
PROGRAMME D'ENTRETIEN PHYSIQUE POUR LA PERIODE DE CONFINEMENT

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE CORONA VIRUS

Lycée F.JOLIOT-CURIE
AUBAGNE
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PRESENTATION

En cette période compliquée de confinement et dans le cadre de la continuité pédagogique, l'équipe pédagogique d'EPS du lycée 
vous propose un programme d'entretien physique pour les semaines à venir.

En effet, il est très important de maintenir un minimum d'activité malgré les contraintes liées au contexte actuel. L'objectif 
n'est pas de développer vos capacités physiques mais de garder une activité quotidienne afin de maintenir, aux mieux, votre 
potentiel physique.

Pour se faire nous vous proposons un programme d'entretien physique simple, adapté au niveau de chacun(e) et qui ne prend pas 
beaucoup de temps : 20 minutes d'activité! Cela vous permettra de faire une pause dans vos journées de travail et révisions 
scolaires.

Mettez vous de la musique c'est toujours plus agréable.

N'hésitez pas à faire participer vos frères et sœurs et même vos parents, cela leur fera le plus grand bien et c'est toujours  plus 
sympa et motivant de pratiquer à plusieurs !

Un dernier point important : ne pratiquer que si vous êtes en pleine santé ! Si vous présentez les symptômes liés au corona 
virus (fièvre, toux, difficultés respiratoires...) ne faites pas d'exercice et soignez-vous ! 
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MODE D'EMPLOI DE DU PROGRAMME D'ENTRAINEMENT

-Imprimer le calendrier (page 4) sur lequel vous noterez vos séances d’entraînement. Si vous n'avez pas d'imprimante vous pouvez 
utiliser un papier libre. Faites le, cela vous permettra de voir l'évolution de vos progrès, ça motive !!

-Télécharger une appli gratuite de « Timer » qui permet de programmer un temps de travail, un temps de récupération et un nombre de 
séries ce qui évite de regarder le chrono sans arrêt (expl : Interval Timer, très simple et gratuit!)

-Chronologie de l'entraînement :
-LUNDI   : renforcement membres supérieurs + abdos/gainage.
-MARDI   : renforcement membres inférieurs + abdos/gainage.
-MERCREDI   : travail orienté « cardio ».
-JEUDI   : circuit training
-VENDREDI   : prise de performance maximale

-Plusieurs niveaux de difficultés sont proposés pour chaque exercice. Vous choisirez le votre en fonction de votre niveau et de votre 
forme du moment. Celui-ci pourra évoluer dans le temps :

-N1 : entraînement « facile » pour pratiquant plutôt sédentaire.
-N2 : entraînement « médian » pour pratiquant déjà sportif.
-N3 :  entraînement « difficile » pour sportif entraîné.
-N4 : entraînement « élite » pour les compétiteurs.

Soyez réaliste avec vos capacités et fixez vous des objectifs atteignables. NE COMMENCEZ PAS TROP FORT !!

-Après chaque séance d’entraînement vous noterez sur le calendrier     3 choses : 
1-Entourer le niveau de difficulté choisi (N1-N2-N3-N4) ;
2-La quantité de travail réalisée : hachurer la case en rouge si entraînement non terminé, en vert si entraînement réussi et en 

bleu si vous avez prolongé l'entraînement!
3-Entourer la difficulté ressentie en fin d'entraînement : TF   : Très Facile ; F   : Facile ; S   : Supportable ; D   : Difficile ; 
TD   : Très Difficile

-Pensez à vous hydrater régulièrement et à vous étirer à la fin de chaque entraînement. 
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N.B :Si enchaîner les entraînements tous les jours s'avère trop difficile vous pouvez mettre un jour de repos au milieu et décaler 
les entraînements jusqu'au samedi. Il suffit alors de modifier les dates sur le calendrier. 
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Avril 2020
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

5

11 12

18 19

25 26

3

30 mars         
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D -TD

31 mars         
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

1                   
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

2   Circuit training  
  N1  N2  N3  N4        

 TF – F – S - D –TD

3                  
Perf. Max.                 

-Nbre pompes :                

