
Accompagnement sur l’évaluation 
des acquis du socle.
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Évaluation 
de l’EPS

DISCIPLINES

Évaluation 
du SOCLE = 

le bien commun

Notre problématique ?

Un fil rouge….



Objectifs et philosophie de l’accompagnement

● Concevoir des ressources qui maintiennent un lien fort entre les

acquisitions visées en EPS et le socle.

● Assurer pour les élèves l’acquisition d’une culture sportive et

corporelle scolaire (CG) au service des enjeux de formation du

socle.

● Fonder ces outils sur la notion du parcours de formation de l’élève

en EPS.

● Donner du contenu et de l’épaisseur au programme = définir ce

qu’il y a à apprendre en relation avec les attendus du fin de cycle.

● Contextualiser les AFC / besoins et contexte.
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Les changements principaux…

● Le parcours à organiser en EPS = permettre à l’élève de

progresser et se situer /

● objectifs « supra-disciplinaire » (socle)

● et objectifs disciplinaires (AFC) dans les 4 CA.

● Concevoir une évaluation qui articule les deux dimensions.
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RAPPELS « Sémantiques »
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Une FINALITE

Former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, 
dans le souci du vivre-ensemble. Bien-être et santé, plaisir de la pratique sportive.

5  COMPETENCES GENERALES du S4C

Motricité Méthodologie Citoyenneté Santé Culture 

Les COMPETENCES TRAVAILLEES en EPS

… … … … …

4 CHAMPS D’APPRENTISSAGE

Produire une performance … Adapter ses déplacements … S’exprimer devant les autres 
par une prestation artistique 
et/ou acrobatique

Conduire et maîtriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE

… … … …

NIVEAU A ATTEINDRE

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4

Acquisition d’habiletés motrices 
essentielles. Attention particulière au 
Savoir-Nager

Niveau attendu de compétence dans au 
moins une APSA par champ 
d’apprentissage. Le Savoir-Nager reste 
une priorité

Validation des compétences visées 
pendant le cycle dans chacun des 4 
champs d’apprentissage = Contribution 
au S4C
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Les attendus de fin de cycle (par CA)
• Délimitent les acquisitions visées par CA à la fin du cycle

• déclinent et explicitent les compétences générales EPS en 
relation avec un contexte spécifique d’expression (les CA)

• Peuvent articuler différentes CG

Compétences visées (C4) – compétences travaillées (C2 et C3)
• Formulation moins générale que les attendus de fin de cycle

• Plutôt des exemples – repères pour l’atteinte des attendus de 
fin de cycle

Quatre champs d’apprentissage
• Formulation proche des compétences propres à l’EPS
• Des champs d’expression et de contextualisation des 

compétences à développer en relation avec des catégories 
d’expériences à vivre en EPS.

Cinq compétences générales EPS
• Déclinaison / transposition des cinq 

domaines du SCCCC en EPS en 
insistant sur ses apports spécifiques



Cycle 3 : « À l'école et au collège, un projet pédagogique définit une parcours de formation équilibré. »

=> Rechercher une programmation permettant d'aborder une APSA dans chacun des 8 groupements actuels.

Cycle 3 : « Grâce à un temps de pratique conséquent, les élèves éprouvent et développent des méthodes
de travail propres à la discipline. »

=> Rechercher la programmation de cycles d'APSA d'une durée minimale de 10 h de pratique effective.

=> Rechercher la programmation de 2 cycles d'enseignement d'une même APSA sur les 4 années du collège.

Cycle 3 : « À l'issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans
au moins une activité  physique par champ d'apprentissage. »

=> Programmer au moins une APSA par champ d'apprentissage, en 6ème.

Cycle 4 : « À l'issue du cycle 4, la validation des compétences visées pendant le cycle dans chacun des
champs d'apprentissage contribue à attester de la maîtrise du socle commun (...). »

=> Adopter une stratégie de validation (voir ci-après).
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Les compétences générales (C. SEVE – IGEN)

• Ne sont pas évaluables en tant que telles (formulations trop génériques)
• Une structure de travail – les incontournables
• Facilitent le lien projet établissement - projet pédagogique EPS 
(détermination de « majeures », en termes de CG, dans le projet péda EPS)
• Orientent l’enseignement :
- Pour concevoir des dispositifs d’enseignement-apprentissage (contenus, 
formats de travail, formes de groupement) en cohérence avec ces majeures
- Pour formuler les « compétences attendues dans l’APSA » en relation avec 
ces majeures.
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Les attendus de fin de cycle (C. SEVE – IGEN)

• Une « déclinaison » et un agencement des attendus de fin de cycle sur les
trois ans.
• S’assurer que la programmation des APSA (et les modes d’entrée et de
traitement) permettent de couvrir l’ensemble de ces attendus.
• Ces attendus (mais pas forcément tous) doivent se retrouver dans les
« compétences APSA »
• « Compétence APSA » plus ou moins colorée par ces attendus selon les
choix des équipes et les caractéristiques de l’APSA (exemple CA4: attendu
« Adapter son engagement moteur en fonction… » plus pertinent pour lutte 
que TT).
• Identifier des étapes vers la « compétence APSA » - les attendus de fin de
Cycle.

Notion absente des textes mais qui 
permet aux équipes de construire un 

parcours de formation.

Modifie la logique de la construction de la 
programmation (une entrée par les attendus de fin de 

cycle et non par des niveaux de compétence APSA)
Voir les ressources EDUSCOL



Groupe IA-IPR Aix-Marseille - 2018 10



Groupe IA-IPR Aix-Marseille - 2018 11

1. Identifier, suite à un « diagnostic 
élèves », les éléments signifiants du 

socle commun qui seront travaillés et 
évalués en EPS au cours des cycles.
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Ce que l’élève doit apprendre au cours
d’une ou des séquences d’enseignement :
1. Priorisation des composantes du socle et CG.
2. Indentification et choix des éléments signifiants. (Lien

RAE).
3. Choix des contenus disciplinaires pour chacune des

APSA en termes d’objectifs, de modalités
d’apprentissage, d’acquisitions prioritaires (les descripteurs =

en fin de cycle 4, l’élève qui a une maîtrise satisfaisante (Niv3) parvient notamment à …)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf


Actualisation des projets = Outils acquis et besoins élèves au regard des 
compétences travaillées.
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Quels sont les acquis des élèves ?
Quels sont les points forts des élèves ?

Quels sont les besoins des élèves ?

