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I. CONTEXTE D'ENSEIGNEMENT
II. 1 Caractéristique de l'établissement
L'établissement Jeanne d'Arc est catholique privé sous contrat d'association. Il accueille en 2018-2019 748 élèves de l'école maternelle au lycée (2nde) . L’école
maternelle accueille 84 élèves ( 38 filles et 46 garçons), l’école primaire accueille 128 élèves dont 60 filles et 68 garçons).Au collège sont accueillis 505 élèves (259
garçons, 246 filles), le lycée, qui vient tout juste d’ouvrir, 31 élèves sur un seul niveau de classe.
Mme FUSIER est la chef d'établissement du collège et du lycée. Elle est également coordinatrice des 3 niveaux. Son adjointe est Mme BARRIAL. La directrice du 1er
degré est Mme HAWECKER. Émilien KLUFT supervise 5 éducateurs de Vie scolaire. Cet établissement a sous sa responsabilité 9 personnels OGEC.

Cycle 1
ÉCOLE MATERNELLE

Cycle 2

Cycle 3

Cycle 4

ÉCOLE ELEMENTAIRE

COLLÈGE

LYCÉE

PS - MS -GS

CP - CE1 - CE2

CM1 - CM2

6ème

5ème - 4ème - 3ème

2nde

1 classe par niveau

1 classe par niveau

1 classe par niveau

4 classes

4 classes par niveau

2 classes par niveau

Cursus scolaire possible dans l'établissement

I.

Cycle 5

2 Le projet d'établissement en lien avec les caractéristiques des élèves et celles de l'établissement
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Situation géographique

-

Contexte socio-économique

Académie de Versailles
Situé en centre ville très proche gare RER
Les élèves proviennent principalement de la commune et des villes voisines
Déplacement des élèves essentiellement par la voiture, transport en commun, à pied

Projet d'établissement:
L'établissement catholique d'enseignement sous tutelle diocésaine et sous contrat
d'association avec l'État. Il se veut ouvert à tous dans la mesure de ses possibilités et accueille
les élèves de la maternelle à la 2nde. Toute la communauté éducative, adultes et élèves,
participe à la vie de l'établissement pour accueillir le jeune. Elle se donne pour mission d'aider
chaque élève à grandir et à s'épanouir dans la confiance, le dialogue, la solidarité. Ce projet ne
peut vivre que par l'engagement de chacun. "Viens, vis, et deviens"
Les grands axes:
1- Accueillir et accompagner dans les apprentissages
2- Grandir ensemble et échanger
3- S'ouvrir au monde et explorer

Ouvert à toutes les confessions mais
aussi à toutes les CSP. Cependant, la
plupart des élèves sont issus de
milieux sociaux et culturels favorisés.
Valeurs traditionnelles (politesse,
respect de l'adulte, entraide, solidarité).
Les échanges sont donc facilités et il
existe peu de graves problèmes de
discipline.
Pression familiale assez forte dans le
sens de la réussite scolaire :
investissement important des élèves
dans leurs études ou abandon
Attentes fortes des familles quant à
notre école concernant leurs enfants en
terme de notes, de suivi, et
d'accompagnement.
Forte implication des familles (APEL)
dans la vie de l'établissement.

Profil des élèves:
Très hétérogènes sur plusieurs points: nous accueillons des élèves au niveau excellent comme d'autres sont en difficulté. L'attitude face au
très contestataires quand d'autres sont très disciplinés.
Ils travaillent essentiellement pour la note et sont sensibles à la reconnaissance.
Représentations
Dans l'ensemble,
de la discipline
les élèves
EPS:sont globalement agréables, disciplinés, mais ont tout de même besoin d'un cadre stricte.
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Pour les élèves de 6ème, c'est une découverte, au départ prennent ce cours pour un moment de détente, mais comprennent rapidement que l'EPS est une discipline
comme les autres, mais avec un contexte d'enseignement différent.
Quelques élèves ont du mal parfois à faire la différence entre EPS et le sport qu'ils pratiquent à titre personnel (en club ou loisir).
Relations à l'inaptitude / dispense:
Nous notons une présence importante de dispenses ou demande de dispenses de cours d'EPS. Nous notons également que trop peu de de certificats rédigés par les
médecins sont détaillés en terme d'efforts et de mouvements proscrits.
Relations aux APSA:
Les réactions sont toujours partagées à l'annonce des APSA prévues pour l'année, mais de manière générale, les à priori s'estompent assez rapidement. Nos élèves
étant très « scolaires », ils entrent rapidement dans l’activité.
Relations à l'apprentissage:
Dans l'ensemble, une fois l'annonce de l'activité faite, plus ou moins acceptée, les élèves qui restent réceptifs aux apprentissages, progressent (pour la majeure partie) et
les résultats vont de "corrects" à "excellents". Les rares élèves qui ont des résultats insuffisants en EPS ont le même type de résultats dans les autres matières (le travail
est absent).
Capacités motrices:
Ces capacités sont assez hétérogènes mais restent malgré tout assez bonnes, une grande partie de nos élèves ayant une pratique sportive en dehors de l'école.
II - 2 Les conditions d'enseignements
II- 2.1 les ressources humaines (équipe enseignante)

NOM
BALLERY Jérôme
BOBIN Pierre
LE TOQUEU Vincent

Fonctions particulières

Statut

Association Sportive

Spécialités

professeur principal en 2nde

Titulaire certifié

Football

Football

Tennis de table - Responsable
d'activité sur le district

Basket-ball

-

Football, courses de fond

II - 2.2
ressources
/ contraintes
matérielles
PP Les
4ème
- animateur
atelier
Titulaire certifié
vidéo
PP en 5ème

Maître auxiliaire
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MISES EN RELATIONS DES RESSOURCES ET CONTRAINTES MATÉRIELLES POUR DÉGAGER DES PERSPECTIVES DE PROGRAMMATION
Groupements APSA

Ressources matérielles

Activités Athlétiques

Stade Boyau

Activités aquatiques

Stade Nautique Léo
Lagrange

Temps de
pratique
effective
2h30

35'

Salle de danse 2 (D2)

2h10

Salle de gymnastique
Grande salle Hébert
Sports collectifs

Activités de combat

Sports de raquettes

Activités artistiques

Activités envisagées

Piste de 330m réhabilitée style schiste, adaptée pour le 1/2 fond
Demi-fond, relais-vitesse, haies,
et vitesse mais qui ne permet pas la pratique des activités de
javelot
saut. Terrain de foot en herbe pour les lancers.
1 seul créneau, insuffisant pour en faire profiter les 4 classes de
6ème.

Aide personnalisée non
nageurs

Salle équipée d'une glace et de tapis de judo. 40' de
déplacement

Salle de danse 1 (D1)
Activités gymniques

Contraintes-avantages

Salle équipée d'une glace et de tapis de judo. 40' de
déplacement.

Gymnastique aux agrès et sol,
acrosport

Praticable, divers agrès, multiples tapis. 40' de déplacement.
2h10

3 terrains de volley-ball, 1 de handball, 1 de basket-ball. 40' de
déplacement

Volley-ball

Stade Boyau

2h30

1 terrain de football, possibilité de stocker le matériel sur place.

Ultimate, rugby, football

École Curie

1h30

1 gymnase type B- 1 seul terrain de basket

Basket-ball

GS D1 D2 Hébert

2h10

Salle équipée d'une glace et de tapis de judo. 40' de
déplacement

Savate boxe française, lutte.

