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Concevoir et mettre en œuvre un enseignement favorable aux apprentissages en 
éducation physique et sportive et à la réussite scolaire des élèves 

ACQUISITION DE COMPETENCES ET PARCOURS DE FORMATION POUR 
LA DIVERSITE DES ELEVES DANS UN EPLE 

INTRODUCTION 

« L’approche par compétences permettrait d’insister sur la transformation en profondeur de l’organisation de 
l’élève, car il s’agit bien de voir comment le savoir est approprié et opérationnalisé dans des contextes variés, et 
non pas seulement répété ou restitué dans les mêmes conditions de son acquisition. »  

Rey Bernard, Carette Vincent, Defrance Anne & Kahn Sabine, Les compétences à l’école. Apprentissage et 
évaluation, 2006 

Compétences 
« ensemble structuré et cohérent de ressources qui permet d'être efficace dans un domaine social 
d'activité » Delignières et Garsault, Revue EPS n°242, 1993. 

Formation 
La formation  est le processus d'apprentissage qui permet à un individu d'acquérir le savoir et les 
savoir-faire (compétences et l'expérience) nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité 
professionnelle. 

EPLE Etablissement Public Local d’Enseignement 

Parcours de 
formation 

- Les CP qui constituent le chapeau des compétences, identiques tout au long de la scolarité 

- Les textes officiels qui jalonnent tout au long de la scolarité les CA (niveau 1 à 5) 

- Les équipes EPS qui déterminent les acquisitions prioritaires en fonction des conditions 
d’enseignement 

Diversité des 
élèves 

Age, sexe, ressources, développement physiologique, facultés cognitives, capacités d’attention, 
habiletés motrices, rapport au savoir, profil affectif, motivationnel, méthode et vitesse 
d’apprentissage, expériences motrices. 

Apprentissage 
« Il y a apprentissage lorsqu'un organisme placé plusieurs fois dans la même situation, modifie sa 
conduite de façon systématique et relativement durable. » Reuchelin, Psychologie, 1983. 

Apprentissage 
moteur 

« Ensemble d'opérations associées à la pratique ou l'expérience qui conduisent à des 
changements relativement permanents des compétences pour la réalisation des habilités 
motrices. » Richard A. Schmidt, Apprentissage moteur et performance, 1994. 

 

ARGUMENTATION 

La construction d’une compétence doit s’inscrire 
dans un processus finalisé, une compétence est 
significative et singulière pour chaque élève. 

Garsault, document académique n°9, l’EPS en zone 
éducation prioritaire, 2004. 

« L'enseignant programme des activités non pas parce 
qu'elles sont « en résonance avec des 

pratiques culturelles connues et reconnues » mais parce 
qu'elles « participent à l'élaboration 

personnelle de l'élève, à la construction de soi. » 
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Construire une nouvelle compétence nécessite une 
progressivité dans le parcours de formation de 
l’élève, acquérir une nouvelle compétence passe 
par un projet à long terme. 

Coston et Ubaldi, Les cahiers pédagogiques hors-série, 
développer des compétences en EPS, Mars 2012 

« Chaque pas en avant intègre les précédents et donne à 
l’élève un socle de compétences et de connaissances décisif 
pour la suite de ses apprentissages » 

L’élève compétent est celui qui est capable de 
mobiliser, parmi l’ensemble de ses potentialités, 
une combinaison de ressources qui vont lui 
permettre d’être efficient pour répondre aux 
exigences d’une situation. 

Gérard, L'évaluation des compétences à travers des 
situations complexes, 2004.  

« Quelqu'un est compétent quand, placé dans des situations 
qui impliquent de résoudre un certain type de problèmes 
(…), il est capable de mobiliser efficacement les ressources 
pertinentes pour les résoudre » 

La compétence est apprise au fil du temps par la 
pratique, c’est une construction qui constitue un 
capital réinvestissable à la fois moteur, affectif et 
cognitif. 

Delignières « La compétence s’exprime par l’atteinte d’un 
certain niveau de performance ». Revue Fenêtres sur cours 
n°283, 2006. 

« L’accès à la compétence (passe) par la réalisation effective 
de projets ambitieux qui vont transformer le mode de vie 
élèves, approfondir leur expérience demande du temps, de 
concevoir des cycles suffisamment longs. » 

Une compétence n’est pas une simple capacité ou 
une simple connaissance ; elle s’exprime en acte et 
doit permettre la résolution d’une situation 
complexe. 

Philippe Perrenoud, Développer des compétences dès l’école 
?, 2001.  

« Une compétence  permet de faire face à une situation 
complexe, de construire une réponse adaptée sans la puiser 
dans un répertoire de réponses préprogrammées » 

La compétence est abstraite, attester d’une 
compétence exige d’analyser les comportements 
des élèves et comprendre les processus internes 
qu’il met en œuvre pour agir. 

Stéphane Roubieu, « La construction de  compétences » 
Revue e-nov n°2, Janvier 2012. 

