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Plan du projet
1. Contexte local, caractéristiques des élèves…

1/ Présentation du collège et de ses effectifs
2/ Analyse des ressources et des contraintes
3/ Analyse contextuelle

2. Schéma déterminant les axes de formation du projet EPS
3. Objectifs d’apprentissage traduisant les axes de 
formation

1/ Citoyenneté en EPS
2/ Rapport aux savoirs et à l’apprentissage en EPS
3/ Maîtrise de la langue française
4/ Acquisition d’une culture commune en EPS

4. Tableau de programmation des APSA
5. Compétences méthodologiques et sociales en EPS au 
collège letot

Elles sont classées :
-type de compétences
-année de scolarisation
-Tableau des rôles liés aux APSA

6.Fiches APSA (en cours)

1. Contexte local et caractéristiques des élèves
1/ Présentation du collège et de ses effectifs

Le collège Charles Létot est un collège de milieu urbain, mais dont le secteur
de recrutement s’étend aux communes et villages alentours. 

Une  filière SEGPA est intégrée à l’établissement et se distingue de la façon
suivante :



  6/5 aime classes fixes à  l’année dont l’encadrement est assuré par un
professeur  des  écoles   référent  et  des  professeurs  certifiés  d’  EPS,  de
technologie et d’Anglais.

4/3 ème classes avec module d’enseignement professionnel :

1-Cuisine et hébergement
2-Horticulture
3-Maçonnerie

L’établissement  est  de  grande  taille.  Le  tableau  ci-dessous  présente  les
effectifs de l’année scolaire 2008-2009

EFFECTIF TOTAL 689 élèves
COLLEGE 560 élèves

FILLES GARCONS
278-(49,7%) 282-(50,3%)

SEGPA 129 élèves
FILLES GARCONS

45-(35%) 84-(65%)

Le projet présenté s’adresse à l’ensemble des élèves du collège. Un projet
plus spécifique pour les élèves de SEGPA est en cours de validation 

2/ Analyse des ressources et des contraintes : voir tableau joint

3/ Analyse contextuelle 

ETABLISSEMENT EPS

Le rapport au corps Il n’y a pas d’UPI dans
l’établissement et  il  y
a autant de garçons que
de filles en collège, en
segpa 35% de filles. 

Du fait du
renouvellement de

l’équipe, nous manquons
de données concernant

le pourcentage de
dispensés. Mais nous

avons tous constaté un



grand nombre de
dispenses ponctuelles

et en fonction de
l’activité pratiquée.

Sinon la mixité est bien
acceptée.

I y a une proportion de
plus en plus élevée

d’élèves ayant du mal à
accepter la notion

d’effort physique et/ou
mentale. Le moindre
petit « mal » les
dispense de tout

effort. On constate une
méconnaissance relative

du corps et de son
fonctionnement

(ressources, limites….)

 

La culture sportive

L’offre sportive est
abondante sur Bayeux
mais moindre dans les

communes
environnantes.

Le pourcentage de
pratique à l’AS est de
18% .On constate que
l’AS compétition du

district ne représente
que 35% des licenciés :
une réflexion est menée
sur le pourcentage peu
élevé des licenciés et le
relatif désintérêt  pour

les activités
compétitive du

mercredi.

Les élèves proviennent
d’un grand nombre

d’écoles primaires et par
conséquent les élèves

entrent au collège Letot
avec des connaissances
et une pratique très
diverses et variée et
donc un niveau de

pratique très
hétérogène. (exemple

la natation)



Le rapport aux
autres

-Mise à jour d’un nouveau
règlement intérieur car

de plus en plus
d’incivilités Il y a de
violence dans la cour
verbales et physique
mais aussi de plus en
plus de dégradations.

On constate de plus en
plus de difficultés à
vivre ensemble qui se
traduit par de plus en
plus d’incivilités voir de
violence à l’intérieur du

collège voir d’une
classe. Ils ont des

difficultés à se
respecter les uns et les
autres. D’autre part, il y
a des difficultés  entre
élèves SEGPA et élèves

des autres classes. 