En 6ème, fin du cycle 3. En 5ème, début du cycle 4.

Langages
Outils et 

méthodes
Personne et 

citoyen

Systèmes
naturels et 
techniques

Représentation du 
monde et activités 

humaines
Langages

Outils et 
méthodes

Personne et 
citoyen

Systèmes
naturels et 
techniques

Représentati
on du monde 

et activités 
humaines

« Développer 
sa motricité 
et construire 
un langage 
du corps »

« 
S'approprier 

par la 
pratique, seul 

ou à 
plusieurs les 
méthodes et 
outils pour 

apprendre »

« Partager 
des règles, 

assumer des 
rôles et des 

responsabilit
és »

« Apprendre 
à entretenir 
sa santé par 
une pratique 

physique 
régulière »

« S’approprier 
une culture 

physique sportive 
et artistique »

« Développer sa 
motricité et 

construire un 
langage du 

corps »

« S'approprier 
par la 

pratique, seul 
ou à plusieurs 
les méthodes 
et outils pour 
apprendre »

« Partager des 
règles, assumer 
des rôles et des 

responsabilités »

« Apprendre 
à entretenir 
sa santé par 
une pratique 

physique 
régulière »

« 
S’approprier 
une culture 

physique 
sportive et 
artistique »

? ? ? ? ?

Compétences 
Travaillées =
Acquérir des 
techniques 

spécifiques pour 
améliorer son 

efficience

CT = Construire et 
mettre en œuvre 

des projets 
d'apprentissage 

individuel ou

collectif.

CT = Agir avec et 
pour les autres ? ?



Groupe IA-IPR Aix-Marseille - 2018 14

Attendus de fin de cycle.

Eléments signifiants = interfaces entre le 
socle et les disciplines. Ils sont communs à 

toutes les disciplines.
Descripteurs = des 

indications qui précisent 
les éléments signifiants. 

Les disciplines 
contributives sont 

données à titre 
d’exemple.
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Cycle 4 - Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit (composante 1 du domaine 1)

111 - S’exprimer à l’oral

112 - Comprendre des énoncés oraux

113 - Lire et comprendre l’écrit

114 - Ecrire

115 - Exploiter les ressources de la langue

116 - Réfléchir sur le système linguistique

Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale (co.2) 

121 – Lire et comprendre l’écrit

122 – Ecrire et réagir à l’écrit

123 – Ecouter et comprendre

124 – S’exprimer à l’oral en continue et en interaction
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Cycle 4 - Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques (composante 3 )

131 – Utiliser les nombres

132 – Utiliser le calcul littéral

133 - Exprimer une grandeur mesurée ou calculée dans une unité adaptée

134 – Passer d’un langage à un autre

135 – Utiliser le langage des probabilités

136 – Utiliser et produire des représentations d’objets

137 - Utiliser l’algorithmique et la programmation pour créer des applications simples 

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps (composante 4 )

141 – Pratiquer des activités physiques sportives et artistiques

142 – Pratiquer les arts en mobilisant divers langages artistiques et leurs ressources expressives 

143 – Prendre du recul sur la pratique artistique individuelle et collective 
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Domaine 2 – cycle 4 : Les méthodes et outils pour apprendre

21 - Organiser son travail personnel 

22 - Coopérer et réaliser des projets 

23 - Rechercher et traiter l’information et s’initier aux langages des médias 

24 - Mobiliser des outils numériques pour apprendre, échanger, communiquer 

Domaine 3 – cycle 4 : La formation de la personne et du citoyen

31 - Maîtriser l’expression de sa sensibilité et de ses opinions, respecter celles des autres 

32 - Connaître et comprendre la règle et le droit 

33 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement 

34 - Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de la vie collective, s’engager et prendre des initiatives 
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Domaine 4 – cycle 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques

41 - Mener une démarche scientifique, résoudre un problème 

42 - Concevoir des objets et systèmes techniques 

43 - Identifier des règles et des principes de responsabilité individuelle et collective dans les domaines de la santé, de 
la sécurité, de l’environnement 

Domaine 5 – cycle 4 : Les représentations du monde et l’activité humaine

51 - Situer et se situer dans le temps et l’espace 

52 - Analyser et comprendre les organisations humaines et les représentations du monde 

53 - Raisonner, imaginer,  élaborer,  produire 
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Exemple d’élément signifiant pour l’EPS… 
parmi d’autres.

descripteurs

Les descripteurs sont 
déclinés, ils précisent les 
éléments signifiants. Ils 
font référence aux AFC 
des différents champs 

d’apprentissages.
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ELEMENTS SIGNIFIANTS 5ème 4ème 3ème

141 – Pratiquer des activités physiques sportives et 
artistiques

X X X

22 - Coopérer et réaliser des projets X X

33 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et 
de discernement 

X X

?

33 - Exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et 
de discernement 

X

123 – Ecouter et comprendre X

34 - Faire preuve de responsabilité, respecter les règles de 
la vie collective, s’engager et prendre des initiatives 

X

? ? ?
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COMPETENCE APSA EN BADMINTON CYCLE 4

1- DEFINIR LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (sélection des éléments du socle prioritaires)

D1-4 : ES = Pratiquer des APSA, s’inscrire dans un projet de jeu pour rechercher le gain du match.

D2 : ES = coopérer et réaliser des projets

D3 : ES = exercer son esprit critique

1
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2. Etablir une correspondance entre les 
éléments signifiants et les attendus de fin 

de cycle.
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Eléments signifiants et descripteurs.
Déclinaison des attendus de fin de 

cycle.
Acquisitions prioritaires au regard 

des ressources à mobiliser.
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Pour comprendre : différents champs 
d’apprentissage peuvent être contributifs 

d’un même élément signifiant.

Élément signifiant =  
« coopérer et 
réaliser des 

projets »  - D2 

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre 

(champ d’app. 1)

« Planifier et réaliser 
une épreuve 

combinée (par 
équipe) » 

(champ d’app.1)

« S’engager dans 
un programme de 

préparation 
collectif » 

(champ d’app. 3)

« Participer 
activement, au sein 

d’un groupe, à 
l’élaboration et à la 
formalisation d’un 
projet artistique »

(champ d’app. 4).

« être solidaire de son 
partenaire, observer pur 

analyser avec 
objectivité »
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Pour comprendre : différents champs 
d’apprentissage peuvent être contributifs 

d’un même élément signifiant.

