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1. Intro 

Les nouveaux textes du collège ont imposé une refonte complète de CollègeEPS, pour prendre en compte les 

nouvelle terminologies et taxonomies, nouveaux types de groupes et enseignement (EPI, AP…). 

 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des modifications essentielles que vous rencontrerez dans l’utilisation de 

CollègeEPS 

 

2. Nouvelles fonctionnalités 

4 apports majeurs des textes officiels ont nécessité la refonte de Collège EPS :  

2.1. Gestion des d’enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 

 

 

Pour chaque cycle d’apprentissage, il est possible d’indiquer si celui-ci sera traité dans le cadre d’un EPI. 
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2.2. Gestion de l’Accompagnement Personnalisé (AP) 

 

 

Un nouveau type de groupe est proposé : Accompagnement Personnalisé. 

 

2.3. Gestion par Champs d’Apprentissage 

Le concept de Groupement a disparu, les Compétences Propres (C.P.) sont « remplacées » par les Champs 

d’Apprentissage (C.A.) . 

 

2.4. Suppression de la gestion du DNB 

Toutes les fonctionnalités liées au DNB ont été supprimées. 

 

3. Les modifications d’interface 

3.1. Fenêtre principale 

3.1.1. Onglet [Élèves] / [Évaluation] 

 

Les options d’évaluation au DNB ont été abandonnées, en revanche la saisie libre de notes pour tous les élèves 

est conservée.  
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3.1.2. Onglet [Élèves] / [Compétences] / [APSA] 

 

Les APSAs sont maintenant regroupées dans leurs champs d’apprentissage, l’enseignant peut donc valider le 

niveau attendu pour chaque élève.  

 

3.1.3. Onglet [Élèves] / [Compétences] / [Historique APSA] 

 

L’historique des Élèves est présenté sous 3 chapitres : Validation du Niveau Attendu en Cycle 3, en Cycle 4, et 

affichage de l’historique des anciennes validations de niveau 1 et 2 pour les APSAs pratiquées avant 2016. 
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3.1.4. Onglet [Élèves] / [Compétences] / [Profil] 

 

L’affichage du profil de chaque élève se fait en 2 graphes, pour permettre de vérifier si les 4 champs 

d’apprentissages ont bien été validés en fin de cycle 3 et fin de cycle 4. 

Ici l’élève a traversé le C.A. 1 sans valider le niveau attendu, n’a pas pratiqué dans le C.A. 2, et validé le niveau 

attendu dans les C.A. 3 et 4. 

 

3.1.5. Menu [Gestion] 

 

Les menus [Protocole Projet EPS] et [Statuts Élèves ] ont été supprimés puisqu’ils traitaient essentiellement du 

DNB. 
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Menu [Administratif] 

 

Les menus [Dossier Certificatif] et [recalcul des notes du DNB], [envoi des notes du DNB] et [export DNB vers 

logiciel de vie scolaire] ont été supprimés. 

 

 

3.2. Gestion des APSA (menu [Gestion] / [Apsa Pratiquées] ) 

 

Cette fenêtre a été complètement reconstruite : Une liste d’APSAs prédéfinie est proposée dans le tableau de 

gauche. 

Pour chaque APSA pratiquée dans l’établissement, il suffit de la sélectionner dans le tableau de gauche, préciser 

dans quel champ d’apprentissage elle s’inscrira, puis cliquer sur le bouton [J’utilise ces APSAs…] 
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3.3. Saisie des séquences d’apprentissage d’un groupe (menu [Gestion] / [Groupes et Séquences 

d’apprentissage]  [Création / modif. de groupe]  [Ajout d’une séquence d’apprentissage] ) 

 

Cette fenêtre a été reconstruite également, seule la liste des APSAs déclarées utilisées dans l ’établissement est 

proposée. 

3.4. Statistiques Etablissement (menu [Statistiques] / [Établissement…] ) 
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Les statistiques sont maintenant calculée sous l’unique filtre des Champs d’Apprentissage. 

 

3.5. Statistiques Compétences (menu [Statistiques] / [Validation de compétences] ) 
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La gestion des validation de compétences est également traitée au travers du filtre des Champs d’Apprentissage. 

 