Responsabilité

-On constate des élèves
très scolaire dont le

ressort motivationnel est
souvent la note et

l’évaluation.
-Les tâches d’organisation

sont acceptées (pas
forcement spontané)

Sécurité

-689 élèves dont 129
SEGPA

-Insécurité dans la cour
-Nombreuses incivilités et

nouveaux jeux
dangereux

-Il peut y avoir des mises
en danger individuelles

dues à une
méconnaissance des

risques ou une prise de
risque trop importante
.En 6 ème, nous avons

plutôt des élèves timorés
qui ont peur de dépasser
leurs limites. En 4 ème et

3 ème des élèves qui
prennent des risques

incontrôlés. De plus se
sont des élèves qui

peuvent se lancer dans les
activités sans
échauffement.

Autonomie et
rapport à

-Se sont des élèves 
qui soit se sur 

-Les élèves ont une 
pratique de type 



l’apprentissage.

estiment, soit se 
sous estiment. Ils 
ont des difficultés 
a entrer dans la 
répétition pour 
apprendre (il faut 
réussir vite sinon 
ils baissent les bras
–« une fois que j’ai 
réussi je sais »).

Il  sont  consommateurs
« zappeur ».

hédoniste, ils 
viennent surtout 
pour s’amuser et 
non pour apprendre.
Il n’y a de 
conscience de la 
nécessité 
d’apprentissage et 
d’acquisition de 
compétences en EPS

Contraintes
matérielles

-Le collège possède une salle polyvalente et un plateau
extérieur. Pour les autres activités, nous devons nous

déplacer vers les installations de la ville de Bayeux
(conf tableaux des installations). Ces installations sont
partagées avec les autres collèges et lycées de la ville
(2 coll, 3 lyc et les écoles maternelles) Tout cela a des
répercussion sur la construction de l’emploi du temps

et le respect de la programmation.

2. Schéma déterminant les axes de formation du projet EPS
A partir de ce constat et s’appuyant sur :

1-Le projet académique 2006-2010
2-Les programmes : BO du 28 août 2008
3-Le projet d’établissement applicable à la rentrée 2009-2010

Nous retiendrons pour l’élaboration du projet EPS, les 4 axes de 
formation suivant :

1/ Citoyenneté et EPS

2/ Rapport aux savoirs et apprentissage en EPS



3/ Maîtrise de la langue française

4/ Construction d’une culture commune en EPS





3. Axes de formation et contenus d’enseignement

1/ Citoyenneté en EPS
Nous avons constaté les caractéristiques d’élèves suivantes :

-Elèves  qui  n’ont  pas  toujours  le  sens  du  risque  et  du   danger  par
méconnaissance : 

- cause endogènes : connaissance de soi et de ses ressources
-cause exogène : connaissance de l’activité
-De plus en plus d’incivilités et de non respect.
-difficultés à assumer et à tenir un rôle.

=> les axes de formations se traduiront ici par :

- Apprendre à gérer sa sécurité et celle des autres
-S’approprier des règles et les mettre en application
-Agir dans le respect de soi et des autres
Organiser et assumer des rôles sociaux : organiser un tournoi, savoir arbitrer,

savoir utiliser et respecter du matériel, s’entraider, travailler en équipe

2/ Rapport aux savoirs et apprentissage en EPS
Nous avons constaté les caractéristiques d’élèves suivantes :

Les élèves ont une pratique de type hédoniste, ils viennent surtout pour s’amuser et non 
pour apprendre. Il n’y a de conscience de la nécessité d’apprentissage et d’acquisition de 
compétences en EPS

-Ce sont des élèves qui soit se sur estiment, soit se sous estiment.
- Ils ont des difficultés a entrer dans la répétition pour apprendre (il 
faut réussir vite sinon ils baissent les bras –« une fois que j’ai réussi 
je sais »).