Élément signifiant =  
« pratiquer des 
APSA »  - D1-4 

langages du corps

(champ d’app. 1)

« gérer son effort,
faire des choix pour 
réaliser la meilleure 

performance » 

(champ d’app.2)

« réussir un 
déplacement 

planifié dans un 
milieu naturel » 

(champ d’app. 3)

« Mobiliser ses
capacités expressives 

du corps »

(champ d’app. 4).

« Réaliser des actions 
décisives en situation 
favorable afin de faire 
basculer le rapport de 

force en sa faveur ou en 
faveur de son équipe »



AC n°3 : Être solidaire de ses
partenaires et respectueux de son
(ses) adversaire(s) et de l'arbitre.

Attendus de fin de cycle 4 (AC n°1) : Réaliser
des actions décisives en situation favorable
afin de faire basculer le rapport de force en
sa faveur ou en faveur de son équipe.

Cycle 4, CA n°4 : 

Attendus de fin de cycle 
et éléments signifiants.

CYCLE 4.

Champ d'apprentissage n°4.
S’inscrire dans un projet de jeu 

pour rechercher le gain du
match….

D2 :Coopérer
et 

réaliser des 
projets

D1 :Ecouter et 
Comprendre.

Pratiquer
des APSA

D3 :Connaître et 
comprendre
la règle et 

le droit

D4 : Identifier 
des principes de 

responsabilité
individuelle

AC n°5 : Accepter le résultat de la
rencontre et savoir l'analyser avec
objectivité.

Attendus de fin de cycle 4 (AC
n°2) : Adapter son
engagement moteur en
fonction de son état physique
et du rapport de force AC n°4 : Observer et co-

arbitrer.
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COMPETENCE APSA EN BADMINTON CYCLE 4

1- DEFINIR LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (sélection des éléments du socle prioritaires)

D1-4 : ES = Pratiquer des APSA, s’inscrire dans un projet de jeu pour rechercher le gain du match.

D2 : ES = coopérer et réaliser des projets

D3 : ES = exercer son esprit critique

2- SELECTIONNER LES AFC en cohérence avec les éléments du socle travaillés

- Réaliser des actions décisives en situation favorable

- Être solidaire de son partenaires

- observer

- Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec objectivité
2
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3. Ordonner et choisir les éléments 
signifiants et les attendus de fin de cycle qui 

seront travaillés au cours du cycle 3 et 4 
dans chacune des APSA.



Cycle 4 : Choix des composantes
du socle

Cycle 4 :  Choix des éléments 
signifiants

CA 1 : Natation de vitesse
Athlétisme

CA 2 : Course d’orientation
CA 3 : Danse

Acrosport
CA 4 : Badminton

Rugby

D1-4 
Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages des arts et 
du corps 

Pratiquer des APSA (D1-4)
Gérer son effort, faire des 

choix pour réaliser la 
meilleure performance

Réussir un déplacement 

planifié dans un milieu 
naturel

Mobiliser ses capacités 
expressives du corps  

Réaliser des actions décisives
en situation favorable afin de 

faire basculer le rapport de 
force en sa faveur ou en 

faveur de son équipe

D2 
Les méthodes et outils pour 

apprendre 

Organiser son travail personnel 
(D2)

S’engager dans un programme
de préparation individuel.

Coopérer et réaliser des projets 
(D2)

Planifier et réaliser une 
épreuve combinée (par équipe) 

Participer activement, au sein 
d’un groupe, à l’élaboration et 
à la formalisation d’un projet 

artistique

Etre solidaire de son partenaire

Mobiliser des outils numériques 
pour apprendre (D2)

Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse

Observer

D3 
La formation de la personne et 

du citoyen 

Exercer son esprit critique, faire 
preuve de réflexion et de 

discernement (D3)

Accepter le résultat de la 
rencontre et savoir l’analyser 

avec objectivité

Faire preuve de responsabilité, 
respecter les règles de la vie 

collective, s’engager et prendre 
des initiatives (D3)

Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux (…)

Assurer la sécurité de son 
camarade

Respecter et faire respecter les 
règles de sécurité

Co-arbitrer, être respectueux 
de son adversaire et de 

l’arbitre

D4 
Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques 

Identifier des règles et des 
principes de responsabilité 

individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la 

sécurité, de l’environnement (D4)

S’échauffer avant un effort
Gérer ses ressources pour 

réaliser en totalité un parcours 
sécurisé

Adapter son engagement
moteur en fonction de son état 

physique et du rapport de 
force

D5 
Les représentations du monde 

et l’activité humaine 

Situer et se situer dans le temps et 
l’espace (D5)

30

Ciblage des 
éléments 

signifiants et des 
AFC qui seront 

plus 
particulièrement 

travaillées en 
Danse et 
Acrosport

Le parcours de 
formation doit visiter 

l’ensemble des 
domaines du socle

L’équipe fait des choix  
d’éléments signifiants / 
besoins des élèves et de 
la nécessité de traverser 
l’ensemble des champs 

d’apprentissage.

Rappel : L’EPS est aussi contributive des 
autres composantes du domaine 1.. Par 

exemple : « Lire et comprendre »
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Concevoir des contextes d’évaluation 
dans les APSA relier aux priorités de 

l’établissement = MAJEURS

« donner vie » aux axes du projet à travers une éducation 
corporelle et sportive.
« relier » les priorités de l’établissement relative au socle à 
une ou plusieurs CG.
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Nécessité de ne pas en rester à la formalisation d’une 
programmation mais d’aller au cœur des pratiques :

Trois éléments essentiels :

- La spécification de démarches et de dispositifs d’apprentissage 
typiques organisateurs des parcours (en relation avec les éléments 
signifiants - composantes du socle – CG retenus par l’équipe).
- La formulation des compétences APSA exprimant ces éléments 
signifiant (et les AFC ).
- La définition des modalités d’évaluation.
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MAJEURE = VIVRE ENSEMBLE = PARTAGER DES REGLES, ASSUMER DES ROLES ET DES RESPONSABILITES

CG 3 AFC du CA1 AFC du CA2 AFC du CA3 AFC du CA4

« partager des 
règles »

Cycle 4
Planifier et réaliser une 

épreuve combinée (en se 
fixant des règles au sein de 

son équipe)

Cycle 3 et 4
Connaître, respecter et faire 

respecter les règles de 
sécurité

Cycle 4
(…) en utilisant différents 
supports d’observation et 

d’analyse (code)

