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LE CONTEXTE LOCAL 

LES AXES DU PROJET D’ETABLISSEMENT COLLEGE DE PUISAYE 

Axe N°1 : Personnaliser les parcours scolaires pour favoriser la réussite des élèves 

Axe N°2 : Privilégier la maîtrise des compétences et des connaissances afin d’améliorer les résultats 

Axe N°3 : Développer les liens avec les familles, développer l’ambition au sein des familles 

Axe N°4 : Entrer dans l’école numérique, innover, expérimenter (utiliser l’outil numérique au service de pratiques pédagogiques diversifiées) 

 

LE CONTRAT D’OBJECTIFS DU COLLEGE DE PUISAYE 

Extrait du contrat d’objectifs du collège de Puisaye 

« Le contrat d’objectifs s’inscrit dans le cadre général de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 qui prévoit, par son article 36, la 

contractualisation entre l’établissement scolaire et l’autorité académique. Il s’inspire des objectifs de la politique nationale de l’éducation et des priorités définies par le projet 

académique. 

Caractéristiques de l’établissement : 

Collège rural, le collège de Puisaye est un établissement récent ouvert à la rentrée 2009, établissement multi-sites, né de la fusion de trois établissements distants d’une 

douzaine de kilomètres les uns des autres, collège de St Sauveur, collège de St Fargeau et collège de Bléneau. Cette fusion est l’aboutissement d’un processus entamé dès 

1991, au niveau de la réflexion du moins, si l’on en juge par le discours inaugural de l’Inspecteur d’Académie de l’Yonne de l’époque, M.Legras, qui indiquait la nécessité de 

travailler en réseau pour les 4 petits établissements Bléneau, St Amand, St Fargeau et St Sauveur (isolement dommageable, inégalités de résultats scolaires, divergences 

sérieuses de politiques d’établissement). 

Chaque site accueille les quatre niveaux de collège, avec le dispositif ULIS en supplément pour le site de St Fargeau. Le secteur de recrutement est vaste géographiquement, 

l’habitat étant très dispersé et de faible densité, ce qui explique qu’il n’ait pas été envisagé simplement le regroupement des élèves sur un seul site dans le cadre de la fusion, 

les temps de transport étant un élément déterminant de ce choix. Les horaires des écoles primaires ont été alignés de façon à optimiser les circuits de transport. 

En quelques années les résultats aux examens ont nettement progressé, l’orientation reste en deçà de la moyenne départementale, cependant un travail solide dans la durée 

avec les équipes enseignantes et les familles a permis de remonter nettement le niveau d’ambition à la sortie du collège. La mise en place de la validation des compétences 

est faite, il reste à être plus performant et donner plus de sens à l’évaluation par compétence. 
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LE CONTRAT D’OBJECTIFS DU COLLEGE DE PUISAYE (suite) 

Objectif 1 : Privilégier la maîtrise des compétences et des connaissances afin d’améliorer les résultats, adapter les parcours scolaires 

L’établissement s’engage à : 

 Améliorer les parcours des élèves en utilisant de manière adaptée l’ensemble de la palette des dispositifs existants 

 Accompagner et améliorer la mise en œuvre d’un enseignement par compétence 

 Adapter à chaque fois que de besoin des parcours spécifiques pour les élèves à besoins particuliers 

 

Objectif 2 : Développer les liens avec les familles, développer l’ambition au sein des familles 

L’établissement s’engage à : 

 Développer les temps et lieux de dialogue avec les familles 

 Développer les différents moyens de communication avec les familles 

 Inciter les familles à se projeter au-delà du collège, au-delà du secteur géographique, vers une optimisation du potentiel de leur enfant 

 Mettre en œuvre toutes les ressources nécessaires pour développer l’ambition des familles 

 

Objectif 3 : Entrer dans l’école numérique, innover, expérimenter 

L’établissement s’engage à : 

 Favoriser l’utilisation de l’ENT et en développer ses usages au quotidien 

 Développer les usages de l’ENT dans la direction d’une continuité école-maison 

 Développer l’usage des logiciels éducatifs, manuels numériques 

 Développer la réflexion collective autour de l’usage du numérique au service de la pédagogie et des apprentissages 

 Faciliter toute proposition d’expérimentation autour du numérique ». 

 

 

LES CARACTERISTIQUES DES ELEVES 
 

 Caractéristiques sociales : 
La population scolaire, est assez largement issue de milieux modestes, une évolution a vu le jour : implantation de familles (re)venues de région parisienne, induisant une 

évolution sociale « vers le bas » avec problèmes d’insertion dans le tissu social et dans le cadre scolaire. 

Un public scolaire dont  le taux des PCS défavorisées est en augmentation.  

La physionomie de la population scolaire est en train de changer. Une grande proportion d’enfants issus de familles monoparentales en souffrance, d’ouvriers et 

d’agriculteurs sont marqués scolairement par leurs difficultés sociales et se découragent.  
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 Caractéristiques scolaires : 
Les élèves, issus de ce milieu rural, culturellement assez isolé, manquent pour la plupart d’ambition…l’attitude face au travail s’en fait de plus en plus ressentir. Dès leur 

entrée en 6ème, ils paraissent peu motivés…devoirs non rendus, leçons non apprises sont monnaie courante et ce à tous les niveaux du cursus. Ce phénomène semble avoir 

pris de l’ampleur sur les dernières années. La plupart des élèves perturbateurs sont en situation d’échec scolaire…les phénomènes de violences, de dégradations  sont 

rarissimes, les conditions d’enseignement restent très satisfaisantes.  

Seul un ou deux élèves à canaliser par classe. 

Les élèves ont tendance à vivre sur leurs acquis durant leur scolarité au collège, et on reproche parfois aux bons éléments de rester en  retrait et de ne pas constituer des 

éléments moteurs pour le groupe classe. 

