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Rappel	  du	  rôle	  de	  la	  commission	  académique	  collèges	  et	  organisation	  
	  
Les programmes de collèges parus au BOEN spécial n°6 du 28 août 2008, précisent que la commission 
académique doit valider les projets EPS mis en conformité au regard des nouvelles orientations 
institutionnelles et arrête 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. 
 
 

1.	  Composition	  de	  la	  commission	  

Sous la présidence de Madame la rectrice ou de son représentant, 
Madame, messieurs les DASEN ou leur représentant (conseiller technique) 
Les IA IPR EPS 
1 enseignant développeur de l’application PACKEPS 
 
	  
	  2.	  Procédures	  de	  validation	  des	  dossiers	  établissements	  

A partir des informations collectées par PACKEPS, 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 
compétences attendues 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.  
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3.	  Analyse	  de	  l’offre	  de	  formation	  

a) Analyse	  par	  compétences	  propres	  à	  l’EPS	  
	  	  

Pour la seconde année consécutive, un relatif 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. Sur les recommandations de l’Inspection Pédagogique Régionale, la proportion ne 
cesse de diminuer au fil des années pour perdre presque 3 points depuis 2009.   Les activités de pleine nature sont 
encore cette année en très légère hausse et dépasse pour la première fois la barre de 8%.  Les enseignants 
éprouvent encore des difficultés pour mettre en œuvre ces activités. Les stages inscrits au Plan Académique de 
Formation et les propositions du groupe ressource CP2 (voir sur le site EPS) aident à trouver sans cesse de 
nouvelles solutions dont s’emparent les enseignants de l’académie. 

Répartition	  des	  compétences	  propres	  à	  l’EPS	  en	  pourcentage	  pour	  2014/2015	  :	  

	  

Répartition	  des	  compétences	  propres	  à	  l’EPS	  en	  pourcentage	  par	  niveaux	  de	  classes	  :	  

Dans l’ensemble, la répartition par niveaux de classe des compétences propres reste stable depuis 2009. On note 
un fort fléchissement de la compétence 4 (CP4) au profit de la CP2 et CP3. La compétence 1, reste sensiblement 
stable sur la période.  
Les graphes ci-dessous montrent une répartition équilibrée des programmations sur l’ensemble du cursus. Les 
activités de la CP1 sont très présentent en 6ème, sans doute dû aux activités athlétiques de découverte et toujours 
du savoir nager, concentré sur ce niveau de classe. L’analyse par groupements va montrer des fortes disparités 
notamment concernant la CP3, largement impactée par les activités gymniques (Gymnastique aux agrès et 
acrosport). 
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%	   22,29%	   8,18%	   21,31%	   48,21%	  

	  	   2009/2010	   2010/2011	   2011/2012	   2012/2013	   2013/2014	   2014/2015	  

CP1	  :	  Réaliser	  une	  performance	  
mesurée	  à	  une	  échéance	  donnée	   23,95%	   23,63%	   23,15%	   23,07%	   22,01	   22,29%	  

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

6,14%	   6,98%	   7,30%	   7,55%	   7,94	   8,18%	  

CP3	  :	  Réaliser	  des	  actions	  à	  visée	  
artistique	  ou	  esthétique	   18,54%	   19,43%	   19,71%	   20,47%	   21,41	   21,31%	  

CP4	  :	  Conduire	  ou	  maîtriser	  un	  
affrontement	  individuel	  ou	  collectif	   51,37%	   49,96%	   49,84%	   48,90%	   48,56	   48,21%	  
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Depuis quatre ans, les membres de la commission 
académique constatent que pour un grand nombre 
d’établissements (274 collèges) la programmation 
traverse les 4 compétences propres. 46 collèges 
traversent uniquement 3 CP. Cette tendance se 
confirme d’année en année ce qui montre une vraie 
volonté des enseignants à proposer une offre de 
formation harmonieuse et diversifiée.  

Aucun collège ne traverse uniquement que 2 ou 1 CP. 