Cycles 3 et 4
Respecter les 

partenaires, les 
adversaires et l’arbitre. 
Accepter le résultat de 

la rencontre

« assumer des 
rôles » (dans un 
projet collectif)

Cycle 4
S’engager dans un 

programme de préparation 
individuel et collectif

Cycle 3 et 4
Réaliser / réussir (à 

plusieurs) un déplacement 
planifié dans un milieu 

naturel aménagé

Cycle 3
Réaliser en petits groupes 2 

séquences
Cycle 4

Participer activement au sein 
d’un groupe à l’élaboration 

et la formalisation d’un 
projet artistique

Cycle 3
S’organiser 

tactiquement pour 
gagner le match

Cycle 4
Etre solidaire de ses 

partenaires

« assumer des 
responsabilités »

Cycle 3
Mesurer et enregistrer mes 
performance. Assumer des

rôles
Cycle 4

Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux

Cycle 3
Identifier la personne à 

alerter ou la procédure en 
cas de problème

Cycle 4
Assurer la sécurité de son 

camarade

Cycle 3
Respecter les prestations des 

autres et accepter de se 
produire devant les autres

Cycle 4
Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse

Cycle 3
Assurer différents rôles 

sociaux
Cycle 4

Observer et co-arbitrer
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VIVRE ENSEMBLE : CATEGORIES DE SITUATIONS ENVISAGEES SELON LES AXES DE TRAVAIL RETENUS

AXES DE TRAVAIL CATEGORIES DE SITUATIONS METTANT EN AVANT LE VIVRE ENSEMBLE

L’adhésion et l’implication dans le 
choix de règles collectives

La construction de codes communs de difficultés

La prise de conscience de l’intérêt 
général au-delà des intérêts 

particuliers
La construction d’une échelle d’impact sur l’environnement

La résolution pacifique des conflits L’auto-arbitrage dans les sports collectifs

L’engagement dans les projets 
collectifs

Le championnat par clubs comme fil rouge d’une séquence

L’organisation du travail collectif La gestion d’un échauffement collectif au sein d’un groupe

L’aide auprès d’un partenaire dans ses 
apprentissages

L’aide à un partenaire dans la perspective d’une rencontre collective avec 
cumul de scores

La gestion de la sécurité d’autrui Les conduites d’urgence en plein nature : protéger, alerter, secourir
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MAJEUR retenue = S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

Exemple en TENNIS DE 
TABLE

Cycle 3 : Dans une forme de pratique « jeu tout en CD », avec l’aide d’un coach, rechercher 
le gain de matchs en reconnaissant et exploitant des situations favorables pour rompre 

l’échange le plus souvent possible avec un coup bonus (placé ou smash) dans des rapports 
d’opposition équilibrés.

Cycle 4 : Avec l’aide d’un coach, rechercher le gain de matchs en créant des situations 
favorables pour exploiter des zones ou coups « bonus », dans des rapports d’opposition 

équilibrés, avec la possibilité de changer de bonus au cours du match (lors des temps morts 
ou entre les manches).

L’évolution  de la formulation peut se réaliser en jouant sur différents critères de difficulté de maîtrise des méthodes et 
outils  :

- Le nombre d’éléments à prendre en compte pour organiser ses actions,
- L’étendue du champ des décisions possibles,

- Le degré d’autonomie,
- L’empan et les contraintes temporelles,

- Les contingences humaines (projet individuel ou collectif),
- Les contingences matérielles ( les outils et données à disposition pour faire le choix).
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COMPETENCE GENERALE MAJEURE COMPETENCE EN ESCALADE

DOMAINE 1 = MOTRICITE

Tout au long de la séquence, en moulinette, réaliser des voies 
différentes et de difficultés proches de son meilleur niveau, dans des 
configurations et/ou volumes variés, en contrôlant son équilibre lors 
des déplacements, arrêts et désescalades.

DOMAINE 2 = OUTILS ET METHODES
En deux tentatives, réaliser une voie inédite proche de son meilleur 
niveau en moulinette en analysant et régulant son projet de 
déplacement à l’aide de différents outils (dont les outils numériques).

DOMAINE 3 = CITOYENNETE
Par cordée de trois, dans le cadre de séquences d’1h30, choisir et gravir 
six voies différentes en moulinette en gérant son matériel, le temps 
disponible, la distribution des rôles, et la présence des autres cordées.

DOMAINE 4 = SANTE
Enchaîner trois voies en moulinette de difficultés croissantes (si possible 
dans le même couloir), entrecoupées d’1 min 30 sec de récupération, en 
s’économisant dans ses déplacements et en récupérant lors des arrêts.

DOMAINE 5 = CULTURE
Réaliser et assurer trois ascensions dans trois modalités de pratique 
différentes en choisissant les niveaux de difficulté : une voie connue et 
travaillée, une voie « à vue » et un bloc.
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Concevoir des contextes d’évaluation 
dans les APSA.

Il s’agit de concevoir, dans chacune des APSA, des contextes 
d’évaluation qui permettent à la fois de positionner l’élève 
sur une échelle de maîtrise des éléments du socle travaillés 
et d’évaluer son avancée vers les attendus de fin de cycle du 
champ d’apprentissage.
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Formaliser une « compétence APSA »
En relation avec 
les attendus de 

fin de cycle.

Répondant aux 
priorités du 

projet d’étbt (les 
CG – Eléments 
Signifiants du 

socle)

Préservant 
l’expérience à 
vivre dans le 

CA
En relation 
avec une 

« situation 
complexe »
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Les démarches et dispositifs pour l’enseigner / apprendre

Des formes 
d’évaluation 

avec une 
composante 

collective

Un partage 
des tâches 
au sein des 

équipes avec 
rotation

Des histoires 
collectives 

d’apprentissage

éléments 
signifiants retenus 

= 
- Pratiquer des 

APSA
- coopérer et 

réaliser des 
projets

- Exercer son 
esprit critique

• Des équipes stables tout au 
long de la séquence.

• Des démarches de tutorat.
• Des débats d’idées.
• Des démarches de projet.

• Évaluation de l’individu à 
travers le travail d’une 
équipe.
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Formaliser une « compétence APSA »

Des formes 
d’évaluation avec 
une composante 

collective

Un partage des 
tâches au sein 

des équipes avec 
rotation

• Des démarches de 
tutorat 

• Des débats d’idées

Des histoires 
collectives 

d’apprentissage

Exemple en Bad : Avec l’aide d’un coach, rechercher le gain de matchs en créant des situations favorables 

pour exploiter des zones ou coups « bonus », dans des rapports d’opposition équilibrés, avec la possibilité de changer 
de bonus au cours des match (lors des temps morts ou entre les manches)

• Choix des bonus au regard d’indicateurs construits  
de manières communes tout au long de la séquence.

