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Rapport de la commission académique collèges 
 

Vendredi 23 novembre 2012  
 
 

 
Rappel du rôle de la commission académique collèges  
 
Suite aux nouveaux programmes de collèges parus au BOEN spécial n°6 du 28 août 
2008 et conformément aux vœux de monsieur le recteur, la commission académique a 
pour mission de valider les projets EPS mis en conformité au regard des nouvelles 
orientations institutionnelles et d’arrêter la liste académique des activités physiques  
sportives et artistiques. 
Il est rappelé à ce sujet que le projet EPS s’inscrit dans la continuité du projet de 
l’établissement qui lui même représente une déclinaison locale du projet académique. 
Celui-ci vise la réussite de tous les élèves quels que soient leurs besoins éducatifs 
particuliers. Pour y parvenir, il s’organise autour de trois axes : réussite, équité, 
solidarité. 

 
 

A. Procédures de validation 
 
A partir des informations collectées par PACK EPS, l’étude des dossiers d’établissement permet à la 
commission d’émettre un avis concernant l’offre de formation. L’analyse des programmations porte sur 
le nombre de compétences propres et de groupements d’activités physiques sportives et artistiques 
traversés ainsi que sur la nature de l’activité spécifique établissement. Pour cette dernière, les fiches 
ressource sur deux niveaux de compétence attendue servent de support de validation. Elles doivent 
être envoyées au bureau des IA IPR EPS. L’activité spécifique établissement doit être en tout point 
conforme à l’esprit des textes sur le fond et la forme.  
 
 

B. Composition de la commission 
 

Sous la présidence de Monsieur le Recteur ou de son représentant, 
• Madame, messieurs les DASEN ou leur représentant (conseiller technique) 
• Les IA IPR EPS 
• 1 enseignant développeur de l’application PACK EPS 

 
 

 
C. Données chiffrées  

 
A propos de l’équilibre et de la diversité de l’offre de formation on constate cette année: 
 
1. Analyse par compétences propres 
 
Pour la première année, un équilibre apparaît sur 3 compétences, la 1ère, la 3ème  et la 4ème.  La 4ème 
compétence, certes constituée  de  3 groupements d’activités, représente toujours à elle seule presque 
la moitié de l’offre de formation. La proportion ne cesse de diminuer au fil des années pour perdre 2 
points depuis 2009.  Les activités de pleine nature sont encore cette année en légère hausse. Les 
enseignants éprouvent encore des difficultés pour la mise en œuvre de ces activités mais ne cessent 
de trouver des solutions. C’est très positif. 
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Répartition des compétences propres à l’EPS en pour centage pour 2012/2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Répartition des compétences propres à l’EPS en pour centage par niveaux de classes : 
 
Les APSA  de la CP1 restent largement programmées en 6ème et de 
façon constante sur le reste du cursus. 
Celles de la CP2 connaissent un net fléchissement en 3ème. 
Les activités de la CP3 sont programmées essentiellement en 6ème et 
5ème, sans évolution par rapport à l’an dernier.  
La CP4 est programmée de façon croissante de la 6ème à la 3ème pour 
prendre une large part de l’offre à ce niveau de classe.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compétences propres  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

CP1 : Réaliser une performance mesurée à 
une échéance donnée 

23,95 % 23,63% 23,15 % 23,07 % 

CP2 : Adapter ses déplacements à des 
environnements multiples, variés, nouveaux 

6,14 % 6,98% 7,30 % 7,55 % 

CP3 : Réaliser des actions à visée artistique 
ou esthétique 

18,54 % 19,43% 19,71 % 20,47 % 

CP4 : Conduire ou maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif 

51,37 % 49,96% 49,84 % 48,90 % 
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Depuis quatre ans, les membres de la commission académique constatent que,  pour un grand nombre 
d’établissements, la programmation traverse les 4 compétences propres (soit 276 collèges). 54 collèges 
traversent uniquement  3 CP ce qui représente une nette avancée par rapport à l’an dernier. 
 

 
2. Analyse par groupements d’activités  
 
 

Groupements  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
1 : Activités athlétiques 19,27 % 19,41% 19,07 % 19,03 % 
2 : Activité aquatique 4,67 % 4,22% 4,07 % 4,05 % 
3 : Activités physiques de pleine nature 6,14 % 6,98% 7,30 % 7,55 % 
4 : Activités gymniques 13,19 % 13,38% 13,43 % 13,90 % 
5 : Activités physiques artistiques 5,35 % 6,05% 6,28 % 6,58 % 
6 : Activités de coopération et d'opposition : sports 
collectifs 

29,24 % 27,89% 26,79 % 25,86 % 

7 : Activités physiques de sport de combat 7,15 % 7,52% 8,05 % 8,03 % 
8 : Activités d'opposition duelle : sports de raquette 14,98 % 14,55% 15,00 % 15,02 % 

 
 
 
 

 
 

Le tableau ci-dessus montre que les activités athlétiques sont encore très présentes dans les 
programmations (19 ,03%). Elles représentent à elles seules la quasi-totalité des programmations de la 
CP1. En effet, les activités aquatiques restent à un faible taux.  
 
