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Illustration	d’une	
démarche	méthodologique	
possible	pour	réactualiser	

le	projet	d’EPS
Etude	de	cas	en	Course	d’Orientation
Collège	REP+,	Clichy	sous	bois.

Collège	classique,	Drancy.



2	GRANDES	ETAPES
POUR	PERMETTRE	AUX	ELEVES	DE	SUIVRE	
UN	PARCOURS	DE	FORMATION	EQUILIBRE	

ET	ADAPTE

- Concevoir ce	PF	adapté	et	équilibré:	
Qui	découle	des	caractéristiques	élèves	donc	des	

objectifs	éducatifs,	du	socle	donc	des	compétences	
générales.

- Mettre	en	oeuvre ce	PF	équilibré	et	adapté:
Par	une	mise	en	lien	des	choix	précédents

=	EN	FONCTION	DU	CONTEXTE	LOCAL



SCCCC	:	5	domaines	de	formation	et	4	parcours	(enseignements	communs	et	complémentaires)

Projet	Académique Projet	d’établissement
Parcours	de	l’élève	– enjeux	éducatifs

Caractéristiques	
des	élèves	du	

collège	:	
générales	et	en	

EPS

Projet	d’EPS/AS	– Objectifs	et	continuum	de	formation

Identifier	les	besoins	des	
élèves	

(« creux »	/	« bosses »)

Choix	par	rapport	aux	domaines	
du	socle	et	des	CG	en	EPS	
(enjeux	d’apprentissage)		

Programmation	selon	enjeux	
d’apprentissages	dans	les	4	CA

Conditions	
d’enseignement/ressources	

et	contraintes

Compétence	attendue	de	fin	
de	cycle	/	Principes	

d’évaluation

Acquisitions	prioritaires	pour	
chaque	APSA	retenue

Étapes	d’acquisition	/	
Séquence(s)

Attendus	de	fin	de	
cycle	dans	les	CA

Évaluation	de	la	compétence	
attendue	retenueEvaluation	des	CG	EPS	/	Domaines	du	socle	/DNB		

Evaluation	du/des	attendus	de	fin	de	séquence	
et/ou	de	cycle	retenus

Attribution	d’une	note	de	fin	de	séquence/cycle

Projet	de	classe	:	
caractéristiques	de	la	classe	

Une	situation	d’apprentissage :	
- Acquisitions	visées	?
- Stratégie	d’enseignement	adaptée
- Évaluation	possible	de	CG	retenues	/	

domaine(s)	du	socle :	repères	qualitatifs	ou	
quantitatifs	



1er filtre:	le	projet	Académique

Le	programme	2015:	
Le	SCCCC,	5	domaines	de	formation

- Français
- EPS
- HG
- SVT
- Education	musicale

- Mathématiques
- LV1
- Physique-chimie
- Arts	plastiques
- LV2

Les	élèves	
dans	le	

contexte	du	
collège

École	de	
secteur

École	de	
secteur

École	de	
secteur

Projet	d’établissement	– projet	réseau	
REP+

Parcours	de	l’élève	– enjeux	éducatifs

Projet	d’EPS
Continuum	de	formation

Séquences
Leçons	d’EPS	C3	/	C4

Apprentissage	
Transformations

Les	élèves	en	fin	
de	cycle	

d’apprentissage	
(2	*	3	ans)

Les	élèves	de	
la	classe



Etape	1:

CONCEVOIR	LE	PF
• A	travers	deux	exemples	concrets:

Collège	REP+,	Clichy	sous	bois.

Collège	classique,	Drancy.



1er filtre:	le	projet	de	l’académie	de	Créteil	(septembre	2016)

- Performance
- Valeurs
- Coopération
- Ressources	humaines

Le	programme	2015:	
Le	SCCCC,	5	domaines	de	formation

- Français
- EPS
- HG
- SVT
- Education	musicale

- Mathématiques
- LV1
- Physique-chimie
- Arts	plastiques
- LV2

Axes	du	projet	de	réseau	REP+	:

- L’éducation	à	la	citoyenneté.
- Garantir	l’acquisition	du	« lire,	écrire,	parler »	et	enseigner	
plus	explicitement	les	compétences	que	l’école	requiert	pour	

assurer	la	maîtrise	du	socle
- conforter	une	école	bienveillante	et	exigeante

- mettre	en	place	une	école	qui	coopère	utilement	avec	les	
parents	et	les	partenaires	pour	la	réussite	éducative

Leviers	possibles:	
- Faire	progresser	la	réflexion	sur	nos	pratiques	
et	nos	règles	déontologiques
- Développer	la	participation	des	élèves	et	leurs	
apprentissages	de	la	citoyenneté	et	de	la	liberté

Les	élèves	du	collège	Louise	Michel	a	Clichy	Sous	Bois	au		
regard	des	5	domaines	de	formation	du	SCCCC

D1
D2 « Leur capacité	d’attention	est	faible »	« ils	ont	du	mal	à	mobiliser	leurs	

connaissances	pour	analyser	leurs	actions	ou	leur	travail ».	
L’action	prime	sur	la	cognition:	pas	de	choix=	foncent	/	immédiateté.
« Ils ont	souvent	un	manque	de	confiance	en leur	capacité	à	réussir	et	à	progresser	
ou	à	l’inverse	une	image	démesurée	de	leurs	capacités »…
« leurs	choix	sont	rarement	justifiés».	« les	élèves	ont	du	mal	à	prendre	des	
initiatives	et	à	s’engager	dans	un	projet »

D3 « Ils ont	du	mal	à	communiquer	et	à	s’écouter »
« les	élèves	respectent	rarement	les	règles	(surtout	d’apprentissage)	et	
redéfinissent	la	tâche ».	Peu	d’utilité	et	d’intérêt	de	la	règle.	NOTION	DE	SENS.

D4 …
D5 …

Projet	d’EPS
Continuum	de	formation



1er filtre:	le	projet	de	l’académie	de	Créteil	(septembre	2016)

- Performance
- Valeurs
- Coopération
- Ressources	humaines

Le	programme	2015:	
Le	SCCCC,	5	domaines	de	formation

- Français
- EPS
- HG
- SVT
- Education	musicale

- Mathématiques
- LV1
- Physique-chimie
- Arts	plastiques
- LV2

Axes	du	projet	d’établissement:

1/	Créer	les	conditions	de	la	réussite	de	chaque	élève:	favoriser	
et	personnaliser	la	formation	et	les	parcours.

2/L’orientation	des	élèves:	Aider	à	la	construction	du	projet	
personnel	de	l’élève

3/Mettre	en	œuvre	le	C.E.S.C.	dans	2	directions :	prévention	
santé	et	éducation	citoyenne

-

Leviers	possibles:	
- Ensemble,	Concevoir	et	partager	des	outils	
d’analyse	et	d’auto-évaluation		
- Promouvoir	les	pratiques	pédagogiques	
pertinentes,	analyser	les	difficultés	des	élèves	et	
faire	évoluer	la	relation	d’apprentissage.
- Adapter	l’accompagnement	des	élèves	au	plus	
près	des	besoins.

Les	élèves	du	collège	G.	Politzer à	u		regard	des	5	domaines	
de	formation	du	SCCCC

D1 Les élèves	ont	du	mal	à	communiquer	et	à	exprimer	leurs	émotions. Leurs	
argumentations	ne	sont	pas	organisées	et	elles	sont	confuses.
Le	vocabulaire	utilisé	est	pauvre:	« comme	ça ».
Ils	ont	beaucoup	de	mal	à	adapter	leur	niveau	de	langue	au	contexte.
De	plus,	ils	aiment	pratiquer,	mais	à	un	rythme	moyen,	ne	dépassent	pas	leurs	
limites	et ne	cherchent	pas	forcément	à	atteindre	un	meilleur	niveau	(pourtant	
intérêt	de	la	note):	prennent	peu	de	risques.	Ouverture	culturelle	très	
restreinte.

D2 La	majorité	des		élèves	sont	consommateurs	et	non	demandeurs	de	connaissances.	Une	
minorité d’élève ont une attitude d’hostilité et de rejet face aux apprentissages et	ils	ont	
des	capacités	cognitives	intéressantes.		SE	LIMITE	A	1	ESSAI	et	n’essaye	pas	de	mieux	
faire.	Par	ailleurs,	les	élèves	ont	du	mal	à	exploiter	ses	capacités	surtout	par	rapport	à	
eux.	Ils	ne	le	font	pas	d’emblée	et	ont	besoin	d’être	accompagné	pour	effectuer	un	
raisonnement.

D3
D4 …
D5 …

Projet	d’EPS
Continuum	de	formation



DU	NOUVEAU	EN	NOVEMBRE:
LES	ELEMENTS	SIGNIFIANTS



DU	NOUVEAU	EN	NOVEMBRE:
LES	ELEMENTS	SIGNIFIANTS



PROJET	DE	RÉSEAU
Axes	Fondamentaux OBJECTIFS ÉDUCATIFS	EN	EPS BESOINS	

des	élèves	en	E.P.S.
CG	particulièrement	mises	en	

tension

- Mettre	en	place	une	école	qui	
coopère	utilement	avec	les	
parents	et	les	partenaires	pur	la	
réussite	éducative

- Favoriser	le	travail	collectif	de	
l’équipe	éducative

- Garantir	l’acquisition	du	« lire,	
écrire,	parler »	et	enseigner	plus	
explicitement	les	compétences	
que	l’école	requiert	pour	assurer	
la	maîtrise	du	socle

- Accueillir,	accompagner,	soutenir	
et	former	les	personnels

- Conforter	une	école	bienveillante	et	
exigeante

- L’éducation	à	la	citoyenneté.

Développer	le	maximum	de	
capacités	motrices,	afin	
d’atteindre	un	meilleur	
contrôle	de	soi,	dans	les	

situations	sportives	comme	
dans	la	vie	quotidienne.

S'investir dans	chaque	APSA	pour	
développer	des	capacités	motrices	

larges.

S’investir	dans	les	situations
d’apprentissages	plus	décontextualisées	

pour	progresser

CG	1:	Développer	sa	motricité	et	
apprendre	à	s’exprimer	en	utilisant	son	
corps

CG3:	Contrôle	de	soi.
CG4:	Apprendre	à	entretenir	sa	santé	par	
une	activité	physique	régulière

ETRE	CAPABLE	DE	FAIRE	DES	
CHOIX REFLECHIS:	ACTION	A	

COGNITION

Amener	les	élèves	à	acquérir
des	méthodes	d’observation :

prélever,	analyser,	échanger,	exploiter

Faire	des	choix	adaptés	à	MES	capacités

Rendre	les	élèves	acteurs	(choix):	
démarche	réflexive

CG	2: S’approprier	seul	ou	à	plusieurs	par	
la	pratique,	les	méthodes	et	outils	pour	
apprendre

CG	3:	Partager	des	règles,	assumer	des	
rôles	et	des	responsabilités

CG	5:	S’approprier	une	culture	physique	
sportive	et	artistique	pour	construire	
progressivement	un	regard
lucide	sur	le	monde	contemporain

AMÉLIORER LE	VIVRE	
ENSEMBLE	PAR	UNE	
APPROPRIATION	DES	
DIFFÉRENTS	TYPES	DE	

RÈGLES.