« Pour évaluer en termes de compétences, l’enseignant est 
ici confronté à un double obstacle, méthodologique et 
idéologique. Au niveau de la méthode, l’enjeu pour lui est 
d’accéder à l’invisible : ce qui se passe dans le corps et dans 
la tête de l’élève en amont de ce qu’il observe 
directement. » 

LE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS TYPES DE RESSOURCES 
D’ORDRE PHYSIOLOGIQUE, MOTEUR, NEURO-INFORMATIONNEL, 

PSYCHOLOGIQUE, PSYCHOSOCIOLOGIQUE CHEZ LES ELEVES EN EPS 

INTRODUCTION 

« Il ne suffit pas qu’un sujet soit confronté par son environnement, par son métier, à une difficulté, à une situation 
problème pour qu’il trouve en lui les ressources nécessaires à l’apprentissage ». 

Delanoy et Passegand, L’intelligence peut-elle s’éduquer ?, 1992. 

Ressources 
« Toutes les connaissances, capacité, aptitudes, attitudes, mécanismes, instruments etc., que 
possède le sujet et qu’il peut modifier à son profit pour accomplit la tâche. » Jean-Pierre Famose, 
Stratégies pédagogiques, tâches motrices et traitement de l’information, Dossier EPS n°1, 1983 
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Ressources Energétiques, bio-mécaniques, bio-inforamtionnelles, sémiotrices, affectives, relationnelles 

Développement 
L’évolution structurale et fonctionnelle d’un système sous l’influence croisée des déterminants 
génétiques et des stimulations, c’est à l’articulation entre des facteurs intrinsèques (croissance, 
maturation) et des facteurs extrinsèques (acquis). 

Adolescent 

« L’adolescence ne doit pas être assimilée au développement pubertaire et à la croissance 
physique. L’insertion progressive au sein de la société constitue le fait central de l’adolescence. »  

Coslin, « Qu’est-ce que l’adolescence ? », L’adolescence, 2011. 

Santé 
« La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non un but de la vie ; 
c'est un concept positif mettant l'accent sur les ressources sociales et personnelles, et sur l'as 
capacités physiques » OMS 1996 

Estime de soi 
« Approbation ou désapprobation portée sur soi-même » Coopersmith, Manuel de l'inventaire 
d'estime de soi, 1984 

Répétition 
« La répétition est la variable la plus importante pour l'apprentissage à condition qu'il s'agisse 
d'une pratique délibérée, c'est à dire d'une pratique dont l'objectif explicite est de progresser. » 
Schmidt, Apprentissage moteur et performance, Vigot, Paris (1999). 

 

ARGUMENTATION 

Mobiliser les ressources ne suffit pas à les 
développer : il faut confronter l’élève à des 
contraintes suffisantes pour qu’ils les sollicitent 
de manière inédite et ainsi l’amener à déclencher 
une activité auto-adaptative.  

Piaget, Psychologie, 1987.  

« La contradiction, la perturbation constitue l'élément moteur 
du développement et des apprentissages »  

 

Le développement des ressources doit faire 
l’objet d’une attention particulière au moment où 
l’élève, fille ou garçon, subit des transformations 
morphologiques, physiologiques et 
psychologiques importantes. 

Françoise Dolto, Le complexe du homard, 2001.  

« L’adolescent est comparable au homard qui, une fois sous sa 
coquille tombée, est obligé d’aller se cacher sous les rochers, 
le temps de sécréter une nouvelle coquille »  

Il est important de proposer aux élèves une 
programmation équilibrée afin de mobiliser 
harmonieusement les ressources des élèves dans 
la mesure où des activités différentes ne vont pas 
solliciter le même type de ressources ou alors les 
solliciter différemment. 

Thierry Choffin, AEEPS Les bistrots pédagogiques n°12, 2011.  

« Créer lors des leçons d’EPS les conditions pour un 
développement effectif des ressources des élèves ; structurer, 
organiser et finaliser l’enseignement (…) »  

Les ressources sont le résultat d’un processus 
développemental et son constitutives des 
acquisitions visées en EPS : l’apprentissage des 
compétences et le développement des ressources 
s’influencent réciproquement. 

Thierry Choffin, AEEPS Les bistrots pédagogiques n°12, 2011. «  

Les compétences et les ressources sont reliées par les 
contenus d’enseignement. »   

Rendre l’élève acteur dans sa formation c’est lui 
permettre de s’approprier les connaissances, 
capacités et attitudes qui vont lui permettre de 
gérer et développer lui-même ses ressources, en 
EPS et tout au long de sa vie physique. 

Van Praagh et Léger, « A propos du développement organique 
et foncier à l’école : hier et aujourd’hui », Dossier EPS n°29, 
1996  

« l’endurance est à la fois un facteur de performance et de 
santé. Il s’agit d’une qualité qui doit par excellence être 
enseignée à l’école, puis être entretenue ultérieurement dans 
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la vie active afin d’obtenir des réponses adaptatives 
chroniques ».  