 -Tps chaise :                   

 -Tps gainage :

4                   
                     
                     
             

6                   
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

7                   
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

8                   
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

9  Circuit training   
  N1  N2  N3  N4        

 TF – F – S - D –TD

10              
Perf. Max.                 

-Nbre pompes :                

 -Tps chaise :                   

 -Tps gainage :

13                 
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

14                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

15                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

16 Circuit training  
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

17                
Perf. Max.                 

-Nbre pompes :                

 -Tps chaise :                   

 -Tps gainage :

20                 
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

21                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

22                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

23 Circuit training  
    N1  N2  N3  N4     

    TF – F – S - D –TD

24                
Perf. Max.                 

-Nbre pompes :                

 -Tps chaise :                   

 -Tps gainage :

27                 
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

28                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

29                 
                   
N1  N2  N3  N4         

TF – F – S - D –TD

30 Circuit training  
   N1  N2  N3  N4       

  TF – F – S - D –TD

1er mai       
Perf. Max.                 

-Nbre pompes :                

 -Tps chaise :                   

 -Tps gainage :

2                   
                     
                     
           



LUNDI   : RENFORCEMENT MEMBRES SUPERIEURS + ABDOS/GAINAGE
Durée Exercice N1 N2 N3 N4 Illustration

3' Echauffement -Trottiner sur place et faire des flexions/extensions de bras devant: 1'
-Sautiller sur place jambes tendues en écartant les pieds alternativement 
devant/derrière : 1'
-Sautiller sur place jambes tendues en écartant les pieds sur le côtés puis en les
ramenant:1'

5
à 
7'

Pompes 10 pompes à
genoux

30 sec de récup

 4 séries

10 pompes jambes
tendues pieds au

sol.
 30 sec de récup

4 à 5 séries

10 pompes jambes
tendues pieds

surrélevés.
30 sec de récup

5 séries

10 pompes
claquées jambes

tendues
30 sec de récup

5 séries

ou

5
à
7'

Dips

BLOQUER LA
CHAISE

CONTRE UN
MUR

8 dips
jambes fléchies

pieds au sol
30 sec de récup

 4 séries

10 dips jambes
tendues pieds au

sol
30 sec de récup

4 à 5 séries

10 dips jambes
tendues pieds sur
une autre chaise
30 sec de récup

5 séries

10 dips jambes
tendues pieds au

sol
30 à 45 sec de

récup
5 séries

ou

5 
à
7'

Abdos
Crunchs

15 à 20 N1-N2
20 à 25 N3-N4

4 à 5 séries
 30'' de récup

inter séries

Mains aux genoux
Ne pas reposer la

tête entre 2
montées

Pieds et genoux
décollés mains aux

tempes

Jambes relevées
et tendues

Départ allongé.
Relever jambes et

bras tendus
simultanément 
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LUNDI   : RENFORCEMENT MEMBRES SUPERIEURS + ABDOS/GAINAGE (SUITE)

Durée Exercice N1 N2 N3 N4 Illustration

4 
à 
6'

Gainage
Travail en

40/20

40 sec travail 
/

20 sec repos

Sur les mains
Garder alignement

épaules, bassin, pieds

4 SERIES

Dynamique
Descendre sur les

coudes puis remonter

 
5 SERIES

Horloge

Lever
successivement:

bras gauche, bras
droit, jbe G, jbe D

6 SERIES

Horloge appuis larges

Idem N3 mais les
mains en avant des

épaules

6 SERIES

 
TOUJOURS GARDER L'ALIGNEMENT EPAULES,

BASSIN, PIEDS !
NE PAS CAMBRER

MARDI:RENFORCEMENT MEMBRES INFERIEURS + ABDOS/GAINAGE

Durée Exercice N1 N2 N3 N4 Illustration

3' Echauffement -Trottiner sur place : 1'
-Sautiller sur place jambes tendues en écartant les pieds 
alternativement devant/derrière : 1'
-Alterner des fentes avant droite/gauche: 30''