Accepter	les	autres	dans	leurs
différences	et	leurs

singularités.

Travailler	avec	et	pour	les	autres

Apprendre	à	travailler	ensemble	 avec
tolérance	afin	de pouvoir	vivre	en	

bonne	harmonie.

CG	1:	Développer	sa	motricité	et	
apprendre	à	s’exprimer	en	utilisant	son	
corps

CG	2: S’approprier	seul	ou	à	plusieurs	
par	la	pratique,	les	méthodes	et	outils	
pour	apprendre

CG	3:	Partager	des	règles,	assumer	des	
rôles	et	des	responsabilités

Projet	d’EPS



PROJET	D'ÉTABLISSEMENT
Axes	Fondamentaux OBJECTIFS ÉDUCATIFS	EN	EPS BESOINS	

des	élèves	en	E.P.S.
CG	particulièrement	mises	en	

tension

1/	Créer	les	conditions	de	la	
réussite	de	chaque	élève:	favoriser	
et	personnaliser	la	formation	et	les	
parcours.

2/L’orientation	des	élèves:	Aider	à	la	
construction	du	projet	personnel	de	
l’élève

3/Mettre	en	œuvre	le	C.E.S.C.	dans	2	
directions :	prévention	santé	et	
éducation	citoyenne

PERMETTRE	À	CHAQUE	ÉLÈVE	
D’ATTEINDRE	SON	PLUS	HAUT	
NIVEAU	DE	COMPÉTENCE	EN	

PRENANT	DES	RISQUES

Identifier	ses capacités	à	partir	de	
repères	concrets	dans	chacun	des	

rôles	(moteurs	et	sociaux).

Identifier	des	pistes	de	
progressions

CG	1Développer	sa	motricité	et	
apprendre	à	s’exprimer	en	utilisant	
son	corps
CG	2: S’approprier	seul	ou	à	plusieurs	
par	la	pratique,	les	méthodes	et	outils	
pour	apprendre
CG 3:	Partager	des	règles,	assumer	des	
rôles	et	des	responsabilités	/	CG5

Décrire	et	commenter	ses	
actions	en	EPS	grâce	à	une	
meilleure	connaissance	du	

vocabulaire	et	argumenter ses	
choix	pour	une	mise	en	projet	

adaptée,	spécifique	et	
efficiente.

Connaitre	un	vocabulaire approprié	
permettant	d’échanger	avec	les	autres	

pour	analyser	sa	pratique
Privilégier	différents	médias	pour	

favoriser	les	échanges
Se	mettre	en	projet	grâce	aux	

croisements	de	ses	résultats	et	la	
description	de	ses	actions.

CG	1Développer	sa	motricité	et	
apprendre	à	s’exprimer	en	utilisant	
son	corps
CG	2: S’approprier	seul	ou	à	plusieurs	
par	la	pratique,	les	méthodes	et	outils	
pour	apprendre
CG4:	Apprendre	à	entretenir	sa	santé	
par	une	activité	physique	régulière,	
raisonnée	et	raisonnable.

Accroître	l’ouverture	culturelle	
et	aider	aux	pratiques	
artistiques	et	sportives

Processus d’acculturation: enjeux:
- Culture	commune	(bien	vivre	

ensemble)
- - se	confronter	à	tout	(construction	

de	la	personnalité).

CG	5:	S’approprier	une	culture	
physique	sportive	et	artistique	pour	
construire	progressivement	un	regard
lucide	sur	le	monde	contemporain

Projet	d’EPS



Projet	d’EPS
Enjeux	éducatifs	et	parcours	de	formation	des	élèves

Analyses	et	
Propositions	des	
enseignants	de	
l’équipe	EPS	
concernés	

POLITIQUE	EPS	
COMMUNE	

DEFINIE	par	les	
objectifs	
suivants	:	

Enseignement	disciplinaire		
Enseignemen

t	
Complément

aire	

Evaluations	
par	rapport	

aux	
domaines	
du	socle	/	
DNB	et	
supports	

Evaluation	
du	projet	

Parcours	
que	l’on	
pourrait		
mettre	
en	

relation	
aux	

objectifs:		
Ce	qui	est	retenu	en	termes	de	

besoins	par	rapport	aux	
élèves,	à	l’établissement	et	
aux	projets	académiques	et	

d’AS	:	

Choix	par	rapport	à	l’offre	
de	formation	

Choix	par	rapport	aux	
traitements	didactiques	des	
APSA	et	ACTIONS	mise	en	

place	en	EPS	

Choix	sur	les	
évaluations		

Choix	par	
rapport	
aux	EPI	

Choix	
par	

rappor
t	à						l’		
AP	

1.	Domaine	1,	3	et	4	:	
Développer	sa	
moticité	(D1)/	
apprendre	à	agir	avec	
ses	capacités	et	des	
principes	d’efficacité	
pour	entretenir	SA	
SANTÉ	(D4)		
+	l’AXE	du	projet	
établissement		
REUSSITE		
	
+	Objectif	de	
REUSSITE	du	projet	
académique	

1-Permettre	à	
chaque	élève	
d’atteindre	son	
plus	haut	niveau	
de	compétence	
	

Diminuer	le	nombre	des	
APSA	et	Augmenter	durée	
des	cycles	et	favoriser	lien		
Primaire	/	collège	et	
collège	lycée	:	APSA	
communes	
	
-Favoriser	 les	APSA	 faisant	
le	 plus	 réussir	 tous	 les	
élèves	 (question	 du	 VB	?)	
et	 permettant	 aux	 élèves	
de	vouloir	atteindre	un	plus	
haut	 niveau	:	 goût	 de	
l’effort	
APSA	 permettant	
d’effectuer	 pédagogie	
différenciée	 facilement	:	
basket-ball,	 escalade,	
ultimate…	
+	self	contrôle	:	SBF,	lutte…	

Permettre	 des	 réussites	
immédiates	
Permettre	 à	 chacun	 de	 se	
situer	 et	 de	 vouloir	 atteindre	
le	palier	supérieur	
Proposer	 des	 tâches	
évolutives	 et	 différenciées	
pour	 permettre	 à	 chacun	 de	
progresser	
	
-	Jouer	sur	les	modes	d’entrée	
pour		investissement	dans	des	
situations	décontextualisées	+	
TEMPS	FORT	/	TEMPS	FAIBLE/	
SENS	décontextualisé	
	
-	 Permettre	 aux	 élèves	 de	
beaucoup	 	 pratiquer	 et	 se	
dépenser	 avec	 des	 situations	
d’apprentissage	 ou	 des	
formats	 pédagogiques	
donnant	 de	 nombreuses	
répétitions	:	 montante	
descendante	 à	 thème,	Défis	 à	
handicap	 de	 points	
d’entrainement	 cumulé	 ,	
tournante	aux	points	,	…	
	

-	 Evaluations	 et	
référentiels		
LISIBLE	:	 l’élève	 veut	
atteindre	 un	 palier	 et	
donc	 s’en	 donne	 les	
moyens=	 s’implique	
dans	 les	 situations	
repères.		
	
Proposer	 des	
évaluations	
formatives	
permettant	 le	 constat	
de	 progrès	 explicites	
par	 rapports	 à	
l’investissement	
consenties		

	
	
	
	
	

Corps	
santé	
Bien	
être	et	
sécurit

é	

	

	
D1	/	D3	
en	HB	
	D4	en	
demi-		
fond	
	

Investiss
ement	
des	

élèves	
plus	

régulier	
dans	

tous	les	
cours	

d’EPS	et	
dans	les	
situatio

ns	
d’appre
ntissage

s	

Santé 
Educa
tion 
Artisti
que et 
Cultur
elle 

	



Projet	d’EPS
Enjeux	éducatifs	et	parcours	de	formation	des	élèves

Analyses	et	
Propositions	des	
enseignants	de	
l’équipe	EPS	
concernés	

POLITIQUE	EPS	
COMMUNE	

DEFINIE	par	les	
objectifs	
suivants	:	

Enseignement	disciplinaire		
Enseignemen

t	
Complément

aire	

Evaluations	
par	rapport	

aux	
domaines	
du	socle	/	
DNB	et	
supports	

Evaluation	
du	projet	

Parcours	
que	l’on	
pourrait		
mettre	
en	

relation	
aux	

objectifs:		
Ce	qui	est	retenu	en	termes	de	

besoins	par	rapport	aux	
élèves,	à	l’établissement	et	
aux	projets	académiques	et	

d’AS	:	

Choix	par	rapport	à	l’offre	
de	formation	

Choix	par	rapport	aux	
traitements	didactiques	des	
APSA	et	ACTIONS	mise	en	

place	en	EPS	

Choix	sur	les	
évaluations		

Choix	par	
rapport	
aux	EPI	

Choix	
par	

rappor
t	à						l’		
AP	

2	.	Domaine	2,	3	et	5	:	
Attitude	plus	
réflexive	et	à	plus	
long	terme	dans	les	
apprentissages	(D2)/	
Prendre	des	
initiatives	et	
argumenter	des	choix	
par	des	
raisonnements	
hypotético	déductifs	
(D1)		
+	l’AXE	du	projet	
établissement		
«	Garantir	
l’acquisition	du	«	lire,	
écrire,	parler	»	et	
enseigner	plus	
explicitement	
+	école	exigeante	et	
bienveillante	
+	Objectif	de	
VALEURS	du	projet	
académique	
	
	
	
	

2.	Etre	capable	
de	FAIRE	DES	
CHOIX		
REFLECHIS:	
ACTION	A	
COGNITION	
	

	

Choix	 des	
APSA	demandant	 aux	
élèves	:	des	 initiatives,	des	
choix	 décisionnels	 seul	 ou	
en	 équipe		 d’assumer	 des	
responsabilités	:	 CO,	
escalade,	 acrosport	 et	
sports	collectifs			
	
-	nécessitant	 de	 doser	 son	
énergie	 pour	 réussir	 et	
permettant	 des	 analyses	
concrètes	 de	 ses	
prestations	:	 tennis	 de	
table,	 volley,	 course	
d’orientation,	escalade…	
	

RATIONALISER	 (découper	 en	
bulles	 d’objets	 d’ens)	 la	
temporalité	 du	 cycle	 et	
outiller	 méthodologiquement	
les	élèves.	
MARCHE	PAR	MARCHE.	
	