Les situations d’apprentissage ne peuvent avoir 
un impact développemental que si elles mettent 
l’accent sur un nombre limité de ressources ; dans 
le cas contraire la mobilisation efficace d’une 
combinaison d’entre elles sera un facteur limitant 
pour l’élève. 

Jean-Pierre Famose et Marc Durand, Aptitudes et performance 
motrice, 1988. 

Dans les activités complexes sur le plan de la mobilisation des 
ressources, il peut exister différentes configurations de 
ressources pour réussir, et des compensations sont possibles.  

LES SAVOIRS ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELS (PLANIFIER, AGIR, 
INTERAGIR, REGULER, EVALUER) NECESSAIRES A L’ORGANISATION DU 

TRAVAIL DE L’ENSEIGNANT ET DU TRAVAIL DE L’ELEVE 

 

INTRODUCTION 

« On aura beau imposer des règles, attribuer des rôles, afficher tous les objectifs du panthéon pédagogique, ce 
n’est qu’en mettant les élèves face à des situations complexes, où ils devront faire preuve de discernement, de 
jugement, de recherche de compromis, qu’une véritable citoyenneté sera exercée »  

Delignières, Complexité et compétences, Chapitre 6, 2009. 

Planifier Prévoir, anticiper, concevoir à l’avance, établir un ordre, une hiérarchie. 

Réguler 

Les niveaux de régulation (du plus bas au plus élevé) : ordre, participation, travail, 
apprentissage, développement. Ce modèle hiérarchique définit une relation d’inclusion : la mise  
en œuvre d’un niveau élevé de régulation implique la maîtrise des niveaux inférieurs. Marc 
Durand, L’enseignement en milieu scolaire, 1996. 

Evaluation 
« Formulation d'un jugement, attribution d'une valeur, d'un sens, d'une signification sur 
quelque chose ou sur quelqu'un. » Maccario, Théorie et pratique de l'évaluation dans la 
pédagogie des APS, Vigot 1992 

Feedback 
« Le feed-back est l'information que l'exécutant reçoit sur l'exécution du mouvement, soit 
pendant, soit après l'exécution. » Jean-Pierre Famose, Dossier EPS n°1, 1983. 

EPS 
« C'est une pratique d'intervention qui exerce une influence sur les conduites motrices des 
participants en fonction de normes éducatives implicites ou explicites. » Pierre Parlebas, 
Lexique commenté en science de l'action motrice, 1981. 

Processus 
d’apprentissages 

Les processus d’apprentissage renvoient au fonctionnement interne du sujet, et désignent les 
mécanismes (ou opérations) observables et inobservables qu’il met en œuvre pour satisfaire 
aux exigences d’une situation d’apprentissage (c’est à dire pour atteindre le but de la tâche ou 
un autre but qu’il s’est fixé). 

Interventions de 
l’enseignant 

Ensemble des démarches didactiques et des mises en œuvre pédagogiques caractérisant 
l’action du professeur d’EP aussi bien pendant la séance, qu’autour de la séance (avant et 
après), et destinées à créer des conditions externes (matérielles, informationnelles, 
relationnelles) dans le but de permettre aux élèves  de s’engager dans un processus interne et 
individuel à partir duquel ils construiront de nouvelles compétences. 
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ARGUMENTATION 

L’enseignant, s’appuyant sur le modèle de l’action 
située, oriente les apprentissages de façon 
contextualisée à partir du regard emphatique qu’il 
porte sur l’activité de ses élèves en résolvant leurs 
difficultés de façon empirique. 

Gal-Petitfaux et Durand, L’enseignement de l’éducation 
physique comme« action située » : propositions pour une 
approche d’anthropologie cognitive, 2002. 

Parmi les cinq principes définis caractérisant un 
enseignement selon une action située : 
- La co-détermination de l’action et de la situation : la 
situation est construite par l’acteur et n’a pas d’existence 
indépendante de son action 
- La construction de significations dans l’action : l’action 
est organisée en unités de significations construites in 
situ 
- L’organisation de l’action de l’enseignant par couplage 
avec l’action des élèves 

S’appuyant sur le modèle didactique des 
apprentissages l’enseignant conçoit ses situations 
d’apprentissage à partir de l’analyse des pratiques 
sociales et propose aux élèves des situations de 
résolution de problème centrées sur les difficultés 
fondamentales liées à la pratique d’une activité 
donnée. 

Ubaldi & co. « Cibler, habiller, intervenir pour permettre à 
nos élèves d’apprendre en EPS », Les Cahier du Cèdre n°6, 
2006. 

« Cibler ce n’est pas réduire mais « zoomer » sur ce qui 
est fondamental à un moment donné. C’est décider de ce 
qui est décisif au cœur de la culture des APSA ». 

Agir sur la situation d’apprentissage par l’intermédiaire 
de variables didactiques et interagir avec les élèves par 
différentes formes de feedback permet à l’enseignant 
d’améliorer l’impact de ses situations d’apprentissages 
qu’il met en place. 

Delignières, Apprentissage moteur, quelques idées 
neuves, in Revue EPS n°274, 1998.  

