
EPS
Entretien physique – «     Mon Entraînement à la Maison (MEM)     »

Mode d'emploi
Semaine n°1 du 23/03 au 29/03/2020

1) Télécharger l'application «     Mon Entraînement à la Maison     » :
• adresse : https://entrainement-eps.glideapp.io/
• ou QR Code

2) Dans «     Propositions     », vous retrouvez :
a/ le Powerpoint/PDF résumant notamment les précautions à prendre avant une séance d'entretien physique
b/ des exemples de carnets d'entraînements permettant de compiler vos résultats à l'issue de chaque session d'entraînement =>
un carnet d'entraînement spécifique à chaque semaine vous sera envoyé

=> PS : nous n'avons jamais utilisé la Fréquence Cardiaque (= FC) pour évaluer l'intensité de nos efforts physiques en EPS,
mais il n'est jamais trop tard pour commencer !

3) Dans «     Exercices     » :
• choisir « Collège »
• lisez les « conseils pour l'entraînement » avant votre toute 1ère séance !
• chaque séance débute par un ECHAUFFEMENT : pour ne pas se blesser !
• sélectionner «     Jour 1 et 3     » ou «     Jour 2 et 4     » suivant l'avancée de votre programme d'entraînement

SEANCES « CIRCUIT TRAINING » SEANCES « CARDIO »

• sélectionner «     Jour 1 et 3     »
• chaque séance est détaillée en niveaux de pratique (de 1 à
4, de « débutant » à « expert ») pour chaque exercice :

* sélectionner une séance de niveau 1 ou 2 pour les moins
aguerris  d'entre  nous  (=  qui  ne  font  pas  ou  très  peu
d'activité physique en plus de l'EPS)
*  OU  une  séance  de  niveau  3  ou  4 pour  les  plus
dynamiques et confirmés (= faisant déjà du sport,  danse,
participant à l'AS... en dehors du collège)

• suivez  la  vidéo  et  les  consignes  de  placement  du  corps :
pour ne pas se blesser, pour respecter les temps de pratique et
de récupération...

• sélectionner «     Jour 2 et 4     »
• suivre le  programme de répétitions/séries/récupérations en
version Padawan (=  niveau  débutant/débrouillé)  ou  Jédi (=
niveau confirmé/expert)

• transformez votre chambre ou votre salon ou votre terrasse en salle de sport, avec la musique dans les oreilles (pas trop
forte la musique, pensez à la santé de vos oreilles et aux voisins!!^^)
• terminez la séance par une session « étirements » : pour éviter les courbatures !
• vous pouvez ajouter dans la semaine une session « yoga » : pour entretenir l'équilibre, la souplesse...
• remplissez votre  carnet d'entraînement, pour voir vos progrès d'une séance à l'autre, vous défiez entre ami(e)s par
carnets d'entraînement interposés... il est fort probable que je récupère ces carnets d'entraînement d'ailleurs !!^^

4) LE PLUS IMPORTANT :
Chaque séance d'entretien physique est à faire à la maison/terrasse/jardin privatif

MAIS pas au parc, pas au stade, pas avec les ami(e)s...
dans le respect strict du confinement !

#Restezchezvous

Mme JOUSSE

https://entrainement-eps.glideapp.io/