-Proposer	 des	 tâches	
favorisant	 la	 dévolution	 et	 le	
recul	réflexif	:	
	
Tavailler	 une	 même	 situation	
complexe	 sur	 pls	 leçons	 pour	
stabiliser	 les	 outils	 d’analyse.	
Permettre	 à	 un	 élève	 ou	 une	
équipe	de	voir	ses	progrès	

Proposer	 des	
évaluations	
formatives	
permettant	 le	 constat	
de	 progrès	 explicites	:	
réussite	:	«	marqué	fer	
rouge	 de	 l’échec	»	 ET	
PROGRESSIF	:	 fil	
rouge	:	étapes	
	
	
Score	 parlant	:	
principes	 d’efficacité.:	
situations	 repères+++	
=	 rendre	 transparent	
l’accès	 à	 la	 CA	:	
mettre	 sur	 pôle	
maîtrise	 et	 pas	 uniq	
perf	.	

Sciences	
technologi
e	et	socié	 	

D2	et	D3	en	
acrosport,		
Ultimate,	
CO	et	TT			
D5	en	
demi-fond		

	
	
	
Habitude	
d’observati
on,	
autoéval	
	
Réfléxion	
avant	prise	
de	parole,	
action…	

Avenir	

	



Projet	d’EPS
Enjeux	éducatifs	et	parcours	de	formation	des	élèves

Analyses	et	
Propositions	des	
enseignants	de	
l’équipe	EPS	
concernés	

POLITIQUE	EPS	
COMMUNE	

DEFINIE	par	les	
objectifs	
suivants	:	

Enseignement	disciplinaire		
Enseignemen

t	
Complément

aire	

Evaluations	
par	rapport	

aux	
domaines	
du	socle	/	
DNB	et	
supports	

Evaluation	
du	projet	

Parcours	
que	l’on	
pourrait		
mettre	
en	

relation	
aux	

objectifs:		
Ce	qui	est	retenu	en	termes	de	

besoins	par	rapport	aux	
élèves,	à	l’établissement	et	
aux	projets	académiques	et	

d’AS	:	

Choix	par	rapport	à	l’offre	
de	formation	

Choix	par	rapport	aux	
traitements	didactiques	des	
APSA	et	ACTIONS	mise	en	

place	en	EPS	

Choix	sur	les	
évaluations		

Choix	par	
rapport	
aux	EPI	

Choix	
par	

rappor
t	à						l’		
AP	

3.	Domaine	2	et	3	:	
Besoin	d’attribuer	un	
sens	aux		règlements	
(D3)/s’ouvrir	sur	
l’extérieur,	de	
connaître	et	
d’enrichir	leurs	
connaissances	et	
compétences	
relatives	aux	APSA	
(D1/D3/D5).		
+	Connaître,	
comprendre		et	
respecter	les	règles	
de	vie	collective	(D3)		
+	l’AXE	du	projet	
établissement		
«	EDUCATION	A	LA	
CITOYENNETE	»		
+	Objectif	de	
VALEURS/	
COOPERATION	du	
projet	académique	

3-	Améliorer	le	
vivre	ensemble	
par	une	
appropriation	
des	différents	
types	de	règles.	
	

Privilégier	 dans	 la	
programmation	 des	 APSA	
nécessitant	 du	 Fair	 play	:	
ultimate,	 de	 la	 solidarité,	
escalade,	 rugby	 et	 du	 	 self	
contrôle	:	 tennis	 de	 table,	
lutte,…		

-	 Journée	 d’intégration	 des	
6ème	 avec	 les	 équipes	
pédagogiques	des	classes,			
-	 Permettre	 aux	 élèves	 de	
construire	 des	 règles	
négociables	en	EPS.		
-	 Investir	 les	 élèves	 dans	 les	
rôles	 d’arbitrage	
d’observateur,	d’apprenant	et	
partenaire.	
-Construire	un	Règlement	EPS,	
des	 rituels	 communs	 en	 EPS	:	
repères.	
-Trouver	 des	 espaces	 de	
négociation	 de	 règles	 (jeu,	
d’apprentissage,….)	 dans	 les	
contenus		
		
Interdépendance	 positive	 /	
Communauté	d’intérêt.	
FPS	signifiantes	(sens)	
Contamination	des	règles.	

Critères	 d’évaluation	
objectifs	 concrets	 et	
fiables	:	 quantitatifs	
et	 révèlent	direct	 leur	
cptce.	
	
Evaluation	défi.	
Classement	 par	
groupes	:	
But	 de	 comparaison	
sociale/	 de	
performance.	
	
Progressivité	
	
	
	
	

Inform
ation,	
comm
unicati
on	et	
citoye
nneté	

Appr
endr
e	

ense
mble	
en	
coop
érant
.	

Trav
ail	
en	
grou
pe	

D2	/	D3	
en	
acrospo
rt	/	CO			
D3	en	
ultimate
,	
escalade	

Diminuti
on	des	
bagarre

s,	
conflits.	

	
Plus	de	
commu
nication	
au	sein	
des	

élèves	
	

Moins	
de	

contesta
tions	et	
négociat
ions	

(approp
riation	
de	la	
régle)	

	

Citoye
n	

	



Projet	d’EPS
Offre	de	formation	et	positionnement	transversal	de	

l’EPS	au	collège	Joliot-Curie

OFFRE	DE	
FORMATION	

en	EPS

Objectif	1: PERMETTRE	À	CHAQUE	ÉLÈVE	
D’ATTEINDRE	SON	PLUS	HAUT	NIVEAU	DE	
COMPÉTENCE

Objectif	2
ETRE	CAPABLE	DE	SE	METTRE	EN	PROJET	EN	DÉVELOPPANT	
DES	MÉTHODES	DE	TRAVAIL	

Objectif	3:		AMÉLIORER LE	VIVRE	ENSEMBLE	PAR	UNE	
APPROPRIATION	DES	DIFFÉRENTS	TYPES	DE	RÈGLES.

Champ	
d’apprentissage	de	

l’EPS

Cycle	3 Cycle	4 Enseignement	complémentaire
Approfondis
sement	/

découver
te

APSA	
UNSSAPSA		

choisies	
en	6ème

h	de	Vécu	
en	

primaire

Composant
es évaluées	

dans	
l’APSA

Nb	de	
composant
es	évaluées	
dans	le	CA

APSA		
choisies	en	
5ème

APSA		
choisies	en	
4ème

APSA		
choisies	
en	3ème

Composa
ntes

évaluées	
dans	
l’APSA

Nb	de	
composant
es	évaluées	
dans	le	CA

h	de	vécu	
dans	le	
champ	
d’appr

Heures	
effectives
vécues	
dans	
APSA

Support	d’	
EPI	et	
Thèmes	

Niveau	de	
classe	et	nb	

d’h

Support	
d’AP	et	
choix	
réalisé

Niveau	de	
classe	et	nb	

d’h

CA	1	
Produire	une	
performance	
optimale,	

mesurable	à	une	
échéance	donnée

CA	2	
Adapter	ses	

déplacements	à	
des	

environnements	
variés

Escalad
e

Escalad
e

Escala
de

79

40 ESC

CO CO 26 1	:	svt 4ème techno 3ème APP

VTT 13

CA	3	S’exprimer	
devant	les	autres	

par	une	
prestation	

artistique	et/ou	
acrobatique

CA	4		
Conduire	et	
maitriser	un	
affrontement	
collectif	ou	

interindividuel



Projet	d’EPS
Offre	de	formation	et	positionnement	transversal	de	

l’EPS	au	collège	Joliot-Curie

OFFRE	DE	
FORMATION	

en	EPS

Objectif	1: PERMETTRE	À	CHAQUE	ÉLÈVE	
D’ATTEINDRE	SON	PLUS	HAUT	NIVEAU	DE	
COMPÉTENCE

Objectif	2
ETRE	CAPABLE	DE	SE	METTRE	EN	PROJET	EN	DÉVELOPPANT	
DES	MÉTHODES	DE	TRAVAIL	

Objectif	3:		AMÉLIORER LE	VIVRE	ENSEMBLE	PAR	UNE	
APPROPRIATION	DES	DIFFÉRENTS	TYPES	DE	RÈGLES.

Champ	
d’apprentissage	de	

l’EPS

Cycle	3 Cycle	4 Enseignement	complémentaire
Approfondis
sement	/

découver
te

APSA	
UNSSAPSA		

choisies	
en	6ème

h	de	Vécu	
en	

primaire

Composant
es évaluées	

dans	
l’APSA

Nb	de	
composant
es	évaluées	
dans	le	CA

APSA		
choisies	en	
5ème

APSA		
choisies	en	
4ème

APSA		
choisies	
en	3ème

Composa
ntes

évaluées	
dans	
l’APSA

Nb	de	
composant
es	évaluées	
dans	le	CA

h	de	vécu	
dans	le	
champ	
d’appr

Heures	
effectives
vécues	
dans	
APSA

Support	d’	
EPI	et	
Thèmes	

Niveau	de	
classe	et	nb	

d’h

Support	
d’AP	et	
choix	
réalisé

Niveau	de	
classe	et	nb	

d’h

CA	1	
Produire	une	
performance	
optimale,	

mesurable	à	une	
échéance	donnée

CA	2	
Adapter	ses	

déplacements	à	
des	

environnements	
variés

Escalad
e

Escalad
e

66

26

CO CO CO 40

Kayak

CA	3	S’exprimer	
devant	les	autres	

par	une	
prestation	

artistique	et/ou	
acrobatique

CA	4		
Conduire	et	
maitriser	un	
affrontement	
collectif	ou	

interindividuel

Stage
massé



Illustration	en	ULTIMATE

OFFRE	DE	
FORMATION	en	

EPS

Objectif	1:	PERMETTRE	À	CHAQUE	
ÉLÈVE	D’ATTEINDRE	SON	PLUS	
HAUT	NIVEAU	DE	COMPÉTENCE

Objectif	2:	ETRE	CAPABLE	DE	SE	METTRE	EN	
PROJET	EN	DÉVELOPPANT	DES	MÉTHODES	DE	

TRAVAIL

Objectif	3:		AMÉLIORER LE	VIVRE	ENSEMBLE	PAR	UNE	
APPROPRIATION	DES	DIFFÉRENTS	TYPES	DE	RÈGLES.

Champ	d’apprentissage	de	
l’EPS

Cycle	4 Enseignement	complémentaire Approf
ondiss
ement	
/	

découv
erte

APSA	UNSS
APSA		choisies	
en	5ème

APSA		choisies	
en	4ème

APSA		choisies	
en	3ème

Composantes
évaluées	dans	

l’APSA

Nb	de	
composantes	
évaluées	dans	

le	CA

Heures	
effectives		

vécues		dans	le	
CA

Heures	
effectives		

vécues		dans	
l’APSA

Support	d’	EPI	et	
Thèmes	

Niveau	de	
classe	&	
heures

Support	d’AP	et	choix	
réalisé Niveau	de	

classe	&	
heures

CA	2		
Adapter	ses	

déplacements	à	
des	

environnements	
variés

CO CO

Méthodes	
et	outils	
pour	
apprendre

Formation	
de	la	
personne	et	
du	citoyen

S’approprie
r	une	
culture	
physique

3 66 26

Respect	de	la	
nature.