Voir tableau des validations de dossiers établissements 
en page 10.	   
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CP Total 6° 5° 4° 3° 
CP1 : Réaliser une performance mesurée à une 
échéance donnée 22,33% 27,10% 19,56% 19,58% 22,40% 
CP2 : Adapter ses déplacements à des 
environnements multiples, variés, nouveaux 8,20% 7,71% 10,14% 7,85% 7,03% 
CP3 : Réaliser des actions à visée artistique ou 
esthétique 21,25% 22,19% 22,20% 20,62% 20,16% 
CP4 : Conduire ou maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif 48,22% 42,99% 48,08% 51,95% 50,39% 
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b) Analyse	  par	  groupements	  d’activités	  

Groupements 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1 : Activités athlétiques 19,27% 19,41% 19,07% 19,03% 18,52% 18,55%	  
2 : Activités aquatiques 4,67% 4,22% 4,07% 4,05% 3,49% 3,75%	  
3 : Activités physiques de 
pleine nature 6,14% 6,98% 7,30% 7,55% 7,94% 8,18%	  

4 : Activités gymniques 13,19% 13,38% 13,43% 13,90% 14,39% 14,84%	  
5 : Activités physiques 
artistiques 5,35% 6,05% 6,28% 6,58% 7,02% 6,47%	  

6 : Activités de 
coopération et 
d'opposition : sports 
collectifs 

29,24% 27,89% 26,79% 25,86% 25,66% 25,67%	  

7 : Activités physiques de 
sport de combat 

7,15% 7,52% 8,05% 8,03% 7,95% 7,53%	  

8 : Activités d'opposition 
duelle : sports de raquette 14,98% 14,55% 15,00% 15,02% 14,95% 15,01%	  

	   	   	   	   Application des  1ère session du DNB 
nouveaux programmes 

 

	  

Le tableau et le graphe ci-dessus montrent que les activités athlétiques, quoique stables, sont encore très 
présentes avec 18,55%. Elles représentent à elles seules la quasi-totalité des programmations de la CP1. En 
effet, les activités aquatiques avec 3,75%, restent quasiment concentrées sur le niveau 6ème. Le savoir nager 
prédomine largement. Peu d’établissements envisagent les apprentissages en natation longue ou natation de 
vitesse. 
 
La CP2 montrent une hausse constante depuis la mise en application des nouveaux programmes à la rentrée 
2009 (+ 2 points). Nous verrons que l’analyse par niveau de classe révèle que les activités qui la composent, 
connaissent un pic de programmation en 5ème. Un grand nombre d’établissements se limitent aux 
apprentissages du niveau 1 des programmes de collèges. Le manque d’infrastructures reste un frein important à 
l’atteinte du niveau 2. 
 
Le groupement des activités gymniques ne cesse d’augmenter. Il représente en volume le double des activités 
artistiques qui repassent en dessous de la barre des 7%. Il est probable que le séminaire CP3, qui s’est déroulé 
en octobre 2014, favorisera une nouvelle progression de ce groupement. 
 

1	  :	  Ac*vités	  
athlé*ques	  
18,55%	  

2	  :	  Ac*vité	  aqua*que	  
3,75%	  

3	  :	  Ac*vités	  
physiques	  de	  pleine	  

nature	  
8,18%	  

4	  :	  Ac*vités	  
gymniques	  
14,84%	  

5	  :	  Ac*vités	  
physiques	  ar*s*ques	  

6,47%	  

6	  :	  Ac*vités	  de	  
coopéra*on	  et	  

d'opposi*on	  :	  sports	  
collec*fs	  
25,67%	  

7	  :	  Ac*vités	  
physiques	  de	  sport	  

de	  combat	  
7,53%	  

8	  :	  Ac*vités	  
d'opposi*on	  duelle	  :	  
sports	  de	  raqueGe	  

15,01%	  

Répar33on	  de	  l'offre	  par	  groupements	  d'APSA	  
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La répartition des groupements de la CP4 reste stable. Les activités de coopération et d’opposition dominent 
toujours nettement cette compétence propre. Le nombre de sports collectifs programmés ne cesse de diminuer 
au profit de cycles plus longs pour permettre à un plus grand nombre d’élèves d’atteindre le niveau 2 des 
compétences attendues. Il reste toutefois important. Les activités de combat et duelles restent stables et 
largement inférieur aux sports collectifs.  