 

 Caractéristiques motrices : 
A l’entrée en 6ème, le niveau des élèves en EPS est très hétérogène selon la pratique effectuée en primaire, quelques difficultés de coordination motrice à l’entrée en 6ème, 

de la maladresse apparaît aussi chez certaines filles de 4ème /3ème car elles éprouvent du mal à gérer un corps en pleine évolution.  

Les apprentissages sur les niveaux 6ème /5ème sont assez rapides du fait de l’attention en cours et de la volonté de réussir. 

 
 Caractéristiques méthodologiques : 

Les élèves sont dans l’ensemble disciplinés, ils intègrent rapidement les consignes de fonctionnement et de sécurité, très volontaires et motivés par la discipline ils ne 

perdent que très peu de temps pour se changer dans les vestiaires et participent volontiers, aussi bien à l’installation du matériel qu’aux différentes tâches 

d’accompagnement. Ils deviennent après quelques séances d’un cycle autonome et responsable, même sur les niveaux 6ème / 5ème. Les élèves perturbateurs dans le collège 

ont souvent un bon niveau dans la discipline, leur confier des rôles particuliers permet encore de les sensibiliser davantage et de les valoriser, bien souvent ils constituent 

des éléments moteurs pour les classes, ils intègrent très vite les règles de fonctionnement et les respectent sans difficulté. 

 
 Caractéristiques sportives : 

Souvent sur les niveaux 6ème /5ème les filles parviennent à rivaliser avec les garçons. 

Les élèves filles de 3ème sont souvent moins dynamiques. Les élèves aiment bien le sport de façon générale, certaines activités sont davantage plébiscitées par les élèves, 

mais il est rare qu’un élève ne s’engage pas dans une APSA.  

Le niveau est assez hétérogène, tout niveau de classe, la répartition par groupes de besoins se traduit souvent par une séparation garçons / filles sauf quelques exceptions 

surtout en 3ème. 
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LES RESSOURCES MATERIELLES ET HUMAINES 
 

a. Les installations sportives à disposition : 
Sur chaque site, 3 gymnases de type C. 
Le matériel disponible est assez conséquent, ce qui nous permet d’enseigner dans de bonnes conditions matérielles. 
Seul le gymnase du site de Bléneau est chauffé régulièrement l’hiver, ce qui est appréciable pour les activités telles que gymnastique, acrosport… 
Sur chaque site, un stade municipal, situé à proximité du gymnase, permet d’envisager des activités extérieures, seule ombre au tableau : l’absence de piste. Cette dernière 
rendrait la pratique de l’athlétisme plus optimale. 
Sur le site de Bléneau, des « jardins d’eau » situés à l’entrée de la commune, constituent un cadre fort agréable pour la pratique du demi-fond et constitue un cadre 
privilégié pour le cross ELA qui est organisé sur le site tous les deux/trois ans.  
Des plateaux sont disponibles sur St Sauveur et St Fargeau, sites sur lesquels le gymnase se trouve à côté du collège. Sur le site de Bléneau par contre, il faut 10 minutes aller 
pour atteindre les installations sportives. 
Sur ce dernier site : une piscine découverte, située elle aussi à la proximité du gymnase, est ouverte en juin : une priorité est instaurée pour les écoles primaires du canton, 
ainsi que pour les classes de 6ème/5ème. 
Depuis 2006 pour le site de Bléneau, nous sommes parvenus à obtenir un créneau à la piscine de Briare, située dans le Loiret, à 20 kms. Dans le cadre du « savoir-nager », 
pris en charge par le Conseil Départemental de l’Yonne les élèves de 6ème bénéficient désormais de 12 séances de natation. 
Les sites de St Fargeau et St Sauveur ont eux accès à la piscine couverte de Cosne sur Loire. 
Si le parc du Château à St Fargeau est un cadre idéal pour la pratique de la Course d’Orientation, il y a peu de lieux comparables sur les autres sites ce qui rend délicat la 
pratique de cette activité. Mais le collègue en poste sur St Fargeau rencontre désormais des difficultés pour avoir accès à ce parc du château qui appartient à un privé. 
L’équipe souhaiterait mettre en place une formule stage course d’orientation sur le site de Tannerre en Puisaye, village sur lequel vient d’être d’installé un parcours 
permanent, mais l’aspect budgétaire a pour le moment été un frein à l’aboutissement de ce projet. 
   
b. Des contraintes particulières : 
Sur le site de Bléneau, le gymnase se situant à 10 minutes aller du collège, des créneaux d’EPS d’une heure ne sont pas envisageables. Cela se traduit par une organisation 
particulière : pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème, dont l’horaire hebdomadaire est de trois heures, il est procédé à l’aménagement suivant : 
 4 heures d’E.P.S. sur une semaine (ex : Semaine A) et 2 heures la semaine suivante (Semaine B) 
Les apprentissages en E.P.S. étant en forte corrélation avec le temps effectif de pratique, une autre organisation ne pouvait être élaborée… 
De plus, la douche après le cours qui revêt un caractère important (règlement intérieur) constitue une « contrainte » supplémentaire, qui vient se greffer sur la précédente. 
Elle répond toutefois à un objectif important : l’éducation à l’hygiène. 
 
Depuis trois/quatre ans nous sommes parvenus à harmoniser les créneaux horaires EPS sur les trois sites, et ce sont des blocs de deux heures qui sont positionnés dans les 
emplois du temps des classes. 
c. L’équipe pédagogique : 
Sur le collège de Puisaye, ce sont 4 postes complets qui constituent l’équipe EPS, un CSD  à la rentrée 2016. 
Le travail en équipe est délicat du fait de la configuration particulière de ce collège qui s’étend sur 30 kilomètres, le site de St Fargeau, central, est souvent retenu comme 
lieu de réunion. 
Les relations avec l’administration sont bonnes, les demandes sollicitées aboutissent pour la plupart et permettent ainsi d’envisager une EPS optimale. 
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LES BESOINS DES ELEVES 

Les élèves manquent souvent de confiance en eux, dès qu’ils sont valorisés ils sont capables de se surpasser et de donner le meilleur d’eux-mêmes. On insistera sur 

les encouragements durant la pratique, afin que chacun se sente impliqué et  renforcer ainsi l’estime de soi. 