5 terrains de badminton

Badminton

11 tables

Tennis de table

Praticable, hauteur de plafond, multiples tapis. Sales équipées
de miroirs.

Danse, step, arts du cirque

GS Hébert
D1 D2
Salle de gym, D1, D2

2h10

2h10

Parc du K-Rouge
2h10
Parc délimité.
APPN II - 2.3 Les orientations pédagogiques en EPS au collège Jeanne d'Arc
Stade Boyau
2h20
Structure délimitée
Rappels des Textes Officiels:
" L'E.P.S. a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre ensemble"
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Objectifs EPS:

Axes projet d'établissement:

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 responsabilités
4- Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique
régulière
5- S'approprier une culture physique sportive et artistique

1 - Accueillir et accompagner dans les apprentissages
2- Grandir ensemble et échanger
3- S'ouvrir au monde et Explorer

Besoins des élèves en EPS:

-

être en réussite
Se dépenser

Objectifs de l'EPS au collège Jeanne d'Arc

Grandir ensemble et échanger en assumant des rôles et des responsabilités
Se dépenser en développant sa motricité et en apprenant à s'exprimer avec son corps
- Accueillir et accompagner dans les apprentissages en permettant aux élèves de s'approprier des méthodes et des outils pour les mettre en
confiance et en réussite
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PROGRAMMATION DES APSA DANS L’ÉTABLISSEMENT JEANNE D'ARC EN RELATION AVEC LES 8 GROUPEMENTS D'ACTIVITÉ

Groupements APSA

Sixième

Cinquième

Quatrième

Troisième

Seconde

Activités Athlétiques

JO athlétique

Relais-vitesse

Demi-fond

Combiné athlétique

Course en durée
Relais-vitesse

Activités aquatiques

Natation (nonnageur en AP)

Activités gymniques

Acrosport

Sports collectifs

Ultimate

Activités de combat

SBF

Ultimate

SBF

Sports de raquettes

Activités artistiques

APPN

Tennis de table

Arts du Cirque

Arts du Cirque

Course d'orientation

Tennis de table

Badminton (option)

Danse

Course d'orientation

7 sur 35

Course d’orientation

Projet EPS 2018-2019

PROGRAMMATION DES APSA PAR CHAMPS D'APPRENTISSAGE
CHAMPS
D'APPRENTISSAGE
CA 1: Produire une
performance optimale,
mesurable à une
échéance donnée

Sixième

Cinquième

Quatrième

Troisième

Seconde

Combiné athlétique

Relais-vitesse

Demi-fond

Combiné athlétique

Relais-vitesse

CO
Kayak (séjour)

CO
Surf (séjour)

CA 2: Adapter ses
déplacements à des
environnements variés

CO

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

Arts du cirque

Arts du cirque

Acrosport

Danse

CA 4: Conduire et
maîtriser un affrontement
collectif ou interindividuel

Ultimate, SBF

Ultimate

Tennis de table

Tennis de table

CP 5: Réaliser et orienter
son activité physique en
vue du développement et
de l’entretien de soi m

SBF
Badminton (option)

Course en durée
Musculation (option)

Cette programmation est de plus en plus restreinte car nous avons fait le choix de privilégier le temps de pratique effective. Nous nous sommes rendu
compte que les temps de trajets très longs pour nous rendre sur les installations, cumulés avec un nombre important d'heures "perdues" (soit à cause des intempéries,
soit à cause des différents projets comme séjours pédagogiques, réunions, conseils, journées à thèmes, temps religieux, etc ...) nous empêchaient de respecter le temps
de pratique minimum requis pour évaluer ou valider un cycle dans de nombreuses APSA. La programmation des activités est désormais mieux respectée.
Nous continuons cette année l'expérience de cours de 3h pour les niveaux de 5,4,3èmes pour limiter à un seul trajet aller-retour sur les installations
sportives (contre deux les autres années lorsque nous étions en système de semestre 4h puis 2h hebdomadaires). L'avantage de ce système est qu'il permet de
bénéficier de cours de 2h de pratique effective lorsque nous sommes sur le site Camille Hébert. Il permet également de ne plus avoir à fonctionner en semestre, ce qui
soulage la construction des EDT et la répartition des installations. Cas particulier de la natation : le stade nautique Léo Lagrange est saturé en demandes de créneaux.
Nous étions donc heureux de bénéficier d'un créneau pour nos classes de 6ème. Cependant, le créneau n'était que de 1h, soit 35 minutes dans l'eau, sur 8 séances
maximum. Le TPE n'était donc jamais atteint, même dans le meilleur des cas. Nous avons demandé à pouvoir utiliser un double créneau (donc 2h dans l'eau) mais cela
n'a pas abouti. Aussi, ne fonctionnant plus en semestre, il nous était difficile d'aligner les 4 classes de 6ème sur le même créneau. Nous avons opté pour le système de

8 sur 35

Projet EPS 2018-2019

bloc de 3h aussi en 6ème et de profiter de la 4ème heure comme AP en natation pour privilégier un créneau pour les non-nageurs sur toute l'année. Ce système
permet également d'avoir un TPE hebdomadaire d'au moins 2h en 6ème contre 1h30 dans le système 2h + 2h classique.
Au lycée, les cours d’EPS ne sont dotés que de 2h hebdomadaires. Le TPE sur le site Camille Hébert serait insuffisant (40’ max), c’est pourquoi pour cette
première session (2018-2019), nous n’avons programmé que des APSA en extérieur, en attendant la construction de notre salle polyvalente. L’option facultative EPS se
fera en un bloc de 3h, nous utiliserons alors le gymnase Camille Hébert.
II - 4 La place de l'EPS dans l'établissement.
Période de transition:
Cette année, sera de transition concernant notre discipline. Après concertation, notre chef d’établissement a décidé de cesser les évaluations uniquement
par compétences, et d’utiliser un système mixte notes/compétences. Les « fiches APSA » et évaluations sont donc à faire évoluer, à nouveau.
Mme FUSIER nous a à nouveau laissé la main sur la construction des EDT, mais malgré la généralisation des blocs de 3h de cours à toutes les classes nous
savons d’ors et déjà qu’il nous sera difficile de répondre aux exigences programmatiques pour toutes les classses. En effet, l’ouverture du lycée avec pour l’instant 2
classes de seconde (à terme 6 classes) est une « bonne nouvelle » mais nous complique la tâche pour la répartition des installations à la rentrée. Le projet immobilier a
enfin débuté cet été MAIS notre salle polyvalente ne sera livrée qu’en fin de phase 2. L’an prochain se seront 2 nouvelles classes de 1ère qui seront ouvertes et
certainement 3h supplémentaires d’option. Les installations de la commune sont déjà saturées en demandes, et notre seule salle polyvalente nous soulagera un peu,
mais pas suffisamment. Certes, par le passé les conditions furent bien pires, mais elles n'en demeurent pas moins encore délicates. Les solutions réfléchies et trouvées
chaque année ne sont que du "bricolage". Le nombre de trajets a été fortement réduit mais il reste conséquent et de longues durées. Nous rappelons que la circulation
sur la voie publique avec des groupes d'élèves est dangereuse et délicate à gérer, surtout lorsque cela devient une routine, l'attention diminue.
Ce système de blocs de 3h de cours d'EPS a des avantages mais ne peut être une solution sur le long terme. Il permet de diminuer le nombre de trajets
mais il impose de fait aux enseignants entre 10 et 15 minutes de cours supplémentaires aux enseignants par cours.
Nous rappelons également que les installations de la commune sont déjà saturées et que le collège Pablo Neruda ouvre des classes supplémentaires. Nos
classes sont au maximum de l'effectif possible (30-33 élèves). Nous sommes conscients qu'il est nécessaire d'agrandir l’établissement par un nombre accru
de classes, mais à la condition que l’Établissement JDA pense la construction de chaque élève (de chaque personne), de façon complète en ne
négligeant aucune dimension éducative, entre autres, le volet moteur (éducation physique): CES INSTALLATIONS SOUHAITÉES SONT UN MINIMUM. Une
éventuelle seconde salle polyvalente a été annoncée, mais sa construction ne sera possible qu’après les travaux initiaux du projet immobilier, et si un terrain limitrophe
sera acquis et si les finances le permettent.
L'EPS se développe et s'intègre également par les projets qu'elle peut proposer au sein de l'établissement comme le séjour sportif en 5ème (2 objectifs :
vivre ensemble et pratique des APPN), la course contre la faim (pas cette année), en lien avec différentes disciplines. Deux AS existent désormais (fùtsal et tennis de
table). Notre discipline fait également partie de différents EPI.
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II - 5 Les fiches par activités, et les évaluations (X= compétence travaillée; XX= travaillée et évaluée)