 

	  Analyse	  	  par	  niveau	  de	  classe	  :	  

Groupements 6° 5° 4° 3° 
1 : Activités athlétiques 15,94% 17,73% 19,26% 22,09% 
2 : Activités aquatiques 11,13% 1,80% 0,24% 0,28% 
3 : Activités physiques de pleine nature 7,67% 10,12% 7,87% 7,01% 
4 : Activités gymniques 13,04% 12,92% 17,00% 17,18% 
5 : Activités physiques artistiques 9,21% 9,31% 3,65% 3,12% 
6 : Activités de coopération et d'opposition : sports collectifs 23,56% 25,07% 27,12% 27,08% 
7 : Activités physiques de sport de combat 8,15% 8,97% 7,35% 5,40% 
8 : Activités d'opposition duelle : sports de raquette 11,29% 14,07% 17,52% 17,83% 
9 : Préparation physique et entretien 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 

	  

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

montre que les activités dites « de découverte » (multi activités athlétiques) sont surtout présentes en 6ème 
sous forme d’Interventions Pédagogiques Particulières. Ces IPP débouchent ensuite sur les activités de la 
liste nationale à partir de la 5ème.  

ü Fort logiquement,  les activités aquatiques se concentrent en 6ème. Il s’agit en fait du 1er degré du savoir 
nager (SN1). 

ü La programmation des activités de pleine nature, s’équilibre sur l’ensemble du cursus. Nous constatons une 
nette augmentation en 3ème par rapport à l’an dernier (+1,27%).  

ü Les activités gymniques sont très présentes en 4ème et 3ème à l’inverse des activités artistiques qui se 
concentrent essentiellement en 6ème/5ème. Le niveau 2 de compétence n’est pas toujours envisagé. 
L’académie de Créteil doit poursuivre ses efforts de formation notamment en danse qui reste encore une 
activité « redoutée » voir considérée à tort comme une activité de « spécialiste ».  

ü Les activités de coopération et d’opposition prédominent en fin de cursus ainsi que les activités d’opposition 
duelle. On note un fort fléchissement concernant les activités de combat en classe de 3ème. Sans doute la 
remarque formulée en danse sur « l’enseignant spécialiste » est valable dans le cas présent. En judo 
notamment, la liaison debout/sol et les implications sur la sécurité des élèves, reste un obstacle à la 
programmation.   
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Nombre	  de	  groupements	  traversés	  par	  les	  établissements	  :	  

Le pourcentage des établissements 
couvrant 8 groupements est de 
nouveau en augmentation cette année 
(+2,4%). Au total, 97 % des collèges 
traversent au moins 6 groupements. Ce 
pourcentage est stable depuis déjà 
deux années consécutives. Il témoigne 
d’une offre de formation équilibrée 
dans l ‘académie de Créteil.	  

Pour rappel, c’est à partir de 5 
groupements que le dossier collège est 
invalidé par la commission académique. 
(Voir tableau au chapitre « validation 
des dossiers établissements page 10).  

 

 

c) Répartition	  de	  l’offre	  par	  activités	  physiques	  sportives	  et	  artistiques	  (APSA):	  
Le graphe ci-dessous montre un changement dans la distribution des APSA les plus programmées. L’acrosport 
entre dans le trio de tête en gagnant 2 places au classement. C’est la plus forte hausse depuis 2009 (8ème en 
2009, à la 5ème en 2012 et 2013).	  

Nombre	  de	  groupements	  
traversés	  

2010/201
1	   2011/2012	   2012/2013	   2013/2014	   2014/2015	  

8	  groupements	   38,20%	   51,30%	   48,48%	   47,60%	   50,00%	  
7	  groupements	   30,80%	   38,70%	   39,33%	   38,70%	   35,00%	  
6	  groupements	   19%	   7%	   10,37%	   10,90%	   12,00%	  
5	  groupements	   9,38%	   1,90%	   1,52%	   2,56%	   2,00%	  
4	  groupements	   1,74%	   0,30%	   0,30%	   0,32%	   1,00%	  
3	  groupements	   0,74%	   0,60%	   0,00%	   0%	   0%	  
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Classement des APSA les plus programmées : 

Quelques constats : 
 

- - CP1 : La course de demi-fond occupe le 
premier rang depuis 2010. 

