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Dans ce numéro : 

Editor ia l  
L’Inspection Pédagogique Régionale d’EPS de Créteil constate en 

étudiant les dossiers d’établissements et certificatifs, que  les offres de 

formation au collège et au lycée, conditionnées par les prescriptions 

institutionnelles et les convictions éducatives des équipes EPS, prennent 

le pas sur les classiques programmations d’activités. Les enseignants,, 

tout en se fondant sur les activités qu’ils connaissent le mieux, 

organisent leurs enseignements selon des finalités et des mobiles 

d’action plus diversifiés. Cependant, les logiques qui prévalent dans la 

constitution des offres de formation restent à étudier. Les travaux des 

commissions collèges et lycées, impulsés par l’Inspection Pédagogique 

Régionale d’EPS de Créteil, révèlent une évolution des offres de 

formation. On n’enseigne plus les mêmes choses de la sixième à la 

terminale.  

Relevons simplement que le continuum didactique sur cinq niveaux de 

compétences, du collège au lycée, et inscrit dans les programmes, 

constitue une première rupture. En collège le pragmatisme enseignant 

valorise des choix d’activités plus restreint. La stabilité des 

apprentissages est ce qui est visé pour valider un niveau de 

compétences supérieur. Une offre de formation plus  « diététique », 

prenant réellement en compte ces deux niveaux de compétences à 

développer prend le pas sur les offres essentiellement consommatrices 

d’activités. 

 Les activités de la CP4 cèdent un peu de place aux activités de la CP3 et 

de la CP2 quand les équipes accèdent aux sites qui permettent ces 

pratiques ou que sont mis en place des stages massés de fin d’année. Le 

poids de certaines activités est relativisé par le développement des 

compétences dans d’autres activités et certainement aussi par la notion 

de compétence qui induit une évaluation plus « large » et formatrice des 

élèves. Les effets du CCF mis en place pour le DNB doivent être étudiés 

pour que  l’EPS en troisième garde un caractère formateur. 

En lycée, le continuum didactique conditionne aussi les choix des 

enseignants. Cependant, l’offre de formation est souvent profilée dès la 

classe de première en fonction du projet certificatif. Néanmoins, les 

offres de formation en lycée, étudiées à travers la suite logicielle PACK 

EPS, révèlent des formations de plus en plus adaptées aux attentes des 

lycéens. Si les offres de formation passent par des choix d’activités 

réduits (3 ou 4 activités), les élèves semblent bénéficier de la continuité 

des enseignements dans deux ou trois activités. Les niveaux de 

compétence 3 et 4 sont la règle dans l’enseignement commun. De plus, 

la programmation de certaines activités (CP4) n’est plus aussi 

invalidante que par le passé. Les activités de la CP3, de la CP2 et de la 

CP5 favorisent la réussie de toutes et de tous à travers une réelle 

formation. 

Les articles les plus consultés :  

 

Acro’EPS : répertoire de pyramides (duos, trios, 
quatuors et figures dynamiques) en acrosport. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article704 

Tennis de table : Exercices niveau 1: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article702 

Gym’EPS : logiciel de progression en Gymnastique 
Artistique avec description des ateliers de travail: 

 http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article708 

Epreuves Ponctuelles - Option Facultative: 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article250 

Travaux Groupe de Pilotage du Socle Commun en 
EPS:  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article498 
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Commission académique collèges 
L’Inspection Pédagogique  
Régionale EPS vous invite à 
consulter le rapport de la 
commission académique collège 
2013/2014. 
 
Ce rapport, réalisé à partir des 
données extraites de PACKEPS, fait 
état de l’offre de formation en EPS 
et des résultats aux épreuves du 
Diplôme National du Brevet. 

L’analyse porte notamment sur les 
activités physiques et sportives les 
plus programmées à Créteil 
(graphique ci-contre), mais aussi sur 
les notes obtenues dans chacune 
d’elles. 

