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Un travail d’équipe disciplinaire
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Le projet pédagogique d’EPS « est construit 
par l’équipe des enseignants d’EPS et définit 
les étapes et les acquisitions prioritaires pour 
la population concernée. »



A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres

Un travail d’équipe disciplinaire

Dans un souci d’équité et de cohérence
des 3 années de formation des élèves



Au départ de la réflexion, ils déterminent la 
programmation des compétences 
méthodologiques et sociales, ainsi que celle 
des compétences propres, dans un système 
cohérent et dans le respect des programmes.

Il est possible de définir les Effets Educatifs 
Recherchés comme l’ensemble des grandes 
transformations que l’enseignant projette pour ses 
élèves au cours des trois années de formation.
Ces effets recherchés sont multiples et s’appliquent à
plusieurs domaines: moteur, affectif, professionnel, 
culturel, méthodologique, social…

A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres



Un exemple: LP Denis PAPIN
BAC PRO Filière tertiaire  

ENJEUX de FORMATION

Prendre plaisir à la pratique sportive pour lutter contre la sédentarité.

Profil
• Deux groupes hétérogènes, majoritairement féminins, issus de collèges différents 
(clans).

• Elèves «ados», «individualistes», «attentistes», «rebelles» qui cherchent la «limite à la 
règle » (tenue, dispense, absence…), rechignent à l’effort physique

• …mais capables d’être dynamiques quand l’activité plait ou quand on les stimule…

Effets éducatifs recherchés
Développer le goût de la pratique physique (accepter l’effort),
Accepter la règle comme cadre indispensable à la vie collective,
Accepter l’autre dans ses différences dans un travail en équipe au-delà des affinités.



A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres

Rechercher une 
cohérence entre 

compétences visées 
et  APSA associées

Un travail d’équipe disciplinaire

Dans un souci d’équité et de cohérence
des 3 années de formation des élèves



Rechercher une 
cohérence entre 

compétences visées 
et  APSA associées

Ce choix découle

Des compétences à
développer,

Des représentations et de la 
motivation des élèves pour 
celle-ci,

La progression des 
compétences retenues induit la 
programmation des APSA dans 
un but de formation.



LP Denis PAPIN, 2nde Tertiaire

CMS prioritaires :
1- S’engager lucidement dans la 

pratique 
2- Respecter les règles de sécurité
3- Apprécier les effets de l’activité sur 

soi et sur l’autre.

CMS prioritaires :
1- S’engager dans la pratique avec un 

mobile déterminé
2- Respecter et accepter les 

différences

CMS prioritaires :
1- S’engager dans la pratique (effort) 

dans le respect des règles.
2- Assumer les rôles sociaux liés à

l’activité.
3- Ressentir, observer, analyser 

l’activité.

CP 5 « Réaliser et orienter son activité
physique en vue du développement 
et de l’entretien de soi. »

Musculation

CP 4 « Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou 
collectif »

Basket-ball

CP 1 « Réaliser un performance motrice 
maximale mesurable à échéance 
donnée »

Relais Vitesse

Effets éducatifs recherchés
Développer le goût de la pratique physique (accepter l’effort),
Accepter la règle comme cadre indispensable à la vie collective,
Accepter l’autre dans ses différences dans un travail en équipe au-delà des affinités.

3 modules de formation

Démarche :
- Accompagnement individualisé

pour motiver (prof/partenaire)

Démarche :
- «Gagner» : attaquer et défendre !
- Managérat, rôle au sein de l’équipe
- Groupes de niveaux homogènes

Démarche :
- Motiver par la perf et la compétition
- Co-observation : 

permettre identification
- Groupes physiologiques

Axes prioritaires :
- Dépense énergétique (échauffement 

dynamique type «step»)
- Co-travail constructif (aide, sécurité)

Axes prioritaires :
- Dépense énergétique (espace 

effectif de jeu important)
- Jouer ensemble au-delà de l’aspect

affinitaire

Axes prioritaires :
- Dépense énergétique (répétitions)
- Habitudes de travail  (activité

concentrée, échauffement)



A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres

Afin d’ assurer une
convergence
FORMATION 

CERTIFICATION

Rechercher une 
cohérence entre 

compétences visées  
et APSA associées

Un travail d’équipe disciplinaire

Dans un souci d’équité et de cohérence
des 3 années de formation des élèves



La formation vise à transformer nos élèves 
pour atteindre les EER, par un 
approfondissement culturel et 
méthodologique et social. 

