
 
 

Des ateliers se sont déroulés autour de trois questions vives. 
 

Ces ateliers d’une trentaine de personnes étaient animés par Régine Jeandrot, Régis Dupré, 
Jean-Luc Mourier, IA IPR EPS. Ils ont réunis des IA-IPR et des enseignants d’EPS. Les débats 
dans ces ateliers ont été très denses et ont montré le dynamisme de la corporation EPS. 

 
Première question : A partir d’un bilan qualitatif, quels éléments justifient aujourd’hui une 
évolution du programme d’EPS au collège ? 
Éléments qui font consensus : 
- La matrice disciplinaire fait sens pour les enseignants ; 
-La logique curriculaire est à conserver mais à aménager ; 
-Les programmes de 2008 sont encore récents (5 ans d’existence), il est difficile de 
bousculer le texte alors même que la profession commence à se l’approprier ; 
-L’impact des programmes sur les pratiques professionnelles est en cours même si des marges 
de progrès demeurent (enseignement par compétences …) ; les enseignants d’EPS s’approprient 
progressivement la notion de compétence et commencent à bien en comprendre le sens. 
-Les  compétences  attendues  ont  fait  évoluer  les  pratiques  professionnelles  en 
permettant une meilleure identification des contenus et des éléments essentiels à travailler à un 
niveau donné ; 
- Les APSA organisent encore l’enseignement de l’EPS 
-les  CP  ont  aidé  à  organiser  et  améliorer  l’équilibre  de  l’offre de  formation  et  les 
groupements  contribuent  à  limiter  l’abandon  de  certaines  APSA  (Act  artistiques,  natation, 
combat) ; 
-Les  compétences  du  socle  restent  à  la  périphérie  de  l’enseignement,  elles  sont 
convoquées de manière encore trop implicite ; 
-Le nouveau socle nous engage à revisiter nos programmes et à réfléchir dans le cadre d’un 
parcours de formation de l ’élève en relation avec les autres disciplines. 
-Les élèves ont changé, ils n’agissent et ne pensent plus de la même manière, comment le 
prendre en compte ? 

 
Éléments de débat : 
-Le principal point de tension se trouve autour des réflexions suivantes : « 5 ans c’est jeune 
pour faire évoluer le programme alors que les pratiques sont en train de changer » et « on est au 
bout d’une logique, c’est le moment de modifier sensiblement le cadre de réflexion ». 
- Tension également entre « Programmes ambitieux » ou « tenir compte de la réalité du terrain 
». 
-La question des niveaux de compétences ou niveaux d’acquisition: Ne faudrait-il pas les penser 
au regard des cycles d’enseignement (cycle 2, 3, 4, 5) ? 
-La question d’une formation curriculaire liant les cycles : la formation générale de l’élève 
pourrait être davantage traitée et plus explicite à chaque niveau de cycle. (Ne pourrait-on pas 
définir et hiérarchiser les enjeux de formation pour chaque cycle ?) 
-La question de la disparité entre certaines APSA : ne faut - il pas se questionner sur les temps  
d’apprentissage   nécessaires   pour   atteindre   les   niveaux   exigés   dans   certaines 
compétences  ?  (certaines  compétences  attendues  requièrent  peut-être  plus  de  temps  que 
d’autres) 
- La question concernant le parcours de formation de l’élève : comment le rendre plus lisible ? 
Plus cohérent ? (cohérence verticale et horizontale) 
-Quid du numérique et de son usage au service des apprentissages moteurs et méthodologiques 
des élèves ? 

  


