
MON ENTRAINEMENT EPS PERSONNALISÉ

OBJECTIF

Travailler son 
cardio 
et/ou

s’affiner

OBJECTIF

Se muscler

LES 
EXERCICES

ECHAUFFEMENT CAHIER D’ENTRAINEMENT ETIREMENTS 

https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/echauffement_5_hd.mp4


QUELQUES RECOMMANDATIONS 
AVANT DÉPART!

L’entrainement c’est: 
- à l’endroit où tu es confiné
- uniquement avec les 
personnes qui sont avec toi. 

Echauffe toi (vidéo ICI) et vas-y tranquille! Il faut aussi garder des forces! 

Matériel: 
- chacun le sien pour éviter les 
contacts
- gourde, serviette, tapis

Amuse toi! Ne te prends pas la tête si tu n’y arrives pas, descends d’un niveau 
ou recommence un peu plus tard. Le but est de se détendre, pas de se mettre la 
pression! 

https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/echauffement_5_hd.mp4


LES EXERCICES 1/2

https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/pompes_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/superman_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/haut_du_grand_droit_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/bas_du_grand_droit_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/entrainement_obliques_transverses_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/gainage_hd.mp4


LES EXERCICES 2/2

https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/demi-squat_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/fentes_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/fentes_laterales_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/travail_des_ischio_jambiers_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/travail_des_mollets_hd.mp4


LES ÉTIREMENTS

https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/triceps_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/pectoraux_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/quadriceps_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/adducteurs_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/fessiers_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/isquios_jambiers_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/dorsaux_lombaires_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/dorsaux_lombaires_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/abdominaux_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/etirements_obliques_transverses_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/mollets_hd.mp4
https://video.ac-paris.fr/mp4/2020-03/mollets_hd.mp4


OBJECTIF SE MUSCLER

Choisis tes exercices et réalise le programme suivant

3 séries

10 à 15 répétitions par série
(ou 30” pour gainage/superman)

1 minute de récupération entre 
chaque série

Ressenti: 

tu dois craquer entre 10 et 15 répétitions,

tu en fais plus: l’exercice est trop facile.

tu n’en fais pas 10: l’exercice est trop difficile

Avec 
Préfatigue

Avec 
Post-fatigue

Avec Pré et 
Post-fatiguePLUS DUR ?

La pré et post fatigue consistent à tenir la position 15s en isométrie 
(sans bouger) avant et/ou après l’exercice.



OBJECTIF CARDIO / AFFINEMENT

Choisis 4 exercices et réalise le programme suivant

Ressenti: 
Tu dois être essouflé.e, avoir chaud, transpirer.

Tu n’arrives pas à tenir le rythme: 
Baisse tes exercices d’un niveau ou augmente le 

temps de récupération

Tu n’es pas essoufflé.e :
augmente le niveau de tes exercices.

PLUS 
DUR 

?

Alterne 2 exercices au lieu de 4

Augmente le niveau de tes exercices

20”: exo 1
10”: récup
20”: exo 2
10”: récup
20”: exo 3
10”: récup
20”: exo 4
10”: récup
= 2minutes

20”: exo 1
10”: récup
20”: exo 2
10”: récup
20”: exo 3
10”: récup
20”: exo 4
10”: récup
= 2minutes

Soit 4 min d’effort!

LE TABATA

Prend 1 min 30 de pause et 
recommence avec d’autres exercices.



BRAVO TU AS FINI TON ENTRAÎNEMENT!

BESOIN DE 
CONSEILS 

DE TON PROF

COMPLÈTE ICI LE 

CAHIER 

D'ENTRAÎNEMENT 

INTERACTIF

ENVIE DE 
SUIVRE TES 

PROGRÈS

=> Pense à t’étirer comme en cours d’EPS !! 



EXEMPLE DE CAHIER INTERACTIF