Compétences travaillées (X) et évaluées (XX) par APSA en cycle 3
Activités
Athlétiques

Compétences du socle, traduites aussi en eps

Sports
Collectifs

Opposition
s duels

Activités
Artistiques

Natation

C 1 - LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
C1 - DÉVELOPPER SA MOTRICITE ET CONSTRUIRE UN LANGAGE DU CORPS
C1-1 Adapter sa motricité à des situations variées

XX

C1-2 Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité

XX

XX

XX

XX

X

X

X

X

X

C1-3 Mobiliser différentes ressources (psycho, bioméca., émo), pour agir de manière
efficiente.

XX

X

C2 - LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
C2 - S’APPROPRIER SEUL OU À PLUSIEURS PAR LA PRATIQUE, LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
C2-1: Apprendre par l'observation, les méthodes et outils pour apprendre

XX

XX

X

XX

X

C2-2 :Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace

X

XX

XX

X

X

C2-3: Utiliser des outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses actions

X

X

XX

C3 - LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN
C3 - PARTAGER DES RÈGLES ET ASSUMER DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS
C3-1 Assumer les rôles sociaux spé. aux diff. APSA et à la classe (joueur, coach, arbitre,
etc...)

Xx

XX

XX

XX

C3-2 Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements

XX

X

XX

X

C3-3 Assurer sa sécurité, celle d'autrui dans des situations variées

X

Xx

X

C3-4 S’engager dans les APSA collectives

XX

C4- LES SYSTÈMES NATURELS ET TECHNIQUES
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C4 - APPRENDRE À ENTRETENIR SA SANTÉ PAR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
C4-1 Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors de
l'école
C4-2 Connaître et appliquer des principes d'hygiène de vie

Xx

XX

X

X

X

X

X

X

C4-3 Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre
en danger
C5 - LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L'ACTIVITÉ HUMAINE
C5 - S’APPROPRIER UNE CULTURE PHYSIQUE SPORTIVE ET ARTISTIQUE
C5-1 Savoir situer ses performances à l'échelle de la performance humaine
C5-2 Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et sportives

Compétences travaillées (X) et évaluées (XX) par APSA en cycle 4
5ème

4ème

3ème

ADC

RV

Ult

CO

1/2 f

Acr

TT

CO

Co
m

HH

TT

+

C1-1-Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

C1-2 Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un
groupe

XX

Compétences du socle, traduites aussi en eps
C1-LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
C1-DÉVELOPPER SA MOTRICITE ET CONSTRUIRE UN LANGAGE DU CORPS

C1-3 Verbaliser les émotions et les sensations ressenties

XX

X

C1-4 Utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d'autrui et la sienne

XX

Xx

X

XX

X

XX

XX

C2-LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
C2-S’APPROPRIER SEUL OU À PLUSIEURS PAR LA PRATIQUE, LES MÉTHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE
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C2-1 Préparer, planifier, se représenter une action avant de la réaliser

X

XX

X

C2-2 Répéter un geste sportif ou artistique pour le stabiliser et le rendre plus
efficace

X

X

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

X

XX

X

XX

XX

XX

X

X

X

XX

X

XX

XX

X

X

X

X

X

X

C2-3 Construire et mettre en œuvre des projets d'apprentissages individuels ou
collectifs
C2-4 Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles
des autres
C3-LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN
C3-PARTAGER DES RÈGLES ET ASSUMER DES RÔLES ET DES RESPONSABILITÉS
C3-1 Respecter, construire et faire respecter les règles et règlements
C3-2 Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
C3-3 Prendre et assumer des responsabilités au sein d'un collectif pour réaliser un
projet ou remplir un contrat

X

C3-4 Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les différences.

XX

XX

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

XX

C4 - LES SYSTÈMES NATURELS ET TECHNIQUES
C4 - APPRENDRE À ENTRETENIR SA SANTÉ PAR UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
C4-1 Connaître les effets d'une pratique physique régulière sur son état de santé
et de bien-être

X

X

C4-2 Connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l'effort
physique

X

X

X

X

C4-3 Évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et
hors de l'école
C4-4 Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne
pas se mettre en danger

X

C5 - LES REPRÉSENTATIONS DU MONDE ET DE L'ACTIVITÉ HUMAINE
C5 - S’APPROPRIER UNE CULTURE PHYSIQUE SPORTIVE ET ARTISTIQUE
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C5-1 S’approprier, exploiter et savoir expliquer les principes d'efficacité d'un geste
technique
C5-2 Acquérir les bases d'une attitude réflexive et critique vis à vis du spectacle
sportif

X

X

X

C5-3 Découvrir l'impact des nouvelles technologies appliquées à la pratique
physique et sportive
C5-4 Connaître les éléments essentiels de l'histoire des pratiques corporelles
éclairant les activités physiques contemporaines

Fiches évaluation par activités (ancienne version)
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Fiches d’évaluation par champs d’apprentissage

Séquence d'Apprentissage du Champs d'Apprentissage 1: "Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée"
APSA retenues: multi activité athlétique
Nombre de séquences sur le cycle 3 : 1
Ce qu'il y a à apprendre:

-

Étape 1:
Objectifs d'apprentissage non atteints
(maîtrise insuﬃsante)

Étape 2:
Obj. d' app. partiellement atteint
(maîtrise fragile)

- Choix purement aléatoires avec une - Choix cohérents mais pas forcément
Étapes et repères de
progression:

-

dépense d'énergie inadaptée, ne
sait pas réguler ses actions malgré
les repères externes.
Engagement quasi inéxistant
Ne s'échauffe pas (n'en voit pas
l'intérêt)
Conseils inexistants ou
inappropriés. Ne connaît pas les
règlements.

-

justifiés, avec une régulation de ses
actions sur la base de repères
essentiellement externes
L'échauffement et l'entrainement doit
être géré par l'enseignant

Étape 3:
Obj. d'app. atteints
(maîtrise satisfaisante)

- Choix pertinents et justifiés avec une - Choix pertinents et justifiés avec

-

Compétence Attendue:

Évaluation:
.
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Étape 4:
Obj. d'app. dépassés ( maîtrise
très satisfaisante)

mobilisation optimale de ses
ressources et une régulation de ses
actions sur la base de repères
essentiellement internes
Effort maximal pour se dépasser et
aller au bout de ses limites
Prise en charge collective de son
entraînement.
Échauffement réalisé de manière
autonome

-

une mobilisation optimale de ses
ressources et une régulation de ses
actions sur la base de repères
uniquement internes
Effort maximal pour se dépasser et
aller au bout de ses limites
Prise en charge individuelle de son
entraînement
Serait en mesure de gérer
l'échauffement d'un groupe
d'élèves

Projet EPS 2018-2019

DOMAINES DU SOCLE

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

Développer sa motricité et
Les langages pour penser et
construire un langage du
communiquer
corps.