« Le feedback nous semble représenter une aide 
fondamentale à l’apprentissage, notamment dans les 
tâches de compétition. Cependant le FB doit porter sur 
des variables pertinentes, c’est-ç-dire les variables 
collectives ou paramètres d’ordre résumant la 
coordination » 

L’enseignant peut mettre en place un système 
d’évaluation formative au travers duquel l’élève 
développera des apprentissages selon son propre 
itinéraire d’appropriation des connaissances, capacités 
et attitudes relatives à l’activité qu’il pratique. 

Hadji, « L’évaluation des apprentissages, 30 ans de 
recherche et de débats », Science humaines HS °12, 1996. 

Son but est de guider l’élève, de lui permette de 
reconnaître, de comprendre et de corriger lui-même ses 
erreurs, tout en informant l’enseignant sur les effets réels 
de son action pédagogique. 

L’enseignant effectue des choix de planification à 
différentes échelles (la situation, le cycle, la 
programmation) pour favoriser les apprentissages et 
faire en sorte qu’ils soient durables et appropriables 
par les élèves. 

De la programmation à la planification didactique des 
APS, in Revue EPSn°229, 1991.  

« Il s’agit de passer d’une situation où l’on fait confiance à 
l’élève pour qu’il établisse des ponts, des relations, des 
ruptures entre les APS utilisées en EPS, à une situation où 
ces relations seraient prévues, organisées, gérées, 
régulées par l’enseignant ». 

L’aménagement du milieu est un outil didactique qui 
permet à l’enseignant de proposer aux élèves des 
tâches d’une difficulté suffisante pour susciter chez 
une réorganisation de leur mode de fonctionnement 
et à la fois atteignable pour assurer des 
transformations. 

Récopé, L’adaptation au cœur des apprentissages, in 
L’apprentissage, Ed. Revue EPS, Paris, 2001. 

« La bonne tâche est celle qui agence de manière 
satisfaisante (c'est-à-dire par dosage adéquat) les 
contraintes spécifiques permettant les traitements 
nécessaires aux apprentissages escomptés. Elle doit 
également respecter un écart compatible entre les 
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potentialités des apprenants et le niveau des différentes 
contraintes ». 

La prise de risque, l'émotion et l'engagement dans l'effort comme 
leviers d'accès aux compétences propres à l'EPS CP2 et CP5 

 

INTRODUCTION 

« Un élève apprend et se développe d’autant mieux qu’il est intéressé par un sujet et qu’il en retire du plaisir. 
L’ampleur du phénomène est accentuée en EPS, notamment si on le rapporte à une finalité essentielle : permettre 
aux élèves de poursuivre une pratique physique régulière hors de l’école et tout au long de leur vie. »  

Lavie, Gagnaire et Rossi, « Le plaisir des élèves, un indicateur pour l’enseignant », Revue EPS, 2011. 

Risque 

Le sentiment de risque renvoie à la probabilité subjective d’occurrence d’un accident ainsi qu’à 
sa valence subjective (degré de gravité). Le risque perçu est largement dépendant du caractère 
nouveau ou familier de la situation ainsi que des habiletés qui peuvent permettre au sujet d’agir 
en toute sécurité. 

Sécurité 
Situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposée à aucun danger, aucun risque 
d'agression physique ou morale, d'accident ou de détérioration. Le concept de sécurité recouvre 
également la prévention afin de préserver une intégrité physique et morale. 

Engagement 
La notion d’engagement de soi peut se définir comme la mobilisation des ressources d’un 
individu, mais une mobilisation à un certain niveau. S’engager  c’est consentir à investir une part 
relativement importante de ses ressources personnelles pour atteindre un but. 

Effort 
« L’effort est un engagement volontaire de l’individu, qui mobilise ses forces afin de poursuivre 
l’exercice entrepris », « L’effort », éditions Revue EPS, coordonné par Didier Delignières, 2000. 

Emotion 
« les émotions sont des réponses organisées, faisant intervenir l’ensemble du corps, à des 
situations auxquelles l’organisme doit faire face rapidement » Jeannerod, Le cerveau intime, 
2002. 

Motivation 
« Le concept de motivation représente le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 
internes ou externes produisant le déclenchement, la direction, la persistance et l'intensité du 
comportement. » Vallerand et Thill, Introduction à la psychologie de la motivation, 1993. 

Plaisir 

 « (…) un état émotionnel agréable, une réponse affective positive vis-à-vis de la pratique 
sportive. Cet état émotionnel est la résultante de multiples affects, déterminés par divers 
éléments de la situation vécue par le sujet. » Delignières et Perez,  « Le plaisir perçu dans la 
pratique des APS: Elaboration d'un outil d'évaluation », Revue STAPS n°45. 

 

ARGUMENTATION 

En début d'apprentissage, en CP2, il est parfois 
nécessaire de proposer des situations aseptisant la prise 
de risque par les élèves afin de permettre de construire 
les habiletés sécuritaires essentielles à la pratique de ces 

Pascal Goirand, Peut-on enseigner sans risque ?, Actes 
du colloque d’Orsay, 2000.  