Ils ressentent le besoin d’être « cadrés »,  et pourtant très tôt on veillera à doter les élèves d’un maximum d’outils leur permettant de s’échauffer en autonomie. La 

dévolution des rôles durant la pratique sera un bon moyen de responsabiliser les élèves. 

Les garçons de façon générale  sont motivés, volontaires et toujours prêts à aider ; certaines filles restent parfois en retrait et il faut les solliciter pour prendre en 

charge certaines tâches. 

L’inconnu fait « peur », nos élèves dès qu’ils sortent de leurs cantons paraissent "perdus, déstabilisés", dès que ce la sera possible on fera en sorte de les sortir de 

l’établissement, pratiquer de la course d’orientation dans un milieu non connu peut être profitable en terme de gain de confiance et d’acclimatation. 

 

Profil global des élèves Hypothèses de transformation 

Points forts : 

- * Engagement volontaire et spontané des élèves dans la majorité des APSA et ce quel 
que soit le niveau de scolarité. 

-  
- * Capacité à agir en autonomie grâce à la construction de routines que ce soit durant 

l’échauffement ou dans le déroulement du cours. 
 
 

- * Elèves respectueux du matériel, des règles établies en début d’année (cf règlement 
interne EPS distribué et explicité en début d’année) 

 

 
 
 

- * Public assez scolaire, appliqué dans l’ensemble, motivé par l’évaluation, avec une 
réelle volonté de s’impliquer et de progresser. 

 
- * Solidarité et entraide entre garçons et filles 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution de matériel nominatif ( ex : par des numéros) pour juger de la 

qualité du respect du matériel, avec sanctions en cas de manquement 

évident aux règles édictées. Poursuivre la responsabilisation des élèves 

dans des rôles de gestion de matériel. 

 

Forte adhésion de tous aux situations ludiques quelque soit le niveau de 

la scolarité. 

Favoriser des rencontres interclasses pour renforcer ces liens et 

développer ce sentiment de solidarité entre classes d’un même niveau. 

Constitution d’équipes mixtes, tous niveaux de classes confondus dans 

les projets menés : cross citoyen, rallye citoyen….. 
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*Elèves en échec scolaire ou qui éprouvent des difficultés scolaires sont souvent en 

réussite en EPS 

 

Responsabiliser ces élèves en leur donnant des rôles d’importance (ex : 

coach, entraîneur) pour renforcer le sentiment d’estime de soi, et les 

valoriser. 

Points faibles : 

*Malgré un bon engagement moteur, les élèves de 3ème restent en retrait dans la 

participation orale (manque de spontanéité) 

 

 

 

*Manque d’ambition dans leur scolarité 

 

 

*Pauvreté de certaines familles qui se traduit par un équipement sportif sommaire 

 

 

*3ème filles : ambition peu développée, parfois inhibée dans la pratique, en général 

faible estime de soi 

 

*Manque d’hygiène de la part de certains élèves 

 

Les solliciter que ce soit lors de la prise en mains, ou en bilan de séances. 

Favoriser encore davantage la délégation des rôles de responsable de 

groupes lors des échauffements notamment, et évaluation de la 

participation orale commune à toutes les APSA  pour permettre plus de 

lisibilité. 

 

Inciter les élèves à se surpasser dans toutes les activités par la mise en 

place d’une pédagogie différenciée accessible à tous et respectueuse des 

rythmes d’apprentissage de chacun. 

 

Inciter les familles à solliciter une aide sur le fonds social collégien. 

 

 

Les rassurer sur le fait que certaines performances stagnent voire 

régressent du fait des transformations corporelles liées à la puberté. 

 

Poursuivre l’éducation à l’hygiène instaurée depuis nombre d’années, par 

l’incitation à la douche  à l’issue du cours d’EPS 
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A travers  cette analyse, nous dégageons en EPS  les dominantes suivantes  

en relation avec un objectif principal : 

 

 

Objectif principal projet EPS : 

Susciter du plaisir « ici et maintenant » pour permettre à chacun de développer ses ressources au maximum de ses possibilités, afin de lui donner envie de 

pratiquer « ailleurs et plus tard » en toute sécurité. 

 

1. Développer  et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, loin d’une spécialisation. 
2. Accepter l’erreur comme un tremplin vers de nouveaux apprentissages. 
3. Donner du sens aux apprentissages. 
4. L’EPS comme lieu d’échanges, d’entraide, de tolérance et de respect mutuel. 
5. Développer  l’autonomie et  la responsabilité. 
6. Favoriser la connaissance de soi pour renforcer le sentiment d’estime. 
7. Eduquer à la santé 

 

 
 
Axes de travail 

 
La prise en compte de différents paramètres va permettre aux enseignants de formuler des objectifs répondant à leurs attentes mais aussi aux caractéristiques du collège 

et des élèves le composant. 

Le Projet d'établissement, les Programmes d'E.P.S., les textes définissant l'E.P.S., les caractéristiques de l'établissement et des élèves sont alors ces éléments à prendre en 

compte. 

Ainsi en se mettant en corrélation avec le Projet d'établissement, nous pouvons établir les objectifs suivants en essayant de les opérationnaliser par des actions concrètes. 
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 L'organisation de la citoyenneté au Collège 
Si important dans la société moderne, il semble être l'objectif central de la structure scolaire. 

Au sein de l'E.P.S., cet objectif peut se concevoir selon différents points : 

   - Respecter le matériel 

                                 - Respecter les autres et se respecter soi-même 

   - Savoir accepter les différences 

   - Savoir aider les autres 

   - Respecter les règles établies 

C'est dans le cadre des leçons d'E.P.S. que seront réalisés ces objectifs mais aussi dans le cadre de l'AS. 