• Des doublettes joueur/ coach
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COMPETENCE APSA EN BADMINTON CYCLE 4

1- DEFINIR LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (sélection des éléments du socle prioritaires)

D1-4 : ES = Pratiquer des APSA, s’inscrire dans un projet de jeu pour rechercher le gain du match.

D2 : ES = coopérer et réaliser des projets + D3 : ES = exercer son esprit critique

2- SELECTIONNER LES AFC en cohérence avec les éléments du socle travaillés

- Réaliser des actions décisives en situation favorable

- Être solidaire de son partenaires

- observer

- Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec objectivité

3- PRECISER LES ACQUISITIONS VISEES DANS LA SEQUENCE

- Construire un répertoire moteur spécifique (services, dégagé, smash, amortis)

- Construire le point dès la mise en jeu à l’aide de schémas tactiques simples

- Observer et caractériser les actions réalisées pour l’aider à progresser

- Observer et caractériser (à l’aide d’indicateurs tactiques et techniques le déroulement d’un match pour apporter des 
conseils à son partenaire.

4 – FORMALISER LA COMPETENCE EVALUEE EN FIN DE SEQUENCE

Avec l’aide d’un coach, rechercher le gain de matchs en créant des situations favorables pour exploiter des zones ou 
coups « bonus », dans des rapports d’opposition équilibrés, avec la possibilité de changer de bonus au cours des match 
(lors des temps morts ou entre les manches)

3
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PARAMETRES DE LA SITUATION D’EXPRESSION DE LA COMPETENCE APSA EN BADMINTON CYCLE 4

Par équipe de 2 (niveau homogène)
Les élèves se rencontrent en 5 matchs

4 simples (chaque joueur rencontre les deux joueurs de l’équipe adverse) 
et 1 double

Matchs en 15 points (alternance tous les deux services)
Avec un coach

Possibilité de temps mort demandé par chacun des coachs (1 min de coaching)
Les coachs peuvent écrire la tactique proposée sur la base de critères simples 

(choix d’un type de jeu)
Chaque match gagné amène un point à son équipe, l’équipe ayant totalisé 3 points 

(ou plus) remporte la rencontre
Auto-organisation des équipes pour gérer l’enchaînement des matchs.
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4. Mettre en œuvre l’échelle de 
positionnement des élèves.

échelles de maîtrise à quatre
niveaux (insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne)
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Un exemple dans le champ d’apprentissage 4 – Activité support Badminton

Registre d’observation élève-badiste

Joueur attentiste Joueur opportuniste Joueur constructeur Joueur stratège

Domaine 1.4 :
ES = Pratiquer des APSA (descripteur = 

S’inscrire
dans un projet de jeu…)

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
Maîtrise 

satisfaisante
Très bonne 

maîtrise

AFC1 (Réaliser des actions décisives en 
situation favorable…)

/ 14

Objectifs non
atteints

0-5

Objectifs
partiellement

atteints
5-9

Objectifs atteints
9-13

Objectifs dépassés
13-14

Registre d’observation : Elève-observateur /coach

Coach débutant Coach apprenti Coach confirmé Coach expert

D2 : Outils et méthodes
ES = Coopérer et réaliser des projets 

(Descripteurs = Définir et respecter une 
organisation et un partage des tâches)
D3 : citoyen = ES = exercer son esprit 

critique (desc = rendre compte)

Maîtrise
insuffisante

Maîtrise fragile
Maîtrise 

satisfaisante
Très bonne 

maîtrise

AFC 3 (Solidaire de son part.)
AFC 4 (observer)

AFC 5 (Accepter – Analyser la
rencontre)

/ 6

Objectifs non
atteints

0-0,5

Objectifs
partiellement

atteints
1-2

Objectifs atteints
3-4

Objectifs dépassés
5-6

Seuls 3 domaines sont 
choisis dans cette APSA 

comme registre 
d’observation et 

renvoient à 4 « sous 
AFC »
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Un exemple dans le champ d’apprentissage 4 – Activité support Badminton

Registre d’observation élève-badiste

Domaine 1.4 :
ES = Pratiquer des APSA 
(descripteur = S’inscrire
dans un projet de jeu…)

Joueur attentiste
Renvoi stabilisé avec des 
trajectoires en cloches, 

plutôt au centre du terrain

Joueur opportuniste
Marque des points en 

utilisant une voie de jeu 
préférentielle (placée ou 

accélérée)

Joueur constructeur
Construit et marque des 

points en utilisant des 
schémas tactiques simples à 
partir d’une mise en danger 

au service

Joueur stratège
Adapte son jeu à celui de 

l’adversaire en alternant jeu 
placé et jeu offensif

AFC1 (Réaliser des actions
décisives en situation 

favorable…)
/ 14

Objectifs non
atteints

0-5

Objectifs
partiellement

atteints
5-9

Objectifs atteints
9-13

Objectifs dépassés
13-14

Registre d’observation : Elève-observateur /coach

D2 : Outils et méthodes
ES = Coopérer et réaliser des

projets (Descripteurs = 
Définir et respecter une 

organisation et un partage 
des tâches)

ES = exercer son esprit 
critique (desc = rendre 

compte)

Coach débutant
Peu attentif à son partenaire
Quelques encouragements

Coach apprenti
Apporte des conseils 

génériques
Encourage régulièrement son 

partenaire

Coach confirmé
Apporte des conseils adaptés 

au jeu de son partenaire

Coach expert
Apporte des conseils adaptés 

au rapport d’opposition
Utilise le temps mort pour 
réajuster le projet de jeu

AFC 3 (Solidaire de son part.)
AFC 4 (observer)

AFC 5 (Accepter – Analyser la
rencontre)

/ 6

Objectifs non
atteints

0-0,5

Objectifs
partiellement

atteints
1-2

Objectifs atteints
3-4

Objectifs dépassés
5-6



L’évaluation comme démarche et pas 

seulement comme note
o Des évaluations continues qui s’inscrivent dans une logique de cycle (ex: 

les permis) (éviter des évaluations de socle de fin de cycle).

o Qui offrent des « secondes chances ».

o Qui s’appuient sur différents contextes d’apprentissage.

o Qui portent plus sur les acquis que sur les manques / à une norme.

o Avec des critères explicités aux élèves.

o Qui associent les élèves.

o Qui valorisent ce qui est de l’ordre du contrôlable par les élèves et leur 

offrent des marges de manœuvre (des possibilités de choix par exemple).
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Construire une situation d’exposition aux compétences

Les critères – les 
attentes

Élaboration des 
critères

Descripteurs de 
positionnement 

et indicateurs 
de réussite

Compétences 
travaillées

Éléments du 
programme

Composante du socle et 
éléments signifiants



Formalisation dans une séquence d’enseignement– une thématique
Des choix articulés…

Domaine et composante du socle – compétences travaillées

éléments signifiants

Attendus de fin de cycle et éléments du programme travaillé

L’activité support

L’énoncé – les consignes

Les critères – les attentes
Élaboration des critères.