Les compétences visées puis atteintes 
permettront d’obtenir la certification, 
obligatoire, qui devient alors un simple 
point de passage de la formation.

Afin d’ assurer une
convergence
FORMATION 

CERTIFICATION



CP5
Musculation

CP3
Danse

CP4
Tennis de

table
/Badminton

CP5/CP1
Course en durée

Relais vitesse

CP3
Acrosport

CP4
Handball

/Basket-ball- 6 semaines de PFMP alignées pour
les 2 classes

- Niveau 4 dans chaque compétence
propre

3h Tle

CP4
Badminton

CP5
Course en

durée

CP3
Acrosport

Danse

- 2x5 semaines de PFMP
- 3CP différentes parmi 4 APSA

proposées
- Niveau 3 dans chaque CP

3h1ère

CP4
Basket-ball

CP1
Relais 
vitesse

CP5
Musculation

- 6 semaines de PFMP en fin année
- 3 CP différentes
Niveau 3 dans chaque CP

2h 2nde

module 3module 2module 1Ressources/contraintes
Heures 
/ 
semaine

Bac 
Pro

VARIABLES D’ELABORATION
Offre de formation variée (3 CP différentes chaque année).
Favoriser la réussite par l’expression, le ressenti et la maîtrise plus que la performance et la compétition.
2nde : Activités déjà vécues et « énergétiques » et découverte dimension nouvelle CP5.
Suivi classe les 2 premières années.
Choix du module de formation en terminales (un ensemble certificatif axé sur la gestion «énergétique»,
l’autre plus centré sur le développement de soi).
Cycles longs de 8 à 10 semaines (contraintes répartitions installations municipales).
3ème heure annualisée: 2 séances de 2h au 1er semestre, 1 séance de 2h 2ème semestre en première.

LP Denis PAPIN, 2nde Tertiaire
PROGRAMMATION



CERTIFICATION DE L’EPS EN VOIE 
PROFESSIONNELLE

SYNTHESE  DES TEXTES OFFICIELS

A ce stade, il est nécessaire d’effectuer 
un retour sur la

B.O. spécial n°2 du 19 février 2009 « Rénovation de la voie professionnelle » -
« Programme d’enseignement de l’EPS… »

B.O. n°31 du 27 août 2009 « Certification de EPS pour la voie professionnelle »

Note de service n° 09-141 du 08 octobre 2009 « Evaluation de l’EPS aux   examens 
pour la voie professionnelle »

B.O. spécial n°9 du  15 octobre 2009 « Rénovation de la voie professionnelle »



Les Programmes de la voie professionnelle
(BO spécial n°2 du 19/02/09)

CONCERNANT LA PROGRAMMATION :

Il faut « Offrir un temps long d’apprentissage pour 
stabiliser les acquis ».

Un temps de pratique d’au moins « Dix heures 
effectives » est nécessaire avant d’évaluer

2 unités de formation, 3  si possible, par année de 
formation.

CERTIFICATION DE L’EPS EN VOIE 
PROFESSIONNELLE

SYNTHESE  DES TEXTES OFFICIELS



CERTIFICATION DE L’EPS EN VOIE 
PROFESSIONNELLE

SYNTHESE  DES TEXTES OFFICIELS

BO n°31  du 27/08/09
(certification en EPS pour la voie professionnelle)

MODALITE COMMUNES POUR L’EVALUATION
AUX CAP, BEP ET BAC PRO

- Trois épreuves de trois CP différentes sont proposées

- L’élève choisit son ensemble certificatif en début d’année de la 
certification (1ére pour le BEP, Terminale pour le BAC PRO)

- Deux épreuves au moins sont issues de la liste nationale
-Les niveaux de référence pour l’évaluation sont :

>  Niveau 3 au CAP/BEP
>  Niveau 4 au BAC PRO



CERTIFICATION DE L’EPS EN VOIE 
PROFESSIONNELLE

SYNTHESE  DES TEXTES OFFICIELS



A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres

Offrir à l’élève le 
choix d’un 

ensemble certificatif.

