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OBJECTIFS DU STAGE : 

• Situer son action dans la continuité de la formation de l’élève

• Construire une démarche d’enseignement fondée sur les 

compétences à faire construire aux élèves (la consigne au départ)

• Adapter sa programmation aux contraintes liées à l’espace et au 

matériel

• La pratique quotidienne de 30 min d’activités physiques

• Proposer des situations favorables aux apprentissages

• Evaluer la compétence visée



DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

• Qu’est ce qu’un élève physiquement éduqué ? (Atelier)

• La continuité C2, C3, C4 dans les programmes

• La répartition des 4 champs d’apprentissage sur les 3 années de cycle 2 (Atelier)

• Construction d’une séquence à partir du visionnage d’une vidéo – Mise en commun

• Qu’est ce qu’une situation favorable aux apprentissages ? (atelier : concevoir une situation 

d’apprentissage en partant d’un objectif opérationnel – la consigne de départ) – apport théorique 

– révision des propositions

• La question de l’évaluation (autoévaluation, phase d’analyse avec les élèves, types d’évaluations)

• Ressources et mutualisation de pratiques (Pratique Quotidienne de 30 min d’éducation Physique)



1ÈRE ACTIVITÉ



QU’EST CE QU’UN ÉLÈVE 
PHYSIQUEMENT 

ÉDUQUÉ ?
« Tout au long de la scolarité, 

l’éducation physique et sportive a 
pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et 

socialement éduqué, dans le souci du 
vivre ensemble »

• Sur Framacalc, donner 3 
points qui caractérisent un 

élève « physiquement 

éduqué »

• Indiquez les conséquences 

que cela a sur notre façon 
d’enseigner



QU’EN DISENT LES PROGRAMMES ? 



APPRÉHENDER 
L’ESSENTIEL DES 

PROGRAMMES PAR CYCLE 
– RÉFORME 2015



LA RÉFORME

• Structure générale des textes

• Ce qu’il faut retenir



LA STRUCTURE GÉNÉRALE

• 1 finalité du cycle 2 à la terminale

« Tout au long de la scolarité, l’éducation physique et sportive a pour finalité de 
former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, 
dans le souci du vivre ensemble »

• 4 champs d’apprentissage



4 CHAMPS 
D’APPRENTISSAGE

Champ 1:
• Produire une performance optimale, mesurable a une échéance 

donnée.
Champ 2
• Adapter ses déplacements a des environnements variés.
Champ 3
• S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 

acrobatique.
Champ 4
• Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel

Chaque Cycle doit permettre aux élèves de rencontrer les 4 champs







LA STRUCTURE GÉNÉRALE

• 1 finalité du cycle 2 à la terminale

• 4 champs d’apprentissage

• Un croisement des enseignements 
avec le socle commun





CROISEMENT AVEC LES  5 DOMAINES DU SOCLE
=> 5 COMPÉTENCES TRAVAILLÉES EN CONTINUITÉ

Domaine 1
• Développer sa motricité et apprendre a s’exprimer en 

utilisant son corps.
Domaine 2
• S’approprier par la pratique physique et sportive, des 

méthodes et des outils.
Domaine 3
• Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités.
Domaine 4
• Apprendre a entretenir sa sante par une activité physique 

régulière.
Domaine 5
• S’approprier une culture physique sportive et artistique





LA STRUCTURE GÉNÉRALE

• 1 finalité du cycle 2 à la terminale
• 4 champs d’apprentissage
• Un croisement des enseignements avec le socle commun

• Des attendus de fin de cycle pour 
chaque champ d’apprentissage











LA STRUCTURE GÉNÉRALE

• 1 finalité du cycle 2 à la terminale
• 4 champs d’apprentissage
• Un croisement des enseignements avec le socle commun
• Des attendus de fin de cycle pour chaque champ d’apprentissage

• Des propositions d’activités 
possibles



PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
Exemple pour le champ 1 - Cycle 2

• Activités athlétiques aménagées.

Exemple pour le champ 4 - Cycle 2

• Jeux traditionnels simples (gagne-terrain, béret,
• balle au capitaine, etc.), jeux collectifs avec ou 

sans ballon (à effectifs réduits), jeux pré-sportifs,
• jeux de lutte, jeux de raquettes.



UN OBJECTIF PRIORITAIRE 
SPÉCIFIQUE
Savoir nager

Circulaire du 16 octobre 2017 - Extraits
« Apprendre à nager pour tous les élèves est une 

priorité nationale »
« Cette maîtrise (du milieu aquatique) se construit 

sur l’ensemble du cursus de l’élève, 
prioritairement de la classe de CP à la classe de 
6ème »

« Au Cycle 3, la natation fera l’objet, si possible, 
d’un enseignement à chaque année du Cycle »





CE QU’IL FAUT RETENIR

• 3 ans pour atteindre les attendus de fin de 
Cycle = reconnaissance des différents rythmes 
d’apprentissage

• Des enseignements qui croisent au quotidien
les aspects moteurs (spécificités de l’EPS), 
méthodologiques et sociaux (socle commun)

• Une programmation équilibrée (4 champs) qui 
prend en compte les spécificités locales

• Des activités au choix des équipes



2ÈME ACTIVITÉ



ATELIER 
PROGRESSION DE 

CYCLE

CHAMP 
1

CHAMP 
2

CHAMP 
3

CHAMP 
4

CP

CE1

CE2

Comparerez vos 
progressions de cycle/ 

programmations de classe et 

complétez le tableau suivant

Quelles seraient les pistes qui 

permettraient d’améliorer 
l’équilibre de ces 

programmations ? 