Descripteurs qui permettent de positionner l’élève dans un niveau de maîtrise.
Les indicateurs de réussite.

48

? ? ?



Formalisation dans une séquence d’enseignement– une thématique
Des choix articulés…

Domaine 3 = la formation de la personne et du citoyen
Domaine 1 = les langages pour penser et communiquer

ES = - exercer son esprit critique, faire preuve de réflexion et de discernement (D3)
- faire preuve de responsabilité, respecter les règles de vie(D3)

- écouter et comprendre (D1)

AFC = Être respectueux de l’arbitre
Co-arbitrer

APSA = Tennis de table

Résolution pacifique des conflits : co-construire des règles de jeu et de fonctionnement. Découvrir, partager, 
argumenter et stabiliser les connaissances liées au règlement à partir de la méthode du 

STOP – QUI – QUOI - COMMENT

Arbitre débutant
Peu attentif au jeu

N’utilise pas la méthode

Arbitre apprenti
Hésite dans les décisions

Utilise parfois la méthode

Arbitre confirmé
Attentif, prend des décisions 
justes en utilisant la méthode

Arbitre expert
Dirige le jeu, sait se faire 

respecter en argumentant
49

EXEMPLE 1



Formalisation dans une séquence d’enseignement– une thématique
Des choix articulés…

Domaine 3 = la formation de la personne et du citoyen
Domaine 1 = les langages du corps pour penser et communiquer

34 - Faire preuve de responsabilité, s’engager et prendre des initiatives 

AFC = assumer des rôles

APSA = Demi - fond

Jouer le rôle de « lièvre de course »

« Le levreau »
Ne sait pas quoi faire dans le 

rôle

« Le lièvre en bronze »
Assume le rôle de lièvre sans 
prendre en compte le groupe

« Le lièvre en argent »
Assume le rôle de lièvre et 

prend des informations sur les 
autres (formation en peloton)

« Le lièvre en or »
Peut prendre des initiatives

comme seconder un lièvre qui 
fait défaut 50

EXEMPLE 2
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5. Suivre l’évolution des acquis des 
élèves tout au long du cycle.

Pour éviter de réduire l’évaluation des acquis du socle 
commun à des épreuves terminales de fin de

cycle, il est nécessaire de concevoir des outils permettant de 
consigner, tout au long du cycle,

l’évolution des progrès des élèves et le niveau de maîtrise 
des éléments signifiants retenus en EPS.
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NOM et PRENOM de l’élève :                                                                          4 niveaux de maîtrise (1 =  insuffisant , 2 = fragile, 3  = satisfaisant ou 4 = bonne maîtrise) 

COMPOSANTES DU SCOLE COMMUN D1-4 D2 D3 D4 D5

ELEMENTS SIGNIFIANTS
Pratiquer des 

APSA

Organiser son 
travail 

personnel

Coopérer et 
réaliser des 

projets

Mobiliser des 
outils 

numériques

Maîtriser 
l’expression de 
sa sensibilité

Exercer son 
esprit critique

Identifier des 
règles et des 

principes

Situer et se 
situer dans le 

temps et 
l’espace

CA1 : Produire 
une 

performance
optimale.

NATATION
Elém. évalués Nageur Stratège Coach / Juge

Niv de maîtrise 3 4 3

APSA 2…
Elém. évalués

Niv de maîtrise

CA2 : Adapter 
ses 

déplacements

COURSE 
D’ORIENTATION

Elém. évalués Coureur Stratège Eco-citoyen Orienteur

Niv de maîtrise 3 3 2 2

APSA 2….
Elém. évalués

Niv de maîtrise

CA3 : 
S’exprimer 
devant les 

autres

DANSE
Elém. évalués Danseur Chorégraphe

Niv de maîtrise 1 3

APSA 2…. Elém. évalués

Niv de maîtrise

CA4 : Conduire 
un 

affrontement.

BADMINTON
Elém. évalués Badiste Observateur / Coach

Observateur / 
Coach

Niv de maîtrise 4 4 4

APSA 2…. Elém. évalués

Niv de maîtrise

Pratiquer du 
sport scolaire

ASSOCIATION 
SPORTIVE

Elém. évalués Pratiquant Organisateur Responsable

Niv de maîtrise 3 4 3
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Comment positionner les élèves sur un 
niveau de maîtrise FINAL ?

Echelles de maîtrise à quatre
niveaux (insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne).
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4 principes généraux pour le 
positionnement du niveau de maîtrise :

- Une évaluation sur l’ensemble du cycle et au fil de l’eau.
- Une évaluation positive (les meilleurs niveaux sont pris en compte 

/ des moyennes de niveaux).

- Une évaluation globale et synthétique (éviter les effets de 

morcellement).
- Une évaluation lisible et transparente.
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2 principes complémentaires pour le 
positionnement du niveau de maîtrise :

Pour la composante 1.4
Le niveau final de maîtrise dans la composante correspond au meilleur niveau atteint 
dans trois champs d’apprentissage différents (au moins une APSA du champ).

Pour les autres composantes
Le niveau final de maîtrise dans une autre composante correspond au meilleur niveau 
atteint par l’élève (au cours du cycle) dans les éléments signifiants correspondant à 
cette composante, dans au moins deux APSA différentes. Dans la mesure du possible, 
il conviendra de vérifier ce niveau pour deux éléments signifiants de la composante. 