-  
- - CP2 : La course d’orientation stagne au 8ème 

rang avec 5, 32% et l’escalade au 18ème. 
-  

- - CP3 : La gymnastique aux agrès descend d’un 
cran et se place en 4ème  position. Elle est 
passée de la 7ème place en 2009 à la 3ème en 
2010 jusqu’en 2013.  

- La danse garde la 12ème place. Elle devance les 
arts du cirque qui restent à la 16ème.  
 
- CP4 : Trois sports collectifs figurent dans le 
« top 10 ». L’ultimate prend la place de la lutte 
et tous les autres sports collectifs garde le 
même rang que l’an dernier.  

-  
- Le badminton et le tennis de table couvrent à 

elles seules 15% des programmations. On peut 
s’interroger sur le % d’élèves atteignant 
réellement le niveau 2 des compétences en 3ème 
dans au moins une des deux activités ( ?). 

-  
La lutte, première activité de combat qui 
apparaît dans le classement, descend encore 
d’un cran et occupe le 14ème rang après avoir 
été au 11ème en 2012 et au 13ème en 2013. La 
boxe française reste en 15ème position. 

 
 
Les	  activités	  de	  la	  liste	  académique	  

Classement CP APSA de la 
liste 
ACADEMIQUE 

2009 
/2010 

2010 
/2011 

2011 
/2012 

2012 
/2013 

2013 
/2014 

2014 
/2015 

1 4 Ultimate 3,49% 3,90% 3,75% 3,63% 3,53% 3,73% 
2 4 Judo 0,60% 0,68% 0,84% 0,73% 0,84% 0,58% 
3 2 VTT 0,10% 0,15% 0,12% 0,16% 0,19% 0,17% 
4 3 Step 0,75% 0,70% 0,67% 0,80% 0,92% 0,91% 
5 1 Tir à l’arc - - - - 0 ,06% 0,05% 

 

L’ultimate reste depuis 3 ans, l’activité académique la plus proposée aux élèves avec 3,73% de l’offre de 
formation (soit presque 3 fois plus que le Football). La commission s’interroge sur le maintien du tir à l’arc dans la 
liste des APSA académiques. 

L’activité	  spécifique	  établissement	  
138 établissements proposent en 2014/2015 une ''APSA spécifique'', soit environ 1 établissement sur 4.  
Rappel : En 2011 de 47,5%, 39% en 2012 et 25% en 2013.  
 
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. 

 

Rg APSA Total 

1 Course de demi-fond 10,60% 
2 Badminton 8,53% 
3 Acrosport (+2) 6,87% 
4 Gymnastique aux agrès (-1) 6,75% 
5 Tennis de table (-1) 6,44% 
6 Basket-ball 6,05% 
7 Handball 5,45% 
8 Course d'orientation 5,32% 
9 Course de relais-vitesse 4,59% 

10 Volley-ball 4,51% 
11 Rugby 3,99% 
12 Danse 3,67% 
13 Ultimate (+1) 3,53% 
14 Lutte (-1) 3,53% 
15 Boxe française 3,38% 
16 Arts du cirque 2,73% 
17 Natation de vitesse 2,54% 
18 Escalade 2,40% 
19 Football 1,42% 
20 Course de haies 1,25% 
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ATTENTION : le Base ball est passé dans la liste des APSA académique cette année.  

 

	   	  

APSA	  spécifique	  	  
établissement	   C.P.	  