« Préparer les élèves à leur vie d’adulte, les mener à 
plus d’autonomie, c’est d’abord les aider à acquérir les 
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activités (escamotage, équipement, assurage, lecture 
des éléments dangereux sur une carte). 

outils intellectuels, affectifs et moteurs, gages d’une 
plus grande liberté (…) »  

Indispensable d'aider l'élève à apprendre à se connaitre 
dans le cadre des activités de la CP5  d'une part comme 
c'est une condition sinéquanone à sa réussite dans 
l'activité et d'autre part pour susciter son engagement 
et sa persévérance dans l'effort. 

Delignières, « L’effort », Ed. Revue EPS, 2000. 

« L’effort à court terme produit la performance, la 
persévérance ouvre la voie de l’apprentissage […] ; si 
l’effort est volontaire, contrôlé par le sujet, alors il 
engage clairement sa responsabilité. » 

La mise en jeu d'expériences, quelles que soient les 
différentes émotives suscitées chez les élèves,  peuvent 
être exploitées de façon bénéfique afin de favoriser leur 
engagement dans l'effort  et agir positivement sur leur 
motivation. 

Terré, Saury et Sève, Émotions et transformation des 
connaissances en éducation physique : une étude de cas 
en kayak de mer, Laboratoire « Motricité, Interactions, 
Performance » 

« nos résultats tendent (…) à accréditer l’idée que toute 
émotion ressentie (de tonalité positive ou négative) 
peut a priori engendrer une transformation des 
connaissances dans le sens d’une adaptation 
"majorante" » 

Selon que le risque soit perçu de façon plus ou moins 
subjective par les élèves leurs  réponses émotionnelles 
seront différentes, il en résulte une adaptation 
singulière et un  impact particulier sur l'engagement 
dans l'effort pour chacun d'entre eux. 

Entretien avec Didier Delignières, Actes de l'Université 
d'Eté EPS, Marseille: AEEPS/Université Aix-Marseille II, 
1993. 

« La théorie de Wilde (1988) suggère que dans une 
situation risquée, le sujet va comparer à tout moment 
risque préférentiel et risque perçu. Si le risque perçu 
est supérieur au risque préférentiel, le sujet va adopter 
un comportement plus sûr (par exemple le conducteur 
va ralentir). Par contre si le niveau de risque perçu est 
inférieur au niveau de risque préférentiel, le sujet va à 
l'inverse par un mécanisme de compensation adopter 
un comportement plus dangereux. » 

Dans une démarche d'éducation à la sécurité active, 
mettre en place des situations où les élèves  seront 
amenés à gérer dans l'action des situations risquées, 
inédites et dans l'urgence va permettre de construire ou 
concrétiser progressivement avec eux leur compétence 
en matière de sécurité. 

Brouillet & col. Education à la sécurité dans les pratiques 
physiques et sportives, Bulletin de Psychologie n°400, 
tome 44, 1991. 

« pour amener une personne à changer d'attitude (...) 
vis-à-vis de la sécurité, il n'est pas nécessaire de lui 
administrer, à forte dose, des informations nouvelles. Il 
serait certainement plus efficace de l'amener à prendre 
une part active dans des réflexions, des rôles ou des 
pratiques qui feraient naître une certaine dissonance » 

Des simples affects aux sentiments, en passant par les 
émotions, prendre en compte l'importance de 
l'influence des réponses émotives chez les élèves peut à 
l'échelle d'un cycle ou d'une année,  permettre des 
transformations affectives chez ces derniers. 

Parlebas, « L’affectivité, clé des conduites motrices », 
Activités physiques et éducation motrice, Dossiers EPS 
n°4, 1990. 

« L'action est intimement pénétrée d'émotion, la 
structure cognitive et motrice est modulée, sinon 
modelée par l’affectivité ». 
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BULLETIN OFFICIEL SPECIAL N°6 DU 28 AOUT 2008 

Programmes du collège 

Programmes de l’enseignement d’éducation physique et sportive 

Finalité 
« L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et 
socialement éduqué. » 

Objectifs 

« Le développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant 
l’enrichissement de la motricité » 

 « L’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale » 

 « L’accès au patrimoine de la culture physique et sportive » 

CP 

« Adaptation motrice efficace de l’élève confronté aux grandes catégories d’expériences » 

1. Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 

2. Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et Incertains 

3. Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 

4. Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 

5. Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi 
(CP5 lycée) 

CMS 

« L’appropriation d’outils, de méthodes, de savoirs et de savoir être nécessaires aux 
pratiques et aux apprentissages » 

1. Agir dans le respect 

2. Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités 

3. Se mettre en projet 

4. Se connaître, se préparer, se préserver 

CA 

« Pour construire les compétences du programme, il est nécessaire de s’appuyer sur des 
activités physiques, sportives et artistiques. » 

« les compétences attendues représentent un ensemble structuré d’éléments : des 
connaissances, des capacités et des attitudes » 

Connaissances = informations (règles, principes, repères) 

Capacités = mise en œuvre (habiletés, techniques, savoir-faire) 

Attitudes = engagement et comportement (avec soi-même, les autres ; l’environnement) 

Enjeux EPS 

A travers les APSA, l’EPS : « garantit aux élèves une culture commune », « permet 
d’améliorer leurs possibilités d’adaptation motrice » et développe « leurs réactions à leur 
environnement physique et humain ». 