 L'élève au centre du système éducatif 
En considérant l'élève comme acteur principal de ses apprentissages, les enseignants d'E.P.S. mettent cet objectif en avant afin de responsabiliser les élèves, de leur 

permettre l'accès à une relative autonomie et leur donner le goût d'apprendre. 

 Offrir des conditions de vie et de travail optimales 
La responsabilisation sur l'accès aux installations sportives et le respect de celles-ci deviennent un objectif important. Les dégradations étant peu nombreuses, il est 

cependant important de mettre en avant ces paramètres afin de pratiquer les activités sportives dans des conditions de sécurité maximales. 

Le fait d'intégrer cet objectif dans chaque leçon permettra aux élèves de se responsabiliser de manière plus importante (cf règlement spécifique EPS). 

Afin de favoriser l’ouverture culturelle et permettre aux élèves de vivre une expérience riche à la fois au niveau sportif et humain, un stage plein-air d’une semaine sera, 

dans la mesure du possible, organisé en fin d’année scolaire à destination des élèves licenciés à l’UNSS (site Bléneau). 

 Favoriser l'interdisciplinarité 
Proposer un cross citoyen au profit de l’association ELA, organiser un rallye citoyen s’adressant à tous les élèves et membres de la communauté éducative, organiser les 

jeux olympiques du collège…voilà des actions à visée citoyenne. Outre le fait d’éveiller les élèves à certaines valeurs véhiculées dans notre société, de tels projets 

permettent véritablement de renforcer les liens interdisciplinaires. 

Avec la complicité des enseignants de Mathématiques, de Technologie, de Sciences et Vie de la Terre… des projets à court terme peuvent être menés (ex : cycle de demi-

fond : construction de courbes, le cycle respiratoire…). Les EPI qui vont voir le jour à la rentrée scolaire prochaine ont bien cette vocation interdisciplinaire…de tels projets 

originaux, qui sortent du cadre rigide de cours habituels, éveillent particulièrement les élèves, augmentant par la même leur volonté d’apprendre…. 

 Responsabiliser les élèves 
En associant les élèves à la gestion du matériel, à la prise en charge du début de leçon, à la recherche de contenus d'apprentissages spécifiques, à la résolution de 

problèmes moteurs, à la construction de schémas tactiques collectifs, cet objectif devient complémentaire et indispensable. 

En leur faisant jouer un rôle aussi bien dans leur apprentissage lors des leçons d'E.P.S. qu’au sein de l'A.S. (rencontres sportives, mobilisation des licenciés), les enseignants 

ont le désir de faire vivre aux élèves une EPS dynamique, nouvelle et vivante. 
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              Eduquer à la santé et à la vie  

Etablir des discussions, et bâtir avec les élèves des fiches sur des thèmes tels : 

- « Bien manger, c’est bien vivre… » 
- « L’énergie…c’est pas fait pour partir en fumée… » 
- « Bien déjeuner…pour tenir le rythme imposé… » 
 …voilà des idées de travail concrètes qui mobilisent et interpellent les élèves. 

Sensibiliser les élèves aux bonnes postures à adopter (soulever des charges) c'est les aider à conserver une bonne santé. 

Instaurer, après chaque cours d’E.P.S., la douche. Eveiller aux règles d’hygiène,…voilà une des préoccupations de notre enseignement. 

 

   Faire évoluer les pratiques pédagogiques en se centrant sur les compétences et en utilisant les outils  numériques 

- Fiche de compétence avec auto-évaluation des élèves avec maintien en parallèle de l’évaluation « classique » 
- Utiliser l’ENT pour associer les élèves au travail mené, travail possible avec tablette (filmer l'élève durant la pratique avec retour immédiat sur les conduits 
typiques, ordinateur, etc… 
- Dotation prévue en 2016 de tablettes numériques pour les élèves de 5ème (doter les élèves d'outils interactifs pour favoriser la réussite et faciliter le retour sur 
l'action) 
 
 

Ces  objectifs visent l’atteinte de la finalité : 
 

 "L'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble.  

Elle amène les enfants et adolescents à rechercher le bien-être et à de soucier de leur santé. 

 Elle assure l'inclusion dans la classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap.  

L'EPS initie au plaisir de la pratique sportive." 

 
 

 

L’atteinte de ces objectifs méthodologiques et sociaux sera menée de paire avec la recherche du  développement et de la mobilisation des ressources individuelles, afin de 

favoriser l’enrichissement de la motricité. 
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CHOIX PROGRAMMATIQUES 

Rappel obligations institutionnelles / Programmes EPS 26 Novembre 2015 

Niveaux  d'acquisition : 
Cycle 3 (consolidation) : 
 Tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d’apprentissage. 

 Savoir nager reste une priorité 

Cycle 4 (approfondissement) : 
La validation des compétences visées pendant le cycle dans chacun des champs d’apprentissage contribue à attester la maîtrise du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture. 

Les 4 champs d'apprentissage : 

4 champs d’apprentissage complémentaires pour développer les compétences générales 

1. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. 
2. Adapter ses déplacements à des environnements variés. 
3. S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique.  
4. Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel. 
Choix d'APSA : 

Le choix des APSA, support des enseignements en EPS, est laissé à l’initiative des équipes pédagogiques. A l’école et au collège, un projet pédagogique définit un parcours de 
formation équilibré et progressif adapté : 
 Aux Caractéristiques des élèves 

 Aux Capacités des matériels et équipements disponibles 

 Aux Ressources humaines mobilisables 
 
Lien avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture - Des programmes « soclés » qui s’inscrivent dans  les 5 domaines du socle : 
1. Les langages pour penser et communiquer 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 

3. La formation de la personne et du citoyen 

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5. Les représentations de monde et l’activité humaine  

La validation du DNB : La validation des compétences visées pendant le cycle dans chacun des champs d’apprentissage contribue à attester la maîtrise du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. 