PAUSE
Rendez-vous à 10h15



3ÈME ACTIVITÉ



ATELIER
SEQUENCE 

D’APPRENTISSAGE
• Quelles sont les compétences travaillées ?

• Quels sont les acquis des élèves , 

• Leurs difficultés ?

• Construire la maquette d’une séquence 
d’enseignement dans le champ concerné

45 min

Mise en commun

30 min



4ÈME ACTIVITÉ



CONSTRUCTION COLLECTIVE D’UNE SITUATION 
FAVORABLE AUX APPRENTISSAGES



VERS DES SITUATIONS 
FAVORABLES À 

L’APPRENTISSAGE



Des objectifs clairement identifiés
(Ce que les élèves doivent 

apprendre)
Des élèves en activité 
(qui réalisent un travail)

Une quantité adaptée 
au travail à réaliser

Des aides éventuelles 
et des feedback sur le 

travail

Un enseignant ressource 
(posture d’accompagnement) 
après avoir expliquer le 

travail (posture de contrôle)

Une situation qui 
conduit les élèves à 

faire des choix



DU CÔTÉ DES NEUROSCIENCES…





ET LORSQU’ON N’A PAS DE MATÉRIEL ? 



PAUSE 
DÉJEUNER

Rendez-vous à 13h30



ATELIER -

A partir de la vidéo:

• Retrouver les compétences visées

• Définir les critères d’évaluation et la 

forme que pourrait prendre cette 

évaluation



L’ÉVALUATION EN EPS



EVALUATION
ET 

APPRENTISSAGE



DIFFÉRENTS TYPES D’ÉVALUATION

•Pourquoi ?

•Quand ?

•Comment ?



L’ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE

• Pourquoi ?

èIdentifier les acquis des élèves

èIdentifier les difficultés

• Quand ?

èEn début de cycle / séquence



L’ÉVALUATION FORMATIVE

• Pourquoi ?

èSe situer dans ses acquis et difficultés

èIdentifier les voies de progrès

• Quand ?

è« Tout le temps »



L’ÉVALUATION SOMMATIVE

• Pourquoi ?

èApprécier le niveau d’acquisition

èNoter

èAttester / certifier / valider

• Quand ?

èA la fin de la période d’apprentissage



EVALUER

UNE

PRESTATION



LES INCONTOURNABLES

• Une situation globale

• Des critères d’évaluation

• Des indicateurs d’acquisition



UNE SITUATION GLOBALE

• Parce qu’une compétence s’exprime dans une situation globale (un 
problème)

• Parce que répondre de manière satisfaisante à la situation attestera 

de l’acquisition de la compétence



DES CRITÈRES D’ÉVALUATION

• Identifier les éléments incontournables mises en jeu dans la situation



DES CRITÈRES :

• Ils se définissent en termes de :

- De pertinence de …

- De cohérence de …

- D’efficacité de …

- De qualité de …

- De richesse de …

- De rapport à …

- D’écart à …

- De degré de …

- ……



DES CRITÈRES (EXEMPLES)

- Ecart au temps

- Richesse des informations

- Qualité de la présentation orale

- Cohérence des propos



DES INDICATEURS D’ACQUISITION

Pour chaque critère:

èDéfinir ce que l’on veut observer

èPlacer le curseur d’acquisition



DES INDICATEURS D’ACQUISITION

• Il se définissent en termes :

- Quantitatifs (chiffrés)

=> Nombre de …

=> Fréquence d’apparition de …

=> ……

- Qualitatifs (plus subjectifs)

=> Niveau lexical

=> Technique utilisée

=> ……



DES INDICATEURS POUR CHAQUE CRITÈRE

- Ecart au temps

=> Nombre de secondes d’écart par rapport au temps demandé

- Richesse des informations

=> Nombre d’informations contenues dans la présentation

- Qualité de la présentation orale

=> Fluidité et niveau lexical



QUI EVALUE ?

• L’enseignant:

èPour noter, attester, certifier, valider

èPour situer ses élèves par rapport aux objectifs poursuivis

• Les élèves (auto et/ou co-évaluation):

èPour développer et disposer de repère sur soi

èPour impliquer les élèves dans les voies de progrès à suivre



EN RÉSUMÉ:

• Quelle situation pour conduire l’élève à montrer sa compétence ?

• Qu’est ce que je vais observer ? 

• Qu’est ce qui me permet de dire que l’élève à atteint la compétence ?



CADRE POUR ÉVALUER

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4









3. Propositions et pistes pour impulser une mise en 
œuvre des 30 minutes d’activité́ physique quotidienne

1.Faire de la récréation un temps propice à la pratique physique des 
élèves 

2. Inclure l’action dans le cadre de l’expérimentation « Cours le 
matin, EPS et Sport l’après-midi » 
3. Impliquer les écoles labellisées « Génération 2024 » 
4. Associer les écoles inscrites dans les territoires labellisés « cités 
éducatives » 
5. Mobiliser le savoir-faire et les moyens du sport scolaire et des 
fédérations sportives partenaires 
6. S’inspirer d’expériences existantes, en France et ailleurs 

Lien : https://generation.paris2024.org 