Nb	  Etab	   Nb	  Etab	   Nb	  Etab	   Nb	  Etab	   Nb	  Etab	  

2010/	   2011/	   2012/	   2013/	   2014/	  
2011	   2012	   2013	   2014	   2015	  

Base-‐Ball	   4	   23	   37	   32	   26	   15	  
Renforcement	  
musculaire	   (ou	  
assimilée)	  

1	   17	   32	   19	   16	   17	  

Découverte	   Athlétique	  
multi-‐activités	  	   1	   21	   18	   15	   11	   13	  

Tennis	   4	   3	   8	   9	   6	   4	  
golf	   2	   4	   5	   5	   4	   3	  
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4.	  Validation	  des	  dossiers	  établissements	  

Un cinquième critère de validation s’ajoute cette année : la conformité du protocole certificatif du DNB. Des alertes 
ou blocages sont formulés en fonction du non-respect des critères et transmis par le PACKEPS directement à 
l’établissement concerné. Les chefs d’établissement peuvent consulter en ligne les avis de la commission sur le 
portail ARENA. 
 

Critères de validation des dossiers collèges Résultats Observations 

Critère n°1 :  

Nombre de 
Compétences 
Propres traversées 

3 CP : validation du dossier 
mais alerte prononcée par la 
commission à l’établissement. 

2 CP : blocage 

4 CP= 274 collèges  
3CP= 46 clg 
2CP = Aucun 
 

Aucun blocage 

Le nombre d’établissements ne 
traversant que 3 CP reste stable. Il 
augmente sensiblement pour les 
établissements avec 4 CP (266 en 

2013) 

Critère n°2 :  

 

Nombre de 
groupements 
traversés 

6 et 7 groupements : 
validation du dossier mais 
alerte prononcée 

<=5 groupements : 
blocage 

 

 

8 Grps= 162 collèges 
7 Grps= 111 collèges 
6 Grps= 38 clgs  
5 Grps= 6 clgs 
4 Grps= 2 clg 
3 Grps =01 clg 
 

9 blocages 

(rappel 9 blocages en 2013) 

Répartition identique par rapport à 
2013 et même 2012. 

Critère n°3 :  

Nature des APSA 
spécifiques 
établissement. 

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

APSA non recevables : Course 
de durée, cross, musculation. 

 
 
 
 

 Blocages en attente 

Fiches ressources tennis disponibles 
sur le site EPS et à disposition des 

enseignants. 

Critère n°4 : 

Emplois du temps 
(élèves-
professeurs) 

ELEVES : 24 heures d’écarts 
entre deux cours d’EPS 

PROFESSEURS : 6 heures de 
cours d’EPS maximum dans la 
journée. 

62 collèges dont un 
enseignant au moins cumule 
plus de 6 heures de cours 
d’EPS dans une même 
journée travaillée. 
 
88 collèges ont au moins 1 
classe à moins de 24 heures 
d’écarts entre deux cours 
d’EPS. 

150  blocages 

Circulaire no 76-263 du 24 août 1976  

 « Proscrire l'organisation pour une 
même classe de deux séances soit au 
cours de la même journée, soit à 
moins de vingt-quatre heures 
d'intervalle »  

« D'autre part, s'agissant du service 
des enseignants d'éducation physique 
et sportive, j'insiste pour qu'ils 
n'effectuent pas plus de six heures 
d'enseignement par jour, sauf 
dérogation accordée par les soins du 
directeur départemental avec l'accord 
de l'inspecteur d'académie et justifiée 
par une situation particulière. » 

Critère n°5 

Conformité du 
protocole DNB 

Voir texte DNB dans le détail 14 collèges bloqués La plupart des protocoles non 
conformes proposent à la certification 
2 CP uniquement. 
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5.	  Analyse	  des	  résultats	  aux	  épreuves	  du	  DNB	  session	  2014	  

a. Répartition	  des	  notes	  Garçons/Filles	  

* Les valeurs de 2012 apparaissent entre parenthèses.  

L’écart brut des moyennes entre les garçons et 
les filles reste encore pour la cession 2013 
assez prononcé. Il ne dépasse pas pour autant 
un point de différence (<1 pt). Les Ecarts types 
restent stables. 

 

 

On note dans le tableau des centilages ci dessous, que le nombre d’élèves ayant obtenu 0 de moyenne pour 
absences non justifiées à l’examen, diminue significativement. Ce chiffre est à mettre en relation avec le fort % 
d’épreuves adaptées mise en place par les enseignants de l’académie.  