« le corps, la motricité, l’action et l’engagement de soi sont au cœur des apprentissages » 

« L’EPS participe à l’acquisition de la plupart des compétences du socle commun, en offrant 
aux élèves un lieu d’expériences concrètes. »  

« Inscrite dans le socle commun, l’acquisition du savoir-nager est une priorité nationale. » 
(maitrise du milieu aquatique) 

Conditions de 
mises en œuvre  

« Les situations d’apprentissage permettant l’acquisition des compétences attendues 
restent, dans le cadre de sa liberté pédagogique, à l’initiative de l’enseignant. » 

« installations couvertes et de plein air, dans ou à proximité des établissements » 
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Santé 

« En proposant une activité physique régulière, source de bien être, elle favorise l’acquisition 
d’habitudes de pratiques nées souvent du plaisir éprouvé, et contribue à la lutte contre la 
sédentarité et le surpoids. » 

« Ils s’approprient les conditions d’entretien et de développement de leurs ressources en vue 
de poursuivre une pratique physique régulière hors de l’école et tout au long de leur vie. 

Connaissance de 
soi 

« L’EPS a le devoir d’aider tous les collégiens, filles et garçons, à acquérir de nouveaux 
repères sur soi, sur les autres, sur l’environnement, de nouveaux pouvoirs moteurs pour 
construire une image positive de soi. » 

Mise en projet 
En EPS les élèves « apprennent à s’engager dans une démarche de projet, acquièrent des 
méthodes et prennent des responsabilités. » 

Sociabilité  
« Par des prises d’initiatives et de responsabilités, elle permet un apprentissage concret de la 
vie associative, élément de la citoyenneté favorisant ainsi une approche humaniste du 
sport. » 

APSA 

La liste nationale d’APSA et le référentiel des compétences attendues a pour objectifs de 
mettre en place les éléments d’une culture commune ainsi que d’équilibrer et 
d’homogénéiser l’offre de formation. 

Dans chaque académie existe liste d’APSA correspondant aux réalités et aux particularités 
régionales. Le nombre d’activités de la liste académique ne peut excéder le tiers de la liste 
nationale. 

« Une activité et une seule peut être spécifique à l’établissement. » 

Huit groupes d’activités : athlétiques, natation sportive, APPN, gymniques, sports collectifs, 
sports de raquette, physiques de combat ( 

Projet EPS 

« relève de la responsabilité de l’ensemble de l’équipe de la discipline » 

« formalise la politique éducative de l’établissement en matière d’EPS » 

Contient : caractéristiques essentielles de la population scolaire (1) ; mise en œuvre locale du 
programme (2) ; proposer des choix et une planification des contenus (3) ; modalités de suivi 
des élèves (4) 

Programmation  

« Le projet pédagogique doit présenter une programmation exigeante, équilibrée et 
suffisamment diversifiée » 

« huit groupes d’activités doivent être programmés » 

Le niveau 2 de compétence doit être atteint dans au moins une APSA de chacun des huit 
groupes d’activités à l’issue du collège. 

La durée des cycles d’enseignement ne peut être inférieure à 10 heures de pratique 
effective. 

Sur l’ensemble des activités programmées dans l’établissement, trois au maximum peuvent 
être choisies hors de la liste nationale (APSA issues de la liste académique ou APSA spécifique 
à l’établissement). 

Elèves en situation 
de handicap 

« le collège se doit d’accueillir tous les élèves, quels que soient leurs besoins éducatifs 
particuliers ou leurs situations de handicap » 

Interventions 
pédagogiques 
particulières 

Dans le cadre du projet pédagogique d’EPS : 

- actions de soutien : élèves ne sachant pas nager, élèves déficients ou handicapés 

- exercices : sollicitation des fonctions sensorielles, renforcement musculaire ou cardio-
respiratoire, relaxation, assouplissement, adresse et équilibre. 
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« Les interventions pédagogiques particulières participent à la construction d’attitudes et 
d’habitudes corporelles et aident à l’atteinte des objectifs du collège, concernant 
notamment l’éducation à la santé et la gestion de la vie physique et sociale. » 

 

BULLETIN OFFICIEL N° 29 DU 22 JUILLET 2010 

Les dix compétences professionnelles 

« Les compétences professionnelles à acquérir au cours de la formation mettent en jeu des connaissances, des 
capacités à les mettre en œuvre et des attitudes professionnelles. Déclinées en fonction du métier exercé, 
professeurs, conseillers principaux d’éducation, elles sont toutes, à un titre ou à un autre, également 
indispensables. » 