4
à
6'

Chaise 
au mur

Mains sur les
genoux

30'' travail
30'' récup

4 à 5 répétitions

Bras le long du
mur

30'' travail
20'' récup

5 répétitions

Sur 1 jambe
changer de jambe

ttes les 5''
40'' travail
20'' récup

5 à 6 répétitions

Idem N 3
mais

45'' travail
15'' récup

5 à 6 répétitions
GENOUX à 90°
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MARDI   : suite

Durée Exercice N1 N2 N3 N4 Illustration

5
à
7'

Squats

Descendre
genoux à 90°

fesses en
arrière

Enchaîner 20
squats complets

30'' récup
4 séries

Enchaîner 20
squats complets
avec arrêt 2'' en

bas
20'' à 30'' récup

4 séries

Enchaîner 20
squats sautés (à
la remontée) avec
arrêt 2'' en bas.
20'' à 30'' récup

4 séries

Idem N3
avec du poids dans

les mains :
bouteilles d'eau

20'' à 30'' récup
4 séries

6
à
8'

Gainage
latéral

1 jambe fléchie
20'' à 25'' travail
15 à 20 '' récup

3 séries  à droite
3 séries à gauche

2 jambes tendues
30'' travail

20'' à 25'' récup
4 séries à droite
4 séries à gauche

Sur 1 jambe
30'' à 40'' travail
20'' à 25'' récup
4 séries à droite
4 séries à gauche

 2 jambes tendues
oscillations bassin

haut/bas
30'' travail

20'' à 25'' récup
4 séries à droite
4 séries à gauche

GARDER AU MAXIMUM L'ALIGNEMENT

-EPAULE

-BASSIN

-PIED(S) D'APPUI(S)

6
à
8'

Abdos
obliques

 Epaules et tête
redressées

Osciller et toucher
20 x chaque pied.

30''récup
 4 séries

Jambes croisées 
Toucher le genou

avec coude opposé
20 x à droite
20 x à gauche

30'' à 45'' récup
4 séries

Toucher genou avec
coude opposé alterner
droite gauche. Jambe

libre passe à
l'horizontale.

20 x à droite
20 x à gauche

30'' à 45'' récup
4 séries

Idem N3 mais la
jambe libre monte

à 45°
20 x à droite
20 x à gauche

30'' à 45'' récup
4 séries

TOUJOURS AVOIR LA ZONE LOMBAIRE 

EN CONTACT AVEC LE SOL.

NE PAS SE CAMBRER
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MERCREDI   : ENTRAINEMENT DOMINANTE CARDIO

Durée Exercice N1 N2 N3 N4 Illustration

2' Echauffement -Trottiner sur place doucement 2' sans s'arrêter  

4'
(3' si
trop
dur)

Courir sur place
en montant les

genoux
FREQUENCE
RAPIDE     !!

30 '' de montée gx
rapide

30'' de récup en
marchant

30 '' de montée de
gx rapide

30'' de récup en
trottinant sur

place

40 '' de montée de
gx rapide

20'' de récup en
trottinant sur

place

45 '' de montée de
gx rapide

15'' de récup en
trottinant sur

place
 GENOU AU NIVEAU DE LA HANCHE PAS

PLUS HAUT

2' à 3' Récupération Marcher et s'hydrater

4'
(3' si
trop
dur)

Jumping Jack
(J.J)

30'' de J.J

30'' de récup en
marchant

30'' de J.J rapide

30'' de récup en
trottinant

40'' de J.J rapide

20'' de récup en
trottinant

45'' de J.J rapide

15'' de récup en
trottinant

2' à 3 ' Récupération Marcher et s'hydrater

4'
(3' si
trop
dur)

