
 ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ MOTRICITÉ   
6EME - Collège BRASSENS MARIGNANE 

 
CONSTATS ET OBJECTIFS 
 Nous sommes confrontés au quotidien au problème de l’éternel débutant. Nous constatons 
régulièrement dans nos classes de la 6e à la 3e que certains de nos élèves n’ont pas les « prérequis » 
pour sortir de la motricité usuelle et ainsi accéder à une motricité riche et propre aux différents 
champs d’apprentissage. 
 L’accompagnement personnalisé a ainsi pour objectif de : 
Développer, Affiner et Enrichir la motricité de tous les élèves de 6ème.  
 S’adressant à tous les élèves, nous offrons ainsi la possibilité aux élèves les plus débrouillés 
de parfaire certains paramètres du mouvement et aux élèves les plus en difficulté d’acquérir les 
bases nécessaires aux futures compétences motrices et sociales travaillées. 
 Au travers d’activités physiques ciblées par groupe de besoin (15 élèves maximum), les élèves 
de différentes classes de 6ème apprendront à partager, coopérer, s’opposer et s’éprouver dans 
l’action. 
 
 

MOYENS et ORGANISATION PÉDAGOGIQUES 
Pour atteindre nos objectifs, nous profitons de la mise en œuvre de la réforme du collège 

2016 qui définit L’Accompagnement Personnalisé comme une aide apportée à chaque élève pour 
lui permettre par exemple d’acquérir des méthodes (comment bien apprendre une leçon ?), de 
renforcer ou d’approfondir ses connaissances, selon les modalités suivantes :  
« 3 heures en sixième et au moins 1 heure en 5e, 4e et 3e » 
« Tous les élèves d’un même niveau suivront le même nombre d’heures d’AP » 
« Les élèves seront regroupés en fonction de leurs besoins et au sein de groupes à la composition 
variable tout au long de l’année (c’est-à-dire pas dans leur groupe classe) pendant l’AP. » 
Deux créneaux hebdomadaires sont ainsi nécessaires pour que chaque classe de 6e puisse pratiquer. 
Les classes sont alignées ainsi : 

- Mardi 15h30 - 17h : 6e3, 6e4, 6e7. 
- Vendredi 15h30 – 17h : 6e1, 6e2, 6e5, 6e6. 

Un professeur (Mme Guigon) encadre ces regroupements durant 1h30 pendant une période de 6 à 
7 séances. L’élève viendra s’éprouver dans un groupe de besoin adapté à son niveau sportif. 
 
 

MISE EN ŒUVRE 
Un test de motricité est réalisé en début d’année pour chaque classe de 6ème. 

Nous avons identifié et retenu 4 critères synergiques de la motricité que nous souhaitons 
développer :  
La coordination / L’équilibre / La dissociation  / La prise d’informations (sur soi, les autres, le milieu). 
Notre test sous forme de parcours englobe ces différents paramètres. 
10 ateliers composent ce test. Chaque atelier réussi du premier coup rapporte 2 points, après un 
échec 1 point (les élèves ont 2 chances par atelier), non fait ou non réussi après 2 tentatives 0 pt. 
À son issue, chaque élève obtient un score qui nous permettra d’établir cinq groupes de niveau et 
de besoin. Pour constituer les groupes, nous effectuons un simple tri par score (sans tenir compte 
des classes) pour chaque créneau. Par soucis d’organisation des emplois du temps et gestion de la 
vie scolaire, chaque groupe viendra pratiquer sur une période allant de vacances à vacances. 
Les groupes sont organisés de telle façon que les élèves ayant le plus de besoin de remédiation 
puissent bénéficier d'un peu plus de séances. 



 
 
 
 
 



Après classement, 5 groupes et le calendrier sont donc établis : 
 

Calendrier 
        

jusqu'au 16 octobre inclus Groupe 5 (élèves les plus débrouillés) 

        

du 6 novembre au 18 décembre inclus Groupe 1 (élèves ayant le plus de difficultés) 

        

du 8 janvier au 5 février inclus Groupe 4 

        

du 26 février au 2 avril inclus Groupe 2 

        

du 23 avril au 4 juin inclus Groupe 3 

 
 

CONTENUS DES SEANCES D’AP 
Deux stratégies d’enseignement ont été testées depuis 3 ans que l’AP motricité existe. Une 

première façon où les séances du cycle étaient découpées en « écoles » de course, de gymnastique, 
de lutte, de représentation du corps, de manipulation. Une seconde où à chaque séance étaient 
proposés des petits parcours de motricité de base assez décontextualisés reprenant les différents 
paramètres de coordination, équilibration, dissociation et prise d’information. 
Les points communs à ces deux stratégies sont l’aspect ludique des séances, un nombre de 
répétitions élevé permis par le faible effectif. Pour chaque niveau de groupe différent, les séances et 
les contenus sont adaptés.  
 
 

EVALUATION DU DISPOSITIF 
Auparavant, un autre test plus morcelé était en place, c’est la première année que nous 

utilisons le test décrit ci-dessus. Nous comptons en fin d’année que les élèves s’y confrontent une 
nouvelle fois pour observer si des progrès ont été réalisés. 
À plus long terme nous chercherons à identifier si nos élèves de 6e ayant suivi cet accompagnement 
personnalisé arrivent en fin de cycle 4 à atteindre un meilleur niveau de compétence dans les divers 
champs d’apprentissage de leur parcours. Nous sommes persuadés que le temps supplémentaire 
offert à nos élèves ne peut être que bénéfique pour leur motricité donc pour leur réussite en EPS et 
peut-être au-delà. Toutefois, nous restons prudents quant aux réinvestissements ou transferts 
pouvant s’effectuer entre les ateliers ou parcours de motricité de base et nos pratiques physiques 
sportives ou artistiques supports de nos enseignements. 
 

 