- ils   sont  consommateurs « zappeur ».
=> les axes de formations se traduiront ici par :

-construction d’une programmation cohérente et progressive sur les 4 
années des compétences propres et des compétences méthodologiques et 
sociales.
-Mise en place d’une méthodologie de l’apprentissage par la confrontation 
des élèves à des situations « test » propre à l’EPS au collège Létot.
-Rendre l’élève acteur de ses apprentissages.

3/ Maîtrise de la langue française

Nous avons constaté les caractéristiques d’élèves suivantes :



-Difficulté à utiliser un vocabulaire spécifique à l’activité aux APSA.
-Difficultés à s’écouter les uns et les autres.
-Difficulté à établir et expliquer oralement une stratégie de duel

=> Les axes de formations se traduiront ici par :

-Apprendre à verbaliser un langage spécifique à l’APSA( utiliser les terme 
approprié, utiliser un vocabulaire spécifique, à l’arbitrage.)

-Apprendre à travailler en groupe (s’exprimer, donner son avis, maîtriser ses 
émotions)

-Apprendre à reformuler des consignes énoncées par l’enseignant

-Apprendre à verbaliser des critères simples de réalisation et de réussite.



4/ Construction d’une culture commune en EPS

Nous avons constaté les caractéristiques d’élèves suivantes :
-grande hétérogénéité des connaissances
-expériences variées selon l’école primaire dont est issu l’élève

=> Les axes de formations se traduiront ici par :

-Confronter l’élève à un ensemble d’APSA .( conf prog : le niv 2 de compétence 
doit être atteint dans au moins 1 APSA de chacun des 8 groupes)

-  Acquisition de compétence spécifiques à chaque APSA : - des connaissances
(règles et principes pour être efficace), -des capacités (savoirs faire, 
technique, habileté), des attitudes (valeurs à acquérir) (cf.prog.2006)

-S’approprier les principes de l’échauffement et s’approprier quelques notions 
de fonctionnement du corps humain pendant l’effort. : être capable de 
prendre en main un échauffement, connaître quel étirement pour quel muscle, 
nommer les muscles à étirer, savoir à quoi sert l’échauffement.



4. Tableau de programmation des APSA

 
Réaliser une performance

motrice maximale mesurable à
une échéance donnée

Réaliser une prestation corporelle à
visée artistique ou acrobatique

Conduire et maitriser un affrontement individuel ou
collectif

Adapter ses
déplacements à des

environnements
variés, inhabituels,

incertains

GPE 1-  A. ATH L 2-  A.
AQUA L 3-  A. GYM L 4-  A. ART L 5-  A.

COMBAT L 6-
Sp.raquette L 7- Sp. Coll. L 8-  APPN L

6ème triathlon 8 NATATION
(2 cycles) 16 GYM 8 8 Judo 8 BADMINTON 8

RUGBY et
HANDBALL 8 6

5ème NATATION 8 GYM 8 CIRQUE 8 LUTTE 8 TENNIS DE
TABLE  HANDBALL 8

COURSE
d'ORIENTATION

(stage)
5

4ème ½ Fond 8   ACROSPORT 8 BOXE 8 BADMINTON 8  BASKET-
BALL

8   

3ème    ½ Fond 12   

ACROSPORT ou
GYM

ou
Cirque 

12
LUTTE ou
BOXE ou

Judo
12

BADMINTON
ou

TENNIS DE
TABLE

12

RUGBY ou
BASKET-
BALL ou

HANDBALL

12   

Letot

Volume horaire en heures effectives
Traithlon 12
1/2fond 30

natation

24 Gymnastique
16
ou
28

Cirque
29
ou
47

Lutte

Acrosport 12
ou
30

Boxe

Judo

12
ou
30

badminton
24
ou
42

Basket-BALL
12
ou
32

Tennis de
table

15
ou
36

Handball
Rugby

24
ou
42

CO 20



5.Acquisition des compétences méthodologiques et sociale en EPS au collège Letot

Compétences méthodologiques Mise en œuvre par l'équipe EPS Axes de formation du projet EPS