Pour rappel, l’appréciation d’un 
niveau de maîtrise pour la 

composante 1.4, dans une APSA, 
se fait en référence aux attendus 
de fin de cycle (ceux renvoyant 

plus spécifiquement à la 
composante motrice) du champ 

d’apprentissage considéré

L’appréciation, dans une APSA, d’un niveau de maîtrise pour les domaines 2, 3, 4 et 5 se fait en référence 
aux attendus de fin de cycle (ceux renvoyant plus spécifiquement aux composantes méthodologique et 

sociale) du champ d’apprentissage considéré.
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NOM et PRENOM de l’élève :                                                                          4 niveaux de maîtrise (1 =  insuffisant , 2 = fragile, 3  = satisfaisant ou 4 = bonne maîtrise) 

COMPOSANTES DU SCOLE COMMUN D1-4 D2 D3 D4 D5

ELEMENTS SIGNIFIANTS
Pratiquer des 

APSA

Organiser son 
travail 

personnel

Coopérer et 
réaliser des 

projets

Mobiliser des 
outils 

numériques

Maîtriser 
l’expression de 
sa sensibilité

Faire preuve de 
responsabilité

Identifier des 
règles et des 

principes

Situer et se 
situer dans le 

temps et 
l’espace

CA1 : Produire 
une 

performance
optimale.

NATATION
5ème

Elém. évalués Nageur Coach / Juge Avisé

Niv de maîtrise 2 3 2

ATHLETISME
(4-3ème)

Elém. évalués Bi-athlète Entraîneur Stratège Responsable

Niv de maîtrise 4 3 4 2

CA2 : Adapter 
ses 

déplacements

C.O
(5ème)

Elém. évalués Coureur Eco-citoyen Orienteur

Niv de maîtrise 2 3 2

ESCALADE
(4-3ème)

Elém. évalués Grimpeur En cordée Assureur

Niv de maîtrise 4 3 3

CA3 : 
S’exprimer 
devant les 

autres

DANSE
(5ème)

Elém. évalués Danseur Chorégraphe Spectateur

Niv de maîtrise 3 2 2

GYM
(4-3ème)

Elém. évalués Acrobate Equipier Pareur

Niv de maîtrise 2 1 3

CA4 : Conduire 
un 

affrontement.

LUTTE
(5ème)

Elém. évalués Lutteur Observateur / Coach

Niv de maîtrise 1 1

RUGBY
(5-4-3ème)

Elém. évalués Rugbyman Stratège Statisticien Arbitre

Niv de maîtrise 3 3 4 2

BADMINTON
(4-3ème)

Elém. évalués Badiste Stratège Organisateur

Niv de maîtrise 2 4 2

NIVEAU GLOBAL DE MAITRISE EN 
EPS

Par composante 3 4 2 3 NE

Niveau 3 
atteint ou 
dépassé 
dans 3 

APSA de 3 
CA 

différents.

Niveau 4 
atteint 
dans 2 
APSA

Niveau 2 
atteint ou 
dépassé 
dans 2 
APSA

Niveau 3 
atteint 
dans 2 
APSA

Non évalué 
1 seule 
APSA



QUEL ENJEU POUR LE CONSEIL 

PEDAGOGIQUE ?

ACQUISITIONS

COMPETENCES

EVALUATION

Pour chaque composante :

- Plusieurs disciplines mobilisent 
prioritairement les ressources 

pour viser les attendus de fin de 
cycle.

- les autres disciplines sont 
contributives.

Pour chaque composante :

- Des disciplines incontournables 
positionnent le niveau de 

maîtrise.
- les autres disciplines peuvent être 

sollicitées.
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QUELLES DECLINAISONS DANS LE LSU ? 

Cycle 4
Classe
de 4°

Principaux éléments de programme travaillés 
durant la période

Acquisitions, progrès et difficultés

E

P

S

Développer sa motricité : Rechercher le gain du 
match en exploitant une situation favorable en 

badminton.

S’approprier les outils et méthodes pour apprendre :
Observer et coacher.

XX reconnaît un volant favorable ; en prenant plus 
d’initiatives, il parviendra à attaquer la cible adverse 

plus efficacement. XX est capable de relever des 
données et sait conseiller son camarade.
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QUELLES DECLINAISONS DANS LE LSU ? 
Cycle 4
Classe
de 4°

Principaux éléments de programme travaillés 
durant la période

Acquisitions, progrès et difficultés

E

P

S

Développer sa motricité : Produire la meilleure 
performance en demi-fond

S’approprier les outils et méthodes pour apprendre :
S’engager dans un programme de préparation 

individuel.

?

E

P

S
?

XX maîtrise les techniques d’encordement et 
d’assurage en escalade.

XX sait évoluer sur les prises les plus faciles en 
privilégiant les bras.

Pour s’économiser davantage, XX cherchera à 
pousser prioritairement sur ses jambes.
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POUR FAIRE UN RESUME

et outils
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Cycle 4 : Choix des composantes
du socle

Cycle 4 :  Choix des éléments 
signifiants

CA 1 : Natation de vitesse
Athlétisme

CA 2 : Course d’orientation
CA 3 : Danse

Acrosport
CA 4 : Badminton

Rugby

D1-4 
Comprendre, s’exprimer en 

utilisant les langages des arts et 
du corps 

Pratiquer des APSA (D1-4)
Gérer son effort, faire des 

choix pour réaliser la 
meilleure performance

Réussir un déplacement 

planifié dans un milieu 
naturel

Mobiliser ses capacités 
expressives du corps  

Réaliser des actions décisives
en situation favorable afin de 

faire basculer le rapport de 
force en sa faveur ou en 

faveur de son équipe

D2 
Les méthodes et outils pour 

apprendre 

Organiser son travail personnel 
(D2)

S’engager dans un programme
de préparation individuel.

Coopérer et réaliser des projets 
(D2)

Planifier et réaliser une 
épreuve combinée (par équipe) 

Participer activement, au sein 
d’un groupe, à l’élaboration et 
à la formalisation d’un projet 

artistique

Etre solidaire de son partenaire

Mobiliser des outils numériques 
pour apprendre (D2)

Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse

Observer

D3 
La formation de la personne et 

du citoyen 

Exercer son esprit critique, faire 
preuve de réflexion et de 

discernement (D3)

Accepter le résultat de la 
rencontre et savoir l’analyser 

avec objectivité

Faire preuve de responsabilité, 
respecter les règles de la vie 

collective, s’engager et prendre 
des initiatives (D3)

Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 

sociaux (…)

Assurer la sécurité de son 
camarade

Respecter et faire respecter les 
règles de sécurité

Co-arbitrer, être respectueux 
de son adversaire et de 

l’arbitre

D4 
Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques 

Identifier des règles et des 
principes de responsabilité 

individuelle et collective dans les 
domaines de la santé, de la 

sécurité, de l’environnement (D4)

S’échauffer avant un effort
Gérer ses ressources pour 

réaliser en totalité un parcours 
sécurisé

Adapter son engagement
moteur en fonction de son état 

physique et du rapport de 
force

D5 
Les représentations du monde 

et l’activité humaine 

Situer et se situer dans le temps et 
l’espace (D5)
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COMPETENCE APSA EN BADMINTON CYCLE 4

1- DEFINIR LES OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE (sélection des éléments du socle prioritaires)

D1-4 : ES = Pratiquer des APSA, s’inscrire dans un projet de jeu pour rechercher le gain du match.