À la fin du collège, les compétences développées au fil des ans sont soumises à une validation dans les cinq grands domaines du socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture, sans compensation d’un domaine par un autre. 
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CHOIX PROGRAMMATIQUES 

ARTICULATION PROJET EPS AUTOUR DU SOCLE 
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Démarche de construction de la programmation d'APSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le socle commun de connaissances, de compétences, et de culture : 

1. Les langages pour penser et communiquer 

2. Les méthodes et outils pour apprendre 

3. La formation de la personne et du citoyen 

4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5. Les représentations de monde et l’activité humaine  

 

5 compétences générales travaillées en continuité durant les cycles 3 et 4 

1. Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 

2. S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 

3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

5. S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 

Les besoins des élèves / Diagnostic établissement 

 

Enseignements pratiques disciplinaires envisagés 

Cycle 4 - 5ème /4ème /3ème 

Niveaux Thème Disciplines 

associées 

Contribution à 

un parcours 

Durée 

5ème     

4ème     

3ème     

 

Thématiques d'AP envisagées 

 Niveaux Objectifs APSA support 

C
yc

le
 3

 6ème   

C
yc

le
 4

 

5ème   

4ème   

3ème   

 

Choix des APSA supports / Programmation par niveau 
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 L'accompagnement personnalisé  en EPS / Thématiques retenues au sein de l'établissement 

Niveau scolaire / Volume 
AP 

 

Besoins Thématiques en référence  
au socle 

Champs d'apprentissage pertinents APSA 
C

yc
le

 3
 

 

 

6ème  

 

3 heures 

 

- Développer l'estime de soi pour prendre 

confiance 

 

- Apprendre à apprendre 

 

- Renforcer l'attention et la concentration 

 

 

 Les langages pour penser 

et communiquer 

 

 Les méthodes et outils 

pour apprendre 

- Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée. 
- Adapter ses déplacements à des 
environnements variés. 
- S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique.  
- Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 

- Danse  
- Demi-fond 
- Lutte 
- Gymnastique 
- Badminton 

C
yc

le
 4

 

 

 

5ème 

1 heure 

- Acquérir les bases informatiques 

 

- Apprendre à travailler ensemble et à 

s'entraider 

 

- Former des élèves cyber-citoyens 

- Développer l'autonomie et la 

responsabilité 

 Les langages pour penser 

et communiquer 

 Les méthodes et outils 

pour apprendre 

 La formation de la 

personne et du citoyen 

- Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée. 
- S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique.  
- Conduire et maitriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 

- Rugby 

- Basket-ball 

- Danse 

- Activités athlétiques 

- Gymnastique 

 

 

 

4ème  

1 heure 

- Extraire l'information utile d'un document 

 

- Acquérir l'aisance à l'oral 

 

- Développer le goût de l'effort et l'esprit 

critique 

 

 Les langages pour penser 

et communiquer 

 Les méthodes et outils 

pour apprendre 

 La formation de la 

personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et 

les systèmes techniques 

- Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée. 
- Adapter ses déplacements à des 
environnements variés. 
- S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique.  
 

- Saut en hauteur 

- Acrosport 

- Course d'orientation 

 

 

 

3ème 

 

2 heures  

 

 

- Acquérir l'aisance à l'oral 

- Renforcer la connaissance et l'estime de 

soi pour aborder le projet d'orientation 

- Développer la réflexion au sein d'un 

groupe de travail (confrontation d'opinions) 

- Acquérir la méthodologie pour préparer 

au mieux le DNB 

- Valoriser les élèves par la contribution au 

jury  : sélection des meilleurs EPI 

 Les langages pour penser 

et communiquer 

 Les méthodes et outils 

pour apprendre 

 La formation de la 

personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et 

les systèmes techniques 

- Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée. 

5. - S’exprimer devant les autres par une 
prestation artistique et/ou acrobatique.  

6. - Conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel. 
 

- Activités athlétiques 

/ Mise en projet 

- Volley-ball 

- Badminton 

- Handball 

- Acrosport 
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Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires / EPS 

Niveau 

scolaire 

Thématique de l'EPI Intitulé  

 

Durée de 

l'EPI 

Production prévue Modalités prévues Disciplines sollicitées Champ d'apprentissage 

pertinen t/ APSA 

Contribution à un 

parcours 

 

 

 

 

5ème 

 

 

 

Transition 

écologique et 

développement 

durable 

 

 

"Au fil de l'eau..." 

* * * * * * 

"La Loire à vélo : 

au fil de l'eau et 

des châteaux " 

Site Dethou 

 

 

1 trimestre  

 

Encadrement 

sortie vélo 

pour l'EPS 

 

 

 

Diaporama du travail 

mené dans les 

disciplines avec photos 

de la sortie vélo 

Encadrement renforcé 

le jour de la sortie, 

sinon  EPI positionné 

dans l'EDT. 

 

. 

Encadrement sortie : 2 

adultes pour 12 élèves 

EPS : préparation à la sortie 

(initiation au VTT) + sortie - 

ASSR 1 

SVT : L'eau / Ecologie 

Hist-Géo : Les châteaux 

 

Techno : fonctionnement du 

vélo et évolution, réalisation 

du diaporama final en fin d'EPI 

 

- Adapter ses 
déplacements à des 
environnements 
variés. 
 

Vélo 
 

 

 

 

 

Projet éducatif 

artistique et culturel 

 

 

5ème 

 

 

Sciences, 

technologie et 

société 

 

 

"Analyse et 

exploitation des 

données 

recueillies en EPS" 

 

 1 trimestre 

 

12 h pour 

l'EPS 

 

Livret EPS avec recueil 

de données et 

progressions 

1/ Prises de mesures 

sur le terrain 

2/ Exploitation des 

données en physique 

et technologie 

(graphiques..) 

EPS : Recueil de données dans 

certaines APSA + mise en 

forme du livret 

Maths : traitement des 

données recueillies 

(graphiques) 

Techno : tableur (à préciser) 

 

- Produire une 

performance 

optimale, mesurable à 

une échéance donnée. 