SVT	/	EPS

Thématique:	
« développement	
durable »

Problématique:
Quelles	influences	
des	déchets	sur
l’environnement	et	
comment	le	
protéger.

Production	finale:	
choix	d’un	déchet	
et	de	ses	
conséquences	sur	
l’envt et	actions	à	
mettre	en	place.

3ème:

8h en	
EPS

10h	en	
SVT

« Travailler	en	
coopération et
respecter	les	
règles »

Utiliser	l’envie	
de	défi	des	
élèves	en	jouant	
sur	les	règles	du	
jeu	pour	
permettre	une	
contamination	
des	autres	
règles.

4ème:

18h

10h	en	
EPS

4h	en	LV1

4h	en	
techno

A
P
P
R
O
F
O
N
D
I
S
S
E
M
E
N
T

Escalade
proposée



Fin	étape	1:CHOIX	PF	équilibré,	adapté
OFFRE	DE	FORMATION	en	

EPS
Objectif	1 Objectif	2 Objectif	3	 Objectif	4

Champs	d’apprentissage	de	l’EPS

Cycle	3 Cycle	4
Enseignement	complémentaire

APSA	UNSS

APSA	Découverte ou	Approfondissement

APSA		choisies en	
6ème

h	de	Vécu	en	primaire CG	évalués		ds	APSA Nb	Eval° CG	ds	champ/	
Contribution	socle

APSA		choisies	en	
5ème

APSA		choisies	en	
4ème

APSA		choisies	en	
3ème

CG	
évalués		
ds	APSA

Nb	Eval° CG	ds	champ/	
contribution	Socle

h	de	vécu	
dans	CA

h	de	vécu	dans	APSA

Suppo
rt	d’	
EPI	et	
Thèm
es	

Niveau	de	classe	et	nb	
d’h

Support	d’AP	et	choix	
réalisé

Niveau	de	classe	
et	nb	d’h

CA	1	
Produire	une	performance	optimale,	mesurable	

à	une	échéance	donnée

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

	 	

CA	2	
Adapter	ses	

déplacements	à	
des	

environnements	
variés

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

CO CO

CG2
CG3
CG4
CG5

1	CG1
3	CG2
3 CG3
2 CG4
1 CG5

ESCALA
DE

ESCALAD
E

ESCALAD
E

CG1
CG2
CG3

VTT CG2
CG3
CG4

CA	3
S’exprimer	devant	les	autres	par	une	prestation	

artistique	et/ou	acrobatique

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4

… CG5	 	

CA	4		
Conduire	et	maitriser	un	
affrontement	collectif	ou	

interindividuel

	 	

…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

	 	 	 	
…	CG1
… CG2
… CG3
… CG4
… CG5

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Volume	de	contribution	au	Socle		à	
travers	les	CG

Pour	le	Cycle	3 Pour	le	cycle	4
Monde	

économique	
et	

professionnel

Langues	et	
cultures	de	
l’antiquité

Langues	et	
cultures	

étrangères	/	
régionales

Transition	
écologique	et	
développement	

durable

Sciences	
technologie	
et	société

Corps	
santé,	bien	
être	et	
sécurité

Information
,	

communica
tion,	

citoyenneté

Culture	et	
création	
artistiques

CG1/D1
…

CG2/D2				… CG3/D3
…		

CG4/D4			… CG5/D5
…

CG1/D1

x
CG2/D2				…

x
CG3/D3		…

x
CG4/D4			…

x
CG5/D5	…

x
1 1 1 2



Etape	2:

Mettre	en	œuvre	ce	PF

• A	travers	un	exemple	concret



APSA	COURSE	D’ORIENTATION
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Attendus de	fin	de	
cycle	4	dans	le	CA	2

Acquisitions	prioritaires	
retenues	par	l’équipe	EPS Démarche	d’enseignement

Caractérisation des	
élèves	du	collège	REP+	
en	cycle	4,	à	travers	le	
filtre	des	8	
composantes	du	SCCC

AF	1:	- Réussir	un	
déplacement	planifié	
dans	un	milieu	naturel	

aménagé	ou	
artificiellement	recréé	
plus	ou	moins	connu

AF	2:	- Gérer	ses	
ressources	pour	réaliser	
en	totalité	un	parcours	

sécurisé

AF	3:	- Assurer	la	
sécurité	de	son	

camarade

AF	4:	- Respecter	et	
faire	respecter	les	
règles	de	sécurité

- Grâce	à	des	indicateurs	
simples	élaborer	un	projet	
d’itinéraire	à	COURT	terme	
(bulles	d’immédiateté)	pour	
trouver	une	balise	le	plus	
vite	possible.

LIEN	A1	/	A2

- Etablir	une	relation	carte	/	
terrain	grâce	à	des	
informations	dépendantes	
de	mon	camarade	ou	des	
adversaires	pour	agir	
ensemble	et	contre.

LIEN	A1	/	A2	/	A4

- Agir	ensemble	contre	les	
autres	pour	gagner	en	
respectant	les	règles	(de	
sécurité).

LIEN		A4

- Conduire	un	déplacement	
sans	s’arrêter	en	gérant	son	
allure	et	en	pouvant	modifier	
en	cours.
LIEN	A2/A4

- Choix de	FPS	qui	impose	une	
réflexion	AVANT	la	recherche	de	
balise=	une	mise	en	projet	mais	qui	
s’effectue	en	action	et	de	manière	
courte	mais	répétitive.	(bulles	
répétées)
(bien	sur	progressif,	rationalisation)

- Choix de	FPS	qui	impose	aux	
élèves	de	travailler	ensemble	
dans	l’action	pour	défier	les	
autres.	Impose	une	collaboration	
et	une	interdépendance	
(communauté	d’intérêt)	implicite	
+	intérêt	et	utilité	règle.

- FPS	qui	permettent	de	se	situer	
sur	l’accès	à	la	CA	avec	SR	étapes	
PROGRESSIVES:	réussite	pour	se	
mettre	sur	but	maîtrise.	

- Permet	de	révéler	leur	
compétence	essentiellement	
grâce	à	des	résultats	quantitatifs
et	de	se	confronter	à	fortiori	avec	
un	même	niveau:	permettre	
étapes	dans	le	niveau	pour	voir	
progrès.	(bien	sur	permettent	de	
se	situer	et	progrès)	+	même	
situation	complexe	en	stabilisant	
groupe	pour	s’approprier	outils	
d’analyse	et	augmenter	
progressivement	les	bulles	
(projets).

Langue	française	à	l’oral	et	à	
l’écrit

Langages	mathématiques,	
scientifiques	et	informatiques

Langues	étrangères	et	
régionales

Langages	des	arts	et	du	corps

Systèmes	naturels	et	systèmes	
techniques

Formation	de	la	personne	et	du	
citoyen:

Méthodes	et	outils	pour	
apprendre:

Représentations	du	monde	et	
activité	humaine



APSA	COURSE	D’ORIENTATION
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Attendus de	fin	de	
cycle	4	dans	le	CA	2

Acquisitions	prioritaires	
retenues	par	l’équipe	EPS Démarche	d’enseignement

Caractérisation des	
élèves	du	collège	JC	en	
cycle	4,	à	travers	le	
filtre	des	8	
composantes	du	SCCC

AF	1: - Réussir	un	
déplacement	planifié	
dans	un	milieu	naturel	

aménagé	ou	
artificiellement	recréé	
plus	ou	moins	connu

AF	2:	- Gérer	ses	
ressources	pour	réaliser	
en	totalité	un	parcours	

sécurisé

AF	3:	- Assurer	la	
sécurité	de	son	

camarade

AF	4:- Respecter	et	faire	
respecter	les	règles	de	

sécurité

- Grâce	à	des	indicateurs	
simples	élaborer	un	
projet	d’itinéraire	à	long	
terme	en	argumentant	
ses	choix	et	avec	une	
notion	de	risque	pour	
trouver	une	balise	le	plus	
vite	possible,	en	gérant	
ses	efforts.	Etre	capable	
de	changer	de	
cheminement	en	route	et	
l’expliquer.

LIEN	AVEC	A1	/	A2

- Etablir	une	relation	carte/	
terrain	en	verbalisant	
clairement	son	
cheminement.

LIEN	A1	/	A2

- Respecter	et	faire	
respecter	les	règles	de	
sécurité	malgré	la	notion	
de	prise	de	risque	et	de	
performance.

LIEN	A3	/	A4

- Choix	de	FPS	qui	
obligent	à	verbaliser	ses	
choix	et	à	comprendre	la	
logique	de	prévu	/	réel.

- Choix de	FPS	ciblées	sur	
le	temps	pour	inciter	à	la	
prise	de	risque	
« mesurée »	et	donc	au	
dépassement.

- Prévoir	souvent	un	
retour	sur	la	FPS:	le	
recueil	des	résultats	met	
en	exergue	des	bons	ou	
mauvais	choix:	savoir	les	
expliquer	et	les	
comprendre	et	avoir	la	
possibilité	de	
recommencer.

Langue	française	à	l’oral	et	à	
l’écrit

Langages	mathématiques,	
scientifiques	et	informatiques

Représentations	du	monde	et	
activité	humaine

Langues	étrangères	et	
régionales

Systèmes	naturels	et	systèmes	
techniques

Langages	des	arts	et	du	corps

Formation	de	la	personne	et	du	
citoyen:

Méthodes	et	outils	pour	
apprendre:



APSA	Course	d’Orientation
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Acquisitions	prioritaires	retenues	
par	l’équipe	EPS

Rôles	à jouer	par	l’élève	en	CO	pour	combiner	les	
AF Démarche	d’enseignement

- Grâce	à	des	indicateurs	simples	
élaborer	un	projet	d’itinéraire	à	
COURT	terme	(bulles	
d’immédiateté)	pour	trouver	
une	balise	le	plus	vite	possible.

LIEN	A1	/	A2

- Etablir	une	relation	carte	/	
terrain	grâce	à	des	
informations	dépendantes	de	
mon	camarade	pour	agir	
ensemble.

LIEN	A1	/	A2

Conduire	un	déplacement	sans	
s’arrêter	en	gérant	son	allure	et	
en	pouvant	modifier	en	cours
LIEN	A2/A3/A4
- Agir	ensemble	pour	respecter	

les	règles	de	sécurité.
LIEN	A3	/	A4

Ø L’	Orienteur	
gestionnaire
de	sa	performance:

Choix par	rapport
Cns de	ses	capacités
+
Indices	chemin	+	rapide
(végétation,	relief)

Ø L’Orienteur	
gestionnaire
de	la	sécurité	et	
Des choix

Font	des	choix	avant	l’action

Ø L’Orienteur	au	sein	d’un	
Groupe:	décideur,	suiveur
constamment:	choix	commun.