Les Méthodes et outils pour
apprendre

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

La formation de la personne
et du citoyen

Partager des règles,
assumer des rôles et des
responsabilités.

Les systèmes naturels et
techniques

Apprendre à entretenir sa
santé par une activité
physique régulière.

CA 1 C3 ITEMS
L'élève a enrichi sa motricité en la diversifiant suivant le type d'activité
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité.

Préparer et planifier un projet de course combinée.
Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le rendre plus efficace.
Utiliser des outils (fiche observation et numérique) pour analyser et modifier ses
actions.
Comprendre, Respecter et faire respecter les règles et règlements.
Assumer les rôles sociaux spécifiques à l'athlétism.
Assurer sa sécurité et celle d'autrui dans des situations variées.
Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se
mettre en danger.
Connaître et appliquer des principes d'une bonne hygiène de vie.
Connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l'effort physique.

Les représentations du
monde et de l'activité
humaine
Les systèmes naturels et
techniques

S'approprier une culture
physique sportive et
artistique pour construire
progressivement un regard
lucide sur le monde
contemporain.
Apprendre à entretenir sa
santé par une activité
physique régulière.

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

Comprendre et respecter l'environnement des pratiques physiques et sportives

15 sur 35

I

F

S

T
S

Projet EPS 2018-2019

Séquence d'Apprentissage du Champs d'Apprentissage 1: "Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée"
APSA retenues: Relais-vitesse, demi-fond, javelot, combiné
Nombre de séquences sur le cycle 4: 3 (5ème et 4ème 3ème)
Ce qu'il y a à apprendre:

-

Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance possible dans deux familles athlétiques
(S'engager dans un programme de préparation individuel ou collectif)
Planifier et réaliser une épreuve combinée
S'échauffer en fonction du combiné de la course prévue et du type de terrain
Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux
Étape 1:
Objectifs d'apprentissage non atteints
(maîtrise insuﬃsante)

Étape 2:
Obj. d' app. partiellement atteint
(maîtrise fragile)

- Choix purement aléatoires avec une - Choix cohérents mais pas forcément
Étapes et repères de
progression:

-

dépense d'énergie inadaptée, ne
sait pas réguler ses actions malgré
les repères externes.
Engagement quasi inéxistant
Ne s'échauffe pas (n'en voit pas
l'intérêt)
Conseils inexistants ou
inappropriés. Ne connaît pas les
règlements.

-

justifiés, avec une régulation de ses
actions sur la base de repères
essentiellement externes
L'échauffement et l'entrainement doit
être géré par l'enseignant

Étape 3:
Obj. d'app. atteints
(maîtrise satisfaisante)

Étape 4:
Obj. d'app. dépassés ( maîtrise
très satisfaisante)

- Choix pertinents et justifiés avec une - Choix pertinents et justifiés avec

-

mobilisation optimale de ses
ressources et une régulation de ses
actions sur la base de repères
essentiellement internes
Effort maximal pour se dépasser et
aller au bout de ses limites
Prise en charge collective de son
entraînement.
Échauffement réalisé de manière
autonome

-

une mobilisation optimale de ses
ressources et une régulation de ses
actions sur la base de repères
uniquement internes
Effort maximal pour se dépasser et
aller au bout de ses limites
Prise en charge individuelle de son
entraînement
Serait en mesure de gérer
l'échauffement d'un groupe
d'élèves

Compétence Attendue:
Planifier et Réaliser la meilleure performance possible dans une épreuve combinée (javelot/1/2 fond) en gérant son effort. Savoir s'échauffer en fonction du combiné. Aider ses
camarades et assurer différents rôles sociaux.
Évaluation:
Des plots sont disposés tous les 25m (13plots) et une zone de 50 m est matérialisée devant les tribunes pour permettre les échanges lors des temps de récupération. L'athlète
réalise un enchaînement de 3 parcours différents, de durées différentes et de VMA différentes (supérieures ou égales à 80% VMA) suivis de 2 lancers de javelot pendant chaque
temps de récupération. Les élèves passent dans tous les rôles : coureur, chronométreur/observateur/coach, juge. Des temps de concertation sont prévus. Le temps de course total
est compris entre 10 et 12 minutes. L'enseignant définit l’espace athlétique (couloirs de courses, zones de récupération, zone de lancer) et fixe une durée à la réalisation.
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DOMAINES DU SOCLE

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

Développer sa motricité
Les langages pour penser et
et construire un langage
communiquer
du corps.

Les Méthodes et outils pour
apprendre

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

CA 1 C4 ITEMS
L'élève a enrichi sa motricité en la diversifiant suivant le type de terrain.
Utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d'autrui et la sienne

Préparer et planifier un projet de course combinée.
Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le rendre plus efficace.
Utiliser des outils (fiche observation) pour analyser et évaluer ses actions et celles des
autres.
Respecter et faire respecter les règles de securite

La formation de la personne
et du citoyen

Les systèmes naturels et
techniques

Partager des règles,
Prendre et assumer des responsabilités au sein d'un collectif pour réaliser un projet ou
assumer des rôles et des
remplir un contrat.
responsabilités.

Apprendre à entretenir
sa santé par une activité
physique régulière.

Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se
mettre en danger.
Connaître les effets d'une pratique régulière sur son état de bien-être et de santé.
Connaître et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l'effort physique.

Les représentations du
monde et de l'activité
humaine
Les systèmes naturels et
techniques

S'approprier une culture
physique sportive et
artistique pour construire
progressivement un
regard lucide sur le
monde contemporain.
Apprendre à entretenir
sa santé par une activité
physique régulière.

S'approprier une culture physique sportive et artistique pour construire
progressivement un regard lucide sur le monde contemporain.
Connaître des éléments essentiels de l'histoire des pratiques corporelles.

Découvrir l'impact des nouvelles technologies appliquées à la pratique physique et
sportive
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DOMAINES DU SOCLE

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

Développer sa motricité
Les langages pour penser et
et construire un langage
communiquer
du corps.

Les Méthodes et outils pour
apprendre

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

La formation de la personne
et du citoyen

Partager des règles,
assumer des rôles et des
responsabilités.

Les systèmes naturels et
techniques

Apprendre à entretenir
sa santé par une activité
physique régulière.

Les représentations du
monde et de l'activité
humaine

S'approprier une culture
physique sportive et
artistique pour construire
progressivement un
regard lucide sur le
monde contemporain.

CA2 C4 ITEMS
L'élève a enrichi sa motricité en la diversifiant suivant le type de terrain.

Réussir un déplacement planifié.

Respecter et faire respecter les règles de securite

Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se
mettre en danger.