Activités athlétiques 

 

 

Parcours citoyen 

 

 

5ème 

 

 

 

Culture et créations 

artistiques 

 

 

"La culture 

américaine à 

travers le 3x3" 

 

1 trimestre 

 

12 h en EPS 

1 Séquence 

 

 

 

- Tournoi de 3x3 

 sur un site 

- Jeu sur demi-terrain 

- Recherche en anglais 

sur le street-ball 

EPS : basket-ball 

Anglais  : "la culture 

américaine à travers le basket 

de rue" 

- S’exprimer devant 

les autres  

7. - Conduire et maitriser 
un affrontement 
collectif ou 
interindividuel. 

 

Projet éducatif 

artistique et culturel 
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5ème 

 

 

 

Langue et culture de 

l'Antiquité 

 

 

 

"Les Jeux 

Olympiques : de 

l'Antiquité à nos 

jours" 

 

24 h 

 

Organisation 

projet final 

pour l'EPS 

 

 

- Diaporama sur le 

travail mené sur cet 

EPI 

Jeux Olympiques pour 

tous les 5ème sur un 

seul site. 

Ou Jeux Olympiques 

pour tous les élèves sur 

chaque site 

EPS : activités athlétiques + 

création d'une chorégraphie 

pour la cérémonie 

d'ouverture 

Français (latin) : l'olympisme 

Hist-Géo : les JO au cours de 

l'histoire - Les différents pays 

Musique : créer une hymne 

par classe 

 

 

Activités athlétiques 

 

 

 

 

Projet éducatif 

artistique et culturel 

 

Niveau 

scolaire 

Thématique de l'EPI Intitulé  

 

Durée de 

l'EPI 

Production prévue Modalités prévues Disciplines sollicitées Champ d'apprentissage 

pertinent 

Contribution à un 

parcours 

 

4ème 

 

Sciences, 

technologie et 

société 

 

"L'analyse des 

mouvements en 

lancers" 

 

1 séquence 

EPS 

 

Diaporama avec les 

travaux menés en 

physique et insérer 

une vidéo réalisée en 

EPS 

Prévoir en EPS une 

séquence de vortex 

EPS : Activités athlétiques  

 

Physique : l'analyse des 

mouvements 

- Produire une 

performance 

optimale, mesurable 

à une échéance 

donnée. 

 

Parcours citoyen 

 

4ème 

 

Culture et création 

artistique 

 

" La lutte pour la 

liberté et 

l'engagement" 

12 h en EPS 

50 heures 

total EPI 

 

Chorégraphie 

d'acrosport sur la 

thématique de 

l'esclavage (production 

lors de la visite des 

CM2) 

 Travailler sur le thème 

de l'esclavage avant le 

cycle d'acrosport : 

décalage dans le temps 

Histoire : l'esclavage 

EPS : produire une 

chorégraphie sur ce thème 

Education musicale : rythmique 

/ gestuelle... 

- S’exprimer devant 

les autres par une 

prestation artistique 

et/ou acrobatique. 

Acrosport 

 

 

Projet éducatif 

artistique et culturel 

 
 
 
 

4ème 

 
 

Corps / Santé / 
 

 Bien-être / Sécurité 

 
 

"Physiologie de 
l'effort" 

 

 
1 trimestre 

 
A définir en 

concertation 
  

 
Réalisation de posters 

 
/ 
 

Cahier EPS  
 

Analyse du rythme 
cardiaque à l'effort  

 
Les différents groupes 

musculaires 
 

Importance de la 
nutrition pour le 

rendement 
 
 

EPS : donner du sens à 
l'échauffement + gestion des  
différentes blessures sportives 
S'échauffer pour évoluer en 
toute sécurité 
SVT : physiologie de l'effort, la 
nutrition 

- Produire une 
performance 
optimale, mesurable 
à une échéance 
donnée. 

8. - Conduire et 
maitriser un 
affrontement 
collectif ou 
interindividuel 

 
 
 
 

Parcours citoyen 
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Niveau 
scolaire 

Thématique de l'EPI Intitulé  
 

Durée de 
l'EPI 

Production prévue Modalités prévues Disciplines sollicitées Champ 
d'apprentissage 

pertinent 

Contribution à un 
parcours 

 
 
 
 
 

3ème 

 
 
 
 
 

Corps / Santé / 
 

 Bien-être / Sécurité 
 

 
 
 
 
 

" Geocaching" 

 
 
 
 

12 H 
 
 
 

EPS : Aller 
positionner 
les balises 

 

 
 
 

La réalisation d'un 
parcours de 

geocaching sur chaque 
commune 

- Initiation à la Course 
d'orientation sur 
chaque site 
 
- Prévoir une sortie sur 
ce niveau sur le 
parcours permanent de 
Tannerre en Puisaye 
(déplacement bus à 
prévoir).. 
 
Faible  coût de la 
confection de ces 
balises 

EPS : responsabiliser les élèves  
à  la sécurité sur une activité de 
pleine nature 
 
Techno : confection de balises 
de géocaching (style pellicules 
photos). 
But retrouver ces balises grâce 
à une application téléphone 
portable. 
La boussole / Le GPS.....  
CDI : rédiger les énigmes à 
insérer dans les balises 

- Adapter ses 
déplacements à 
des 
environnements 
variés. 
Course d'orientation 

 
 
 
 
 

Parcours citoyen 
 
 
 

 
 
 
 
 

3ème 
 
 
 

 
 
 
 

Monde économique 
et professionnel 

 
 
 
 

Jeu de 
 "l'oie-rientation" 

 
 
 
 

12 h 
 
 

Créer un jeu de l'oie 
géant portant sur 

l'orientation et qui sera 
proposé aux autres 

classes lors des 
derniers jours d'école 
en juillet, au gymnase. 

 
Projet qui peut aussi 

être présenté en  
début d'année pour 
fédérer un groupe-

classe. 

Les élèves choisissent 
eux-mêmes les 
thématiques de ce jeu 
qui doivent être en 
relation avec 
l'orientation et le 
monde économique et 
professionnel. 
 