Rechercher une 
cohérence entre 

compétences visées  
et APSA associées

Devant assurer une
convergence
FORMATION 

CERTIFICATION

Un travail d’équipe disciplinaire

Dans un souci d’équité et de cohérence
des 3 années de formation des élèves



Le choix d’un ensemble certificatif est une 
source supplémentaire d’intérêt pour les 
élèves,
qui n’est pas sans poser des difficultés 
matérielles dans la continuité de 
formation.

Il doit donc lui aussi, être fait au regard 
des EER et des conditions humaines, 
matérielles et saisonnières.

Offrir à l’élève le 
choix d’un 

ensemble certificatif.



CP5
Musculation

CP3
Danse

CP4
Tennis de 

table
/Badminton

CP5/CP1
Course en durée

Relais vitesse

CP3
Acrosport

CP4
Handball

/Basket-ball

- 6 semaines de PFMP alignées
pour les 2 classes

- Certification Bac Pro:
3 activités en Tle

alignement 2 classes,
choix d’ensemble certificatif
Niveau 4 exigible

3h Tle

CP4
Badminton

CP5
Course en

durée

CP3
Acrosport

Danse

- 2x5 semaines de PFMP
- Certification CAP/BEP: 

1 activité en 2nde et 2 en 1ère

3 CP différentes parmi 4
proposées en jaune,
N3 exigible

- Classe suivie par le Professeur

3h1ère

CP4
Basket-ball

CP1
Relais 
vitesse

CP5
Musculation

-6 semaines de PFMP en fin année2h 2nde

module 3module 2module 1Ressources/contraintes
Heures 
/ 
semaine

Bac 
Pro

Choix de l’ensemble certificatif pour le CAP ou le BEP

Choix de l’ensemble certificatif pour le Bac Pro           ou 

LP Denis PAPIN, 2nde Tertiaire
PROGRAMMATION



Enfin projeter
à long terme des 

cycles 
d’apprentissages

A partir d’un profil d’élèves,
déterminer les

Effets Educatifs Recherchés.
Compétences Méthodologiques et Sociales

Compétences Propres

Offrir à l’élève le 
choix d’un 

ensemble certificatif.

Rechercher une 
cohérence entre 

compétences visées  
APSA associées

Devant assurer une
convergence
FORMATION 

CERTIFICATION

Un travail d’équipe disciplinaire

Dans un souci d’équité et de cohérence
des 3 années de formation des élèves



Il s’agit de choisir entre modules 
très longs et modules courts 
(approfondissement / polyvalence). 

Choix entre des apprentissages 
massés ou distribués.
(attention contrainte PFMP)

Enfin projeter
à long terme des 

cycles 
d’apprentissages



Proposer et justifier les programmations, au regard…

Des élèves,
Des Effets Educatifs Recherchés,
Des programmes,
Des projets locaux,
Des choix éducatifs,

Enfin en faire la critique pour faire apparaître leur 
avantages et leurs inconvénients… et ainsi réguler.



AVANT D’EVALUER:

FORMER

PAR DES APPRENTISSAGES

EVALUATIONS LIEES AUX 
EFFETS EDUCATIFS 

RECHERCHES

Cadrage local

Notes trimestrielles

CERTIFICATION

Cadrage national

Notes d’examen



Après la programmation…
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« Il est de la responsabilité et de la 
compétence des enseignants de concevoir 
et de mettre en œuvre des traitements 
didactiques spécifiques, adaptés aux enjeux 
de formation retenus pour les différents 
élèves de l’établissement. »