Les activités de la CP3 ne cessent d’augmenter de façon équilibrée sur les deux groupements, avec 
une forte prédominance des activités gymniques. Les activités artistiques ont peine à progresser. 
 
La CP4, en gardant une part importante accordée aux sports collectifs, continue à se rééquilibrer en 
faveur des activités de combat et duelles. Les établissements préfèrent progressivement réduire le 
nombre de sports collectifs proposés pour augmenter la durée des cycles et donner aux élèves la 
possibilité d’atteindre le niveau 2 des compétences attendues. Nous verrons plus loin que ce choix se 
fait au détriment de tous les sports collectifs sauf du Hand Ball. 
 
 
 

CP 6° 5° 4° 3° 
CP4 : Conduire ou maîtriser un affrontement individuel ou collectif 43,28 % 48,79 % 53,18 % 55,81 % 
CP1 : Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 28,21 % 20,28 % 20,70 % 21,38 % 
CP3 : Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique 21,62 % 21,84 % 18,79 % 17,08 % 
CP2 : Adapter ses déplacements à des environnements multiples, variés, 
nouveaux 

6,89 % 9,09 % 7,33 % 5,73 % 



 

 

4 
 
L’étude par niveau de classe montre que: 
 
Groupements  (en pourcentage /année scolaire 
/classe) 

6° 5° 4° 3° 

1 : Activités athlétiques 16,32 % 18,58 % 19,53 % 22,85 % 
2 : Activité aquatique 11,51 % 2,00 % 0,47 % 0,25 % 
3 : Activités physiques de pleine nature 7,08 % 9,12 % 8,00 % 5,94 % 
4 : Activités gymniques 13,01 % 13,30 % 14,59 % 15,23 % 
5 : Activités physiques artistiques 9,12 % 8,72 % 4,49 % 3,42 % 
6 : Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs 22,59 % 24,99 % 27,61 % 28,77 % 
7 : Activités physiques de sport de combat 8,15 % 9,67 % 8,15 % 6,02 % 
8 : Activités d'opposition duelle : sport de raquettes 12,23 % 13,62 % 17,16 % 17,53 % 

 
� Les activités athlétiques sont programmées de façon exponentielle de la 6ème à la 3ème. L’étude 

des dossiers établissement montre que les activités athlétiques de découverte (multi activités) 
apparaissent de plus en plus en 6ème sous forme d’Interventions Pédagogiques Particulières. Ces 
IPP débouchent ensuite sur les activités de la liste nationale. 

� Fort logiquement,  les activités aquatiques se concentrent en 6ème et encore à faible niveau en 
5ème. Elles englobent le savoir nager et les apprentissages liés au niveau 1 de la natation longue 
ou de vitesse. 

� La programmation des activités de pleine nature reste problématique sur l'académie de Créteil. 
Nous le constatons quel que soit le département même si la ruralité d’une bonne partie de la 
Seine et Marne pourrait en théorie permettre une meilleure implantation. Nous remarquons que 
l’enseignement se limite assez souvent à l'atteinte du niveau 1 des compétences attendues des 
programmes collèges. Le pourcentage de programmation en 3ème tend à le prouver (5,94%). 

� Les activités gymniques sont présentes de façon équilibrée sur l’ensemble du cursus, avec une 
hausse constante constatée de la 6ème à la 3ème. . 

� C’est en 6ème/5ème que l’on programme le plus fréquemment les activités artistiques et de façon 
plus marquée en 6ème. Elles restent très peu programmées en 3ème.  

� Les activités de coopération et d’opposition sont très présentes en fin de cursus ainsi que les 
activités d’opposition duelle. La part accordée aux activités de combat est en constante 
progression et de façon équilibrée sur l’ensemble du cursus. 

 
Globalement, les chiffres ont très peu évolués par rapport à l’année scolaire 2011/2012 : 
 

 
 

 
 

48,48% des établissements 
programment 8 groupements ; 129 
établissements couvrent 7 
groupements et 34 établissements, 6 
groupements. 
98 % des collèges  traversent au 
moins 6 groupements  soit une hausse 
de 1% par rapport à l’an dernier. 
 