Agir en fonctionnaire de l’État et de façon 
éthique et responsable 

« Tout professeur contribue à la formation sociale et civique des 
élèves. » 

Maîtriser la langue française pour 
enseigner et communiquer 

« Il sait décrire et expliquer simplement son enseignement à la 
diversité de ses interlocuteurs » 

Maîtriser les disciplines et avoir une 
bonne culture générale 

« Le professeur a une connaissance approfondie et élargie de sa ou de 
ses disciplines » 

Concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement 

« il connaît les processus d'apprentissage et les obstacles que peuvent 
rencontrer les élèves et la manière d'y remédier ; il est capable 
d'élaborer des programmations et de répartir les apprentissages dans 
le temps. » 

Organiser le travail de la classe 
« Le professeur sait faire progresser tous les élèves d’une classe aussi 
bien dans la maîtrise des connaissances, des capacités et des attitudes 
que dans le respect des règles de la vie en société » 

Prendre en compte la diversité des élèves 
« Il sait différencier son enseignement en fonction des besoins et des 
facultés des élèves, afin que chaque élève progresse. Il prend en 
compte les différents rythmes d'apprentissage » 

Évaluer les élèves 
« Il fait comprendre aux élèves les principes d'évaluation et développe 
leurs capacités à évaluer leurs propres productions. » 

Maîtriser les technologies de l'information 
et de la communication 

« Tout professeur est concerné par l'usage des outils numériques et 
leur intégration dans les pratiques pédagogiques. » 

Travailler en équipe et coopérer avec les 
parents et les partenaires de l'école 

« Il travaille avec les équipes éducatives de l'école et de ses classes 
ainsi qu'avec des enseignants de sa ou de ses disciplines. » 

Se former et innover 
« Il est capable de faire une analyse critique de son travail et de 
modifier, le cas échéant, ses pratiques d'enseignement. » 

 

DECRET N° 2006-830 DU 11 JUILLET 2006 

Socle commun de connaissances et de compétences 

Ambitions affichées Permettre la poursuite d’études 



  CJ CAPEPS 2015 

Construction d’un avenir personnel et professionnel 

Préparation à l’exercice de la citoyenneté 

Sept grandes 
compétences 

La maîtrise de la langue française 

La pratique d’une langue vivante étrangère 

Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication 

La culture humaniste 

Les compétences sociales et civiques 

L’autonomie et l’initiative 

Définition du socle 
« le socle commun est le ciment de la Nation : il s’agit d’un ensemble de valeurs, de savoirs, 
de langages et de pratiques dont l’acquisition repose sur la mobilisation de l’école et qui 
suppose, de la part des élèves, des efforts et de la persévérance. » 

Définition d’une 
compétence 

« Chaque grande compétence du socle est conçue comme une combinaison de 
connaissances fondamentales pour notre temps, de capacités à les mettre en œuvre dans 
des situations variées, mais aussi d’attitudes indispensables tout au long de la vie, comme 
l’ouverture aux autres, le goût pour la recherche de la vérité, le respect de soi et d’autrui, la 
curiosité et la créativité. » 

Elève instruit et 
compétent au regard 
du socle 

« Sa spécificité réside dans la volonté de donner du sens à la culture scolaire fondamentale, 
en se plaçant du point de vue de l’élève et en construisant les ponts indispensables entre 
les disciplines et les programmes. » 

« Maîtriser le socle commun, c’est être capable de mobiliser ses acquis dans des tâches et 
des situations complexes » 

Rôle de l’EPS 
« À l’école et au collège, tous les enseignements et toutes les disciplines ont un rôle à jouer 
dans l’acquisition du socle. Dans ce cadre, les pratiques scolaires artistiques, culturelles et 
sportives y contribuent pleinement. » 

 

LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République 

L’ambition du 
nouveau socle 

« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition 
d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue 
l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la 
poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à 
l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son 
acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des 
programmes. » Section 4, Article 13. 

 

CIRCULAIRE N°97-123 DU 23 MAI 1997 

Mission du professeur exerçant en collège, en lycée d’enseignement général et technologique ou en lycée 
professionnel 

Mission 
éducative 

« Sa mission est tout à la fois d'instruire les jeunes qui lui sont confiés, de contribuer à leur 
éducation et de les former en vue de leur insertion sociale et professionnelle. Il leur fait acquérir 
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les connaissances et savoir-faire, selon les niveaux fixés par les programmes et référentiels de 
diplômes et concourt au développement de leurs aptitudes et capacités. » 

Autonomie « Il les aide à développer leur esprit critique, à construire leur autonomie et à élaborer un projet 
personnel. Il se préoccupe également de faire comprendre aux élèves le sens et la portée des 
valeurs qui sont à la base de nos institutions, et de les préparer au plein exercice de la 
citoyenneté. » 

Liberté 
pédagogique 

« Dans le cadre des orientations et des programmes définis par le ministre chargé de l'Éducation 
nationale, des orientations académiques et des objectifs du projet d'établissement, le professeur 
dispose d'une autonomie dans ses choix pédagogiques. » 

Responsabilité 
intégrative 

L’enseignant doit exercer sa responsabilité à différentes échelles : le système éducatif, 
l’établissement, la classe. 