S'approprier une culture physique sportive et artistique pour construire
progressivement un regard lucide sur le monde contemporain.
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Séquence d'Apprentissage du Champs d'Apprentissage 3:"S'exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou
acrobatique"
APSA retenues: Arts du Cirque, Acrosport, Danse
Nombre de séquences sur le cycle 4: 3 (5ème et 4ème 3ème)
Ce qu'il y aDOMAINES
à apprendre:DU SOCLE

CA 3 C4 ITEMS

I

F

S

TS

- Mobiliser les capacités expressives du corps pour
imaginer,
composer
et interpréter
uneparamètres
séquence du
artistique.
L'élève
a enrichit
sa gestuelle
grâce aux
mouvement
- Participer activement au sein d'un groupe, à l'élaboration et à la formalisation d'un projet artistique.
produit
des formes
relation avec une intention, un propos (5ème
- Apprécier des prestations en utilisant différentsL'élève
supports
d'observation
et en
d'analyse.
Les langages pour penser et communiquer

Cirque)?????

Développer au moins 2 formes de relations aux autres
Étape 1:
Étape 2:
Étape 3:
Étape 4:
Objectifs d'apprentissage non
Obj. d' app. partiellement atteint
Obj. d'app. atteints
Obj. d'app. dépassés
atteints (maîtrise insuﬃsante)
(maîtrise
fragile)
(maîtrise
satisfaisante)
( maîtrise très satisfaisante)
Le groupe a réalisé des choix pour mener à bien le projet en relation avec un propos
(5ème ?)

- Le danseur conserve une

- Le danseur produit des formes

- Formes corporelles diversifiées et - Formes diversifiées et précises

module
les énergies à travers les
porteuses d'intentions. Relations
motricité usuelle, produit Le
desgroupe a corporelles
respecté les
diversifiées
contraintes
et et/ou
utiliseétapes
les
de
création
paramètres
du
mouvement.
La
aux autres multiples et l'écoute
formes étriquées. Il est centré
contrastes. Il prend des repères
relation
à
l'autre
est
explorée.
Il
est
est construite. Il est interprète.
Les Méthodes et outils
pour
apprendre
La
production
est
rythmée
sur lui même.
sur les autres. Il est concentré.
- Le spectateur apprécié les
présent.
Le spectateur juge une personne
Le spectateur sait reconnaître des Étapes et repères
L'élève s'approprie différents supports d'observation
Le (fiches,
spectateur
vidéos,
sait sait
etc ...)
s'exprimer
4ème
différents effets produits au
au lieu de s'exprimer sur la
éléments simples de la
de progression:
dans différents registres
regard du propos porté par le
Acrosport???
production.
composition et peut repérer le
(impressions, émotions, moments
groupe et peut donner des
- Les contraintes de composition
niveau de concentration des
forts, etc...)
pistes d'amélioration.
demandées ne sont pas
danseurs.
- Les séquences sont liées entre - La production est rythmée et les
- Les contraintes
respectées. Des élèves ne
L'élève s'intègre
et devient source
de composition
de proposition dans
e l l e sle eprojet
t l e s collectif
contraintes de
choix (espaces, procédés et
s'investissent pas dans le projet.
sont respectées, les séquences
composition sont exploitées pour
formes...) sont affirmés à travers
L'élève s'exprime
dans différents
registres (descriptif,
émotionnel,
ce qu'il
La formation de la personne et du citoyen
servir
le propos. ...)
Dessur
élèves
sonta vu un fil conducteur permanent et
sont additionnées.
Pau
meneurs dans le projet.
lisible. Chaque élève a pu
d'affirmation
des
élèves dans leà un autre
L'élève propose
des pistes
d'amélioration
groupe (4ème Acrosport)
apporter des éléments pour
projet.
nourrir le projet.
L'élève a développé des repères corporels plus fins
Compétence Attendue:
L'élève
se prépare
corporellement
et affectivement
présenteretsavariée,
prestation
Les systèmes
naturels
et techniques
Élaborer
et interpréter
à plusieurs
une prestation
artistique
en mobilisant
une gestuelle
originale à(hip-hop)
en assumant un engagement affectif ou
moteur, produisant un effet sur les spectateurs.
Analyser individuellement et collectivement sa prestation et celle des autres pour l'enrichir.
Apprécier
une prestation
avec un
Les représentations
du monde
et vocabulaire
de l'activité adapté dans différents registres.
L'élève accepte d'explorer des styles variés
humaine
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Évaluation:
Lors de la L7, par crew de 4 danseurs, construire une chorégraphie Hip-Hop, avec au moins 2 styles différents parmi le Locking, le Popping, le Break, le New Style,
Séquence
d'Apprentissage
du Champs
d'Apprentissage
"Conduire
et maîtriser
unau
affrontement
ou
interindividuel"
d'au
moins 12 phrases
de 8 temps. Chaque
danseur doit
effectuer 1 solo de4:
2x8
temps. Doivent
être présentés
moins 2 formescollectif
de relations
aux
autres. Présenter
cette
production
et
l'interpréter
dans
un
contexte
"battle".
APSA retenues: Ultimate, Tennis de table
Juger
choré des sur
autres
crews.
Nombre
delaséquences
le cycle
4: 3 (5ème et 4ème 3ème)
Ce qu'il y a à apprendre:

-

Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de faire basculer le rapport de force en sa faveur ou en faveur de son équipe
(Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique et du rapport de force)
Être solidaire de ses partenaires et respectueux de son (ses) adversaire(s) et de l'arbitre
Observer et co-arbitrer
Accepter le résultat de la rencontre et savoir analyser avec objectivité
Étape 1:
Objectifs d'apprentissage non atteints
(maîtrise insuﬃsante)

Étape 2:
Obj. d' app. partiellement atteint
(maîtrise fragile)

Étape 3:
Obj. d'app. atteints
(maîtrise satisfaisante)

Étape 4:
Obj. d'app. dépassés ( maîtrise
très satisfaisante)

-

-

-

-

Étapes et repères de
progression:

Compétence Attendue:

Évaluation:
Tournoi par table de 5 joueurs de niveau homogène. Chaque élève passe à tous les rôles (arbitre, coach/observateur) et joueur. Tous les joueurs s'affrontent en 2 manches
gagnantes de 11 pts. Entre chaque manche, le joueur et son coach se concertent pour analyser le relevé d'informations. Ils élaborent alors le projet de jeu pour la manche suivante.
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DOMAINES DU SOCLE

COMPÉTENCES
TRAVAILLÉES

Développer sa motricité
Les langages pour penser et
et construire un langage
communiquer
du corps.

CA 4 C4 ITEMS
L'élève a enrichi sa motricité en pratiquant deux activités différentes.
Utiliser un vocabulaire adapté pour décrire la motricité d'autrui et la sienne.

Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le rendre plus efficace.

Les Méthodes et outils pour
apprendre

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

La formation de la personne
et du citoyen

Respecter et faire respecter les règles et règlement.
Partager des règles,
assumer des rôles et des Agir avec et par les autres, en prenant en compte les différences.
responsabilités.
Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité.

Les systèmes naturels et
techniques

Apprendre à entretenir
sa santé par une activité
physique régulière.

Les représentations du
monde et de l'activité
humaine

S'approprier une culture
physique sportive et
artistique pour construire
progressivement un
regard lucide sur le
monde contemporain.

Utiliser des outils pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres.

Adapter l'intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se
mettre en danger.

S'approprier une culture physique sportive et artistique pour construire
progressivement un regard lucide sur le monde contemporain.
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CRITÈRES D’ÉVALUATION PAR ACTIVITÉ

1/2 Fond 4ème

Projet EPS 2018-2019
S'approprier seul ou à plus… /4
Performance/
4

La Form.
du
citoyen /
4

Dév. Sa motricité/2

Évaluation 1/2 fond
4ème
VMA

2,5

XXXXX Xxxxxx

pts

Verb.
ressentis
...

coef
f

pts

3

0,50

1,50

2,50

Répéter un
geste
sportif..

coef

4

0,50

pts

2,00

Pts

/20

rôles soc

Prép.
plan. ...

coef

4

0,50

pts

Adap. l'int...