Ils doivent rédiger les 
questions. 
 
Prestation orale pour 
animer le jour J. 

EPS : organisation et mise en 
place le jour J 
Epreuves sportives sur 
certaines cases du jeu de l'oie. 
 
CDI : recherche d'informations 
sur les métiers et filières 
Elaboration des questions 
 
Techno : confection des cases 
avec signalétique 
 

 
 
 
 

Jeux  
d'adresse 

 
 
 
 
 

Parcours avenir 
 

 

Questions à se poser pour une programmation équilibrée et progressive 

 

Cycle 3 

 Les élèves ont-ils atteint  le niveau attendu de compétence dans au moins une activité physique par champ d’apprentissage ? 

 Savoir nager est-il une priorité ? 

 L'AP est-il pris en compte ? 

 Quelle durée des séquences ? 

 
Cycle 4 

 

 La validation des compétences visées pendant le cycle dans chacun des champs d’apprentissage permet-elle d'attester la maîtrise du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture ? 

 AP et EPI sont-ils pris en compte ? 

 Quelle durée et combien de séquences pour atteindre les objectifs fin de cycle ? 
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REPARTITION DES APSA Cycles 3 et 4 

 

Cycle 

 

Classes 

 

Domaine du socle 

 

Champs d'apprentissage 

 

Compétences générales 

travaillées 

 

APSA/Durée 

 

Durée 

séances 

 

Attendus de fin de cycle 

(Connaissances, capacités, 

attitudes) 

C
yc

le
 3

 

 

CM1/CM2 

 

      

 

6ème 

 

      

C
yc

le
 4

 

 

5ème 

 

 

 

 

     

 

4ème 

 

 

 

 

     

 

3ème 
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Choix didactiques et choix pédagogiques 

Susciter du plaisir « ici et maintenant » pour permettre à chacun de développer ses ressources au maximum de ses possibilités, 

 afin de lui donner envie de pratiquer « ailleurs et plus tard » en toute sécurité. 

Objectifs précis  poursuivis Domaines du socle Choix pédagogiques et didactiques 

Mise en œuvre sur le terrain 

1. Développer  et mobiliser ses 
ressources pour enrichir sa 

motricité, loin d’une 
spécialisation. 

Les langages pour penser et communiquer 

Les représentations du monde et de l'activité 

humaine 

Confrontation à la diversité des 4 champs d'apprentissage 

 
2. Accepter l’erreur comme un 

tremplin vers de nouveaux 
apprentissages 

 
Les méthodes et les outils pour apprendre 

- Tâtonnement expérimental 
- Favoriser les temps réflexifs durant la pratique 
- Evaluation formatrice 
- Renforcer les encouragements durant la pratique 

 
 

 

 

3. Donner du sens aux 
apprentissages 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Les langages pour penser et communiquer 
 
 
 
Les méthodes et les outils pour apprendre 

- Proposer un rituel de début de séance : proposer un questionnement pertinent afin de faire 
verbaliser les élèves sur les problèmes rencontrés, de dégager les axes de travail (objectifs 
séance). Au cours de la séance, à travers la mise en place d’une pédagogie différenciée, les 
élèves seront confrontés à une situation d’apprentissage évolutive.  La  situation de référence 
sera proposée à des moments clé du cycle, afin de percevoir les compétences en cours 
d’acquisition. 

- Prendre en compte les représentations des élèves pour choisir le mode d’entrée le plus 
pertinent dans l’activité afin de favoriser l’engagement des élèves. 

- Le bilan post-séance sera un moment privilégié afin de cibler les apprentissages en cours et 
ainsi dégager des pistes de travail futures  Accorder du temps au questionnement pour 
faire verbaliser les élèves sur leur pratique et extraire les problèmes rencontrés, pistes de 
progrès. 

- Choix pertinent de situations didactiques qui répondent aux différents problèmes rencontrés 
par les élèves (rôle des variables didactiques, situations en décalage optimal, situation-pb). 

- Rendre l’élève acteur de sa pratique en favorisant le retour réflexif sur la pratique : évaluation 
formatrice en cours de cycle pour répondre à l’hétérogénéité du groupe classe et percevoir 
les progrès accomplis. 

- S'emparer des EPI pour donner du sens aux apprentissages 

 
 
 

4. L’EPS comme lieu d’échanges, 
d’entraide, de tolérance et de 

respect mutuel 
 

 
 
 

La formation de la personne et du citoyen 

- Favoriser le travail de groupes en autonomie 
- Confrontation des élèves aux différents rôles (ex : arbitre) 
- Favoriser l’auto-arbitrage (ex : ultimate) 
- Favoriser les retours sur la pratique : échanges verbaux entre les élèves (conflit socio-cognitif) 
- Mélanger à des moments T des séquences  et d’une leçon les différents niveaux de pratique 

(Ex : un bon élève peut être entraîneur et / ou conseiller un ou deux élèves de niveau plus 
faible) 

- Proposer un système d’équipes dans les activités dites « individuelles » 
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5. Développer  l’autonomie et  la 
responsabilité 

 

La formation de la personne et du citoyen 

- -     Routines de travail, d’échauffement, d’installation, de dévolution de rôles (après avoir doté 
les élèves d’outils réutilisables, voire transférables d’une APSA à l’autre) 

- -     Respect du règlement EPS distribué en début d’année 
- -     Co-évaluation formatrice en cours de cycle 
- -    Se prendre en charge avant, pendant et après la pratique (WC, douche, gestion d’un match en 

autonomie) 

 

 

 
6. Favoriser la connaissance de 

soi pour renforcer le sentiment 
d’estime 

 

 

 

 

Les méthodes et les outils pour apprendre 

 

La formation de la personne et du citoyen 

- -     Mise en place d’un portfolio dès la 6
ème

, dans la continuité du classeur EPS déjà instauré mais 
plus complet, pour toute la scolarité : avec données morphologiques, musculaires, 
physiologiques, connaissance de son corps + connaissance détaillée de ses évaluations 

-      Type livret de compétences 
- -    Auto-évaluation en fin de cycle en amont de l’évaluation sommative 
- -     Encouragements renforcés durant la pratique 
- -     Mise en place de la pédagogie du projet 
- -     Proposer des systèmes de score valorisant plus la maîtrise que la performance sans jamais 

soustraire de points 
- -     Evaluation formatrice pour percevoir les progrès accomplis 
- -     Accorder plus d’importance à la maîtrise qu’à la performance 
- -     Faire émerger les  critères de réalisation 
- -    Proposer des niveaux d’évolution à la portée de tous (situations en décalage optimal, rôle 

renforcé des variables didactiques), formuler pour chaque niveau les critères de réussite bien 
précis. 

