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1- Le contexte et les choix éducatifs
en EPS

En cours
de
rédaction

Nouveau contrat
d’objectifs 2015 2018

Axe 1 :
Personnaliser les
parcours des élèves
Axe 2 : Eduquer à la
citoyenneté et à
l’engagement

Axe 3 : favoriser
l’ouverture sociale
et culturelle et
accompagner
l’ambition de nos
élèves

ANALYSER LES CARACTERISTIQUES
DES ELEVES
! LE CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT:

➢ 65% d’élèves issus de milieux défavorisés
➢ 50 % d’élèves boursiers
➢ Le recrutement s'effectue pour 2/3 sur un quartier urbain dont les écoles primaires

font partie du REP, et pour 1/3 sur quelques villages dans la campagne
avoisinante.(70%d’élèves issus du quartier de Nètreville)
➢ Etablissement implanté depuis de nombreuses années et rénové en 2004 se
caractérisant par un fort engagement de l'équipe éducative pour préserver la
mixité sociale

Une grande hétérogénéité particularise notre population,
tant au niveau social, qu'aux niveaux culturel et scolaire.

LES ELEVES
● LE COLLEGIEN
Les Niveaux

6ème
5ème

4ème
3ème

Caractéristiques
attitudinales

Ressources
Bio-énergétiques

Ressources
Bio-mécaniques

Ressources
Bio-informationnelles

Ressources
Bio-affectives

Potentiel
énergétique mal
exploité

Motricité et
coordination
explosive

• Approche globale de
l'information

• Besoin de sécurité
• Besoin d'initiative et
de justice
• Besoin de jeu
• besoin d'affiliation
• Retentissement
affectif intense

•Perception centré sur
des repères terrestres

Difficilement
évaluable malgré la
présence d'un
potentiel

Motricité et
coordination
maladroite due à
la croissance

Capable d'une prise
d'information plus
sélective

• Turbulence de
l’adolescence
•Inhibition/agressivité
• Exhibition/pudeur
• Intolérance
• Volonté d'affirmation
de soi

LES ELEVES
● LE COLLEGIEN A HENRI DUNANT
Les Niveaux

6ème
5ème

4ème
3ème

Caractéristiques
attitudinales

Ressources
Bio-énergétiques

Ressources
Bio-mécaniques

Ressources
Bio-informationnelles

Ressources
Bio-affectives

De
l'enthousiasme...
Du réceptif à la
nouveauté...
Besoin d'action
et de résultats
immédiats

• Contraste et
hétérogénéité du
potentiel énergétique
•De l'incapacité à
mobiliser les
ressources à une
surexploitation des
ressources
énergétiques

D'une motricité
explosive à
l'absence de
tonicité et de
forces

• Besoin de prise de
risque
• Besoin de défis
• Davantage de conflits
élèves/élèves

Approche globale de
l'information

•Réticence à
l'application et au
respect des règles
•Absence de solidarité
et d'entraide
•Davantage de conflits
professeurs/élèves

Difficulté à utiliser la
prise et la sélection des
informations pour
réguler leur activité

• Difficulté à se
Difficilement
Motricité et
concentrer
évaluables malgré la
coordination
durablement
présence supposée maladroite ou très
• Difficulté
d'un potentiel
spécifique à une
d'adaptation à la
énergétique
activité
nouveauté
A l'absentéisme...
A l'absence de
curiosité et
d'intérêt..

EFFETS EDUCATIFS ATTENDUS
En fin de 5ème
● Accepter et respecter les

En fin de 3ème

● Trouver ou retrouver du

règles

plaisir

● Accepter et respecter l’autre

● Communiquer ,collaborer ,se

questionner dans la recherche
de projets individuels ou
collectifs

● Accepter et respecter son

environnement
● Canaliser son énergie
● Maitriser ses émotions

● Se connaître
● Prendre des responsabilités

ayant des incidences sur sa
motricité et ses attitudes
SE
DECENTRE
R

POUR
MIEUX

SE
RECENTRE
R

PROGRAMMER EN
DEVENIR UN CITOYEN
SPORTIF RESPONSABLE
● Opter pour des activités favorisant la

nécessaire prise en compte des contacts
pour une meilleure maîtrise de soi ou des
activités nécessitant un auto-arbitrage
● Opter pour des activités où l’élève gère son
matériel pour construire un projet en
autonomie seul ou en groupe
● Opter pour les dimensions solidaires à
l’intérieur des activités
● Opter pour le ludique,le nouveau,l’inconnu

ème
ème
6 /5
ACTIVITES

Réaliser une performance motrice maximale mesurable à
une échéance donnée:
❑ Vortex
❑ Multibonds
❑ Course de durée (3’-6’-9’)
Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et
incertains
❑ Course d’orientation
❑ Natation (Savoir nager Cycle 3)
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou
acrobatique
❑ Art du cirque
Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou
collectif
❑ Rugby
❑ Ultimate
❑ Lutte

