
Les outils d’aide et 

d’accompagnement à la production 

du projet pédagogique d’EPS 



Analyser 

Etablir un diagnostic, il s’agit 

d’analyser le contexte 

d’enseignement, 

les caractéristiques des 

élèves et leurs besoins de 

formation ; 

Concevoir

Fixer des objectifs, les 

hiérarchiser et les 

planifier sur le cursus de 

formation, soit de définir 

une politique locale 

pour la discipline EPS, 

partie prenante du 

projet d’établissement 

Formuler un plan 

d’action qui précise les 

mises en œuvre pour 

atteindre les objectifs ; 

Evaluer 

Réaliser

Déterminer des 

indicateurs d’évaluation 
pour mesurer, à diverses 

échéances, l’atteinte 

ou non des objectifs fixés 

Ingénierie de formation en EPS 
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Le projet pédagogique 

Une démarche d’ingénierie 

 Le projet pédagogique précise le 

parcours de formation des élèves : 

 Le continuum de formation pour les 

deux diplômes CAP et BAC 
professionnel, c’est a ̀ dire une 

continuite ́ et une progressivité du 

travail sur l’ensemble du cursus ; 

pour chaque niveau de classe

 pour chaque niveau de classe : la 

programmation des APSA, les 

formes de pratiques scolaires , la 

compétence attendue et les 

modalités d’évaluation des acquis 



Le projet pédagogique 

Une démarche collaborative 

 Le projet pédagogique est le 
résultat d’une réflexion 
collective sur la « politique EPS 
» de chaque établissement. 

 Il explicite les choix et leurs 
mises en œuvre pour 
l’enseignement de l’EPS au 
sein de l’établissement, en 
relation avec le programme 
et les priorités du projet 
d’établissement. 

 A ̀ partir d’un diagnostic précis 
des élèves,



https://eduscol.education.fr



Etape 1 
CARACTÉRISER LES ÉLÈVES POUR IDENTIFIER 
LEURS BESOINS PRIORITAIRES 



Objectifs de l’EPS Indicateurs possibles pour établir le diagnostic

Classe de : 

Développer sa motricité

- Coordination motrice

- Ressource physiologique

- Capacités physiques 

- Maîtrise de technique

Savoir se préparer et savoir 

s’entrainer 

-Connaissance de soi  - Capacité à faire des choix 

- Autonomie - Acceptation de la répétition pour apprendre 

- S’organiser pour apprendre  - Conduire une analyse réflexive 

- Gestion de ses ressources - Conduite et régulation de ses efforts 

Exercer sa responsabilité́

individuelle et au sein d’un 

collectif

- Maîtrise et contrôle de soi - Respect de l’autre 

- Accepter les différences - Assumer ses choix et être en mesure de les argumenter 

- Respecter ses engagements  - S’engager au service d’un collectif 

- Coopérer dans un projet collectif  - Prendre des initiatives 

- Assumer des rôles sociaux 

Construire durablement sa santé

- Avoir un comportement responsable vis-à-vis de sa santé - S’engager lucidement dans les activités 

- Respecter les règles de sécurité - Connaître et mettre en œuvre les règles élémentaires d’hygiène, d’alimentation, 

d’hydratation de sommeil et d’entretien de soi pour être en bonne santé. - Savoir entrer progressivement en activité de 

façon autonome et personnelle. 

- …

Accéder au patrimoine culturel 

-Connaître l’histoire et des éléments de culture sur les activités pratiquées.  - Connaître son niveau et le situer 

culturellement. 

- Connaître et respecter la réglementation des différents environnements de pratique. - Porter un regard critique sur les 

excès et les dérives de certaines pratiques sportives 



+ -



Etape 2
Des besoins en formation à la 

programmation des APSA 











A la fin de la séquence, l’élève sera capable de :

Décliner la compétence attendue en verbe d’action  



 Une compétence attendue doit être formalisée, en cohérence avec 

les attendus de fin de lycée 

 Les acquisitions attendues relatives à chaque compétence sont à

préciser (Connaissances, Capaciteś et Attitudes) 

 La situation dans laquelle cette compétence est supposée s’exprimer 

doit être spécifiée (situation complexe, SDR, quel que soit le nom qu’on 

lui donne !) 



Etape 3
Des indicateurs de progressivité 

pour évaluer les acquis des élèves 





Repères d’évaluation en CCF 

Un exemple de l’AFL3 en CA4

Utiliser un descripteur pour décrire les caractéristiques du degré d’acquistion

L’inattentif 



Repères d’évaluation en CCF 

Un exemple de l’AFL3 en CA2