Une plus faible proportion de 
garçons sont notés en dessous de la 
moyenne (5,53 %/ 7,84%). Ces 
chiffres sont en diminution par 
rapport à la session 2012 
(6,1%/9,11%). Les plus gros écarts 
se situent dans les tranches 10 à 15 
et 15 à 20. La proportion de filles 
entre 10 et 15 de moyenne est 

nettement supérieure cette année (+10%). Plus d’1 garçon sur 2 obtiennent une note entre 15 et 20 pour 
seulement 1 fille sur 2,5. On observe par contre une légère hausse de cette proportion. En 2012, seule 33% des 
filles se situaient entre 15 et 20. 

 

b. Résultats	  par	  compétences	  propres	  
	  

Au total, on remarque qu’aucune 
compétence propre ne rapporte plus de 
point qu’une autre. Toutes se situent 
autour de 13,6 de moyenne. En fait, ce 
sont les garçons qui réussissent mieux en 
CP1 et CP4 et les filles en CP3. 
La quatrième compétence propre (CP4) 
génère toujours le plus d’écarts 
garçons/filles avec un différentiel de 1,94 
points. 

	  
	  
	  
	  

 
Moy. Ec. Typ. 

Garçons 14.22 (14,15) 02.78 (2,82)* 

Filles 13.47 (13,22) 02.73 (2,71)* 

Total 13.84 (13,69) 02.78 (2,80)* 

 
NOTE : 0 NOTE : ]0 ; 10[ NOTE : [10 ; 15[ NOTE : [15 ; 20] 

Garçons 0.28% (0.97) 5.53% (6,1) 42.87% (41,9) 51.32% (50,9) 

Filles 0.48% (0.62) 7.84% (9,1) 52.93% (56,9) 38.76% (33,3) 

TOUS 0.38% (0.80) 6.68% (7,5) 47.9% (49,3) 45.04% (42,2) 

Compétences Propres MoyG MoyF MoyT Moy G-
F 

1 - Réaliser une performance 
mesurée à une échéance donnée 14,43 13.27 13.85 1.16 

(1,33) 
2 - Adapter ses déplacements  à 

des environnements multiples, 
variés, nouveaux 

13.53 12.69 13.13 0.84 
(1,29) 

3 - Réaliser des actions à visée 
artistique ou esthétique 13.42 14.10 13.77 -0,68 (-

0,56) 
4 - Conduire et maîtriser un 

affrontement individuel ou collectif 14.72 12.78 13.76 1.94 
(2,12) 
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c. Comparaison	  entre	  offre	  de	  formation	  et	  résultats	  au	  DNB	  par	  APSA	  
 
Le tableau ci-dessous met en relation les APSA les plus programmées au collège et les points qu’elles 
rapportent au DNB. Ces chiffres sont bien sûrs à mettre en relation avec le nombre d’élèves évalués 
dans l’activité.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelques constats :  
Sur les 15 APSA les plus certifiées, 9 affichent un écart de plus d’un point en faveur des garçons. Cette 
proportion est en régression par rapport à la session 2012 (12/15). 
Les valeurs négatives montrent que l’activité certifiée est plus avantageuse pour les filles, soit 5 sur les 15 
premières. Toutes font partie de la 3ème compétence (Gymnastique-Acrosport-danse-step-arts du cirque). 
 
Le rang de programmation a sensiblement changé par rapport à l’an dernier. L’acrosport passe de la 5ème à la 
2ème place. En terme de rendement, elle occupe la 3ème place, ce qui est plutôt positif. Même remarque pour le 
demi-fond en première place sur les deux plans. 
Badminton, course de relais, gymnastique aux agrès sont les 3 APSA les moins rentables des 5 les plus 
certifiées. 
 
A l’intérieur de la CP4, les activités de raquettes sont fortement discriminantes avec plus de 2 points d’écart 
garçon/fille. Le tennis de table avec la 10ème place, est l’activité la plus pénalisante.  
Aucune activité de combat ne figure dans le tableau alors que la lutte occupait encore l’an dernier la 11ème 
place.  

