
 
 

Table ronde : Programmes EPS et scolarité obligatoire : bilan et perspectives 
 

Cette table ronde a réuni trois IA-IPR d’EPS, (Sophie 
Garnier, Joël Dugal, Didier Martin) et a été animée par 
Bernard André, Inspecteur Général. Elle a permis, d’une 
part, un bilan des effets des programmes d’EPS de collège 
à partir de données quantitatives de trois académies 
(Créteil,  Orléans-Tours  et  Corse),  trois  contextes 
différents pour des résultats cependant très proches 
concernant l’offre de formation et les niveaux de 
compétence atteints par les élèves. D’autre part, un bilan 
qualitatif sur la base des observations réalisées par les 

IA-IPR lors de leurs visites en établissement, a mis en évidence les évolutions incontournables à 
opérer au regard du contexte de la refondation de l’Ecole et a permis de débattre de celles qui 
apparaissent comme souhaitables. 

 
La problématique centrale qui s’est dégagée lors de cette table ronde se situe autour de la 
recherche  d’un  juste  équilibre  à  établir  entre  une  réécriture  du  programme  qui  s’inscrive 
pleinement dans la logique et au service du projet de formation de l’élève défini par le nouveau 
socle,  et  des  évolutions  qui  tiennent  compte  des  besoins  de  la  profession  en  termes  de 
continuité et de cohérence avec les orientations récentes (5 ans) des programmes actuels. En 
effet, les programmes de collège de 2008 constituent une avancée réelle en termes de lisibilité, 
de  cohérence  sur  l’ensemble  du  cursus  et  d’équilibre,  et  il  est  essentiel  de  maintenir  les 
avancées de ces programmes. 

 
Les  débats  ont  fait  apparaitre  divers  points  forts  des  programmes  actuels  susceptibles  de 
faciliter leur réécriture au regard du cadre posé par le CSP: une approche curriculaire, une matrice 
disciplinaire qui organise les équipes, une formation de l’élève plus lisible et plus équilibrée, des 
repères concernant les objectifs d’acquisition, des référentiels d’évaluation nationaux qui 
explicitent de ce qui s’apprend en EPS et visent une forme d’équité sur l’ensemble du territoire, 
des programmes qui introduisent une marge d’autonomie des équipes et une approche par 
compétences. La commande actuelle nous amène néanmoins à inverser la démarche précédente 
« des programmes vers le socle » pour entrer dans une démarche « du socle vers les programmes 
», ceci afin de préciser la contribution de chaque discipline à l’acquisition de chacun des cinq 
domaines de ce programme éducatif global que constitue le socle. Elle nous incite à basculer 
d'une  logique  « contributive  », à  une  logique  « constitutive  » au  socle.  Elle  nous  amène 
également à entreprendre un travail de définition d’une EPS dans le premier degré qui permette 
d’établir une continuité entre les cycles 3 et 4. 

 
La logique du socle s’impose aujourd’hui comme étant le « principe organisateur » des 
enseignements, aussi notre terminologie doit veiller à ne pas juxtaposer des notions et des 
logiques différentes. Il n’y a pas d’incompatibilité entre la logique du socle et une matrice 
disciplinaire, mais il convient de prendre garde à ne pas superposer deux logiques différentes, 
notamment dans la détermination des compétences. Se posent ainsi diverses questions. Les 
questions  posées  ont  concerné  la  nécessaire  articulation  à  mettre  en  œuvre  entre  les 
programmes  EPS  et  le  nouveau  socle.  Des  objets  d’interrogation précis  ont  été  également 
abordés concernant la matrice disciplinaire, la terminologie, le devenir des compétences 
méthodologiques et sociales, la variété de l’offre de formation, la programmation des Activités 
Physiques Sportives et Artistiques (APSA), leur place et leur organisation en huit groupes 
d’activités. 

 
Concernant la question de la place des APSA, il est rappelé qu’elle doit s’analyser au regard des 
compétences définies par le socle, des enjeux de formation en éducation physique et de ses 
trois objectifs. Ces enjeux de formation doivent également guider la réflexion sur les choix de 
contenus dans les différentes APSA. 

 
La question des groupes d’activités et des 4 compétences propres mérite également d’être 
envisagée au regard des enjeux de l’EPS et de leurs impacts sur l’offre de formation. Une offre 
diversifiée de formation doit rester un objectif pour les équipes (parcours complet et équilibré) 
mais permettre également une consolidation ou un approfondissement de certaines compétences 
par l’allongement de la durée des cycles. 

 
La place de l'EPS dans le parcours d'éducation artistique et culturel, l’attestation scolaire du 
Savoir nager en fin de cycle 3 sont autant de questions sur lesquels ces programmes doivent se 
positionner. Le maintien de « passages obligés » tels que le savoir nager (fin de cycle 3), le 
PEAC (fin de cycle 4), et pourquoi pas de projets personnels dans des APSA (projet thématique 
d’entraînement, de performance, de constructions collectives ou individuelles, en intégrant les 
TICE, ….etc. en fin de cycle 4) semble indispensable pour « concrétiser » certains acquis. 
Se  pose  également  la  question  de  l’évaluation  des  compétences  disciplinaires  devant  être 
acquises en fin de cycle et le niveau de maîtrise attendue de celles-ci, en cohérence avec la 
logique des cycles d'enseignement de 3 ans, laissant ainsi le temps nécessaire pour construire, 
stabiliser et valider l'acquisition des compétences. 



 
Enfin pour rendre nos programmes lisibles de l’extérieur, il convient avant tout de respecter la 
charte d’écriture du CSP, identique pour toutes les disciplines. La lisibilité des programmes est 
considérée comme un moyen essentiel pour renforcer la confiance de tous en l’École. Il semble 
qu’une version du programme sera élaborée à destination des élèves et des familles, et que pour 
les enseignants des documents complémentaires pourront être élaborés. 

  


