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ACCOMPAGNER, C’EST-À-DIRE… 

Programme

Groupe EPS IPR

Formateurs 

Enseignants

Équipes

Chefs d’établissement 

Contextes, publics, hétérogénéité, ressources, projets…



ACCOMPAGNER : LES ÉTAPES

Travailler la référence et la partager

Se poser les bonnes questions

Discuter le diagnostic

Construire – éprouver – échanger les 

façons de faire

Valider les procédures efficaces



ENTRE PRESCRIPTION INSTITUTIONNELLE ET 

PRESCRIPTION DE TERRAIN

Conformité

Efficacité

Loyauté 

Responsabilité 

Enseignant

concepteur

Autonomie



LA TRANSFORMATION DE LA VOIE 

PROFESSIONNELLE (BO 20/12/2018)
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CONSTATS : DÉFICIT D’ATTRACTIVITÉ, 

OFFRE DE FORMATION PAS TOUJOURS ADAPTÉE / BESOINS (TERRITOIRE ET AVENIR), 

51% CAP et 35% DES BP AU CHÔMAGE 7 MOIS APRÈS FIN ÉTUDES

BUT : ARTICULER LES ENSEIGNEMENTS

PARCOURS PLUS PERSONNALISÉS ET PROGRESSIFS (CAP ET 2NDE PRO)

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISATIO

N

ORIENTATION

CAMPUS 

EXCELLENCE

Lycée professionnel = tremplin de l’insertion réussie

FAMILLES DE 

MÉTIERS

INNOVATIONS 

PÉDAGOGIQUES

PASSERELLES
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OBJECTIFS DU NOUVEAU LYCÉE PROFESSIONNEL

• Renforcer l’accompagnement des élèves dans la conception de 

leur projet d’orientation

• Servir de tremplin vers la réussite dans la vie active et/ou la 

poursuite d’étude

• Proposer une offre de formation adaptée à la réalité économique et 

aux enjeux d’avenir

CAP en 1, 2 ou 3 ans / 
profils et besoins des 

élèves

2nd pro par 
familles de 

métiers

Terminale : 
module 

insertion pro ou 
poursuite étude



PRÉSENTATION DU NOUVEAU PROGRAMME EPS 

(BO 11/04/2019)



UN PROGRAMME DE CONTINUITÉS 

Développer 
sa motricité

Méthodes 
et outils

Apprendre 
à 

entretenir 
sa santé

S’approprier 
une culture

Règles et 
rôles 

Collège Lycée pro

Mais des 

enjeux forts 

et 

spécifiques 

pour les 

lycéens proDévelopper 
sa motricité

S’organiser 
pour 

apprendre 
et savoir 

s’entraîner

Construire 
durablement 

sa santé

Accéder au 
patrimoine 

culturel

Exercer sa 
responsabilité 

dans un 
engagement 
personnel et 

solidaire

Champs 

d’apprentissages

Attendus de 

fin de…



DES ENJEUX FORTS POUR LES LYCÉENS 

PROFESSIONNELS 

- Emancipation des pratiques sportives institutionnalisées (29% licenciés en club  soit -2 points 

depuis 2015)
- Motivations d’engagement diverses : recherche de sante ́ et de bien-être individuel (67%), 

appartenance sociale (39%), compétition (30%)

- Très forte hétérogénéité dès l’entrée en 2nde renforcée par des parcours de formation en 

collège variés et souvent tintés d’échec.



UNE FINALITÉ AU SERVICE DE CES 

ENJEUX

 « L’éducation physique et sportive vise à former, par la pratique 

physique, sportive, artistique,

 un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés 

et responsables 

 pour s’engager de façon régulière, autonome et pérenne dans 

un mode de vie actif et solidaire. »



UNE EPS FAÇONNÉE PAR L’ACTIVITÉ 

DES ÉLÈVES…

 CITÉ 80 FOIS DANS LE TEXTE

 PLUS DE 200 FOIS DANS LE TEXTE EN TANT QUE SUJET + DE 40 FOIS 

COMME COD, COI OU COMPLÉMENT SECOND

 LES ÉLÈVES COMME SUJETS, « OBJETS » ET ENJEUX

 L’ACTIVITÉ DES ÉLÈVES COMME MOTEUR DE L’EPS ET DE SES EFFETS



Une EPS façonnée par l’activité des élèves

Ce qui oriente

Ce qui contraint

Ce qui engageActivité de 

l’élève



Ce qui oriente:

• Une Finalité

• Cinq Objectifs 

• Une nature des acquisitions

• Une classification en 5 

Champs d’apprentissage

• Des attendus de fin de lycée 

pro (AFLP)

• Des usages du numérique

Ce qui contraint

Ce qui engage

Un élève engagé, 

autonome, en 

interaction avec 

les autres

Une EPS façonnée par l’activité des élèves



Ce qui oriente

Ce qui contraint

Ce qui engage:

• Activité des élèves

• Choix des APSA

• Déclinaison AFLP par APSA 

et démarche

• Modalités de pratiques / 

intention principale du CA

• Ecole inclusive (traitement 

didactique)

• Le savoir nager

• Le PSE

Un élève engagé, 

autonome, en 

interaction avec les 

autres

Une EPS façonnée par l’activité des élèves



Ce qui oriente

Ce qui contraint:

• Un projet pédagogique d’EPS

• Un parcours de formation : 

1. 4 champs d’apprentissage en BP et 3 en 

CAP (CA2, 3 et 5!)

2. 2 cycles pour le CA 5 en BP et 1 

obligatoire en CAP

3. Les 2 premiers AFLP sont incontournables

Ce qui engageUn élève engagé, 

autonome, en 

interaction avec 

les autres

Une EPS façonnée par l’activité des élèves



VIDEO
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document 
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QUESTIONS - RÉPONSES



LES RÉPARTITIONS HORAIRES



L’EPS DANS LA RÉFORME

2

3



QUESTIONS - RÉPONSES



L’ASSOCIATION SPORTIVE



UNE AS ACCESSIBLE À TOUS

Exercer des 

responsabilités

Apprendre la vie 

associative

Un projet de développement inscrit dans l’établissement et le PADSS

Diverses 

formules de 

pratique
Ouverture sur 

l’extérieur

Valoriser dans les 

bulletins scolaires 

et dossiers 

d’orientation

Présenté chaque 

année au CA 

pour information



UNE RÉFÉRENCE EXPLICITE

 Note de service du 18/03/2019 : Allègement de 

l’emploi du temps : Libère également du temps 

hebdomadaire pour pratiquer des activités culturelles 

et sportives, (…) notamment dans le cadre des 

associations sportives de l’UNSS



ATELIER 1 : LES BESOINS DES ÉLÈVES AU 

REGARD DES MODALITÉS DE PRATIQUE



Besoins de 
développement 

des élèves

Intention principale 
dans le CA pour 

l’élève

Modalités 
possibles 

de pratique 
APSA



CA1 : Réaliser sa 
performance motrice 

maximale, mesurable à 
une échéance 

Mobilisation maximale 
de ses ressources pour 
produire sa meilleure 
performance à une 
échéance donnée

Performance 
mesurée

Gain d’une épreuve

Dépassement de soi

En combiné / 
individuel / par 

équipe

CA2 : Adapter son 
déplacement a ̀ des 

environnements variés 
et/ou incertains 

Adaptation de ses 
déplacements aux 

ressources et 
contraintes du milieu 
pour réussir son projet 

d’itinéraire initial

Pratique individuelle, 
par équipe

Parcours 
chronométré

CA3 : Réaliser une 
prestation corporelle 

destinée à être vue et 
appréciée par autrui

Exposer sa prestation 
au regard d’autrui 
pour être apprécié 

et/ou jugé

Pratique individuelle, 
collective, de 
confrontation 

symbolique, de 
démonstration 

technique

CA4 : Conduire un 
affrontement 

interindividuel ou collectif 
pour gagner

Dominer son 
adversaire de niveau 

équivalent en 
marquant plus de 

point que lui

Opposition 
conciliante voire de 

coopération 
momentanée dans 

des conditions 
réglementaires 

adaptées et 
facilitantes

CA5 : Réaliser et orienter 
son activité physique 
pour développer ses 

ressources et s’entretenir

Savoir s’entraîner 
dans une pratique 

sécurisée en 
produisant des effets 

bénéfiques 
recherchés en 

relation avec un 
thème 

d’entraînement

Pratiques ind ou 
collectives sollicitant 
de façon lucide et 

contrôlées ses 
ressources 

physiologiques : 
circuits ou d’ateliers, 

efforts continus, 
progressifs ou 

intermittents, avec ou 
sans charge, avec ou 

sans appareil

Intention 
Principale

Modalité 

de 

pratique



QU’EST-CE QU’UN CHAMP D’APPRENTISSAGE ?