Total

2,00

Total
Coach

Ech.

coef

pts

Cour.

2

4

0,5

2

4

4

6,0

16,0

Verbaliser les émotions....

Performance 1/2 fond
VMA

App. à entre… /6

16

15

14

13

12

11

10

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Fiche non renseignée

Rempli seulement avec code

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Avec code et connaît la
correspondance

Avec code et connaît la
correspondance. Code
cohérent avec l'intensité et
durée de course

S'approprier seul ou à plus… /4
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Répéter un geste sportif …
travail personnel et en cours quasi inexistant

tenue souvent oubliée, travail non fait, travail
seulement si prof sur le dos

rares oublis de tenue, travail régulier

Travail très régulier

Préparer planifier, ...
Fiche de course non renseignée.

Partiellement renseignée ou quelques erreurs

Est capable d'aider un camarade à remplir sa
fiche

Renseignée et sans erreurs

Prendre et assumer des resp, ....
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)
Attentif à son partenaire mais communique
des infos erronées

Ne s'occupe pas de son partenaire

Roles

Echauffement

Coureur

Satisfaisant (3)

Insuﬃsant (1)

Trés Satisfaisant (4)

Attentif à son partenaire, placement
stratégique, communique les bonnes
informations.
Adapter l'intensité de ses efforts...

Fragile (2)

Ne s'échauffe pas

Éch partiel ou géré par l'enseignant

Ne sait pas réguler ses allures malgré les
repères ext et int. Marche et/ou sprinte. +/- 2,5
km/h

Commet encore quelques erreurs d'allures
(marge de tolérance dépassée) +/- 2 km/h

Capable, sans attendre les temps
intermédiaires, de réguler l'allure du partenaire.

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Éch en 3 temps, mais rares erreurs ou
manques

Éch en 3 temps

+/- 1,5 km/h

Dans la marge de tolérance
+/- 1 km/h
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COMBINÉ ATHLÉTIQUE 3ème
Utiliser un vocabulaire adapté

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Fiche non renseignée ou voc non spécifique

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Vocabulaire adapté (VMA, allure, intensité,
etc ...)

Quelques mots spécifiques

?

Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Ne "plante" jamais, à l'amble, lance grenade,
mord systématiquement (Z0)

Satisfaisant (3)

Plante de temps en temps, pas à l'amble,
lance grenade (Z1/2)

Trés Satisfaisant (4)

Plante systématiquement. Bras cassé/tendu/
cassé (Z4/5)

Idem satisfaisant + belle performance (Z5 et +)

Verbaliser les émotions....
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Fiche non renseignée

Satisfaisant (3)

Rempli seulement avec code

Trés Satisfaisant (4)

Avec code et connaît la correspondance

Avec code et connaît la correspondance. Code
cohérent avec l'intensité et durée de course

Prendre et assumer des resp, ....
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)
Attentif à son partenaire mais communique des
infos erronées

Ne s'occupe pas de son partenaire

Roles

Insuﬃsant (1)

Juge javelot
Coureur

Satisfaisant (3)

Valide des lancers non valides (mordu et
nonplanté)

Trés Satisfaisant (4)

Attentif à son partenaire, placement
stratégique, communique les bonnes
informations.
Resp. const. ...

Fragile (2)

Capable, sans attendre les temps
intermédiaires, de réguler l'allure du partenaire.

Satisfaisant (3)

Partiellement renseignée ou quelques erreurs

Fait le job

Trés Satisfaisant (4)
?

Court avec montre

Coût sans montre
Préparer planifier, ...

Insuﬃsant (1)
Fiche de course non renseignée.

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Partiellement renseignée ou quelques erreurs

Trés Satisfaisant (4)
Est capable d'aider un camarade à remplir sa
fiche

Renseignée et sans erreurs

Adapter l'intensité de ses efforts...

Roles

Insuﬃsant (1)

Echauffement
Coureur

Fragile (2)
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Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Ne s'échauffe pas

Éch partiel ou géré par l'enseignant

Éch en 3 temps

Éch intégré

Ne sait pas réguler ses allures malgré les repères
ext et int. Marche et/ou sprinte. +/- 2km/h

Commet encore quelques erreurs d'allures (marge
de tolérance dépassée) +/- 1,5 km/h

Dans la marge de tolérance +/- 1km/h

+/- 0,5 km/h

ADC 6ème

Projet EPS 2018-2019

Les langages pour penser et communiquer
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience

Rôles

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Concentration/
mémorisation du
circassien

Les émotions sont tellement fortes qu'il ne
peut présenter ses numéros.

Concentration insuffisante ou perturbée
par la réussite ou échec de l'élément. Très
inhibé/ou énervé (rires nerveux, etc ...).
Prestation très hésitante avec de
nombreux gestes parasites.

Rares moments de déconcentration.
Quelques gestes parasites mais rares.
Rares hésitations.

se concentre avant sa prestation. Maître
de ses émotions (ne rigole pas). Connaît
sa partition, c'est fluide.

Motricité expressive du
circassien/langage du
corps

Refus de s'exposer, se présenter aux
autres.

Le vocabulaire gestuel est usuel. La
motricité usuelle limite le passage à
l'expressif et au symbolique.

Sort d'une motricité classique. Capable
d'accentuer par moment son jeu d'acteur.

Sort d'une motricité classique. Capable
de caricaturer son jeu d'acteur.

Motricité technique du
circassien

À développer moins de 2 techniques (ou
étape niveaux) sur seulement 1 engin.
(Fiche répertoire).

À développer moins de 3 techniques
(niveaux) sur seulement 1 engin.

À développer au moins 3 techniques (ou
niveaux) sur 1 engin

À développer ou créer au moins 3
techniques (ou niveaux) sur 2 engins

Les méthodes et outils pour apprendre
S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes ou outils pour apprendre
Apprendre par l'observation, les méthodes et outils pour apprendre/Utiliser les outils numériques pour observer, évaluer et modifier
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Difficultés à utiliser le matériel et/ou tous les
défauts et points forts ne sont pas identifiés.

Non fait

Trés Satisfaisant (4)

Maîtrise la technique pour visionner sur la tablette et/ou téléphone. Sa
fiche d'observation/évaluation est correctement renseignée et témoigne
d'une auto-évaluation de qualité: les défauts et points forts sont
identifiés.

Idem "satisfaisant" + piste de
travail proposée

La formation de la personne et du citoyen
Partager des règles et assumer des rôles et des repsonsabilités
Rôle

Spectateur

Juge

Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA et à la classe : spectateur et juge
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Se moque ou ne suit pas le numéro

Observe avec respect mais reste insensible à Observe avec respect et exprime ses
la prestation (pas d'applaudissements, etc ...) émotions

Observe et est capable de proposer des
pistes de travail.

Fiche non remplie, ou + de 2 imposés
oubliés.

Oublie 2 imposés

Identifie tous les imposés (passing, picking,
variation de hauteur etc ...)

Oublie 1 imposé
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Développer sa motricité et construire un langage du corps
C1-1 Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
Insuﬃsant (1)
Concentration/
mémorisation du
circassien

Fragile (2)

Les émotions sont tellement fortes qu'il
ne peut présenter ses numéros.

Satisfaisant (3)

Concentration insuffisante ou perturbée
par la réussite ou échec de l'élément.
Très inhibé/ou énervé (rires nerveux,
etc ...). Prestation très hésitante avec de
nombreux gestes parasites.