Cette analyse macroscopique des pratiques  nous permet lors de nos visites d’inspection, de faire réfléchir les équipes sur leur 
offre de formation et sur l’impact qu’elle peut avoir sur la réussite de leurs élèves en EPS. 

L’EPS en actualité 

Compétences propres Total College Lycee 

CP1 : Réaliser une performance 

mesurée à une échéance donnée 
21,87 % 22,98 % 19,36 % 

CP2 : Adapter ses déplacements à 

des environnements multiples, variés, 
7,51 % 7,40 % 7,78 % 

CP3 : Réaliser des actions à visée 

artistique ou esthétique 
17,79 % 20,43 % 11,76 % 

CP4 : Conduire ou maîtriser un 

affrontement individuel ou collectif 
46,65 % 49,07 % 41,10 % 

CP5 : Orienter et développer les effets 

de l'activité physique en vue de 

l'entretien et du développement de 

soi. 

  20,00 % 

Réunion des coordonnateurs 
Retrouvez le diaporama support des réunions de 
coordonnateurs 2013-2014 et notamment l’étude 
réalisée sur la comparaison de l’offre de formation 
académique et les résultats des élèves aux épreuves 
certificatives (DNB/ BAC/BP et voie pro). 
 
Retrouver le diaporama complet:  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783   

Epreuves Ponctuelles Obligatoires : 
Lundi 5 Mai 2014 (journée entière) 
Mardi 6 Mai 2014 (journée entière) 
Mercredi 7 Mai 2014 (matin) 
Lundi 12 Mai 2014 (journée entière) 
Mardi 13 Mai 2014 (journée entière) 
Mercredi 14 Mai 2014 (matin) 

Epreuves Ponctuelles Facultatives : 
Du Lundi 2 Juin 2014 au Vendredi 6 Juin 2014 
 
 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article778 

Epreuves Ponctuelles BAC/CAP/BEP 2014  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article778
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article797
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article778
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Réunion des coordonnateurs 2013-2014: 
 
Suite à la réunion des coordonnateurs EPS 
(temps lien) et au travail des COFO et des 
CT, voici les APSA retenues pour 2014/2015, 
support des modules d'approfondissement 
des APSA.  
Pour consulter le rapport: 
 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783 

Objectif de cycle: Coordonner des actions motrices, enchainer des éléments gymniques, en respectant une 
progression correct et lucide

Compétence attendue N2: Dans le respect des règles de sécurité, concevoir et présenter un 

enchainement maîtrisé d’éléments gymniques combinant

les actions de « voler, tourner, se renverser ».
Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.

Leçons L1 / L2 / L3 L4 / L5 / L6 / L7

Obj Maitriser des éléments 
gymniques
Sécuri té et jugement par le 
code

Obj: Concevoir un 
enchainement d’éléments 
maitrisés
Sécuri té et jugement par le 
code

Obj: Présenter son 
enchainement
Sécuri té et jugement

Place de la séquence

Echauffement

Si tuation par atelier
Juste après l ’échauffement: ZOOM sur Atelier se renverser
ATR

S3 retour au calme

Objectif de cycle: Coordonner des actions motrices, enchainer des éléments gymniques, en respectant une 
progression correct et lucide

Compétence attendue N2: Dans le respect des règles de sécurité, concevoir et présenter un 

enchainement maîtrisé d’éléments gymniques combinant

les actions de « voler, tourner, se renverser ».
Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.
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Sécuri té et jugement par le 
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L’EPS en formation 

L’EPS en texte 
 

Modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'EPS aux 
examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études 
professionnelles. 