- Choix de	FPS	qui	impose	une	
réflexion	AVANT	la	recherche	de	balise=	
une	mise	en	projet	mais	qui	s’effectue	en	
action	et	de	manière	courte	mais	répétitive.	
(bulles	répétées)
(bien	sur	progressif,	rationnalisation)

- Choix de	FPS	qui	impose	aux	élèves	de	
travailler	ensemble	dans	l’action	pour	
défier	les	autres.	Impose	une	
collaboration	et	une	interdépendance	
(communauté	d’intérêt)	implicite.

- FPS	qui	permettent	de	se	situer	sur	
l’accès	à	la	CA	ou	à	une	de	ses	étapes	
pour	faire	des	choix	en	fonction.	Permet	
de	se	situer	essentiellement	grâce	à	des	
résultats	quantitatifs	et	de	se	
confronter	à	fortiori	avec	un	même	
niveau:	permettre	étapes	dans	le	niveau	
pour	voir	progrès.	(bien	sur	permettent	
de	se	situer	et	progrès)	+	même	
situation	complexe	en	stabilisant	
groupe	pour	s’approprier	outils	
d’analyse	et	augmenter	
progressivement	les	bulles	(projets).

CG	1 /	D	1
CG2	/	D2
CG	4	/	D4					AF	1	/	AF	2
CG5	/	D5

CG	2		/	D	2
CG3	/	D3										AF	1	/	AF	4

CG	3		/	D	3												AF4

Activité	d’approfondissement	vécue	
sur	2	séquences	soit	48h	=>	on	fait	le	
choix	de	travailler	les	différents	rôles

Activité	de	découverte	vécue	sur	un	stage	
massé	au	coté	d’autres	APSA	de	la	CA2	=>	

on	va	faire	le	choix	de	travailler	
uniquement	certains	rôles



APSA	Course	D’Orientation
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Acquisitions	prioritaires	retenues	
par	l’équipe	EPS

Rôles	à jouer	par	l’élève	en	Course	d’orientation	
pour	combiner	les	AF Démarche	d’enseignement

- Grâce	à	des	indicateurs	simples	
élaborer	un	projet	d’itinéraire	à	
long	terme	en	argumentant	ses	
choix	et	avec	une	notion	de	
risque	pour	trouver	une	balise	
le	plus	vite	possible,	en	gérant	
ses	efforts.	Etre	capable	de	
changer	de	cheminement	en	
route	et	l’expliquer.

LIEN	AVEC	A1	/	A2

- Etablir	une	relation	carte/	
terrain	en	verbalisant	
clairement	son	cheminement.

LIEN	A1	/	A2

- Respecter	et	faire	respecter	les	
règles	de	sécurité	malgré	la	
notion	de	prise	de	risque	et	de	
performance.

LIEN	A3	/	A4

Ø L’	Orienteur	gestionnaire
de	sa	performance.

Ø L’	Orienteur		analyseur	
De	ses	essais

Ø L’Orienteur	gestionnaire	
De	la	tension	sécurité	/	risque

- Choix	de	FPS	qui	obligent	à	
verbaliser	ses	choix	et	à	
comprendre	la	logique	de	
prévu	/	réel.

- Prévoir	souvent	un	retour	sur	
la	FPS:	le	recueil	des	résultats	
met	en	exergue	des	bons	ou	
mauvais	choix:	savoir	les	
expliquer	et	les	comprendre.

- Choix de	FPS	ciblées	sur	le	
temps	pour	inciter	à	la	prise	
de	risque	« mesurée »	et	
donc	au	dépassement.

- CG1

- CG2			AF	1	/	AF2

- CG5

- CG	2

- CG3						AF	1	/	AF4

- CG2					AF	1		/	AF4

- CG4



APSA	Course	d’orientation

Repères	d’acquisition	de	la	compétence	de	fin	de	cycle	4
L’orienteur	gestionnaire	de	sa performance:	LIEN	D1	/	D2	/	D5	/	AF	1	/	AF	2
Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
L’élève	part	au	« petit-bonheur »	sans	réfléchir	à	un	choix	d’itinéraire.	Il	s’arrête	
régulièrement	pour	se	resituer.	Il	peut	être	en	réussite	sur	des	postes	proches	
des	LD.

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
L’élève	s’engage	dans	un	choix	d’itinéraire	en fonction	des	éléments		simples	du	
terrain	(distance,	zone	interdite).	Il	est	en	réussite	sur	les	postes	proche	des	LD	et	
peut	commettre	des	erreurs	de	précisions	sur	des	postes	plus	complexes	(loin	LD	
ou	justement	nécessitant	prise	en	compte	végétation,	relief).	(reste	sur	LD	
jusqu’au	point	d’attaque)

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
L’élève	s’engage	sur	un	choix	d’itinéraire	en	fonction	d’éléments	plus	variés	du	
terrain	(dénivelé,	végétation).	Choix	limités	à	2	ou	3	solutions et	décision	du	
parcours	rapide	par	rapport	à	soi:(effectue	qqs sauts)

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés
L’élève	s’engage	sur	un	choix	d’itinéraire	en	fonction	d’éléments	fins	du	terrain	
prenant	en	compte	un	panel	de	solutions. Il	compare	les	différents	projets	et	
adopte	une	stratégie	de	course	lui	permettant	d’être	efficient.	(bcp de	sauts).

L’orienteur	gestionnaire	de	sa	sécurité et	des	choix:	LIEN	D2	/	D3	/	AF	1/	AF4

Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
L’élève	prête	peu	d’attention	à	la	sécurité	et	à	son	projet	de	course: décide		à	
posteriori.

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
L’élève	respecte	les	règles	de	sécurité. L’élève	prend	une	décision	juste	avant	
l’action,(de	manière	séquencer)	mais	qui	n’est	pas	forcément	efficiente	et	ne	
prend	en	compte	quelques	éléments.

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
L’élève	respecte		toutes	les	règles. L’élève	prend	une	décision	juste	avant	l’action,	
plutôt	efficiente	et	qui	prend	en	compte	des	éléments	variés.

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés
L’élève	respecte	les	règles	et	prend	part	aux	tâches	d’organisation	et	de	gestion	
de	l’activité. L’élève	prend	une	décision	à	plus	long	terme	avant	l’action,	plutôt	
efficiente	et	qui	prend	en	compte	des	éléments	variés.

L’Orienteur	au	sein	d’un	groupe:	LIEN	D3	/	AF	4
Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
L’élève	s’engage	« seul »	au	sein	du	groupe.	Monopolise	la	carte	et	les	décisions	
et	n’accepte	pas	d’écouter	les	autres		ou	n’est	que	suiveur.

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
Les	élèves	alternent	les	rôles	suiveur/décideur	sans	vraiment	interagir	ensemble.

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
Les	élèves	prennent	des	décisions	ensemble	et	argumentent	leurs	choix	en	
respectant	des	règles		de	vie	collective	(se	passer	la	carte	calmement,	attendre	fin	
autre…).	Ils	sont	solidaires	dans	la	réussite	comme	l’échec.

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés
Les	élèves	effectuent	des	choix	communs	de	manière	efficace	et	efficiente.	Ils	
sont	solidaires	dans	leurs	erreurs, ne	baissent	pas	les	bras	et	se	tirent	vers	le	
haut.

Le		………………………………….

Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés



APSA	Course	d’orientation

Repères	d’acquisition	de	la	compétence	de	fin	de	cycle	4
L’orienteur	gestionnaire	de	sa performance:	LIEN	D1	/	D2	/	D5

Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
L’élève	part	au	« petit-bonheur »	sans	réfléchir	à	un	choix	d’itinéraire.	Il	s’arrête	
régulièrement	pour	se	resituer.	Il	peut	être	en	réussite	sur	des	postes	proches	
des	LD.

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
L’élève	s’engage	dans	un	choix	d’itinéraire	en fonction	des	éléments		simples	du	
terrain	(distance,	zone	interdite).	Il	est	en	réussite	sur	les	postes	proche	des	LD	et	
peut	commettre	des	erreurs	de	précisions	sur	des	postes	plus	complexes	(loin	LD	
ou	justement	nécessitant	prise	en	compte	végétation,	relief).	(reste	sur	LD	
jusqu’au	point	d’attaque)

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
L’élève	s’engage	sur	un	choix	d’itinéraire	en	fonction	d’éléments	plus	variés	du	
terrain	(dénivelé,	végétation).	Choix	limités	à	2	ou	3	solutions.	Prise	de	risque	
calculée	par	moment	et	réchappe.	(effectue	qqs sauts)

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés
L’élève	s’engage	sur	un	choix	d’itinéraire	en	fonction	d’éléments	fins	du	terrain	
prenant	en	compte	un	panel	de	solutions. Il	compare	les	différents	projets	et	
adopte	une	stratégie	de	course	lui	permettant	d’être	efficient.	(bcp de	sauts).

L’orienteur	gestionnaire	de la	tension	risque	/sécurité:	LIEN	D2	/	D3	/	D4

Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
L’élève	ne	prend	aucun	risque	ou	de	manière	démesuré..

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
L’élève	respecte	les	règles et	prévoit	un	itinéraire	ambitieux	avec	une	prise	de	
risque	ou	deux,	mais	ne	prévoit	pas	de	réchappe.	S’appuie	sur	des	résultats	
essentiellement	quantitatifs.

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
L’élève	respecte	les	règles et	prévoit	un	itinéraire	ambitieux	avec	une	prise	de	
risque	ou	deux	qu’il	sait	parer	en	cas	de	grande	difficulté	(sortir	ou	faire	demi-
tour	à	cet	endroit).	L’élève		s’appuie	sur	des	résultats	quantitatifs	et	qualitatifs.

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés
L’élève	respecte	les	règles et	prévoit	un	itinéraire	ambitieux	avec	une	prise	de	
risque	ou	deux	qu’il	sait	parer	en	cas	de	grande	difficulté	(sortir	ou	faire	demi-
tour	à	cet	endroit).
et	mène	son	projet	de	perfectionnement	de	manière	ambitieuse,	réaliste:	ses	
prises	de	risque	son	adapté	à	son	niveau	et	au	moment	de	les	prendre.

L’Orienteur	analyseur	de	ses	essais:	LIEN	D2
Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints
Les	élèves	prennent	peu	en	comptent	les	choix	adverses.	Ils	ont	du	mal	à	
verbaliser	leurs	choix.	Ne	prennent	en	compte	que	leurs	résultats:	
temps/niveaux.	(appuis	uniquement	quantitatifs)

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints
Ils	prennent	en	compte	l’argumentaire	des	autres	mais		ont	du	mal	à	changer	
leurs	choix.	Le	vocabulaire	employé	n’est	pas	toujours	adapté.