 
 
 
 

Nombre de groupements traversés 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
8 groupements 38,2% 51,3% 48,48% 
7 groupements 30,8% 38,7% 39,33% 
6 groupements 19% 7% 10,37% 
5 groupements 9,38% 1,9% 1,52% 
4 groupements 1,74% 0,3% 0,30% 
3 groupements 0,74% 0,6% 0,00% 
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3. Analyse par activités physiques sportives et art istiques (APSA):  

L’ordre des trois activités les plus programmées reste inchangé depuis 2010 : le demi-fond , le 
badminton  et la gymnastique aux agrès .  
 

 
 
Le tableau ci-dessous indique entre parenthèses l’évolution des rangs par APSA. 
Exemple: l’acrosport a gagné 1 rang (en vert) par rapport à 2011, le volley balle en a perdu 1 (en 
orange). 

Rang APSA Total 6° 5° 4° 3° 

1 Course de demi-fond 9,85 % 9,17 % 9,69 % 9,63 % 11,31 % 
2 Badminton 8,18 % 7,97 % 6,90 % 8,46 % 9,51 % 
3 Gymnastique aux agrès 6,98 % 10,65 % 8,28 % 4,23 % 3,81 % 
4 Tennis de table () 6,73 % 4,13 % 6,59 % 8,61 % 7,94 % 
5 Acrosport (+1) 5,79 % 1,91 % 4,12 % 8,91 % 9,41 % 
6 Basket-ball (-1) 5,67 % 3,97 % 5,17 % 6,05 % 7,63 % 
7 Handball () 5,43 % 5,67 % 5,03 % 5,54 % 5,51 % 
8 Course d'orientation (+1) 5,14 % 5,26 % 6,40 % 5,21 % 3,65 % 
9 Volley-ball (-1) 4,97 % 1,91 % 3,96 % 7,23 % 7,82 % 
10 Course de relais-vitesse () 4,69 % 3,48 % 4,68 % 5,33 % 5,58 % 
11 Lutte (+1) 4,05 % 6,41 % 5,80 % 2,29 % 1,01 % 
12 Rugby (-1) 3,95 % 5,92 % 5,24 % 2,26 % 1,83 % 
13 Danse (+1) 3,80 % 5,77 % 5,18 % 2,06 % 1,73 % 
14 Ultimate (-1) 3,63 % 3,75 % 3,76 % 3,63 % 3,16 % 
15 Boxe française () 3,23 % 0,78 % 2,96 % 5,07 % 4,71 % 
16 Arts du cirque () 2,74 % 3,35 % 3,50 % 2,43 % 1,59 % 
17 Natation de vitesse () 2,66 % 7,65 % 1,21 % 0,26 % 0,17 % 
18 Escalade () 1,92 % 1,43 % 1,99 % 2,31 % 1,95 % 
19 Football () 1,42 % 0,97 % 1,42 % 1,67 % 1,61 % 
20 Course de haies 1,42 % 1,04 % 1,43 % 1,53 % 1,88 % 

 
Quelques constats : 

� Depuis 2010, la course de demi-fond occupe le premier rang avec une programmation constante 
de la 6ème à la 3ème.   

� La gymnastique aux agrès occupe la troisième place avec un creux important à partir de la classe 
de 4ème et un pic en 6ème. Cette activité est en forte progression. Elle passe de la 7ème place en 
2009 à la 3ème en 2010 et garde ce rang en 2012.  

� L’acrosport, souvent programmée à partir de la classe de 4ème (après la gymnastique), est en 
également en forte progression depuis 3 ans. Elle passe de la 8ème en 2009 à la 5ème place en 
2012. 

� La première activité artistique à figurer dans le classement (13ème place) est la danse qui gagne 
encore une place devant les arts du cirque (16ème). Ces deux activités sont essentiellement 
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programmées en 6ème, 5ème et très peu en fin de cursus collège,  tout comme la gymnastique 
aux agrès. 

� La course d’orientation monte à la 8ème place avec 5,14%, l’escalade reste à la 18ème place sans 
doute par manque d’infrastructure.  

� Trois sports collectifs figurent dans le « top 10 ». Le Basket Ball reste le premier sport collectif 
programmé mais descend à la 6ème place avec 5,67% des programmations. Le Hand Ball se 
stabilise et le Volley Ball descend à la 9ème place sans doute sous l’effet des référentiels 
niveaux 1 et 2. Cette activité est peu proposée en 6ème, 5ème.  

� On retrouve dans les quatre activités les plus présentes, deux activités de raquette (Badminton, 
tennis de table). Le badminton occupe la seconde place depuis 2010. 