Trés Satisfaisant (4)

Rares moments de déconcentration.
Quelques gestes parasites mais rares.
Rares hésitations.

se concentre avant sa prestation. Maître
de ses émotions (ne rigole pas). Connaît
sa partition, c'est fluide.

C1-2 Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe
Motricité expressive du
circassien/langage du
corps

Refus de s'exposer, se présenter aux
autres.

Le vocabulaire gestuel est usuel. La
motricité usuelle limite le passage à
l'expressif et au symbolique.

Sort d'une motricité classique. Capable
d'accentuer par moment son jeu
d'acteur.

Motricité technique du
circassien

À développer moins de 2 techniques (ou
étape niveaux) sur seulement 2 engins.
(Fiche répertoire).

À développer moins de 3 techniques
(niveaux) sur seulement 2 engins.

À développer au moins 3 techniques
(ou niveaux) sur 3 engins

Sort d'une motricité classique. Capable
de caricaturer son jeu d'acteur.
À développer ou créer au moins 4
techniques (ou niveaux) sur 3 engins

Les méthodes et outils pour apprendre
S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes ou outils pour apprendre
Utiliser des outils numériques pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres
Insuﬃsant (1)

Non fait

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Difficultés à utiliser le matériel et/ou tous les
défauts et points forts ne sont pas identifiés.

Maîtrise la technique pour visionner sur la tablette et/ou téléphone.
Sa fiche d'observation/évaluation est correctement renseignée et
témoigne d'une auto-évaluation de qualité: les défauts et points forts
sont identifiés.

Idem "satisfaisant" + piste de
travail proposée

La formation de la personne et du citoyen
Partager des règles et assumer des rôles et des repsonsabilités
Rôle

Spectateur

Juge

Assumer les rôles spécifiques aux différentes APSA et à la classe : spectateur et juge
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Se moque ou ne suit pas le numéro

Observe avec respect mais reste insensible
à la prestation (pas d'applaudissements,
etc ...)

Observe avec respect et exprime ses
émotions

Observe et est capable de proposer des
pistes de travail.

Fiche non remplie, ou + de 2 imposés
oubliés.

Oublie 2 imposés

Oublie 1 imposé

Identifie tous les imposés (passing, picking,
variation de hauteur etc ...)
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Acrosport 4ème
LES LANGAGES POUR PENSER ET COMMUNIQUER
C-1 DÉVELOPPER SA MOTRICITÉ ET CONSTRUIRE UN LANGAGE DU CORPS
Rôles

Gymnaste

Groupe

C 1-2 Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe
Insuﬃsant (1)
- Ne connait pas sa partition. - N’agit pas
en sécurité pour lui ou ses partenaires Ne
matisse pas ses motions. Nombreux
gestes parasites

Enchainement incomplet.

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Connait sa partition, mais quelques
hésitations et gestes parasites sont
visibles. Niveau B

Connait parfaitement sa partition, son
enchainement est fluide. Propose
essentiellement des éléments ou
pyramides de niveau C

Connait parfaitement sa partition, son
enchainement est fluide. Propose
essentiellement des éléments ou
pyramides de niveau D

Juxtaposition de figures sans éléments
gymniques.

L’enchainement est cohérent et complet,
les éléments de liaison existent mais ne
sont pas liés au démontage ou à la
construction d’une figure. L’espace n’est
pas encore assez utilisé.

Une réelle réflexion organise
l’enchainement pour une occupation
optimale de l’espace, une variété et
originalité de la prestation.

La formation de la personne et du citoyen
Rôle

Prendre et assumer des resp, ....
Insuﬃsant (1)

Juge

Spectateur

Pas attentif et/ou erreurs d'appréciations

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Attentif, mais n'identifie que trop peu de
critères

Attentif à la représentation. Est capable
d'identifier plusieurs paramètres du
mouvement et/ou des formes de
composition

Trés Satisfaisant (4)
Capable de proposer des pistes
d'amélioration à un autre groupe.

Est respectueux, applaudit,
éventuellement encourage.

Peu respectueux.
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Danse Hip-Hop 3ème
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience/Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe

Rôles

Danseur

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Le danseur conserve une motricité usuelle,
produit des formes étriquées. Centré sur
lui-même. Out of beat

Il produit des formes corporelles
diversifiées (pas de danse) et utilise les
contrastes. Il prend encore des repères sur
les autres.

Formes corporelles diversifiées et module
2/3 paramètres du mvt. Se repère
essentiellement sur le beat, mais cela
manque d’interprétation.

Trés Satisfaisant (4)

Idem + 3/3 paramètres du mouvement.
« Vit » sa chorégraphie.

S'approprier seul ou à plusieurs des méthodes et outils pour apprendre
Répéter un geste sportif artistique pour le stabiliser et le rendre plus efficace
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)
Répète mais se cache de temps en temps
dans les lignes. N'utilise pas toujours tout le
temps disponible pour répéter.

Refus quasi systématique.

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Ne se cache pas lors des démos à reproduire
et essaye. Utilise tout le temps disponible pour
répéter avant une représentation

Idem + capable de faire répéter à un camarade
ou à un groupe

La formation de la personne et du citoyen
Rôle

Prendre et assumer des resp, ....
Insuﬃsant (1)

Juge

Spectateur

Pas attentif et/ou erreurs d'appréciations

Fragile (2)

Attentif, mais n'identifie que trop peu de
critères

Satisfaisant (3)
Attentif à la représentation. Est capable
d'identifier plusieurs paramètres du
mouvement et/ou des formes de
composition

Trés Satisfaisant (4)

Capable de proposer des pistes
d'amélioration à un autre groupe.

Est respectueux, applaudit,
éventuellement encourage.

Peu respectueux.
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Ultimate 6ème
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience

Rôles

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Porteur du Frisbee
(PDF)

Pas de pied de pivot, passes
hasardeuses

Utilise le pied de pivot et le revers tendu
mais manque d'éfficacité.

Maîtrise le revers tendu et le pied de pivot

Maîtrise le coup droit.

Non Porteur du
Frisbee (NPDF)

Élève statique, attentiste

Cherche à se démarquer mais ne maitrise
pas encore la variation vitesse/direction

Se démarque efficacement à distance de
passe.

Démarquage en ligne ?

Défenseur (Déf)

Centré essentiellement sur PDF. Ou ne se
reconnaît pas attaquant ou défenseur.

Marque de temps en temps un
adversaire, se centre principalement sur le
PDF

Marque systématiquement 1 adversaire
avec ou sans Frisbee. Capable de se
décentrer du Frisbee.

??

Prendre et assumer des resp, ....
Rôle

Joueur

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Aucun fair-play, mauvais perdant etc ...

Trés Satisfaisant (4)

Joueur fair-play
Connaître et appliquer les règles d'hygiène de vie

Insuﬃsant (1)
Oublis réguliers de sa tenue de change et/
ou ne se change pas après le cours

Fragile (2)

Satisfaisant (3)
a toujours sa tenue de change complète et
se change

Quelques oublis

Trés Satisfaisant (4)
Douche ??

Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace
Insuﬃsant (1)
Assez régulièrement hors consigne sur exos

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Ne fait qu'une partie des exos (sort rapidement
des consignes de répétition)

Les exos sont faits jusqu'au bout des critères
de réussites.
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Tennis de Table 4ème
Les langages pour penser et communiquer
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience

Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Ne joue toujours pas en continuité.
L'échange est très difficile. Ne maitrise pas le
CD et/ou le R. Statique.

