
 
Deuxième question - Quelles évolutions et quelle nouvelle forme du programme d’EPS au 
collège peut-on envisager? 
Éléments qui font consensus 
-Regard sur le nouveau socle : enfin un projet de formation de la personne partagé par tous et 
qui décloisonne les disciplines. Le sentiment partagé que les nouveaux programmes d’EPS 
devront vraiment s’inscrire dans le nouveau socle. 
-Le cadre du programme EPS devra ne pas se démarquer à l’excès de celui des autres 
disciplines. 
-Attention de ne pas se mettre trop en rupture avec ce qui se fait déjà (cf. point de tension 
de la question 1). 
-Il  est  encore  nécessaire  d’afficher  les  finalités  de  l’EPS  en  préambule  de  nos 
programmes. Nous devons affirmer notre identité disciplinaire tout en participant à la culture 
commune (celle du SC 3C) 
-Proposer un ordre de priorité selon les cycles par rapport aux 3 objectifs de l ’EPS et les 
spécifier en fonction des cycles (ex : les ressources en cycles 2 …donc prendre davantage en 
compte l’élève et les stades de développement : grande enfance, préadolescence, adolescence) 
-La question des CP ? Un consensus se dégage : la notion de « champs d’expériences » semble 
avoir du sens pour la plupart des participants. Mais nous n’avons pas eu le temps d’aller plus   loin   
dans   cette   réflexion.  Plusieurs  questions   restent   en   suspens.   Définition   et 
caractérisation de ces « champs d’expériences » ? Combien ? 4,5 ou plus (7 ?) ? Comment penser 
ces champs d’expériences au regard des cycles d ’enseignement ? Doit-on les penser à partir des 
5 domaines de formation du socle ou les mettre en relation avec eux ? Quelle dénomination 
adopter pour ces champs d’expériences de manière à ce que cette notion garde son sens pour les 
enseignants d’EPS et soit lisible pour les élèves et parents (champs d’activités physiques, 
domaines d’activités, catégories de problèmes à poser, compétences disciplinaires…) ? 
-La question des CMS. Ces CMS ont constitué un levier essentiel pour affirmer notre contribution 
au socle 2006 mais leur statut demande à être éclairci avec le nouveau socle... Cependant ce que 
recouvrent les actuelles CMS peut tout à fait s’inscrire dans le nouveau socle et s’illustrer dans 
la nouvelle formulation des CA. 
-Ne pas réfléchir l’enseignement à partir des APSA mais à partir des enjeux de formation de l’EPS 
et donc, de ce qu’il y a à apprendre à travers la pratique d’une APSA, de ce qu’il y a à 
apprendre concernant les rôles sociaux. 
-Simplifier la terminologie en évitant de concevoir les compétences à plusieurs niveaux. Une 
proposition serait de conserver la notion de compétences attendues mais de faire évoluer la 
dénomination des CP et CMS. Rendre lisible ce qui organise le programme. 
-Nécessité de réaffirmer dans le programme l’exigence d’un projet EPS. 
-« Charpenter » l’écriture des CA autour d’un cahier des charges. 
-Dépasser l’empilement des compétences (CP/CMS/CA) ou la juxtaposition des savoirs 
(connaissances, capacités et attitudes) pour promouvoir une vision plus systémique des objets 
d’enseignement, de ce qu’il y a à apprendre en EPS. 

 
Eléments de débat : 
-Peut-on faire l’économie du projet politique, philosophique de l’éducation : quel individu former 
pour quel type de société ? 
-Quelle contribution de l’EPS à cette formation ? La question d’un cadre d’écriture se pose ? 
Doit-il être le même pour toutes les disciplines ? Peut-il être différent ? Comment alors construire 
une culture partagée avec les autres disciplines ? 
-Réduire (en CP4 par ex), maintenir, élargir le nombre d’APSA ? Ne pas définir une liste d’APSA 
mais faire confiance aux professeurs quant à leurs choix ? 
-Le  problème  de  la  disparité  des  APSA  dans  les  programmations  d’enseignement. 
Certaines sont souvent programmées et d’autres beaucoup moins. 
-Doit-on rapprocher la question des APSA à celles des savoirs scolaires de l’EPS ? On constate 
nos difficultés pour légiférer sur ces savoirs disciplinaires. Quels savoirs nécessaires pour 
s’insérer dans la société ? Véritable chantier... 
-Y aurait-il des compétences plus essentielles que d’autres à travailler selon les cycles 
d’enseignement ? 
-Doit-on parler d’objets d’étude et/ou d’objets d’enseignement en EPS ? Comment les articuler 
avec les compétences attendues ? 
-On réfléchit souvent sur la contribution de la discipline au socle, mais en quoi le socle 
pourrait-il devenir organisateur de nos programmes ? 

 
  