Rang 
certification 

DNB 
Rang « rendement » APSA MY G MY F MY T MY G-F 

1 1 Course	  de	  demi-‐fond	   15	   13,89	   14,44	   1,11	  

2 3 Acrosport	   13,82	   14,71	   14,28	   -‐0,89	  

3 7 Badminton	   15,11	   12,8	   13,97	   2,31	  

4 10 Course	  de	  relais-‐vitesse	   14,07	   12,98	   13,53	   1,09	  

5 13 Gymnastique	  aux	  agrès	   13,2	   13,42	   13,31	   -‐0,22	  

6 9 Basket-‐ball	   14,64	   13,08	   13,83	   1,57	  

7 11 Volley-‐ball	   14,54	   12,38	   13,46	   2,15	  

8 15 Course	  d'orientation	   13,05	   11,92	   12,53	   1,13	  

9 8 Handball	   14,5	   13,3	   13,91	   1,2	  

10 4 Tennis	  de	  table	   15,26	   12,79	   14,09	   2,47	  

11 6 Escalade	   14,18	   13,77	   13,98	   0,41	  

12 5 Step	   13,61	   14,45	   14,08	   -‐0,85	  

13 2 Danse	   13,71	   14,87	   14,33	   -‐1,16	  

14 14 Ultimate	   13,79	   11,62	   12,8	   2,17	  

15 12 Arts	  du	  cirque	   13,36	   13,47	   13,41	   -‐0,11	  
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Pour les sports collectifs, 4 figurent dans la sélection. Le volley ball avec un différentiel de 2,15 reste le plus 
pénalisant pour les filles. L’écart tend à se réduire puisqu’il était l’an dernier de 2,64.  

 
d. Comparaison	  offre	  de	  formation	  et	  résultats	  au	  DNB	  par	  MENUS	  

Tableau des menus les plus proposés aux élèves et moyennes attribuées: 

Menu Nb Etab Moy G Moy F Moy T Moy G-F 
Course de demi-fond/Acrosport/ Badminton 21 14,94 13,69 14,30 1,25 
Course de demi-fond/Acrosport/Basket-ball 15 14,60 13,96 14,26 0,64 

Course de demi-fond/Acrosport/Tennis de 
table 15 14,92 13,92 14,48 1,00 

Course de demi-fond/Acrosport/Volley-ball 13 14,36 13,73 14,08 0,63 

Course de demi-fond/Acrosport/Handball 10 13,68 13,86 13,77 -0,18 

Course de demi-fond/Gymnastique aux 
agrès/ Badminton 8 14,77 13,58 14,22 1,19 

Course de relais-vitesse/Acrosport/ 
Tennis de table 8 13,30 12,99 13,14 0,31 

Course de demi-fond/Gymnastique aux 
agrès/ Basket-ball 8 14,57 14,01 14,26 0,56 

Course de demi-fond/Course d'orientation 
Badminton 8 14,80 12,23 13,92 2,57 

Course de demi-fond/Gymnastique aux 
agrès/Handball 7 13,64 12,94 13,29 0,70 

Course d'orientation/Acrosport 
Badminton 7 12,77 11,74 12,17 1,03 

 
 
A titre indicatif, la commission met en avant les menus le plus favorables aux élèves par genre et les moins 
favorables. Ils ne constituent en rien des modèles à suivre mais tout au plus un élément de réflexion. En effet, 
chaque établissement dans son contexte est à même de faire sa propre analyse. 

MENUS LES PLUS VALORISANTS et EQUITABLES 
Menu Nb Etab Moy G Moy F Moy T Moy G-F 

Course de demi-fond 
Acrosport 
Rugby 

2 14,22 14,21 14,22 0,01 

Course de relais-vitesse 
Course d'orientation 
Basket-ball 

2 12,60 12,57 12,58 0,03 

Course de demi-fond 
Escalade 
Badminton 

3 14,55 14,46 14,51 0,09 

Course de relais-vitesse 
Acrosport 
Basket-ball 

3 14,69 14,59 14,64 0,10 

Course de relais-vitesse 
Gymnastique aux agrès 
Basket-ball 

1 11,04 10,93 10,99 0,11 

Course de relais-vitesse 
Acrosport 
Rugby 

2 13,44 13,28 13,36 0,16 
 

 