1. Agir dans le respect de soi, des 
autres et de l'environnement par 
l'appropriation des règles

•Appropriation des règles de 
fonctionnement et de conduite

•Rapports que l'élève entretient avec la 
règle

•Associer les élèves à  la mise en place du 
matériel

•Échelle de sanctions pour les oublis de tenue

•Inclure les dispensés dans les leçons 

•Inclure les élèves inaptes partiellement dans 
les leçons

•Présentation du règlement EPS

Axe 1 : Citoyenneté et civisme

L'élève comprend, s'approprie et 
respecte les règles de fonctionnement, de
conduite et de travail au collège, de la 
discipline et des activités



Attentes par niveau de classe

6ème 5ème 4ème 3ème

Capacités:

venir en cours avec sa tenue ( appropriée à
l'activité, au lieu, à la saison)

Mettre en place le matériel sous la 
conduite de l'enseignant

Accepter la décision d'un arbitre ou 
l'appréciation d'un juge

S'arrêter à chaque intersections pendant 
les déplacements hors du collège 

Connaissances:

Connaître et respecter le règlement EPS

Connaître les risques et respecter les 
règles liées aux activités et aux 
équipements utilisés

Attitudes:

Maitriser ses émotions 

Être attentif et vigilant pendant l'annonce
des consignes

Capacités:

Mettre en place le matériel en 
respectant les consignes de 
l'enseignant

Se regrouper rapidement pour 
écouter les consignes

lever la main pour prendre la parole

Attitudes:

écouter et respecter les prises de 
parole de ses camarades

Capacités:

Mettre en place le matériel de 
manière autonome 

Capacités:

Assurer les rôles sociaux des situations
proposées dans les leçons quelle que 
soit son statut ( pratiquant, dispensé, 
inapte partiel)

Connaissances:

Connaître les contraintes de la 
situation d'épreuve adaptée de son 
camarade

Attitudes:

Respecter le travail des autres élèves



Compétences méthodologiques Mise en œuvre par l'équipe EPS Axes de formation du projet EPS

2. Organiser et assumer des rôles 
sociaux et des responsabilités

•Appropriation des attentes spécifiques à
chaque rôles sociaux liés aux APSA

•Accepter différents rôles et 
responsabilités au sein d'un groupe

•Faire vivre à tous les élèves ( pratiquants, 
dispensés, inaptes partiels) différents rôles 
spécifiques aux APSA

•Utiliser l'observation par différents médias
pour faire apprendre les élèves

•Donner des responsabilités de groupe et 
mettre en place un travail en groupe dans les 
leçons 

Axe 1 : Citoyenneté et civisme

Axe 3 : Maitrise de la langue

Tenir les différents rôles proposées, 
comprendre leur nécessité, les assumer et les 
maitriser

Observer et situer un camarade à partir de 
critères plus ou moins simples



Attentes par niveau de classe

6ème 5ème 4ème 3ème

Capacité:

Tenir une fiche simple 
d'observation ( compter un critère)

Travailler en atelier seul ou en 
groupe

Connaissances:

Connaître les situations à risque et 
demander de l'aide

Attitudes:

Respecter les décisions prises par 
l'arbitre

Être concentrer sur les élèves à 
observer

Capacité:

Tenir une fiche d'observation, 
un tableau de score

Assurer une parade 

Remplir une feuille de tournois

Siffler pour signaler une faute

Connaissance:

Connaître les principales règles 
du jeu

Attitude:

Écouter les observateurs

Capacité:

Siffler et expliquer une faute

Assurer une parade et une aide

Connaissance:

Reconnaître les bons ou les 
mauvais comportements du 
pratiquant observé

Attitude:

Donner un avis par rapport aux 
critères d'observation et non 
sur son ressenti

Capacité:

Faire respecter les règles et 
réaliser les gestes pour indiquer 
les fautes

Remplir une feuille d'évaluation

Connaissance:

Connaître les éléments 
principaux de l'évaluation

Attitude:

Respecter les critères 
d'évaluation



Compétences méthodologiques Mise en œuvre par l'équipe EPS Axes de formation du projet
EPS

3. Se mettre en projet d'action

•Construire les outils pour apprendre

•Organisation des apprentissages seul ou 
avec les autres

•Construction de situations de référence par 
niveau de compétence

•Donner des critères de réussite précis

•Proposer des fiches de suivie, d'aide, 
d'observation pour mieux apprendre

•Harmoniser les évaluation entre les enseignants 
de l'équipe

•Respecter la programmation

•Donner des consignes et informations 
diversifiées ( orales, écrites, visuelles)

Axe 2 : Rapport au savoir et 
apprentissage en EPS

Axe 3 : Maitrise de la langue

Écouter, analyser, comprendre les 
consignes

Chercher, repérer les facteurs de 
réussites

connaître et utiliser un vocabulaire 
approprié

Lire, comprendre et utiliser des fiches 
d'aide ou d'observation



Attentes par niveau de classe

6ème 5ème 4ème 3ème

Capacité:

Chercher comment faire pour réussir les
situations proposées

Lever la main pour répondre à une 
question

Connaissances:

Se souvenir du critère de réussite

de la situation de référence

Attitudes:

Écouter les réponse des autres 

Vouloir réussir les situations

Capacité:

Proposer des solutions aux 
problèmes posés

Décrire ce que l'on fait et font les 
autres

Chercher pourquoi on y arrive pas

Connaissance:

Connaître les solutions, validées par 
la classe, qui marchent

Utiliser un vocabulaire spécifique et
approprié

Attitude:

Être attentif aux propositions 
apportées par les autre élèves

Être attentif aux actions motrices 
des autres pendant une observation

Capacité:

Tester des solutions avant de 
les proposer à la classe

Repérer les actions motrices 
qui valide les principes 
théoriques

Connaissance:

Connaître les principes 
théoriques qui permettent de 
réussir

Attitude:

Confronter sa pratique avec les 
critères de réalisations trouvés
par la classe

Capacité:

Accélérer le processus d'apprentissage 
en repérant rapidement ce qu'il faut 
faire pour réussir

Utiliser le groupe pour progresser plus 
vite

Répéter les solutions pour se les 
approprier 

S'engager dans l'action de manière 
lucide et raisonnée au regard de ses 
propres ressources

Connaissance:

Connaître les critère de réalisation du 
niveau 1

Attitude:

Chercher à progresser quelque soit son 
niveau



Compétences méthodologiques Mise en œuvre par l'équipe EPS Axes de formation du projet
EPS

4. Se connaître, se préparer, se 
préserver

•prendre en compte ses potentialité

•Apprécier et réguler ses potentialités et 
ressources au regard des actions à 
entreprendre

•Identifier les effets de la motricité et de 
l'effort physique sur le corps

•Se familiariser avec les règles d'hygiène 
de vie 

•Mise en place pour tous les cycles et toutes les 
séances d'un échauffement standardisé ( général
et spécifique)

•Garantir un temps moteur et un nombre de 
séance suffisamment long pour construire de 
réelles transformations

•Confronter les élèves à la logique interne des 
APSA  

•Faire repérer aux élèves les manifestations 
physiques externes due à l'effort pour leur faire
comprendre les mécanismes physiologiques 
internes.

