sportif en rapport avec des échéances 
- Objectif 2 : Développer un état de santé de façon continue 
- Objectif 3 : Rechercher les moyens d’un entretien et / ou d’affinement de la silhouette. 

FITNESS  
NIVEAU 2 : Concevoir et mettre en œuvre un projet 
d’entretien personnalisé en recherchant des 
coordinations variées et complexes. 
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Produire sur un support musical au 
BPM(battements par minute) de son 
choix une séquence significative, 
sollicitant ses ressources énergétiques. 

« Pendant » 

Réalise à 80% son projet d’entretien 
12’ de travail actif 
16 blocs minimum sur une séquence 
continue de travail ( ≈4minutes). 
BPM à 120-135  
Vitesse d’exécution non maîtrisée 
Chorégraphie sur les blocs répétitive et 
simple avec travail exclusif des jambes. 
Récupérations non contrôlées 

Réalise à 90% son projet d’entretien 
16’ de travail actif 
18 blocs minimum sur une séquence 
continue de travail ( ≈4minutes). 
BPM 135-145  
Chorégraphie sur la musique, en blocs 
variés avec sollicitation jambes+bras. 
Récupérations réalisées. 

Volume total réalisé 
20’ de travail actif 
20 blocs minimum sur une séquence 
continue de travail ( ≈4minutes). 
BPM 145-160  
Energie et tonicité. 
Composition variée pour une sollicitation 
harmonieuse de tout le corps (jambes/ 
bras…).  
Récupérations prévues réalisées. 
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Concevoir son projet d’entretien sur 30 
minutes, les temps des séquences actives 
et intensités, les temps et types de 
récupération en fonction de l’objectif 
annoncé. 
C’est évaluer l’intégration (pour soi) de 
connaissances sur l’entraînement. 

« Avant » 

Le projet d’entretien n’est pas cohérent 
par rapport à l’objectif annoncé. 
L’ensemble des éléments du projet est 
mal renseigné et/ou inadapté : objectif 
mal précisé, temps et intensité des 
séquences actives, et temps et types de 
récupération inadaptés. 
Le candidat ne sait pas justifier ses choix.  

Projet cohérent et justifié : choix du 
nombre de séquences actives, du BPM 
(intensité), des temps de récupération, des 
moments d’étirements, des moments de 
renforcement musculaire, cohérents par 
rapport à l’objectif annoncé. 

Projet adapté à l’objectif annoncé et en 
rapport au potentiel réel du candidat 
Le projet  est original et sous-tend un 
effort réel du candidat par des durées et 
intensités de travail conséquentes. 
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Analyser sa prestation et l’adapter. 
Effectuer soi-même, après l’épreuve un 
bilan de ses réalisations puis répondre à 
la question : « que changer la semaine 
prochaine et pourquoi ? » 

« Après » 

Bilan sommaire ou erroné 
Pas d’adaptation envisagée 

Bilan effectué 
Connaissances sur l’entraînement et la 
diététique 

Bilan expliqué 
Adaptation justifiée par rapport à des 
connaissances sur l’entraînement et la 
diététique. 

 
moments nécessaires à sa récupération (prise de conscience de ses ressources énergétiques, des temps maximum d’effort soutenus, et de ses besoins de récupération) 
séance un test de « connaissance de soi ». exemple : sur une suite ininterrompue de blocs et de renforcements musculaires (menés par l’enseignant), chaque élève en fonction de ses capacités repèrera les 
moments nécessaires à sa récupération (prise de conscience de ses ressources énergétiques, des temps maximum d’effort soutenus, et de ses besoins de récupération). 
Remarques : 1 bloc = 32 temps = 4x8 temps 
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