 

 



Créteil	  2014/2015	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  Inspection	  Pédagogique	  Régionale	  EPS	  Créteil.	  	  
	   Page	  15	  
	  

 

MENUS LES PLUS DISCRIMINANTS 
Menu Nb Etab Moy G Moy F Moy T Moy G-F 

Course de relais-vitesse 
Course d'orientation 
Volley-ball 

2 16,10 7,83 14,19 8,27 

Escalade 
Gymnastique aux agrès 
Tennis de table 

2 16,83 10,50 15,25 6,33 

Natation de vitesse 
Escalade 
Boxe française 

1 13,50 8,00 12,13 5,50 

Course de demi-fond 
Gymnastique aux agrès 
Rugby 

1 16,65 11,41 14,11 5,24 

Lancer de javelot 
Course d'orientation 
Badminton 

1 15,75 10,67 12,70 5,08 

Escalade 
Gymnastique aux agrès 
Saut en hauteur 

1 18,50 13,83 15,70 4,67 

 

	  
	  

e. Le	  contrôle	  adapté	  et	  inaptitudes	  
	  

 
Les élèves notés sur 2 notes dans le cadre 
d’une adaptation des épreuves représentent 
une infime minorité.  
 
Un effort évident de proposer des épreuves 
adaptées est constaté par la commission. 

 

	   	  

  G 0.7 % 
CCF 2 épreuves (menu adapté) F 0.9 % 
  T 0.8 % 
  G 7.5 % 
CCF 3 épreuves dont 1 inaptitude F 10.5 % 
  t 9 % 
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6.	  Préconisations	  de	  la	  commission	  académique	  collèges	  
a) Rappel	  de	  l’exigible	  :	  

	  
ü 8 groupes d’APSA programmés. 
ü 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. L’activité spécifique établissement ne peut 
être évaluées dans le cadre du DNB 

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

 
b) Points de vigilance : 

 
• Les deux niveaux 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.  De plus, beaucoup 
d’établissements se limitent volontairement au niveau 1 dans certaines activités (Course d’orientation, 
danse, 1 ou 2 sports collectifs) ce qui n’est pas conforme aux programmes de collèges. 
 

• Le recensement des niveaux de compétences atteints par tous les élèves dans pack EPS permet de 
favoriser le temps consacré aux apprentissages en limitant le temps de l’évaluation diagnostique au strict 
nécessaire. Dans le cadre de la liaison collège/lycée cette saisie permet une prise en charge plus fine de 
l’hétérogénéité liée à l’affectation des élèves. Elle est OBLIGATOIRE pour toutes les APSA 
programmées et évaluées. Cette obligation prend encore plus de sens pour le « savoir nager » exigé 
dans le cadre de la validation du socle commun de connaissances et de compétences. 
 

• Nous invitons fortement les équipes à s’emparer des résultats de la commission pour procéder à quelques 
ajustements des programmations. Un travail sur la CP4 pourrait par exemple permettre une répartition 
plus équitable entre les 3 groupements. La place des sports collectifs est à reconsidérer en faveur des 
activités de combat trop souvent délaissées.  

 
• L’activité spécifique 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 (IPP). Les activités course en durée (ou 
cross), disque et musculation sont refusées car ne répondent pas à l’esprit des programmes de collèges. 
Elles sont réservées au second cycle (lycées).  
L’activité spécifique doit être proposée à tous les élèves du collège jusqu’à l’obtention du niveau 2 des 
compétences attendues. Les fiches ressources (N1/N2) sont à faire validées par l’Inspection Pédagogique. 

 
• La commission académique attire tout particulièrement l’attention des établissements sur les questions 

d’emplois du temps élèves et professeurs. Le non respect des textes engage la responsabilité de 
l’établissement sauf dérogation annuelle exceptionnelle et non reconductible des IA IPR EPS. Circulaire no 
76-263 du 24 août 1976  

 
• De la même façon, tout établissement qui n’aurait pas renvoyé son dossier par PACKEPS engage sa 

responsabilité.  
	  

	   Les IA IPR EPS de l’Académie de Créteil 


