
EXAMENS D'ENSEIGNANTS DE PANGRATION ATHLIMA

Modalités Générales d'examen

I) Connaissances générales du sport et du Pangration Athlima /20
Le candidat tire au sort deux questions sur les statuts de la FPAF et sur les structures fédérales et associatives et leurs partenaires.
20' de préparation – 15'd'exposé et entretien

SERIE A : Les statuts et règlement intérieur de la FPAF.
1-But et Composition de la FPAF.
2-Les ressources de la FPAF.
3-Composition et rôle du Comité directeur de la FPAF.
4-Les Commissions de la FPAF.
5-L’Assemblée Générale de la FPAF : composition, rôle.
6-Les organes déconcentrés de la FPAF.
7-Affiliation, cotisation, licence.
8-Les actions de la FPAF.

SERIE B : Les structures fédérales, associatives et leurs partenaires
1-Qu’est-ce que la loi du 1er Juillet1901?
2-Les partenaires du club.
3-Les partenaires des Comités Régionaux
4-Les partenaires des Comités Départementaux.
5-Les politiques publiques du sport en France.
6-Le rôle des collectivités territoriales.
7-Organisation générale du mouvement sportif.
8-Le CNDS.

II) Anatomie, physiologie, biomécanique /10
Le candidat tire au sort deux questions
20' de préparation – 15'd'exposé et entretien
1-Le concept de préparation physique.
2-Les os.
3-Les muscles.
4-Les organes.
5-Les points vitaux.
6-La souplesse.
7-La récupération.
8-La surcompensation.
9-Les étirements.
10-Les effets de la musculation.

III) Épreuve technique

A) règlement et arbitrage /20
Entretien oral avec le jury portant sur les réglements FPAF / WPAC / FILA
Le candidat tire au sort deux questions. 10' de préparation – 10'd'exposé et entretien

1-Les catégories d'ages et les temps de combat.
2-Les catégories de poids en séniors.
3-La tenue du Pangratiaste.
4-La surface de combat.
5-Composition et fonction du Corps d'arbitrage.
6-La pesée et l'appariement
7-Les cotations des actions.
8-Les prises illégales
9-Le service médical

B) démonstration techniques /100
1-Techniques libres debout et sol et Palaismatas.
Critères de notation : aisance, attitude, esthétisme / réalisme et efficacité / richesse et variété /



enchaînement et liaison / originalité et diversité. (chaque critère est noté sur 4 points. Total 20 points)

2-Le candidat présente deux techniques debout (1 au choix du candidat et 1 proposée par le jury) et deux
techniques au sol (1 au choix du candidat et 1 proposée par le jury), en statique et en dynamique, expliquée
et commenté par le candidat dans le respect du système de complexes technico-tactiques fédéraux.

Critères de notation : Développement de la technique / explication de la technique / gestion des placements /
Liaisons / rayonnement (pour chacune des 4 techniques présentées par le candidat, chaque critère est noté
sur 4 points, Total 80 points)

IV) Epreuve pédagogique

A) Le candidat prépare une séance dont le thème (objectif de la séance) sera proposé par le jury. /25

B) Le candidat conduit, à la demande du jury, des séquences ou des éléments de la séance préparée. /50

C) Entretien avec le jury : analyse de la séance / discutions et dialogue / argumentation et justification des
choix / synthèse et évaluation /25

EXAMENS D'ENSEIGNANTS DE PANGRATION ATHLIMA

Grille synoptique de notation et d'évaluation

CONNAISSANCES GÉNÉRALES DU SPORT ET DU PANGRATION ATHLIMA (SUR 20 POINTS)
les statuts et règlement intérieur de la FPAF. /10
les structures fédérales, associatives et leurs partenaires /10

ANATOMIE (SUR 10 POINTS) /10

PARTIE TECHNIQUE (SUR 120 POINTS)
règlement et arbitrage /20
démonstration techniques, techniques libres debout et sol /20
technique 1 debout /20
technique 2 debout /20
technique 1 sol /20
technique 2 sol /20

PARTIE PÉDAGOGIQUE (SUR 100 POINTS)
préparation /25
séance /50
entretien /25

TOTAL /250

NOTE  >150 NOTE <150 et >125 NOTE < 125
ADMIS ADMIS AVEC RESERVE NON ADMIS