31

- Quels sont les enjeux sous jacents à chacun des champs 

d’apprentissage ?

- Quelle est l’intention principale de chacun des CA ?

- Quelles sont les conflits de ressources en jeu au cœur de chacun des 

CA ?

CA1
Combiner ses 

ressources 
énergétiques et 
son organisation 
corporelle pour 

réaliser une 
performance 

délibérée

CA2

Interpréter 
l’environneme
nt et prendre 
des décisions 

pour 
progresser 

dans le milieu

CA3
Mettre en forme 
son corps dans 
des situations 
inhabituelles

Mettre en forme 
son corps dans 
une intention 

expressive

…

CA4

Percevoir 
l’environneme

nt et le 
rapport de 

force et 
prendre des 

décisions pour 
ajuster des 

actions

…

CA5
Conduire un 

projet 
d’entraînement 

adapté à ses 
possibilités, à ses 
mobiles d’agir, 

et selon des 
sensations.

Gérer la tension 
entre les 

exigences du 
projet et l’effort 

consenti

…



ATELIER 2 : « CONSTRUIRE 

DURABLEMENT SA SANTÉ »



COMMENT PRÉSERVER SON INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET CELLE D’AUTRUI?

COMMENT AUGMENTER LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE ET LA LUCIDITÉ 

DANS LES PRATIQUES?

COMMENT LUTTER CONTRE LA SÉDENTARITÉ?

Conditions 
de sécurité

Prévention des 
risques

Mode de 
vie actif et 

solidaire

Lien renforcé 

avec PSE?







« S’ORGANISER POUR APPRENDRE ET 

SAVOIR S’ENTRAÎNER »



QUELLES SONT LES POSSIBILITÉS D’APPRENDRE?



OÙ SONT LES CONTENUS ?

Interactions 

physiques
Effets Actions

typiques

Intentions 

tactiques
Stratégies



Collège : élève entrainé par … Lycée: élève s’entrainant





L’ÉVALUATION AU SERVICE DE LA 

FORMATION DES ÉLÈVES



VIDEO



Des situations 
d’évaluation 
qui renseignent 
l’élève au fil 
des leçons

Informer 
régulièrement

L’ évaluation… ce que nous dit le texte programme

Un outil au service de la formation

Un temps 

d’apprentissage 
suffisamment 
long

Caractériser 
les quatre 
degrés 
d’acquisition 
pour chacun 
des AFLP 
travaillés 
dans l’APSA 
support. 

La validation 
finale du 
degré 
d’acquisition 
de chaque 
AFLP 
s’envisage à 
l’échelle du 
cursus de 
formation

Valider ces 
niveaux 
d’acquisition 
dans deux APSA 
différentes d’un 
même champ 
d’apprentissage 
afin d’envisager 
des acquis 
durables et 
transférables



L’ÉVALUATION

o Une double fonction : 

soutenir les apprentissages et témoigner des acquis

« Le véritable conflit n’est pas entre formatif et certificatif, mais entre logique de 

formation et logique d’exclusion ou de sélection. » (Perrenoud, 1998.)

Parce qu’elles situent l’élève par rapport à ce qui est attendu, les pratiques 

d’évaluation critériées et authentiques permettent de répondre 

adéquatement et de façon cohérente aux deux intentions visées

Groupe IA-IPR Aix-Marseille - 2018



L’ÉVALUATION COMME DÉMARCHE ET 

PAS SEULEMENT COMME NOTE

Des évaluations continues :

o Qui s’inscrivent dans une logique de séquence (éviter des évaluations de 
socle de fin de séquence).

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 Qui explicitent les critères 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).

o Qui s’envisagent dans un outil de suivi du parcours des élèves



MERCI POUR ATTENTION ET POUR 

VOTRE PARTICIPATION ACTIVE