PROGRAMMER EN
FAVORISER LA MISE EN
PROJET permettant une
meilleure connaissance de soi
même
● Opter pour des activités plus

expressives pour les filles mais tenant
compte du goût du risque des garçons
● Opter pour des activités où les

différences de niveau de pratique entre
garçons et filles sont minimes
● Opter pour des activités sans contact

physique
● Opter pour des activités individuelles

mais valorisant la dimension solidaire
à l’intérieur de l’activité

ème
ème
4 /3
ACTIVITES

Réaliser une performance motrice maximale mesurable à
une échéance donnée:
❑ Relais
❑ Javelot
Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et
incertains
❑ Course d’orientation
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou
acrobatique
❑ Acrosport
Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou
collectif
❑ Hand-ball
❑ Badminton

LA PROGRAMMATION DES APSA AU
COLLEGE HENRI DUNANT

CHAMPS
D’APPRENTISSAGE

PRODUIRE UNE
PERFORMANCE
OPTIMALE A UNE
ECHEANCE DONNEE

CYCLE 3 (3eme année de
consolidation)
6EME

CYCLE 4
1ERE ANNEE
D’APPROFONDISSEMENT
5EME

TRIATHLON

COURSE DE DUREE
3 ’-6 ‘- 9’
EPI Sport et santé

(COURSE DUREE: 3 ’-6 - 9’ /MULTIBONDS/VORTEX)

ADAPTER SES
DEPLACEMENTS A
DES
ENVIRONNEMENTS
VARIES

COURSE D’ORIENTATION
SAVOIR NAGER

S’EXPRIMER DEVANT
LES AUTRES PAR UNE
PRESTATION
ARTISTIQUE ET / OU
ACROBATIQUE

CIRQUE

CONDUIRE ET
MAITRISER UN
AFFRONTEMENT
INDIVIDUEL OU
COLLECTIF

ULTIMATE

CYCLE 4
CYCLE 4
2E ANNEE
3E ANNEE
D’APPROFONDISSEMENT D’APPROFONDISSEMENT
3EME
4EME
SPRINT RELAIS
4X50 ou 3 x 30M
LANCER JAVELOT

COURSE
D’ORIENTATION

CIRQUE

ACROSPORT
ACROSPORT
EPI ACROSPORT

RUGBY
LUTTE

HANDBALL
BADMINTON

HANDBALL
BADMINTON

4 cycles d’APSA pour obtenir des effets éducatifs significatifs dans le parcours de l’élève en EPS

2-Les cadres de choix et de validation des
compétences

La validation des compétences
• La validation des compétences en cycle 3 et 4 s’appuie sur:
➢ BO Spécial n°11 du 26 Novembre 2015
➢ Les compétences générales du socle travaillées en EPS
➢ Les attendus de fin de cycle
• Dans chaque APSA retenues pour le cycle 3 et 4, les compétences
sont déclinées à partir:
➢ Du choix des compétences à valider en cycle 3 et 4
➢ Des fiches de traitement des APSA dans le cadre des nouveaux programmes
➢ Du cadre d’évaluation des compétences dans l’APSA
➢ Du logiciel SACOCHE

Programmation spiralaire des compétences par
APSA pour optimiser les chances de validation des
compétences dans le parcours des l’élèves en EPS

Programmation spiralaire des compétences par
APSA pour optimiser les chances de validation des
compétences dans le parcours des l’élèves en EPS

FICHE DE TRAITEMENT DES APSA*

* Revue SNEP N° 942

Cadre des nouveaux programmes

Cadre d’évaluation des compétences en cycle 3
CYCLE 3

SOCLE
LES LANGAGES POUR
PENSER ET
COMMUNIQUER

CHAMPS D'APPRENTISSAGE:

Compétences
Générales
D1:Développer sa
motricité et
construire un
langage du corps

Compétences travaillées
CT 1 : S'adapter aux
différentes situations
proposées:
A décliner/à l'APSA
CT 2 : Les savoirs Faire liés
à l'activité:
A décliner/à l'APSA

CT3:Mobiliser ses capacités
pour agir de manière efficace.
A décliner/à l'APSA

LES METHODES ET
OUTILS POUR
APPRENDRE

D2:S'approprier
seul ou à
plusieurs par la
pratique, les
méthodes et
outils pour
apprendre

CT1:Apprendre par l'action,
l'observation, l'analyse de
son activité et celle des
autres.
A décliner/à l'APSA
CT2:S'investir dans les
situations proposées à
chaque leçon pour
progresser.
A décliner/à l'APSA
CT3:Utiliser des outils
numériques(tablettes, vidéos)
pour observer, évaluer et
modifier ses actions.
A décliner/à l'APSA

APSA:

Niveau Insuffisant 1

Niveau Fragile 2

Niveau Satisfaisant 3

Niveau très
satisfaisant 4

Cadre d’évaluation des compétences en cycle 3
CHAMPS D'APPRENTISSAGE:

APSA:

CYCLE 3
SOCLE
La formation de la
personne et du citoyen

Compétences
Générales
D3:Partager des
règles, assumer des
rôles et des
responsabilités