Burpees 30'' de Burpees

30'' de récup en
marchant

30'' de Burpees

30'' de récup en
trottinant

40'' de Burpees
Faire une pome

après le 3
20'' de récup en

trottinant

45'' de Burpees
Faire une pome

après le 3
15'' de récup en

trottinant
1:Debout 2:S'accroupir 3:Étendre jambes
4:Ramener jambes accroupies 5:Saut en extension 

8' à 10' Récupération Marcher, s'hydrater et s'étirer
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JEUDI   : CIRCUIT TRAINING

CIRCUIT TRAINING EN 20/10 

-Mettre de la musique rythmée ça aide !
-Prévoir une chaise calée au mur pour les dips
-Programmer le Timer sur 20 répétitions et 20'' de travail / 10 '' de récupération
-Travail en 20/10 : 20'' de travail/10'' de repos pour les N1 et N2 pour un total de 10'
-Chaque exercice est réalisé 2 fois d'affilées et les 10 exercices s'enchaînent
-A vous de choisir la difficulté des exercices : N1/N2/N3/N4

 

20'

10
exercices

Travail en
20/10

chaque
exc 2x

1ère minute 2ème minute 3ème minute 4ème minute 5ème minute

Trottiner sur place
montées de genoux 20''

x 2

Gainage 20''
x2

Jumping Jack 20''
x2 Chaise au mur 20''

x2

Pompes 20''
x2

6ème minute 7ème minute 8ème minute 9ème minute 10ème minute

Squats 20''
x2

Gainage latéral 20''
x2

Burpees 20''
x2 Dips 20''

x2
Crunchs 20''

x2

Pour les N 3 et N 4 après au moins 5' de récupération (avec étirements et hydratation) vous pouvez refaire un circuit selon votre forme.
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VENDREDI   : PRISE DE PERFORMANCES MAXIMALES

Pour cette séance de prise de performances il est intéressant d'être avec quelqu'un qui fera le chronométrage et qui jugera 
quand les positions ne sont plus tenues correctement (gainage et chaise) ce qui marque la fin de la performance.

ATTENTION   : UN SEUL ESSAI PAR PRISE DE PERFORMANCE 

Durée PRISE DE PERFORMANCES MAXIMALES Illustration

4' Echauffement -Trottiner sur place: 1'
-Gainage sur les coudes : 20 à 30''
-Squats : 2 x 7 (récup 20'' entre 2 séries)
-Pompes N1 ou N2 : 2 x 6 ou 7 (récup 20'' entre 2 séries)

 

Performance
maximale

Gainage 
Niveau 1

(N1)

-Se munir d'un chronomètre.
-Se mettre dans la position de gainage N1 et la maintenir le plus 
longtemps possible. 
-La performance se termine quand l'alignement Epaules/Bassin/Chevilles 
n'est plus respecté (dos cambré ou fesses qui montent)
-Noter la performance réalisée sur votre calendrier ALIGNEMENT EPAULES/BASSIN/CHEVILLES

Performance
maximale

Chaise au mur
Niveau 2

(N2)

-Se munir d'un chronomètre.
-Se mettre dans la position de la chaise au mur N2 (bras le long du mur) 
et la maintenir le plus longtemps possible. 
-La performance se termine quand l'angle droit au niveau de l'articulation
des genoux n'est plus respecté.
-Noter la performance réalisée sur votre calendrier

GENOUX A 90°

Performance
maximale

Pompes
Niveau 2

(N2)

-Réaliser le maximum de pompes N2 en respectant bien les amplitudes : 
descente proche du sol et remontée bras tendus.
-Respecter  l'alignement Epaules/Bassin/Chevilles.
-La prise de performance cesse quand on n'arrive plus à remonter.
-Noter la performance réalisée sur votre calendrier

ALIGNEMENT EPAULES/BASSIN/CHEVILLES
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QUELQUES EXERCICES D'ETIREMENTS

RAPPELS
-Choisir les exercices en fonction des groupes musculaires à étirer.
-Tenir la position pendant environ 20 sec. Sans donner d'à-coups.
-Répéter au moins 3 à 4 fois l'étirement sur chaque jambe en alternant.
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