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Adapter le parcours de formation disciplinaire 

 
 
 

Pourquoi?	

	
	Un	enjeu	fort	de	ce1e	

rentrée	scolaire	2020	en	EPS	
 

Directement	lié	aux	constats	de	
reprise	post	confinement	
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Adapter le parcours de formation disciplinaire 

	
Conditions sanitaires impactent directement 
 

	
Temporalité des 
apprentissages 

 

	
Organisation 

spatiale 
 

	
Dimension sociale de 
notre enseignement 
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Des points de vigilance et recommandations 
institutionnelles qui au-delà de la norme sanitaire à 
appliquer, induisent des adaptations locales: 
 

- Pluralité de contexte (Académique, départemental, 
municipal…) 
-  Contextes socio-scolaire 

-  Diversité des installations sportives 
-  Bon sens des équipes pédagogiques d’EPS 

Adapter le parcours de formation disciplinaire 
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Le parcours de formation, de quoi parle-t-on ?	

	

Notre	discours	se	construira	autour	des	éléments	majeurs	qui,	
pour	nous,	le	cons5tuent	:	

-  FSP,	programma5on	au	sens	large	du	terme,	choix	des	
inten5ons	éduca5ves	et	les	modalités	d’évalua5on	et	suivi	
des	appren5ssages.	

 

Adapter le parcours de formation disciplinaire 
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Cadre de lecture des adaptations du 
parcours de formation 

■  Ces propositions n’engagent que nous!!  

■  Oscillations entre les différents degrés possibles! D’autres 
degrés d’adaptation ??? 

■  Rappel = « Il s’avère désormais essentiel que les cours 
d’EPS reprennent dans l’emploi du temps des élèves, quel 
que soit le niveau de classe » 

■  Du macro au microscopique  
■  De la forme au fond  

Adapter le parcours de formation disciplinaire 
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Degré 1  d’adaptation du parcours de formation 

Degré 1 = Les textes: repères et 
programmes  Interprétation Illustrations  

	

	

Adapta'on	de	la	
FSP	

	

Exemple	de	
contexte		relevant	

de	ce	degré	:	

«	Pas changement 
possible de la 

programmation pour 
des contraintes 
d’installation. »	

«	Les	textes	réglementaires	…,	
prévoient	une	distancia'on	d’au	
moins	deux	mètres	»	en	cas	
d’ac'vités	spor'ves,	sauf	lorsque	la	
nature	de	la	pra'que	ne	le	permet	
pas.	»	
	
	
«	Aborder	et	entrer	dans	de	véritables	
appren'ssages	liés	aux	programmes	
en	dépassant	la	simple	«	remise	en	
forme	»	des	élèves.	»	

	

«	Il	appar'ent	donc	aux	professeurs	
de	préciser	…	et	les	modalités	de	
pra'que	adaptées	aux	besoins	de	
leurs	élèves.		

	

«… l’utilisation de matériel sportif 
partagé par les élèves d’une même 
classe ou groupe de classe (…) est 
possible. »			

ZOOM sur l’adaptation des 
FSP aux conditions 
sanitaires juste après   	

Repenser:		

⇒ 	les	acquisiAons		et	rôles	
sociaux	qui	en	découlent	
d’un	point	de	vue:	moteur	
méthodologiques	et	
sociales		

⇒ 	les	aménagements	
réglementaires,	spaAales	
temporelles	de	la	FSP	de	
façon	progressive	d’un	
point	de	vue	des	
exigences	et	de	la	mise	
en	place		

 
 
 
 

Proposition 
dans le 
Champ 

d’apprentissa
ge 1  

en collège à 
venir  

 
 

Proposition en 
lycée en 

musculation 
( si on a le 

temps )   
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Adaptations aux contraintes sanitaires des FSP  
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les textes : repères et 
programmes (AFL visés) 

Propositions  

Choix ciblés 
de contenus 
ciblés  

-  AFL1  « S’engager pour obtenir les 
effets recherchés selon son projet 
personnel, en faisant des choix de 
paramètres d’entraînement cohérents 
avec le thème retenu. » 

 
-  « Il importe de développer la capacité 

des élèves à s’engager dans un « 
travail EPS » de manière autonome 
et…” 

Donner	des	repères	sur	soi	en	terme	de	sensa'ons	par	rapport	à	
l’effort	réalisés	pour	mieux	définir	sa	charge	et	son	intensité	
d’entrainement*		

=>	Charge	/	Nbre	de	Répé55on	/	au	projet	et	ou	Vitesses	de	travail	et	non	%	
de	VMA)	sans	passer	par	une	recherche	de	charge	Max	ou	de	test	de	VMA	:		

Ex	:	Sensa>ons	perçues	en	cas	de	travail	sur	le	volume	=		gonflement	et	
difficulté	et	crispa>on	sur	2	dernière	rep	sur	les	séries	de	12	répé>>ons.		

-  AFL2 S’entraîner, individuellement ou 
collectivement, pour développer ses 
ressources et s’entretenir en fonction 
des effets recherchés. 