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints
Les	élèves	prennent	en	compte	leurs	résultats	et	identifient	leur	niveau.	Ils		en	
concluent	la	pertinence	de	leurs	choix	et	écoute	les	différents	choix	des	
camarades	.	Grâce	à	l’argumentaire	des	autres,	prévoit	de	conserver	ou	modifier	
leurs	décisions.	Vocabulaire	spécifique	et	adapté.	(donc	appuis	quantitatifs	et	
qualitatifs)

Le		………………………………….

Etape	1 :	Objectifs	d’apprentissage	non	atteints

Etape	2 :	Objectifs	d’apprentissage	partiellement	atteints

Etape	3 :	Objectifs	d’apprentissage	atteints

Etape	4 :	Objectifs	d’apprentissage	dépassés



RÔLES ELEMENTS	SIGNIFIANTS En	fin	de	cycle	4,	l’élève	quia	une	
maîtrise	satisfaisante	(niveau	3)	

parvient	notamment	à :

Contexte	et	ou	situations	
possibles	d’évaluation

L’orienteur	
gestionnaire	

de	sa
performance:	
LIEN	D1	/	D2	/	
D5	/	AF1	/	AF	2

Domaine	1:	Pratiquer	des	APSA Choix d’itinéraire
Gestion	des	ressources
Pour	être	le	plus	performant.

Situations	d’éval qui	sollicite	la	
« lecture »	du milieu,	le	choix	d’un	
itinéraire	de	déplacement	et	une	
adaptation	de	la	motricité.
L’éval prend	en	compte	la	
pertinence	du	projet.

Domaine	5:	Situer	et	se	situer	dans	le	
temps	et	l’espace.

Maîtriser	de	manière	autonome	des	règles	
dans	l’espace:		connaître	et	localiser	des	
repères	spatiaux	sur	des	projections
cartographiques	variées	
Se	repérer	et	repérer	des	lieux	dans	l’espace	
en	utilisant	des		cartes
Situer	et	mettre	en	relation	des	lieux	et	des	
espaces		à	partir	de	cartes.

Lire	une	carte	et	en	comprendre		le	
sens	général.
Elaborer	un	projet	de	déplacement	
grâce	aux	éléments	variés	du	terain..

L’orienteur	
gestionnaire	
de	sa	sécurité
et	des	choix:	
LIEN	D2	/	D3	/	
AF	1/	AF4

Domaine	2: Organiser	son	travail	
personnel.

Planifier	les	étapes	et	les	tâches pour	la	
réalisation	d’une	recherche	d’une	ou	plusieurs	
balises:	je	me	situe,	j’oriente	ma	carte,	je	situe	
la	1ère balise	et	analyse	l’itinéraire	possible,	je	
fonce	et	ralentis	à	l’approche	de	la	balise.

Evaluation	d’un	projet:	l’élève	doit	
identifier	les	étapes	essentielles	à	la	
réalisation,	prévoir	les	effets	
attendus

Domaine	3:	faire	preuve	de	
responsabilité.	Respecter	les	règles	
de	vie	collective,	s’engager	et	prendre	
des	initiatives

Faire	des	choix		conscients	avant,	pendant	et	
après	son	parcours.
Etre	lucide	sur	les	décisions	effectuées.:	je	fais	
un	choix	sur	un	itinéraire	et	je	ne	pars	pas	au	
petit	bonheur	avec	une	construction	
progressive.	Je	décide	de	faire	demi	tour	si	
c’est	plus dur	ou	long	que	je	pensais.

Eval prend	en	compte	l’engagement	
actif	de	l’élève		dans	les	tâches	et	
son	autonomie	dans	la	réalisation

L’Orienteur	au	

Domaine	2: coopérer	et	réaliser	des	
projets

Définir	et	respecter	une	organisation	et	un	
partage	des	tâches	dans	le	cadre		d’un	travail	
de	groupe: définir	qui	gère	le	temps,	la	carte.	
Faire	des	choix	qui	font	consensus	sur	

Marge	d’autonomie	dans	la	
réalisation	du	projet.
Eval:	capacité	de	l’élève	à	débattre	
de	manière	constructive, son	niveau	

Connection	des	rôles	et	des	éléments	signifiants	EPS:	choix
(donc	réponse	au	socle)

AIDE
SUR	EDUSCOL



ROLES ELEMENTS	
SIGNIFIANTS

En	fin	de	cycle	4,	l’élève	quia	une	
maîtrise	satisfaisante	(niveau	3)	

parvient	notamment	à :

Contexte	et	ou	situations	
possibles	d’évaluation

L’orienteur	
gestionnaire	

de	sa
performance:	
LIEN	D1	/	D2	/	
D5	/	AF1	/	AF	2

Domaine	1: pratiquer	des	APSA IDEM IDEM

Domaine	5:	Situer	et	se	situer	dans	le	temps	et	
l’espace.

IDEM IDEM

L’orienteur	
gestionnaire	
de	la	tension	

risque/	
sécurité:	LIEN	
D2	/	D3	/		D4/	
AF	2/	AF4

Domaine	2: coopérer	et	réaliser	des	projets IDEM IDEM

Domaine	3:	faire	preuve	de	responsabilité.	
Respecter	les	règles	de	vie	collective,	
s’engager	et	prendre	des	initiatives

Je	suis	ambitieux	et	prend	un	risque	sur	1	ou	2	balises	
mais	 si	c’est	plus dur	ou	long	que	je	pensais.	Je	décide	
de	faire	demi-tour.

IDEM

Domaine	4: Identifier	des	règles	et	des	
principes	de	responsabilité ind et	coll dans	les	
domaines	de	la	santé,	sécurité	et	
environnement.

IDEM IDEM

L’Orienteur	
analyseur	de	
ses	essais:	

LIEN	D2	/	AF	1/	
AF	2

Domaine	1: s’exprimer	à	l’oral. Capable	d’une	prise	de	parole,	exprimer	un	avis,	
une	impression,	une	opinion	de	manière	de	
raisonnée:	argumente	ses	choix,	ses erreurs,	ses	
réussites	et	débat	avec	celles	des	autres	et	ses	
résultats.

Eval sur	la	participation	constructive	à	des	
échanges	oraux	(et	à	la	pertinence	des	
échanges)

Domaine	1: exprimer	une	grandeur
calculée	dans	une	unité	adaptée

Calculer	ses	partiels	en	secondes	et	en	minutes	
et	en	déduire	la	pertinence	de	ses	choix.

Eval:	sur	la	justesse du	temps	pris	et	sur	la	
cohérence	de	cette	donnée	avec	ses	choix	
futures.

Domaine	3:	exercer son	esprit	
critique,	faire	preuve	de	réflexion	
et	de	discernement.

Capable	de	justifier	son	choix	d’itinéraire: donne	
son	avis	sur	le	chemin	le	plus	adéquat.

Eval sur	la	capacité	à	donner	son	propre	
point	de	vue.

Connection	des	rôles	et	des	éléments	signifiants	EPS:	choix
(donc	réponse	au	socle)



APSA	Course	D’Orientation
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Rôles	à jouer	par	l’élève	en	Course	
d’orientation	pour	combiner	les	AF

Ø Performeur	/	Coureur

Ø « Déducteur »	(mise	en	relation):	projet

Ø Co- Responsable:	argumente, gère	la	sécurité	
(au	sein	d’un	groupe)

A
PSA

 C
ourse O

rientation
Compétence	attendue	en	fin	de	cycle	en	CO
« A	partir	d’un	parcours	adapté	,construire	un	
itinéraire	en	appréciant	au	moins	2	choix	possibles	par	
balise	et	gérer	ses	efforts	pour	l’atteindre	le	plus	
rapidement	possible, en	s’appuyant	sur	les	éléments	
variés	du	terrain	et	mes	capacités.
Gérer	les	décisions	et	la	sécurité	de	façon	co-
responsable.»

Tâche complexe finale

Construction et combinaison 
des « savoirs »

Grâce à des éléments simples, 
élaborer un projet d’itinéraire 
(choix conscient) au sein d’un 
parcours à choisir.
Respecter les règles de sécurité 
et agir ensemble en respectant 
l’environnement.
Apprécier les solutions 
possibles pour un itinéraire et 
choisir le plus adapté.

Compétence	attendue	en	fin	de	séquence
en	CO
« A	l’aide	de	divers	choix	proposés	
(plusieurs	itinéraires	tracés),	trouver	
l’itinéraire	le	plus	adapté	à	mes	capacités,	
en	s’appuyant	sur	des	éléments	variés	de	
la	carte	et	du	terrain.	Prendre	une	
décision	commune et	analyser	ses	
réussites	/	erreurs	en	respectant	les	
règles	et	l’environnement	pour	
rechercher	à	toujours	dépasser	son	
niveau	de	maîtrise »

Ou	même	CA	
mais	étapes	
maîtrise	

différentes

Rédigée	collectivement	par	l’équipe	péda EPS	et	en	lien	avec	le	S4C



APSA	Course	D’Orientation
Ecrire	une	compétence	attendue	de	fin	de	cycle	4

Rôles	à jouer	par	l’élève	en	Course	
d’orientation	pour	combiner	les	AF

Ø Décideur

Ø « Déducteur »	(mise	en	relation):	projet

Ø Coureur

Ø Co- Responsable:	argumente, gère	la	sécurité	
(au	sein	d’un	groupe)

A
PSA

 C
ourse O

rientation
Compétence	attendue	en	fin	de	cycle	en	CO
«S’engager	dans	un	parcours	adapté,	puis	construire	un	
itinéraire	en	s’appuyant	sur	les	éléments	variés	du	
terrain	et	mes	capacités,	en	prenant	en	compte	la	
notion	de	LD,	point	d’appui,	point	d’attaque,	point	
d’arrêt.	 Le	concevoir	avec	un	risque	calculé	qui	
respecte	les	règles	de	sécurité (sauts,	dénivelé)	et	
intègre	le	renoncement	donc	la	réchappe	si	nécessaire.
Gérer	les	décisions	de	façon	argumentée	et	la	sécurité	
de	façon	co-responsable»

Tâche complexe finale

Construction et combinaison 
des « savoirs »

Grâce à des éléments simples, 
élaborer un projet d’itinéraire à 
verbaliser (choix conscient) au 
sein d’un parcours à choisir.
Respecter les règles de sécurité 
et agir ensemble en respectant 
l’environnement.
Etre ambitieux (risque) dans 
son projet de manière 
consciente et ainsi prévoir une 
solution bis.