D2 : ES = coopérer et réaliser des projets + D3 : ES = exercer son esprit critique

2- SELECTIONNER LES AFC en cohérence avec les éléments du socle travaillés

- Réaliser des actions décisives en situation favorable

- Être solidaire de son partenaires

- observer

- Accepter le résultat de la rencontre et savoir l’analyser avec objectivité

3- PRECISER LES ACQUISITIONS VISEES DANS LA SEQUENCE

- Construire un répertoire moteur spécifique (services, dégagé, smash, amortis)

- Construire le point dès la mise en jeu à l’aide de schémas tactiques simples

- Observer et caractériser les actions réalisées pour l’aider à progresser

- Observer et caractériser (à l’aide d’indicateurs tactiques et techniques le déroulement d’un match pour apporter des 
conseils à son partenaire.

4 – FORMALISER LA COMPETENCE EVALUEE EN FIN DE SEQUENCE

Avec l’aide d’un coach, rechercher le gain de matchs en créant des situations favorables pour exploiter des zones ou 
coups « bonus », dans des rapports d’opposition équilibrés, avec la possibilité de changer de bonus au cours des match 
(lors des temps morts ou entre les manches)
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Un exemple dans le champ d’apprentissage 4 – Activité support Badminton

Registre d’observation élève-badiste

Domaine 1.4 :
ES = Pratiquer des APSA 
(descripteur = S’inscrire
dans un projet de jeu…)

Joueur attentiste
Renvoi stabilisé avec des 
trajectoires en cloches, 

plutôt au centre du terrain

Joueur opportuniste
Marque des points en 

utilisant une voie de jeu 
préférentielle (placée ou 

accélérée)

Joueur constructeur
Construit et marque des 

points en utilisant des 
schémas tactiques simples à 
partir d’une mise en danger 

au service

Joueur stratège
Adapte son jeu à celui de 

l’adversaire en alternant jeu 
placé et jeu offensif

AFC1 (Réaliser des actions
décisives en situation 

favorable…)
/ 14

Objectifs non
atteints

0-5

Objectifs
partiellement

atteints
5-9

Objectifs atteints
9-13

Objectifs dépassés
13-14

Registre d’observation : Elève-observateur /coach

D2 : Outils et méthodes
ES = Coopérer et réaliser des

projets (Descripteurs = 
Définir et respecter une 

organisation et un partage 
des tâches)

D3 : ES = exercer son esprit 
critique (desc = rendre 

compte)

Coach débutant
Peu attentif à son partenaire
Quelques encouragements

Coach apprenti
Apporte des conseils 

génériques
Encourage régulièrement son 

partenaire

Coach confirmé
Apporte des conseils adaptés 

au jeu de son partenaire

Coach expert
Apporte des conseils adaptés 

au rapport d’opposition
Utilise le temps mort pour 
réajuster le projet de jeu

AFC 3 (Solidaire de son part.)
AFC 4 (observer)

AFC 5 (Accepter – Analyser la
rencontre)

/ 6

Objectifs non
atteints

0-0,5

Objectifs
partiellement

atteints
1-2

Objectifs atteints
3-4

Objectifs dépassés
5-6
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NOM et PRENOM de l’élève :                                                                          4 niveaux de maîtrise (1 =  insuffisant , 2 = fragile, 3  = satisfaisant ou 4 = bonne maîtrise) 

COMPOSANTES DU SCOLE COMMUN D1-4 D2 D3 D4 D5

ELEMENTS SIGNIFIANTS
Pratiquer des 

APSA

Organiser son 
travail 

personnel

Coopérer et 
réaliser des 

projets

Mobiliser des 
outils 

numériques

Maîtriser 
l’expression de 
sa sensibilité

Faire preuve de 
responsabilité

Identifier des 
règles et des 

principes

Situer et se 
situer dans le 

temps et 
l’espace

CA1 : Produire 
une 

performance
optimale.

NATATION
5ème

Elém. évalués Nageur Coach / Juge Avisé

Niv de maîtrise 2 3 2

ATHLETISME
(4-3ème)

Elém. évalués Bi-athlète Entraîneur Stratège Responsable

Niv de maîtrise 4 3 4 2

CA2 : Adapter 
ses 

déplacements

C.O
(5ème)

Elém. évalués Coureur Eco-citoyen Orienteur

Niv de maîtrise 2 3 2

ESCALADE
(4-3ème)

Elém. évalués Grimpeur En cordée Assureur

Niv de maîtrise 4 3 3

CA3 : 
S’exprimer 
devant les 

autres

DANSE
(5ème)

Elém. évalués Danseur Chorégraphe Spectateur

Niv de maîtrise 3 2 2

GYM
(4-3ème)

Elém. évalués Acrobate Equipier Pareur

Niv de maîtrise 2 1 3

CA4 : Conduire 
un 

affrontement.

LUTTE
(5ème)

Elém. évalués Lutteur Observateur / Coach

Niv de maîtrise 1 1

RUGBY
(5-4-3ème)

Elém. évalués Rugbyman Stratège Statisticien Arbitre

Niv de maîtrise 3 3 4 2

BADMINTON
(4-3ème)

Elém. évalués Badiste Stratège Organisateur

Niv de maîtrise 2 4 2

NIVEAU GLOBAL DE MAITRISE EN 
EPS

Par composante 3 4 2 3 NE

??? MAIS dites moi !! Ce ne sont 
pas les mêmes rôles !! Ce sont bien 
les besoins des élèves identifiés et 
les contraintes contextuelles qui 

sont forces de décisions… = activité 
de conception.



TOUS MES REMERCIEMENTS 

POUR VOTRE ATTENTION

Groupe IA-IPR Aix-Marseille - 2018 65