•Mettre les élèves en situation motrice complexe
et en responsabilité de sécurité  

Axe 1 : Citoyenneté et civisme

Axe 4 : Culture commune en EPS

Adaptation, répartition et dosage de 
l'effort

Identification des facteurs de risques 
corporels ( respect des consignes de 
sécurité, connaissance des danger, 
contrôle de soi, appréciation des 
possibilités de chacun)



Attentes par niveau de classe

6ème 5ème 4ème 3ème

Capacité:

Reproduire un échauffement pour soi 
dans une APSA comprenant une phase 
générale et spécifique

Vérifier et appeler le responsable de la 
parade avant d'agir

Connaissances:

Connaître à quoi servent l'échauffement
général et spécifique

Connaître les signes physiques qui 
indiquent que son corps est échauffé

Connaître à quoi correspondent les 
thermes de sécurité active et passive

Attitudes:

Se recentrer sur ses sensations pendant
la phase d'échauffement

Se concentrer avant la réalisation

d'une action complexe 

Capacité:

Réaliser à plusieurs un 
échauffement général

Assurer le rôle de parade sur un 
atelier spécifique

Prendre son pouls 

Connaissance:

Connaître la construction d'un 
échauffement général

Savoir avec quels doigts et les zones
de prise de pouls

Savoir le rythme cardiaque au repos
et après l'échauffement général

Connaître le placement des mains 
pour les parades de plusieurs 
ateliers

Attitude:

Se concentrer et avertir le 
pratiquant avant son action

Capacité:

Réaliser seul un échauffement 
général et participer à la 
réalisation de l'échauffement 
spécifique

Choisir une forme de travail de 
course adaptée à ses ressources

Connaissance:

Connaître les fonctions 
d'échanges gazeux du corps 
humain et les relier aux 
manifestations externes sur son 
corps 

Attitude:

Être responsable dans son 
engagement de sa sécurité

Capacité:

S'échauffer en autonomie

Assurer la sécurité des pratiquants 
dans toutes les APSA programmées au 
collège Letot

Connaissance:

Connaître les échauffements 
spécifiques des APSA programmées

Connaitre les rôles liés à la sécurité 
dans les APSA programmées

Attitude:

Être responsable dans son engagement 
de sa sécurité et celle des autres



Tableau des rôles liés aux APSA

 Réaliser une performance
motrice maximale mesurable à

une échéance donnée

Réaliser une prestation corporelle à
visée artistique ou acrobatique

Conduire et maitriser un affrontement individuel ou
collectif

Adapter ses
déplacements à des

environnements
variés, inhabituels,

incertains
GPE 1-  A. ATH 2-  A. AQUA 3-  A. GYM 4-  A. ART 5-  A. COMBAT 6-  Sp.raquette 7- Sp. Coll. 8-  APPN

6ème Triathlon
Juge

Chronométreu
r

Starter

NATATION
(2 cycles)

Observateurs

GYM
Parade

Observateurs

Cirque
Parade

Observateurs
Spectateurs

Chorégraphes

Judo
Arbitre

Observateurs

BADMINTON
Arbitre

Observateurs

RUGBY et
HANDBALL

Arbitre
Observateurs

COURSE
d'ORIENTATION
Chronométreur

Juge

5ème NATATION
Observateurs

GYM
Acrosport

Aide
Parade

Observateurs

LUTTE 
Arbitre

Observateurs

TENNIS de TABLE
Arbitre

Observateurs

HANDBALL
Arbitre

Observateurs

COURSE
d'ORIENTATION

(stage)
Chronométreur

Juge
4ème ½ Fond

Chronométreur
Observateurs

3ème    ½ Fond 
Chronométreur
Observateurs

 
 
 
 

Cirque
Parade

Observateurs
Spectateurs

Chorégraphes

BOXE
Arbitre

Observateurs

BADMINTON
Arbitre

Observateurs

 BASKET-BALL
Arbitre

Observateurs

GYM
Acrosport

Aide
Parade

Observateurs
Choregraphe

Cirque
Parade

Observateurs
Spectateurs

Chorégraphes

LUTTE ou BOXE
ou Judo
Arbitre

Observateurs

BADMINTON ou
TENNIS DE TABLE

Arbitre
Observateurs

RUGBY ou
BASKET-BALL ou

HANDBALL
Arbitre

Observateurs

 
 



6.Fiches APSA (en cours)