� La première activité de combat qui apparaît dans le classement à la 11ème place est la lutte. Elle 
gagne une place dans le classement. La boxe française se place en 15ème position. 

 
Le tableau ci-dessous fait état du nombre d’heures en moyenne, dédié à chaque APSA .  
En italique nous avons indiqué en comparaison les valeurs de 2011/2012. Il apparaît qu’au regard des 
textes, seuls la course de demi-fond et le badminton permettent aux élèves de présenter un niveau 4 
aux épreuves du baccalauréat soit 40 heures de pratique effectives au total. Le travail engagé par les IA 
IPR de Créteil sur le curriculum de formation d’un élève de la 6ème à la terminale prend ici tout son sens.  
 

APSA les plus programmées sur 
l’ensemble du cursus collège/lycée  

CP RANG APSA  Collège  Lycée  Voie PRO  

1 1 Course de demi-fond 46,5h 
44h 

25,5h 
19,50h 

24,8h 
19,3h 

4 2 Badminton 39h 
36h 

25h 
27h 

24,8h 
17,8h 

3 3 Gymnastique aux agrès 33,4h 
33,4h 

Hors top 10  Hors top 10  

4 4 Tennis de table 32h 
32,1 

12h 
15,70 

12,8h 
21,6 

4 5 Basket-ball 28h 
28,5 

12,6 15,7 

4 6 Handball 27h 
27,8 

11h 
10,4 

9,7h 
Hors top 10  

4 7 Volley-ball 25h 
27,4 

12,2h 
16,4 

10h 
11,42 

3 8 Acrosport 23,3h 
26,3 

14,4h 
17,3 

11h 
Hors top 10  

2 9 Course d'orientation 23h 
21,14 

Hors top 10  
9h 
8,8 

1 10 Course de relais-vitesse 21,5h 
20,9 

8,6h 
8,1 

Hors top 10  
14,3 

 
4. Les activités de la liste académique 
 

Classem
ent 

CP APSA de la liste 
ACADEMIQUE 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

1 4 (14ème ) Ultimate 3,49% 3,90 % 3,75% 3,63 % 
2 4 (27ème) Judo 0,60% 0,68 % 0,84% 0,73% 
3 3 (23ème) Step 0,75% 0,70 % 0,67% 0,80% 
4 2 (32ème) VTT 0,10% 0,15 % 0,12% 0,16% 

 
L’ultimate reste depuis 3 ans, l’activité académique la plus proposée aux élèves avec 3,63% de l’offre 
de formation.  
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5. L’activité spécifique établissement 
 
130 établissements ont proposé une ''APSA spécifique'', soit 39.6 % des établissements. Pour rappel, la 
proportion était en 2011 de 47,5%. Certaines APSA spécifiques ont été classées par recommandation 
de la commission académique dans les Interventions Pédagogiques Particulières. C’est essentiellement 
le cas des activités de renforcement musculaire. 
A ce jour, 11 dossiers  (8.5 %) sont encore en attente de validation, 61 protocoles (46.9 %) ont été 
refusés. Les activités les plus programmées dans ce cadre sont : 
 
APSA spécifique  établissement  C.P. Nb Etab  

2010/2011 
Nb Etab  

2011/2012 
Nb Etab  

2012/2013 
Base-Ball 4 23 37 32 
Renforcement musculaire (ou assimilée) 1 17 32 19 
Découverte Athlétique multi-activités (ou assimilée) 1 21 18 15 
Tennis 4 3 8 9 
golf 2 4 5 5 

 
 

D. Validation des dossiers : 
 
Trois critères ont été retenus pour valider les dossiers collèges.  
Des alertes ou blocages sont formulés en fonction du non-respect des critères et transmis par le 
PAKEPS directement à l’établissement concerné, présent depuis cette année en ligne sur le portail des 
chefs d’établissement. 
 

Critères de validation des dossiers collèges 
C1 :  
Nombre de CP traversées 

3 CP validation du dossier mais 
alerte prononcée par la commission 
à l’établissement  
4 CP= 276 collèges 

3CP= 23 clg 
2CP = Aucun 
Aucun blocage 
(rappel 2 blocages en 2011) 

C2 :  
Nombre de groupements 
traversés 

6 et 7 groupements validation du 
dossier mais alerte prononcée 
8 Grps= 159 collèges 
7 Grps= 129 collèges 
6 Grps= 34 clg 

<=5 groupements blocage 
5 Grps= 5 clg 
4 Grps= 1 clg 
3 Grps =0 clg 
6 blocages 
(rappel 9 blocages en 2011) 