Compétences travaillées
CT1: Prendre et Assumer des
rôles (acrobate, jongleur, aide,
pareur, juge, observateur)
A décliner/à l'APSA
CT2: Respecter et faire
respecter règles et
règlements.
A décliner/à l'APSA
CT3:Assurer sa sécurité et
celle de ses camarades.
A décliner/à l'APSA
CT4:S'investir quelque soit le
type d'activité programmée:
A décliner/à l'APSA

Les systèmes naturels et
les systèmes techniques

D4:Apprendre à
entretenir sa santé
par une activité
physique régulière

CT1: Savoir auto évaluer sa
pratique
A décliner/à l'APSA
CT3: Gérer son effort.
A décliner/à l'APSA

Les représentations du
D5 : S’approprier
monde et l’activité humaine une culture
physique sportive et
artistique

CT2: Comprendre et respecter
le fonctionnement des
activités (matériels, règles de
fonctionnement et de
sécurité.)
A décliner/à l'APSA

Niveau Insuffisant 1

Niveau Fragile 2

Niveau Satisfaisant 3

Niveau très satisfaisant 4

Exemple déclinaison des
compétences Cycle 3
en Course d’Orientation

CHAMPS D'APPRENTISSAGE: Adapter ses déplacements à des environnements variés

APSA: COURSE D'ORIENTATION

CYCLE 3
SOCLE

Compétences
Générales
La formation de la personne et D3:Partager des
du citoyen
règles, assumer des
rôles et des
responsabilités

Compétences travaillées
CT1: Prendre et Assumer des
rôles
- Je prends le rôle de
chronométreur
- Je prends le rôle de responsable
de carte
Je rends le rôle de responsable de
poinçons
- Et le TOP! Je suis capable de
changer de rôle!
CT2: Respecter et faire respecter
règles et règlements.
Attitude face aux règles
en EPS et aux
règlements de l’activité
Respecter toutes les
consignes, de
fonctionnement général
(tenue, chewing-gum,
téléphone…) ou propres
aux exercices
proposées(Sécurité,
Heure...)
CT3:Assurer sa sécurité et celle
de ses camarades.
- Je reste avec mon groupe
- Je communique avec mon
groupe pour arriver à l'heure
- Je sais quoi faire en cas de
blessure
CT4:S'investir quelque soit le type
d'activité programmée:
- De celui qui s'investit quand
l'activité lui plaît à celui qui
s'investit quelque soit l'activité...

Niveau Insatisfaisant

Niveau Fragile

Niveau Satisfaisant

Niveau très satisfaisant

Les systèmes naturels et D4:Apprendre à
CT1: Savoir auto évaluer sa
les systèmes techniques entretenir sa santé pratique
par une activité
Ecart entre
physique régulière
l'évaluation du
groupe et celle du
professeur
CT3: Gérer son effort.
- Je prépare mon itinéraire
de course
- Je canalise mon énergie et
mon effort pour terminer ma
course à l'heure ou avant
l'heure

Les représentations du
monde et l’activité
humaine

D5 : S’approprier
une culture
physique sportive
et artistique

CT2: Comprendre et
respecter le fonctionnement
des activités (matériels,
règles de fonctionnement et
de sécurité.)
- Je respecte le bois
- Je respecte les consignes
de sécurité
- Je respecte le matériel
qu'on me prête (balises,
cartes, chronomètre)

Cadre des nouveaux programmes
et
Cadre d’évaluation par APSA
• Une réunion de concertation en octobre 2016 a permis de définir conjointement:
➢Le choix des compétences à évaluer en cycle 3 et 4
➢La réécriture des compétences à valider de façon à la rendre accessible aux
parents et aux élèves par cycle
➢Les exigences du cadre des nouveaux programmes par APSA
➢Le cadre d’évaluation des compétences à valider par cycle
• Une période « d’essai » de ces cadres jusqu’en mai 2017 est en cours.
•Une réunion de concertation est programmée en juin 2017 pour harmoniser le
contenu et la forme de ces cadres dans le cadre du projet EPS.

9- Evaluation du projet Pédagogique
● Les supports retenus pour réajuster les axes du projet

pédagogique s’appuie sur les données de Pack EPS ,du
logiciel Sacoche et Siècle pour analyser les indicateurs
suivants:
➢ % de validation des compétences en cycles 3 et 4
➢ % de répartition des validations de compétences en EPS /

aux domaines du socle
➢ Ecart de validation des compétences entre filles et garçons
➢ Fréquentation: % d'élèves absentéistes en EPS/%d'élèves

absentéistes établissement
➢ % d'inaptes

SUIVI DES INDICATEURS
2017/2018

2018/2019

2019/2020

Quelles transformations
envisagées:
Programmation des APSA, durée des
cycles, choix des compétences à valider,
priorisation des domaines du socle….

Analyses
des
indicateurs
Pack EPS
SACOCHE
SIECLE

Analyse des
effets
Quelles
hypothèses?