Compétence	attendue	en	fin	de	séquence
en	CO
« S’engager	sur	un	parcours	adapté	puis		
prévoir	l’itinéraire	le	plus	adapté	à	mes	
capacités,		et	le	plus	rapide	en	s’appuyant	
sur	des	éléments	variés	de	la	carte	et	du	
terrain	en	prenant	en	compte	la	notion	de	
LD,	point	d’appui,	point	d’arrêt.	Analyser	
ses	réussites	/	erreurs	et	argumenter	ses	
choix	pour	rechercher	à	toujours	
dépasser	son	niveau	de	maîtrise »

Ou	même	CA	
mais	étapes	
maîtrise	

différentes



FIL	ROUGE

Étape 1 :	Leçon	1 /	3	
Situation	
repère	n°1 Étape	 2 : Leçon	3à	6

Situation	
repère	n°2 Étape	 3 : Leçon	7	/	9

Situation	
repère	n°3

Fil rouge : D1 / D2 / D5  / AF 1 / AF 2 
Faire un choix d’itinéraire séquencé réfléchi par rapport à des éléments variés du terrain et ses capacités

FIL	BLEU

Étape 1 :	Leçon	1 /2	
Situation	
repère	n°1 Étape	 2 : Leçon	3	/	5

Situation	
repère	n°2 Étape	 2 : Leçon	 6	/	9

Situation	
repère	n°3

Fil bleu : D2 / D3 / AF 1 / AF 4 

Respecter	tout	type	de	règles	et	partager	plusieurs	rôles	au	sein	d’un	groupe

Respecter	les	règles	de	
sécurité	et	

Partager	les	rôles	dans	son	
groupe

Respecter	tout	type	de	
règles.	Faire	un	choix	

parmi	plusieurs	solutions

Idem	+	partage	rôles	tout	
groupe.	Faire	un	choix	
réfléchi	(sans	solutions).

FAIRE	DES	CHOIX	REFLECHIS	AVANT	UNE	ACTION



FIL	ROUGE

Étape 1 :	Leçon	1 /	3	
Situation	
repère	n°1 Étape	 2 : Leçon	3	à	6

Situation	
repère	n°2 Étape	 3 : Leçon	7	/	9

Situation	
repère	n°3

Fil rouge : D1 / D2 / D5   / AF 1 / AF 2  
Faire un choix d’itinéraire réfléchi par rapport à des éléments variés du terrain et ses capacités

FIL	BLEU

Étape 1 :	Leçon	1 /2	
Situation	
repère	n°1 Étape	 2 : Leçon	3	/	5

Situation	
repère	n°2 Étape	 2 : Leçon	 6	/	9

Situation	
repère	n°3

Fil bleu : D2 / D3 / D4    / AF 1 / AF 2 / AF 3 / AF 4

Chercher	à	dépasser	ses	limites	en	faisant	des	choix		(à	verbaliser)	ambitieux	mais	réalisables	par	rapport	
à		ma	connaissance	de	l’activité	et	à	mes	capacités.,	mes	réussites	et	mes	erreurs.

Comprendre	la	relation	
entre	un	choix	et	un	

résultat

Comprendre	et	analyser	
ses	erreurs	pour	les	

dépasser

Faire	un	choix	fin	qui	prend	en	
compte	mes	réussites	et	erreurs	
au	sein	du	cycle	et	me	permet	
de	pratiquer	à	mon	meilleur	

niveau:	RISQUE



APSA	Course	d’orientation
Compétences	intermédiaires	attendues	dans	l’APSA	par	

séquence	

1ère séquence	de	Course	d’Orientation,	classe	de	4ème

Compétence	attendue	 Situation	repère
A	l’aide	de	choix	proposés,	trouver	l’itinéraire	le	plus	adapté	à	mes	capacités,	
en	s’appuyant	sur	des	éléments	variés	de	la	carte	et	du	terrain.	Prendre	une	
décision	commune et	analyser	ses	réussites	/	erreurs	en	respectant	les	règles	
et	l’environnement	pour	rechercher	à	toujours	dépasser	son	niveau	de	
maîtrise

A	« balise	phare »

B1																						B2

C	« balise	phare »
« Le parcours subdivisé » les coureurs partent sur un même poste A

mais ensuite ont deux balises différentes (un sur B1 et un sur B2)
puis se rejoignent à la troisième C.

Le premier groupe qui arrive sur la balise commune choisi le poste
qu’il va chercher lorsque les deux se séparent.

1 règle: chaque groupe 1 chrono: 1’ pour décider de la balise à
récupérer et le dire à l’autre groupe/ pas le droit séparation.

Lorsque nous arrivons nous nous situons sur le niveau de maîtrise et
prenons un parcours de force supérieur ou inférieur en fonction
de son niveau.

Niveau 1: maîtrise insuf: parcours inf/ N2: choix égal ou ing.

FIL ROUGE: ROLE GESTIONNAIRE PERF: LIEN D1 / D2 / D5 / AF 1 / AF 2

Ce	qu’il	y	a	à	apprendre

Etape	3	fin	séquence:

Orienteur	et	perf:	D1/2/4/5/AF1		/	2	:	parmi	plusieurs	choix	proposés,	s’engager	dans	
l’itinéraire	(sur	1	puis	2	puis	3	balises…)	le	plus	efficient	en	fonction	d’éléments	variés	du	
terrain	(et	de	mes	capacités)=	décodage	des	éléments	saillants	préalable	pour	choisir	son	
déplacement

- Analyser	(pas	à	le	faire)	les	choix	d’itinéraire:	distance,	dénivelé,	zone	à	contourner,	
végétation	et	prendre	une	décision	réfléchie	pour	être	efficient.	(F3:	choix	en	fction
distance,	él homme)	/	F2	(+	végétation)	/	F1	(sauts,	dénivelé).

Orienteur	et	sécurité,	choix :	D2/D3/AF	2	/	4:	respecter	les	règles	du	jeu	et	par	
contamination	les	autres	grâce	au	défi.	Revoir	ses	choix	par	rapport	à	ses	échecs	et	ses	
erreurs:	voir	pourquoi	les	élèves	ont	fait	tels	choix	parmi	ceux	proposés.

Orienteur	dans	un	groupe:		D3/AF	4:	agir	et	prendre	des	décisions	communes	en	
argumentant	ses	choix	pour	battre	un	autre	groupe.

(puis	progressivement	pas	de	balises	au	milieu=	juste	1er arrivé	et	voir	choix	après:	SR3).

Justifications:

Domaine	2:	faire	des	choix	ms	pb projet,	cognition:	choix	sont	déjà	fait=	comprennent	que	
pour	aller	à	C	pls stratégies=	donc	oblige	à	faire	un	choix.

Projet:	Tb	car	élèves	difficiles=	rapport	au	temps	immédiat:	on	demande	projet	à	très	
court	terme:	« bulles	d’immédiateté »

Domaine	3:	on	sait	que	ce	sont	des	élèves	sur	projet	de	perf	et	de	défi	+++:	donc	vont	agir	
et	réfléchir	ensemble	pour	battre	leur	adversaire:	projet	de	maîtrise	enclavé.	Idem	pour	

Maîtrise 
insuffisante: 
Arrive 1 fois 

en 1er

Maîtrise fragile:
Arrive 2 fois en 

1er

Maîtrise 
satisfaisante:

Arrive 3 fois en 
1er

Très bonne 
Maîtrise:

Arrive 4 fois 
ou plus en 1er

F1

F2

a
b
c

2

3

1



APSA	Course	d’orientation
Compétences	intermédiaires	attendues	dans	l’APSA	par	

séquence	

1ère séquence	de	Course	d’Orientation,	classe	de	4ème

Compétence	attendue	 Situation	repère
«S’engager	dans	un	parcours	adapté,	puis	construire	un	itinéraire	en	
s’appuyant	sur	les	éléments	variés	du	terrain	et	mes	capacités,	en	prenant	en	
compte	la	notion	de	LD,	point	d’appui,	point	d’attaque,	point	d’arrêt.		Le	
concevoir	avec	un	risque	calculé	qui	respecte	les	règles	de	sécurité (sauts,	
dénivelé)	et	intègre	le	renoncement	donc	la	réchappe si	nécessaire.
Gérer	les	décisions	de	façon	argumentée	et	la	sécurité	de	façon	co-
responsable»

A	« balise	phare »

B1																						B2

C	« balise	phare »
« Le parcours subdivisé » les coureurs partent sur un même poste A

mais ensuite ont deux balises différentes (un sur B1 et un sur B2)
puis rejoignent une « balise phare » la troisième C.

1 règle: Je chronomètre mes partiels de «balise phare à balise phare
et j’ai 1’ pour déclencher le chrono après chaque balise phare.

Lorsque nous arrivons nous entourons nos niveaux de maîtrise et
partons sur un autre parcours.

A près 3 parcours: verbalisation avec le professeur puis de nvx 3
parcours: verbalisation: situer le parcours dans une force de difficulté.
Analyse: Puis analyser ses erreurs et possibilité de refaire 2

parcours au choix.
Puis fin séance: choisir un parcours où je vais placer une balise

« milieu » (risquée car difficile et pas sûr d’y arriver) qui me
permet de gagner du temps sur le partiel. Puis test des autres
groupes (arrêt chrono pour la mettre).

Niveau 1: maîtrise insuf: parcours inf/ N2: choix égal ou ing.
ROLE GESTIONNAIRE PERF: LIEN D1 / D2 / D5

Ce	qu’il	y	a	à	apprendre

Fin	séquence:	SITUATION	REPERE	2

Orienteur	et	perf:	parmi	plusieurs	choix	proposés,	s’engager	dans	l’itinéraire	(sur	3	balises)	
le	plus	efficient	en	fonction	d’éléments	variés	du	terrain	(et	de	mes	capacités)=	décodage	
des	éléments	saillants	préalable	pour	choisir	son	déplacement

- Analyser	(pas	à	le	faire)	les	choix	d’itinéraire:	distance,	dénivelé,	zone	à	contourner,	
végétation	et	prendre	une	décision	réfléchie	pour	être	efficient.	(F3:	choix	en	fonction	
distance,	él homme)	/	F2	(+	végétation)	/	F1	(sauts,	dénivelé):	2	parcours	par	force	
mais	les	élèves	ne	le	savent	pas.

Orienteur	et	gestion	risque	/	sécurité:	choix	d’un	itinéraire	bis	qui	me	permet	de	gagner	
du	temps	sur	la	carte	mais	éléments	à	vivre	pour	se	rendre	vraiment	compte:	végétation	
dense,	dénivelé…

Orienteur	analyseur	de	ses	essais:	analyser	les	parcours	où	nous	avons	fait	des	mauvais	
choix	et	choisir	celui	sur	lequel	nous	allons	pouvoir	le	plus	gagner	du	temps..

(puis	progressivement	pas	de	balises	au	milieu=	juste	1er arrivé	et	voir	choix	après:	SR3).

Justifications:

Domaine	1:	notion	prise	de	risque:	pour	chercher	à	dépasser	ses	limites	/	Retour	avec	
enseignant	+	choix	balise:	verbalisation	/	refaire	parcours:	augmenter	son	niveau	de	
maîtrise.

Domaine	2: analyse	des	résultats:	B2	tt	le	monde	en	niveau	satisf et	B1	en	fragile	donc	
B2.	Pourquoi:	verbalisation	et	compréhension	de	son	erreur.	Choix	d’un	parcours	en	
fonction	de	l’analyse	de	ses	erreurs.