Arrêté du 4-11-2013 - J.O. du 19-11-2013- NOR MENE1327291A  

Préparation agrégation interne: 

Dans le cadre de la préparation au concours de l’agrégation interne section EPS, 
les IA IPR de Créteil vous invitent à consulter des documents support de la 
première épreuve d’admission. Ces documents sont des exemples de dossiers et 
questions traités par les candidats de la session 2013. 

http://eduscol.education.fr/eps/concours/agregint/fichiersagregint 

Zoom sur la formation continue: se former tout au long de sa vie 

La délégation académique à la formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation (DAFPEN)  est chargée, sous l’autorité de madame la rectrice, de la mise en œuvre 
de la politique académique de formation des personnels enseignants, d’éducation et 
d’orientation  participant ainsi à la réussite de tous les élèves. 

Le Plan Académique de Formation (PAF) s’inscrit dans le projet académique 2012/15, structuré 
en 3 ambitions et 10 orientations. Par ailleurs, pour le chapitre EPS, les modules de formation 
proposés sont aussi organisés selon trois niveaux : Académique, départemental et de bassin. 

Suite de l’article sur le site:  http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article806 

 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783
http://eduscol.education.fr/eps/concours/agregint/fichiersagregint
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75246
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=75246
http://eduscol.education.fr/eps/concours/agregint/fichiersagregint
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article783
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article806
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article806
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L’EPS en numérique 

Les ressources venues d’ailleurs 

Une production vidéo consacrée à la lutte sur le site EPS de l’académie de Grenoble. 

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article463  

Validation des compétences sur le PACK EPS: 

Cette vidéo montre l’utilisation du PackEPS pour la validation des compétences 
attendues de niveau 1 et 2, en référence aux nouveaux textes collège. 
Il est conseillé de procéder à cette validation de compétences à la fin de chaque cycle : 
cette procédure prend moins d’1 minute par classe. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article409  

Test du Savoir nager 

Bad Défi N1 

LogiCross 

Relais 

Demi-Fond  

L’EPS en péda... 

Fiche Excel permettant de gérer l’arrivée des participants d’un cross. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article184 

Temps de passage 
 Edition de fiches de Temps de Passage (course en durée, natation...)  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article347 

Ce tableur propose 14 défis, permettant d’attester de l’acquisition du niveau 1 en badminton 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article802  

Fiche Excel d’aide à la validation des Degrés 1 et 2 du savoir nager 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article805  

Tableur permettant de réaliser l’évaluation en relais vitesse pour le DNB. 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article803  

Fiche Excel permettant une aide à l’évaluation du N1 en demi-fond 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article804  

http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article463
http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article463
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article409
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article409
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article184
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article347
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article802
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article805
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article803
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article804
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Course Odysséa 

Dimanche 6 octobre 2013, des élèves du collège Jean Charcot de 

Fresnes (94) et du lycée Condorcet de Saint-Maur-des-Fossés (94) ont 

participé à la course Odysséa pour soutenir la lutte contre le cancer du 

sein. http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article786 

 

Les IA-IPR de l’Académie de Créteil 

Le football des princesses : 

Cette opération, inscrite dans le plan de féminisation de la Fédération Française de  
Football, a pour but de développer la présence des femmes dans la pratique, l’arbitrage, 
la formation et de contribuer ainsi à l’égalité hommes – femmes.  
 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article784  

À la découverte du handisport 

À l’occasion de la journée nationale du sport scolaire, des élèves du lycée 

Aristide Briand du Blanc-Mesnil (93) ont pratiqué des activités sportives en 

compagnie de personnes en situation de handicap.  

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article788 

L’EPS en sport 

CAP BRÉSIL 2014: Un autre football au Collège NELSON MANDELA 

http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article800  

http://www.youtube.com/watch?v=qxo0dPYAcOw&feature=youtu.be>  

 

« Cap Brésil 2014 » est un projet éducatif par le sport, spécifique au collège Nelson 
Mandela (ZEP), Blanc-Mesnil, 93, engagé depuis septembre 2012 jusqu’à décembre 
2014, avec des prolongements possibles. Ce projet filé a pour point d’orgue un voyage 
scolaire de 7 jours à Rio de Janeiro pour 16 élèves de la classe option football, pour la 
Coupe du Monde de Football au Brésil. 
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