C3 :  
Nature des APSA 
spécifiques établissement 

Toutes APSA conformes à l’esprit 
des textes sous réserve 
d’élaboration d’une fiche ressource 
sur 2 niveaux = validation 

Course de durée ou Cross : 
3 blocages 
Musculation : 11 blocages 
 
Total : 14 blocages 

 
 

E. Rappel des préconisations de la commission acadé mique collège : 
 
a. Rappel de l’exigible : 

� 8 groupes d’APSA programmés. 
� Il n’y a pas de limite pour utiliser les APSA de la liste nationale. Chaque équipe peut 

programmer au maximum 3 APSA qui ne sont pas de la liste nationale (exemple : 3 
APSA de la liste académique ou 2 APSA de la liste académique et 1 APSA 
établissement. 

� Niveau 2 visé dans au moins une APSA de chacun des 8 groupes 
� Niveau 1 visé sur les classes 6ème - 5ème - 4ème   
� Niveau 2 visé sur les classes 5ème - 4ème  
� Seul le niveau 2 ne peut être visé en 3ème 
� La durée des cycles ne peut être inférieure à 10 heures effectives  
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b. Le souhaitable exigible 

� 4h x 36 + 3h x 36 x 3 = 468 heures (théoriques) sur le cursus collège 
� Si l’on considère le temps effectif d’enseignement : environ 350 heures. Il y a possibilité 

de programmer de la 6ème à la 3ème 32 cycles (de 10h 
effectives). 

� Les programmes imposent 2 cycles  (N1 et N2) dans 8 APSA soit la programmation de 
16 cycles.  

� Il reste 10 à 16 cycles « libres », soit la programmation de 5 à 8 APSA supplémentaires 
(N1 et N2), issues de la liste nationale, académique, ou 
établissement, soit le prolongement de cycles pour lesquels le 
N2 n’est pas atteint. 

 
Il apparaît de plus en plus clairement que les nive aux de compétences attendues au 
collège semblent difficilement accessibles dans la plupart des activités pour tous les 
élèves avec 20 heures effectives dans l’APSA.  
Nous incitons les enseignants à mener une réflexion  en équipe sur ce point. La durée 
des cycles et/ou le nombre de cycles pourront être augmentés pour atteindre 30 heures 
effectives voir dans certains cas, 40 heures.   
Le recensement des niveaux atteints dans pack EPS p ermet de favoriser le temps 
consacré aux apprentissages en limitant le temps de  l’évaluation diagnostic au strict 
nécessaire. Dans le cadre de la liaison collège/lyc ée cette saisie permet une prise en 
charge plus fine de l’hétérogénéité liée à l’affect ation des élèves. 
Cette préconisation prend encore plus de sens pour le « savoir nager » exigé dans le 
cadre de la validation du socle commun de connaissa nces et de compétences. 
 

c. L’activité spécifique  à l’établissement doit permettre d’élargir l’offre de formation en harmonie 
avec la programmation des APSA nationales et académiques. Il faut donc éviter de renforcer l’offre 
en CP4 mais plutôt programmer des activités artistiques et de pleine nature. 

 
Les multi activités athlétiques sont autorisées en 6ème sous la forme d’apprentissages de 
fondamentaux (sauts/ courses ou lancers) et doivent déboucher dans tous les cas sur des activités 
athlétiques figurant dans la liste nationale des APSA dès la classe de 5ème. 
 
La préparation physique générale et le renforcement musculaire doivent rentrer dans le cadre des 
Interventions Pédagogiques Particulières. Si elles font l’objet de cycles spécifiques, un projet 
pédagogique doit être formalisé et envoyé aux IA IPR EPS pour validation. 
Les activités course en durée (ou cross) et musculation sont refusées car ne répondent pas à 
l’esprit des programmes de collèges. Elles sont réservées au second cycle (lycées). 
 
Les établissements qui proposent une activité spécifique ne sont pas toujours en mesure de fournir 
une fiche ressource sur deux niveaux de compétences. Tout collège n’ayant pas fait valider ces 
documents par l’Inspection Pédagogique EPS ne peut prétendre conserver l’activité 
spécifique dans sa programmation . Cette activité doit être proposée à tous les élèves du collège 
jusqu’à l’obtention du niveau 2 des compétences attendues. 
 
Des alertes ont été signalées aux établissements dont 1 enseignant au moins enseigne plus de 6 
heures dans une journée (EPS obligatoire) et/ou une classe dont les cours d’EPS ne sont pas 
espacés d’au moins 24 heures. 
 
 

 
 

Les IA IPR EPS 