CHRONO	1’	puis	part

CHRONO	1’	puis	part

PARTIEL	1 P2.. P3..
Choix	
B1/B2

Maîtrise	
insuff:
Temps…
1point

Maîtrise	
fragile:
Temps…
2	points

Maîtrise	
satisf:
Temps…
3	points

Maîtrise	
T satisf:
Temps…
4	points

… …

P G1 B1



Maîtrise 
insuffisante:

Ne s’attendent pas tjs et 
ne respectent pas les 1’.

Maîtrise fragile:
Joue le jeu: décide en 1’ si 
1er et nous laisse 1’ si 2ème

mais essaye de déstabiliser

Maîtrise 
satisfaisante:

Joue le jeu: décide en 1’ si 
1er et nous laisse 1’ si 2ème

sans interférer + ensemble

Très bonne Maîtrise:
Pareil + voc: top 

chrono et choix à 
voix haute

GROUPE	
1

Medhi

Sarah

Anis

GROUPE	
2

Eva

Dorian

Stan

FIL	BLEU:	Rôle	Orienteur	Gestionnaire	de	sa	sécurité	et	de	ses	choix:	LIEN	D2/	D3	/	AF2/	4
Groupe	adverse	qui	met	la	croix.	Aide	professeur

Rôle	Orienteur	au	sein	d’un	Groupe:		LIEN	(D2)	/	D3	/	AF	4
Mes	camarades	qui	mettent	la	croix.

Maîtrise 
insuffisante:

Monopolise la carte ou au 
contraire ne décide rien

Maîtrise fragile:
Alterne carte / Chrono mais 
n’argumente pas ses choix

Maîtrise 
satisfaisante:

Alterne carte/chrono et 
choix commun dans calme

Très bonne Maîtrise:
Pareil + voc adapté et 

m’explique et me soutien 
quand je perdu ou fatigué

GROUPE	
1

Medhi

Sarah

Anis

GROUPE	
2

Eva

Dorian

Stan



Maîtrise 
insuffisante:

La balise placée est peu risquée 
(reste sur sentier) et  ne fait pas 

gagner de temps

Maîtrise fragile:
La balise placée est peu 

risquée (reste sur sentier) et 
fait gagner un peu de 

temps.

Maîtrise 
satisfaisante:

La balise placée est risquée car
végétation dense… (adapter 

foulée) et fait gagner du temps.

Très bonne Maîtrise:
La balise placée est risquée car
dénivelé et /ou bcp pts décision 

ou pt d’attaque compliqué… 
(adapter foulée) et fait gagner  

bcp de temps.

GROUPE	
1

Evan

Dyor

Anis

GROUPE	
2

Manon

Sephora

Nikola

Rôle	Orienteur	Gestionnaire	de	la	tension	risque	/	sécurité:	LIEN	D1	/	D3	/	D2	/	AF	1	/	AF4	
Groupe	adverse	qui	met	la	croix.

Rôle	Orienteur	analyseur	de	ses	essais:		LIEN	D2	/	AF	1/AF4
Groupe	qui	met	la	croix.

Maîtrise 
insuffisante:

Nous n’avons pas fait le bon 
choix: gain 0 voire perdu

Maîtrise fragile:
Nous avons fait 1 choix 

moyen: gain de points entre 
1 et 3 

Maîtrise 
satisfaisante:

Nous avons fait le bon choix: 
gain de points entre 4 et 5 

Très bonne Maîtrise:
Nous avons fait un très 

bon choix: gain d’au moins  
6 points

GROUPE	
1

Evan

Dyor

Anis

GROUPE	
2

Manon

Sephora

Nikola

Possibilité	de	le	
faire	avec	le	fait	

de	situer	le	niveau	
du	parcours	en	
verbalisant	son	

choix.



APSA	Course	D’Orientation
Test	de	compétence	en	fin	de	cycle

2ème	séquence	de	course	d’orientation,	classe	de	3ème

Compétence	attendue	 Protocole	du	test	de	compétence
« A	partir	d’un	parcours	adapté	,construire	un	itinéraire	en	
s’appuyant	sur	les	éléments	variés	du	terrain	et	mes	capacités.	
Apprécier	au	moins	2	itinéraires	possibles	par	balise	et	gérer	ses	
efforts	pour	l’atteindre,	en	faisant	un	choix	adapté	à	mes	capacités	
et	aux	particularités	du	terrain.
Gérer	les	décisions	et	la	sécurité	de	façon	co-responsable»

Parcours	de	5	balises	étoiles:	tous	le	même=	ordre	imposé	différent.	
Balises différentes	en	fonction	de	son	niveau.
Noter	son	projet	d’itinéraire	AVANT		(tracer	2	choix	poss et	croix	pour	le	sien).
Défi	par	groupe	de	niveau.

INTERDEPENDANCE	POSITIVE:

2	élèves	de	niveaux	différents=	l’élève	fort	part	avec		une	pénalité	de	temps	de	secondes	à	la	course	au	score	en	
fonction	du	niveau	de	maîtrise	de	son	camarade	(noter	niveau	à	chaque	balise	en	fonction	du	temps	mis).	Lors	
de	la	course	étoile:	il	a	1’	pour	analyser	itinéraire	avec	son	camarade	et	le	laisse	partir.	Puis	lui	va	chercher	la	
sienne.	Et	ceci	sur	les		2	1ères	balises.	Puis	fait	son	parcours	après.

Parcours	de	5	balises:

Course	au	score.					

4	parcours	créé	par	l’enseignant	en	fonction	de	leur	niveau: choix	élève.
Niveau 1:	différents	itinéraires	possibles	matérialisés	sur	la	carte	pour	aller	sur	1	balise:	juste	à	choisir.
Niveau	2:	faire	ses	propres	choix	grâce	éléments	simples	du	terrain	(distance,	éléments	par	l’homme)	sur	des	
balises	placées	proche	des	LD.
Niveau	3:	faire	ses	propres	choix	grâce	à	des	éléments	plus	fins	(végétation,	dénivelé)	sur	des	balises	
nécessitant	des	points	de	décision	et	d’attaque.
Niveau	4:	idem	en	adoptant	une	allure	de	course	efficiente.

ROLE	ORIENTEUR	ET	PERF:	D1	/	D2	/	D5	//	AF	1	/	AF2

Ce	qu’il	y	a	à	apprendre

Fin	cycle:	TEST	DE	COMPETENCE

Orienteur	et	perf:	s’engager	dans	l’itinéraire	le	plus	efficient	en	
fonction	d’éléments	variés	du	terrain	(et	de	mes	capacités)=	décodage	
des	éléments	saillants	préalable	pour	choisir	son	déplacement.

Prendre	en	compte	des	éléments	fins	du	terrain:	végétation,	dénivelé.

Etre	capable	d’aller	chercher	des	balises	éloignées	des	LD	nécessitant	
point	de	décision	et	point	d’attaque.

Chacun	à	la	possibilité	de	prendre	un	risque	dans	son	niveau	(donc	
quand	même	déjà	mesuré	par	l’enseignant)	et	d’établir	une	réchappe.	
Le	risque	est	hiérarchisé:		par	rapport	à	la	dénivelé,	par	rapport	à	la	
végétation	et	3	par	rapport	à	des	« sauts ».

Orienteur	et	sécurité,	choix:	respecter	les	règles	de	sécurité	et	
reconnaître	le	fruit	de	son	projet	de	perfectionnement.

Orienteur	dans	un	groupe:	pour	évaluer=	même	tableau	avec	ce	qui	est	dit:	
critères	qualitatifs:	enseignant	(critères	qual:	temps	de	pénalité?)

Elèves	qui	maîtrise:	utiliser	ses	compétences	au	service	d’un	élève	en	
difficulté	en	cherchant		à	le	faire	performer.

Elève	en	difficulté:	accepter	l’aide	d’un	camarade,	être	à	l’écoute	et	
participer	activement	aux	choix

Maîtrise 
insuffisante

- De 3 balises

Maîtrise fragile
De 3 à 5 
balises

Maîtrise 
satisfaisante

5 balises
De 15 à 20’

Très bonne 
Maîtrise:
5 balises
- De 15’

Parcours	N4
0	- 10

15 20 20

Parcours	N3 5 10 15 20

Parcours	N2 0	- 5 5 10 15

Parcours	N1 0	- 2 3	- 4 5	- 9 10

Note
Directe
Donc	
note	
DNB



APSA:	Course	d’	Orientation
Contribution	possible	à	la	formation	générale	de	l’élève

Evaluer	le	socle	à	partir	du	disciplinaire

Champ	d’apprentissage	2
Cycle	4

APSA:	CO
Acquisitions	attendues	en	fin	de	cycle	4 mises	en	jeu	et	inférées	par	le	test	de	
compétence	finale

Test	de	compétence.
Protocole	de	l’épreuve	en	fin	de cycle	4.

Maîtrise	
insuffisante

Maîtrise	fragile Maîtrise	
satisfaisante

Très	bonne	
maîtrise

Contribution
spécifique	

aux	
domaines	et	
aux	5	CGRôles	à	jouer	par	l’élève

Contribution	
aux Attendus	
de	fin	de	cycle

Observables	/	
indicateurs	de	
réussite	/	scores	

parlants

L’ « Orienteur	
gestionnaire	de	sa	
performance»

AF	1
AF	2

Nombre	balises	
trouvées	et	temps	
selon	un	niveau	
de	parcours

Ø CG1 /	D1
Ø CG2	/	D2
Ø CG4/D4

« L’Orienteur		
gestionnaire	de	la	
sécurité	et	des	choix»

AF	2
AF	4

Ø CG2 /	D2
Ø CG3/D3

L’ « Orienteur	dans	un	
groupe»

AF	4 Ø CG3/D3
Ø CG5/D5

Mehdi

Points	contrôle	continu	DNB
10 points 25 points 40 points 50 points



APSA	Course	D’orientation
Contribution	possible	à	la	formation	générale	de	l’élève

Evaluer	le	socle	à	partir	du	disciplinaire

8	champs	d’apprentissage	du	S4C

Elève:	
Classe	3ème 6

Langue	
française	à	

l’oral	et	à	l’écrit

Langages
mathématiques
,	scientifiques	

et	
informatiques.

Représentation
s	du monde	et	

activité	
humaine

Langues	
étrangères	et	
régionales

Systèmes	
naturels	et	
systèmes	
techniques

Langages	des	
arts	et	du	corps

Formation de	la	
personne	et	du	

citoyen

Méthodes	et	
outils	pour	
apprendre

EPS

Français

SVT

Technologie

Anglais

…

Mehdi

cc



ULTIMATE
Contribution	possible	à	la	formation	générale	de	l’élève

Evaluer	le	socle	à	partir	du	disciplinaire


