
STEP                   CCF  Lycée louis de Broglie 

Exigences par mobile : 

Mobile 1 : 
s’entretenir et se développer en exploitant des efforts 
courts et intenses. Solliciter sa puissance aérobie. 

Mobile 2 : 
S’entretenir en recherchant un état de forme général 
et en exploitant des efforts de durées et d’intensité 
intermédiaires. Solliciter sa capacité aérobie. 

Mobile 3 : 
S’entretenir en recherchant le développement de sa 
motricité. Sollicité sa coordination-dissociation, sa 
concentration, son anticipation, sa synchronisation et 
sa créativité. 

Intensité > 80%. 
2 séries de 3X4’ ou 3 séries de 3X2’ avec 2’ de 
récupération et 4 à 6’ entre les séries. 
Minimum de 4 blocs de 32 temps préparés sur un 
rythme musical de 132 et de 144 BPM. 
Adapter la hauteur du Step, les impulsions ou sursauts, 
les mouvements de bras au-dessus de la ligne des 
épaules et les pas à côté du step (maximum 8 temps 
par bloc) pour rester dans la FCE visée. 
L’enchainement peut s’inspirer d’un imposé. 
Au moins 4 pas différents de 4 temps et au moins 3 pas 
différents de 8 temps. 
Tous les pas doivent être réalisés à droite et à gauche 
soit dans un même bloc soit en répétant le bloc de 
l’autre côté. 
Pour chaque pas choisi, des mouvements de bras 
doivent être associés. 

Intensité comprise entre 70 et 80% 
2X12’ ou 3X8’ avec une récupération semi-active. 
Minimum de 4 blocs de 32 temps préparés sur 2 
hauteurs de Step différentes. 
Adapter le rythme musical, les impulsions ou sursauts, 
les mouvements de bras au-dessus de la ligne des 
épaules et les pas à côté du step (maximum 8 temps 
par bloc) pour rester dans la FCE visée. 
L’enchainement peut s’inspirer d’un imposé. 
Au moins 4 pas différents de 4 temps et au moins 3 pas 
différents de 8 temps. 
Tous les pas doivent être réalisés à droite et à gauche 
soit dans un même bloc soit en répétant le bloc de 
l’autre côté. 
Pour chaque pas choisi, des mouvements de bras 
doivent être associés. 

Intensité comprise entre 60 et 70% 
2X6’ avec 5’ de récupération. 
Minimum de 4 blocs de 32 temps préparés sur 2 
hauteurs de Step différentes. 
Adapter le rythme musical, les impulsions ou sursauts, 
les mouvements de bras au-dessus de la ligne des 
épaules et les pas à côté du step (maximum 8 temps 
par bloc) pour rester dans la FCE visée. 
L’enchainement doit comprendre au moins 2 blocs 
entièrement créés par les élèves. 
Au moins 6 pas différents de 4 temps et au moins 4 pas 
différents de 8 temps. 
Au moins 2  changements d’orientation et/ou 
variations de vitesse d’exécution par bloc. 
Tous les pas doivent être réalisés à droite et à gauche 
soit dans un même bloc soit en répétant le bloc de 
l’autre côté. 
Pour chaque pas choisi, des mouvements de bras 
doivent être associés. 
Bras en dissociation sur au moins 2 blocs. 

Projet :  

 description justification 

Mobile, FCE visée   

Paramètre : 
BPM 
Hauteur du step 
Impulsions-sursauts 
Mouvements des bras  

  

 



Description des pas Impulsion, sursauts Mouvements de bras Au-dessus du niveau des épaules temps bloc 
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Analyse de la prestation : 

FCE prévue  FCE relevées  

 
 
 
 

Bilan, perspectives 
 
 
 
 
 

 



 

 Niveau 4 non acquis Degré d’acquisition du niveau 4 

Prévoir /7 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Le choix du mobile et des séquences 

Manque de cohérence : 
Choix du mobile personnel mais peu 
explicite. 
Les séquences, la composition et les 
paramètres choisis ne sont pas en 
adéquation avec les effets recherchés. 
(Pas de carnet d’entrainement ou pas de 
cohérence avec les effets constatés du 
carnet) 

Début de cohérence : 
Le choix du mobile et des séquences, de 
la composition et des paramètres utilisés 
sont adaptés aux effets recherchés 
énergétiques (FC) et biomécaniques. 
(et correspondent aux effets constatés 
du carnet d’entrainement) 

Cohérence affirmée : 
Le choix du mobile, des séquences, de la 
composition, et des paramètres utilisés 
sont argumentés et adaptés aux effets 
recherchés et aux ressources. 
(justification en accord avec les effets 
constatés du carnet d’entrainement) 

Réaliser /10 0 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 

Le respect des effets recherchés 

Les attendus de l’épreuve pour le mobile 
ainsi que les séquences prévues ne sont 
pas tous respectés. 
La continuité est rompue plusieurs fois, 
en liaison avec une motricité et/ou un 
mobile inadéquat(s). 
La FCE est en dehors de la fourchette 
visée. 
Les éléments sont réalisés de façon 
globalement correcte (sécurité). 
Mobile 3 : enchainement monotone, 
peu de créativité. 

Les attendus de l’épreuve pour le mobile 
choisi ainsi que les séquences sont 
respectés : 
Mobile 1, 2 et 3 : 
Sur le plan énergétique : la FCE est aux 
extrémités de la fourchette fixée. 
Sur le plan biomécanique : 
l’enchainement est réalisé en continuité, 
les éléments sont réalisés de façon 
correcte (sécurité). 
Mobile 3 : l’enchainement est réalisé en 
combinant des changements 
d’orientation et/ou des variations de 
vitesse d’exécution. L’utilisation des bras 
en dissociation durant au moins 2 blocs 
est respectée, voire dépassée. 

Les attendus de l’épreuve pour le mobile 
choisi ainsi que les séquences sont 
respectés : 
Mobile 1, 2 et 3 : 
Sur le plan énergétique : la FCE respecte 
en permanence celle fixée. 
Sur le plan biomécanique : 
l’enchainement est réalisé en continuité. 
Le candidat passe au moins une fois 
meneur. Richesse et variété des pas 
utilisés (simples, dansés, complexifiés). 
Mobile 3 : l’enchainement complexe est 
réalisé en continuité en combinant des 
changements d’orientation et des 
variations de vitesse d’exécution. 
Utilisation des bras en dissociation sur 
plus de la moitié de l’enchainement. 

Analyser/3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

Le bilan de sa prestation 

Bilan sommaire : 
Banalités, généralités. Pa sou peu de 
connaissances au niveau des champs 
énergétiques et biomécaniques. 

Bilan réaliste : 
La prestation est décrite à partir des 
sensations éprouvées et des constats sur 
les critères du registre « réalisé ». Des 
explications sont formulées. Pas de 
régulation envisagée. 

Bilan argumenté : 
La prestation est analysée avec des 
explications à partir des sensations 
éprouvées. Les effets sont décrits, leurs 
causes, les régulations potentielles et les 
perspectives envisagées. La terminologie 
utilisée est adaptée. 

 


