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Contexte 

Public visé Type d’activité privilégiée au regard des besoins des élèves 
 

    
 

Cycle 3 

 

   
 

Cycle 4 

 

    
 

Lycée 

Fonctionnelle 
(coordination, agilité, souplesse) 

 
 

Physiologique  
(cardio, dépense énergétique) 

Psycho-sociale 
(socialisation, détente) 

Lieu(x) de pratique Effectif Intervention 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Groupe de 

                  élèves  
 

Effectif lié à la proposition du collègue  
dans le respect  des normes sanitaires  

en vigueur 

       Présentiel 
Activité à réaliser en cours d’EPS 

       Distanciel 
Activité pouvant être réalisée à la maison 

        Hybride 
Activité pouvant être réalisée dans les 
deux contextes voire simultanément 

Salle de 
sport 

Stade 
 

Gymnase 
ou Piscine 

Cour / 
Extérieur 

Objectifs 

Pour le collège 
Objectifs Généraux (en lien avec les domaines du socle) priorisés 

Pour le lycée 
Objectifs Généraux priorisés 

Développer 
sa motricité 

S’approprier 
méthodes et 

outils 

Partager 
règles, rôles, 

responsabilité 

Entretenir sa 
santé 

S’approprier 
une culture 

Développer sa 
motricité 

Se préparer, 
s’entraîner 

Exercer sa 
responsabilité 

Construire sa 
santé 

Accéder au 
patrimoine 

culturel 
                              

Attendus de Fin de Cycle (AFC) de Fin de Lycée (AFL) ou de Fin de Lycée Professionnel (AFLP) ciblés 
§ AFC (CA1) : S’engager dans un programme d’entraînement de préparation individuel ou collectif. 
§ AFL (CA5) : S’entraîner, individuellement ou collectivement, pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets 

recherchés. 
§ AFLP CAP (CA5) : Mettre en lien des ressentis avec une charge de travail pour réguler cette charge de manière autonome. 
§ AFLP BACPRO (CA5) : Concevoir et mettre en œuvre un projet d’entraînement pour répondre à un mobile personnel de développement. 

Recommandations 
liées au contexte 

sanitaire 

Préconisations d’ordre général Organisation humaine et matérielle Temporalité 

. Les élèves viennent en tenue de sport dès le matin. 

. L’accès aux vestiaires et aux douches est neutralisé. 

. L’engagement restera modéré et contrôlé (VMA – 2 à 3 
km/h) et doit être adapté à la condition physique de l’élève. 
. Une vigilance permanente sera portée lors des temps de 
regroupement (distanciation physique). 
. Aucun échange de matériel entre les élèves ne devra être 
réalisé tout au long de la leçon. 
. Le port du masque n’est pas conseillé durant la pratique et 
dès lors que la distanciation est maintenue. 

. En présentiel :  
- un enseignant assure la leçon pour 15 élèves 
maximum 
- Les couloirs sont installés au préalable afin de limiter 
au maximum la manipulation du matériel par les 
élèves. 
- Chaque élève se munira de son propre stylo et aura à 
sa disposition un chronomètre pour prendre sa FC. 
. En distanciel :  
- l’enseignant accompagne les élèves dans la création 
de la séance d’entraînement et assure un retour après. 
- Les élèves devront s’entraîner seuls (pas de 
regroupement entre plusieurs élèves). 

60 Minutes 

4 Leçon(s) 

Forme de Pratique 
Scolaire (FPS) 

proposée 

Rôles mobilisés et acquisitions prioritaires visées 
Le coureur 

S’engager dans l’allure définie et identifier des 
ressentis pour pouvoir analyser les effets de sa 
pratique et se réguler pendant l’action 

L’observateur 
Prélever des indicateurs afin d’évaluer si son 
partenaire évolue à l’allure ciblée. 
Encourager et guider son partenaire. 

L’entraîneur 
Concevoir ou adapter une séance d’entraînement pour soi 
ou pour les autres en utilisant les différents paramètres 
de la charge de travail (vitesse, temps d’effort, nombre de 
répétitions, temps de récupération, …) 

Les propositions ci-dessous ne sont que des pistes de travail se voulant génériques. Elles sont inévitablement à adapter au public (niveau de compétence, vécu dans 
l’activité, niveau de condition physique, …). Elles n’ont rien de prescriptives ou modélisantes. 
Objectifs : Moteur : Permettre aux élèves de retrouver un peu de condition physique avec une attention très particulière pour les élèves qui sont restés inactifs 
durant le confinement. 
Social : En présentiel, valoriser les formes collectives de travail pour permettre aux élèves de recréer du lien avec les autres. 
Méthodologique : Permettre aux élèves d’acquérir des méthodes d’entraînement et d’auto-évaluation de leurs séances afin qu’ils puissent s’entraîner en distanciel. 
Organisation : Les élèves sont répartis dans des couloirs de 2m50 de large avec un couloir de 5m d’intervalle entre chaque couloir de course. Les élèves courent en 
aller-retour. L’élève observateur se place dans un espace au bout du couloir. (Schéma d’un dispositif possible en annexe) Les prises de FC sont faites 
individuellement avec le pouls. 
Consignes et dispositifs : Calculer les vitesses de course en fonction de la distance disponible (tableau des allures en annexe) 
Forme de pratique possible en présentiel en échauffement : Objectif : Travailler sur la connaissance de l’allure en équipe.  
Courir pendant 1’ à 7km/h, puis à 7,5, … jusqu’à 12km/h max (à adapter en fonction de la VMA des élèves, maximum VMA – 2 à 3km/h pour rester dans des efforts 
modérés). Récupération 1’ entre chaque série. Un coup de sifflet à chaque fois que les élèves doivent faire un aller (ou un aller-retour en fonction de la distance), 
les élèves marquent un point s’ils sont dans les deux derniers mètres (à matérialiser). Les élèves peuvent faire équipe avec leur binôme observateur qui peut les 
aider à réguler, ou alors les élèves qui courent en premier font une équipe, puis lorsque les observateurs passent en coureurs ils forment une deuxième équipe. 
Possibilité d’utiliser une fiche d’observation pour identifier les ressentis en fonction des allures (fiche et stylo individuels) (exemples de fiches en annexe). 
Forme de pratique pour s’entraîner en présentiel (corps de séance) : Réaliser un entraînement (type course en durée) dans le thème capacité aérobie ou endurance 
fondamentale (éviter la puissance aérobie) adaptée au niveau de l’élève. 
Exemple de séance : Capacité aérobie : 5 x 3’ r1’30 à 80% de VMA 
Endurance fondamentale : 2 x 8’ r4’ à 70% de VMA 
En distanciel : Proposer des séances d’entraînement en fonction des deux thèmes aux élèves avec une fiche à remplir à la fin avec l’analyse de leurs ressentis. (Bien 
recommander aux élèves de ne pas courir à plusieurs). 
Aménagements possibles : Pour les élèves particulièrement en difficulté, on peut proposer une séance de fractionné : 2x (5x 1’ de footing - récupération 1’ de 
marche). 
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Liens utiles, 
illustrations, 

annexes 

- Schéma du dispositif : 

 
- Tableau des allures :  
 

 
 
- Exemples de fiche pour l’observateur et pour le coureur : 
 

 
 