 

NOTE DE SERVICE N° 2012-096 DU 22 JUIN 2012 

Modalités d’évaluation en éducation physique et sportive au titre du diplôme national du brevet 

Champ 
d’évaluation 

« Au cours de l'année de troisième, parmi les évaluations réalisées à partir des activités physiques 
sportives et artistiques (APSA) représentant autant que possible les quatre compétences propres 
à l'EPS, la note d'EPS au DNB résulte des évaluations effectuées dans trois APSA relevant de trois 
compétences propres à l'EPS. » 

 

BO N°8 DU 20 FEVRIER 1992 

Charte des programmes 

Principe 1 
Le programme de chaque discipline prend en compte le fait qu'aucune discipline n'existe de façon 
autonome mais que chacune s'inscrit dans un champ disciplinaire plus vaste. 

Principe 2 
Le programme doit concilier : les étapes et le rythme du développement de l'élève, une progression 
disciplinaire cohérente tout au long d'un cursus et la cohérence verticale de la discipline avec la 
cohérence interdisciplinaire. 

Principe 3 
Il doit, à chaque niveau, faire la liste des compétences visées et des savoirs et savoir-faire qu'elles 
impliquent. 

Principe 4 
Le programme doit être pensé de façon à favoriser des situations d'apprentissage qui permettent de 
développer chez les élèves les attitudes fondamentales qui donnent sens aux démarches 
intellectuelles et sociales. 

 

Différents niveaux de réflexion et de justification 

Echelle d’analyse Références 

La situation Objectifs et buts de la situation d’apprentissage 

La leçon Orientations de la leçon, thématique générale 
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Le cycle Projet de cycle, compétence attendue visée 

L’année Projet de classe, projet d’EPS, compétences méthodologiques et sociales 

Le collège Projet d’établissement, socle commun de connaissances et de compétences 

 

Arguments transversaux / Plan général 

Prendre en compte les représentations 
des élèves pour leur proposer des 
dispositifs qui vont leur susciter des 
raisons d’apprendre. 

« La conception de l’apprenant intervient en même temps comme 
intégrateur et comme résistance à toute nouvelle information qui 
pourrait déséquilibrer le système d’explication en place. » Goirand, « Les 
conceptions de l’apprenant » revue Sc. Humaines H.S 12, 1996 

Proposer des taches avec un décalage 
optimal qui permet de créer une 
difficulté à surmonter. 

« le décalage est optimale lorsque les informations fournies par le tache 
peuvent être assimilées par l'élève mas font surgir en même temps des 
contradictions et des conflits qui sollicitent un dépassement de son mode 
de fonctionnement ». Allal, stratégie d’évaluation formative, 1979. 

Différencier les contenus 
d’enseignements pour chaque niveau 
d’élèves. 

La pédagogie différenciée met en œuvre un cadre souple où les 
apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les 
élèves apprennent selon leurs propres itinéraires d'appropriation de 
savoirs ou de savoir- faire. Przesmycki, La pédagogie différenciée, 1991. 

Réguler les situations 
d’apprentissage pour répondre au 
mieux aux difficultés des élèves. 

« La problématique pédagogique essentielle est de réguler le décalage 
entre ce qu'exige la tâche et ce que l'élève sait faire » Gilles Mons, in 
Méthodologie et didactique de l’EPS, 1989. 

Privilégier l’activité cognitive des 
élèves pour qu’ils acquièrent des 
compétences méthodologiques et 
sociales. 

Les comportements adaptatifs (propices aux apprentissages) existent 
lorsque l’élève sélectionne la tâche qui lui pose un problème optimal, 
qu’il persévère, qu’il manifeste un engagement cognitif important 
(réfléchis) et enfin qu’il utilise des stratégies d’apprentissage. Dweck, 
Motivationnel processus affecting learning, 1986. 

Proposer des enseignements qui 
ambitionnent l’atteinte d’une finalité 
éducative (autonomie, responsabilité, 
citoyenneté, solidarité, santé, culture). 

« L’enseignant d’EPS et, plus largement, l’éducateur sportif peuvent être 
considérés comme des professionnels de l’apprentissage moteur utilisé à 
des fins éducatives. » Jean-Jacques Temprado, « Apprentissage moteur : 
quelques données actuelles », Revue EPS n°267, 1997. 

 

Grille de lecture d’un 
sujet d’écrit 2, questions 
à se poser pendant 
l’analyse 

Items mobilisés 
Commande / Charnière 
Pôles du sujet 
Termes clés 
Thèmes explicites/implicites 
Interactions : sens, réciprocité, inclusion, opposition, complémentarité 
Qui, Quand, Où, Comment, Pourquoi 
Rôle du professeur et rôle des élèves  
Enjeux en EPS et à l’AS 
Professeur vs. enseignant 

 