Satisfaisant (3)

Ne joue que en continuité, peu de variété de
trajectoires, de cibles, de vitesse de balle.
Joueur statique

Trés Satisfaisant (4)

Rupture dès le service. Variation de temps en
temps. Se déplace mais sans se replacer
systématiquement.

Cherche à rompre dés le service. Utilise les
effets. Varie plus souvent les trajectoires et
vitesses de balle. Se déplace et se replace
systématiquement.

Utiliser un vocabulaire adapté
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Satisfaisant (3)

Trés Satisfaisant (4)

Les méthodes et outils pour apprendre
S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le rendre plus efficace
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Assez régulièrement hors consigne sur exos

Satisfaisant (3)

Ne fait qu'une partie des exos (sort
rapidement des consignes de répétition)

-

Trés Satisfaisant (4)
Les exos sont faits jusqu'au bout des critères
de réussites.

La formation de la personne et du citoyen
Partager des règles et assumer des rôles et des responsabilités
Respecter, construire et faire respecter les règles et règlements.
Insuﬃsant (1)
Arbitre

Ne connaît pas les règles de base.

Fragile (2)
Connaît les règles mais commet des erreurs
de comptabilisation.

Satisfaisant (3)
Connaît les règles de base. Comptabilise le
score. Changement de service tous les 2 pts.

Trés Satisfaisant (4)
Utilise la gestuelle
appropriée??

Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
Joueur

Râle ou fanfaronne systématiquement

Râle ou fanfaronne de temps en temps
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Tennis de Table 3ème
Les langages pour penser et communiquer
Développer sa motricité et construire un langage du corps
Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficience
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Ne joue toujours pas en continuité.
L'échange est très difficile. Ne maitrise pas le
CD et/ou le R. Statique.

Satisfaisant (3)

Ne joue que en continuité, peu de variété de
trajectoires, de cibles, de vitesse de balle.
Joueur statique

Trés Satisfaisant (4)

Rupture dès le service. Variation de temps en
temps. Se déplace mais sans se replacer
systématiquement.

Cherche à rompre dés le service. Utilise les
effets. Varie plus souvent les trajectoires et
vitesses de balle. Se déplace et se replace
systématiquement.

Les méthodes et outils pour apprendre
S'approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils pour apprendre
Répéter un geste sportif pour le stabiliser et le rendre plus efficace
Insuﬃsant (1)

Fragile (2)

Assez régulièrement hors consigne sur exos

Satisfaisant (3)

Ne fait qu'une partie des exos (sort
rapidement des consignes de répétition)

-

Trés Satisfaisant (4)
Les exos sont faits jusqu'au bout des critères
de réussites.

La formation de la personne et du citoyen
Partager des règles et assumer des rôles et des responsabilités
Respecter, construire et faire respecter les règles et règlements.
Insuﬃsant (1)
Arbitre

Ne connaît pas les règles de base.

Fragile (2)
Connaît les règles mais commet des erreurs
de comptabilisation.

Satisfaisant (3)
Connaît les règles de base. Comptabilise le
score. Changement de service tous les 2 pts.

Trés Satisfaisant (4)
Utilise la gestuelle
appropriée??

Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité
Joueur

Râle ou fanfaronne systématiquement

Râle ou fanfaronne de temps en temps
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III -L’Association Sportive
"Dans tous les établissements, l’association sportive (AS) permet une découverte ou une spécialisation dans une ou plusieurs activités sportives ou
artistiques, mais aussi une formation certifiée à des tâches d’organisation, d’arbitrage, de managérat et de reportage. L’AS organise la rencontre entre élèves, d’un même
ou de plusieurs établissements, sous des formes compétitives ou promotionnelles. 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."
BO spécial n°6 du 8 août 2008
L'association sportive de Jeanne d'Arc Brétigny est une jeune AS. Toutefois, une seconde A.S. vient d'être ouverte en supplément du tennis de table, le
football. M. BOBIN est le coordonateur du district dans l'activité TT. Les élèves qui s'inscrivent sont en demande de compétition pour la plupart, mais aussi pour la
formation à l'arbitrage.
Les objectifs principaux sont donc :
1) Développer sa motricité et s'ouvrir au monde grâce à un accès à la compétition
2) Grandir ensemble et échanger en développant le "sens associatif" en responsabilisant les adhérents à différents rôles
III - 1 Permettre un accès à la compétition.
Pour atteindre cet objectif, nous avons fait le choix de nous affilier à l'UNSS et non à l'UGSEL pour plusieurs raisons. Dans une volonté d'ouverture vers
l'extérieur (axe3 du PE), le fait de s'intégrer dans un championnat avec des établissements du public, nous permet de "tisser" du lien pour les professeurs et d'échanger
sur le plan professionnel à propos de notre pratique. C'est aussi le cas pour les élèves car leurs moments de confrontation sont aussi des temps d'échange (axe 2 du PE)
grâce notamment aux différents rôles qu'il est possible d'endosser à l'AS.
III - 2 Développer le sens associatif en responsabilisant les élèves à différents rôles.
Tout comme le projet d'établissement, l'AS de Jeanne d'Arc Brétigny "ne peut vivre que par l'engagement de chacun". En effet notre AS ne vivra que si nos
élèves sont amenés (mais accompagnés dans leur formation ) à l'arbitrage, guidés dans la rédaction d'articles, en échangeant, aidant, coachant, encourageant ses
coéquipiers. Plus particulièrement, la formation JOFF "sensibilisera les jeunes à la responsabilité d'arbitrer et ainsi permettra d'éduquer des citoyens capables de
discernement, de prise de décision adaptée ou de respect des rôles et des personnes" (Projet Jeunes Officiels 2013/2014 district Arpajon).
C'est grâce aux moyens mis en place pour viser ces objectifs que notre AS s'inscrit pleinement dans le projet d'établissement, qu'elle contribue par sa
spécificité à l'épanouissement de nos élèves inscrits, et qu'elle mérite d'être développée davantage.
III - 3 Bilan et résultats.
- 76 inscrits: 25 MG, 50 BG, 1BF.
- Par activité: Fútsal: 52 pratiquants dont 31 BG et 21 MG, Tennis de Table: 24 pratiquants dont 17 BG, 6 MG, 1 BF.
- JOFF: 4 élèves ont été validés au niveau district, 2 au niveau départemental, 2 au niveau académique. Cette année pour le moment, nous ne sommes pas (encore)
parvenus à faire le lien avec le milieu fédéral et les licences offertes en club pour arbitrer et se former au niveau régional. Nous rappelons que l’an passé, 5 J.Off se sont
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vus offrir une formation d'arbitre régional dans le milieu fédéral ainsi qu'une licence de joueur en club! Un seul a tenté l’examen d’abîmer région et à malheureusement
échoué (de peu).
- Sportif: TT 3 aux finales départementales avec une 4ème place en benjamin. En fùtsal, 3 équipes en BG 1 en inter district. En MG 1 équipe finaliste inter-district.

Ex. d'articles publiés en 2014-2015

IV - Les réflexions et perspectives pour l'EPS et son projet au collège Jeanne d'Arc de Brétigny pour l'année scolaire 2019-2020
• Poursuivre le travail en commun avec les collègues du collège Pablo Neruda.
• Rédaction des fiches activités (travail mis en pause en attendant plus de stabilité)
• Dès que les programmes « lycée » seront validés en janvier, travailler sur un projet EPS lycée
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VI - ANNEXES
voir projet immobilier
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