 

 

 

7. Eduquer à la santé 

 

La formation de la personne et du citoyen 

 

Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques 

- - Instaurer la douche à l'issue du cours d'EPS 
- - Sensibiliser les élèves aux bonnes postures pour garder un corps sain 
- - Travailler en interdisciplinarité sur des thématiques liées à la santé 
- - Développer des comportements sécuritaires et responsables pour préserver son intégrité 

physique et celle des autres 
- - Mise en place d'un rituel pour l'échauffement et la récupération afin que l'élève puisse le 

réexploiter dans sa vie de "futur adulte". 
-  
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Socle et Programmes des cycles 2,3 et 4 en EPS - 26 novembre 2015 

UNE FINALITE : L'EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre-ensemble. Elle amène les enfants et adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 

Elle assure l'inclusion dans la classe des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L'EPS initie au plaisir de la pratique sportive. 

Les 5 domaines du socle commun  5 compétences générales à travailler en EPS 4 champs d'apprentissage complémentaires  

1. Les langages pour penser et communiquer 
2. Les méthodes et outils pour apprendre 
3. La formation de la personne et du citoyen 
4. Les systèmes naturels et les systèmes techniques 
5. Les représentations du monde et l'activité humaine 

1. Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps 

2. S'approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des 

outils 

3. Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

5. S'approprier une culture physique sportive et artistique 

1. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

2. Adapter ses déplacements à des environnements variés 

3. S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. 

Compétences  à travailler en EPS pour chaque cycle, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture 

Cycle des apprentissages fondamentaux CP/CE1/CE2 Cycle de consolidation CM1/CM2/6ème  Cycle des approfondissements 5ème/4ème/3ème 

So
cl

e 

D
o

m
ai

n
e

 1
 Développer sa motricité et construire un langage du corps 

* Prendre conscience des différentes ressources à mobiliser 

pour agir avec son corps 

* Adapter sa motricité à des environnements variés 

* S'exprimer par son corps et accepter de se montrer à autrui 

Développer sa motricité et construire un langage du corps 

* Adapter sa motricité à des situations variées 

* Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité 

* Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 

psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente 

Développer sa motricité et apprendre à s'exprimer avec son corps 

* Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience 

* Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe 

* Verbaliser des émotions et sensations ressenties 

* Utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d'autrui et la sienne 

 

So
cl

e 

D
o

m
ai

n
e

 2
 

S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes 

et outils pour apprendre 

* Apprendre par essai-erreur en utilisant les effets de son 

action 

* Apprendre à planifier son action avant de la réaliser 

S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils 

pour apprendre 

* Apprendre par l'action, l'observation, l'analyse de son activité et de celle 

des autres 

* Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace 

* Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses 

actions 

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

* Préparer-planifier-se représenter une action avant de la réaliser 

* Répéter un geste sportif ou artistique pour le stabiliser et le rendre plus efficace 

* Construire et mettre en œuvre des projets d'apprentissage individuel ou collectif 

* Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres 
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Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités  

pour apprendre à vivre ensemble 

* Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA (joueur, 

coach, arbitre, juge, médiateur, organisateur...) 

* Elaborer, respecter et faire respecter règles et règlements 

* Accepter et prendre en considération toutes les différences 

interindividuelles au sein d'un groupe 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

* Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe 

(joueur, coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, organisateur) 

* Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements 

* Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées 

* S'engager dans les activités sportives et artistiques collectives 

Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

* Respecter, construire et faire respecter règles et règlements 

* Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité 

* Prendre et assumer des responsabilités au sein d'un collectif pour réaliser un projet 

ou remplir un contrat 

* Agir avec et pour les autres, en prenant en compte des différences 
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Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique 

régulière 

* Découvrir les principes d'une bonne hygiène de vie, à des 

fins de santé, de bien-être 

* Ne pas se mettre en danger par un engagement physique 

dont l'intensité excède ses qualités physiques 

 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

* Evaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans 

et hors l'école 

* Connaître et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie 

* Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne 

pas se mettre en danger 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière, raisonnée et 

raisonnable 

* Connaître les effets d'une pratique physique régulière sur son état de bien-être et de 

santé 

* Connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l'effort physique 

* Evaluer la quantité et qualité de son activité physique quotidienne dans et hors l'école 

* Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se 

mettre en danger 
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S'approprier une culture physique sportive et artistique 

* Découvrir la variété des activités et des spectacles sportifs 

* Exprimez des intentions et des émotions par son corps dans 

un projet artistique individuel ou collectif 

 

S'approprier une culture physique sportive et artistique 

* Savoir situer des performances à l'échelle de la performance humaine 

* Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et 

sportives 

 

 

S'approprier une culture physique sportive et artistique pour construire 

progressivement un regard lucide sur le monde contemporain 

* S'approprier, exploiter et savoir expliquer les principes d'efficacité d'un geste 

technique 

* Acquérir les bases d'une attitude réflexive et critique vis-à-vis du spectacle sportif 

* Découvrir l'impact des nouvelles technologies appliquées à la pratique physique et 

sportive 

* Connaître des éléments essentiels de l'histoire des pratiques corporelles éclairant les 

activités physiques contemporaines 
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