-  « … .Le personnel est incité à désinfecter 
le matériel commun régulièrement et 
fréquemment. » 

-  « Si l’enseignement à venir devait 
alterner des temps de présentiel et de 
distanciel…”  

En musculation construire des habitudes d’hygiène pré et post-pratique :  

-  Venir avec sa serviette pour les ateliers ou appareil où le corps est en contact 
direct avec une grande surface utilisée par d’autres camarades  

-  Nettoyer le dernier atelier ou appareil  utilisé par son groupe  

Proposer des  méthodes par thème d’entrainement retenu simple et facile à 
retenir et utilisable dans une salle seule ou chez soi  :  

Proposition Mear ou de Rossi même sources  

 

* «  et si on abandonnait les abaques » Revue EPS 367  2015 B . Mear et travaux de D Rossi Enseigner l’EPS 
AEEPS  
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Adaptations aux contraintes sanitaires des FSP  
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les Textes: repères et 
programmes (AFL visés) 

Propositions  

 
 
Rôles 
sociaux  

Le pratiquant-responsable 
 
Le pareur  
 
Le coach  

-  Nettoyer en fin de séance l’atelier que l’on utilise => garder 
un temps pour nettoyer et avoir de quoi le faire.  

-  Porter le masque  pour les pareurs ou observateurs ( avoir un 
sac plastique pour le déposer ou le baisser sous le menton)  

-  Définir des zones de communication respectant avec ou sans 
masque et un protocole. 

-  … 

 
 
 
Aménagement 

Minimiser le partages des 
machines accessibles et 
limitant le partage de 
d’utilisation  
 
Augmenter le travail à 
l’extérieur  

Proposer	des	ateliers	sans	matériel	avec	des	niveaux	de	
référence	d’exécu5on	comme	charge	pour	limiter	les	contacts	
avec	les	même	appareil	et	faciliter	la	praAque	éventuelle	chez	soi	
voir	à	l’extérieur		(Proposi5on	de	Fabio	Pozzo	et	Grégory	
Levasseur	doissier EPS 79 musculation avec et sans appareil)	

	

Un	chrono	par	élève	un	fiche	observa5on	ou	livret		et	son	propre	
stylo		
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Degré 2  d’adaptation du parcours de formation 
Degré 2 = Les textes: repères et 

programmes  Interprétation Illustrations  

	

Réorganisa'on	
temporelle	des	

APSA		

	
Exemple	de	

contexte	relevant	
de	ce	degré	:	

	

«	Marge	de	
manœuvre	sur	les	

places	des		
séquences	dans	la	
programma5on	et	

les	lieux	. »	

« Il appartient donc aux 
professeurs de préciser … , de 
programmation et … adaptées 
aux besoins de leurs élèves. »	

« Les programmes de la 
discipline sont ouverts .… . Ils 
permettent ainsi une adaptation 
des projets EPS en fonction des 
contextes locaux et ... .”  
 

« S’il est recommandé de 
privilégier les activités 
extérieures, l’activité physique 
est naturellement possible en 
gymnase. «  
 
« L’utilisation de ces installations 
sportives doit se faire autant que 
possible comme les autres 
années afin de garantir le 
bénéfice d’équipements dédiés.   

Nous	voyons	3		possibilités	:		

1.  Changer la chronologie 
des séquences  dans 
l’année  

2.  Changer	la	durée	des	
séquences	sur	l’année	

3.  Changer	le	lieu	de	la	
praAque		des	séquences	
(+	vers	l’extérieur)		

	

=>	Niveau		d’exigence	en	
terme	d’aXente	AFL	AFC	et	
domaine	du	socle	qui	sera		
revisiter	en	+	ou	-	

 
 
 

Proposition de 
réorganisation  

de la 
programmation 

en EPS des 
élèves  du 

collège Arnaud 
Beltrame  

sur  
les critères  

1 et 3 
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RéorganisaAon	temporelle	des	APSA:		
Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine			

1/ Changement 
chronologique 
des séquences 

pour 
commencer les 

APSA à 
l’extérieur  

3/ Changement de 
lieu des 

séquences pour 
réaliser les APSA 

au maximum à 
l’extérieur   
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Degré 3  d’adaptation du parcours de formation 
Degré 3 = les textes: repères et 

programmes  Interprétation Illustrations  

	

Ajustements	de	
la	

programma'on	
des	APSA	et	
exigences	sur	
l’année	et	le	

cycle	
Exemple	de	

contexte	relevant	de	
ce	degré	:	

«	Marge	de	
manœuvre	sur	la	

nature	des	APSA	par	
CHAMP	dans	la	

programma5on. »	

Idem + 

« Dans le respect des règles de 
distanciation précédemment 
indiquées, les gymnases 
permettent la pratique de 
nombreuses activités physiques 
autres que les sports collectifs 
(step, danse, préparation 
physique, ateliers de 
gymnastique, etc.).   »  

 

« … faire respecter par les élèves 
la distanciation physique. Les 
textes réglementaires… , 
prévoient une distanciation d’au 
moins deux mètres en cas 
d’activités sportives, sauf lorsque 
la nature de la pratique ne le 
permet pas.  

	

 

Nous	voyons	3		
possibilités	:		

1.  Changer l’APSA dans 
un même Champ 
d’apprentissage 

2.   Changer	le	nombre	de	
des	séquences	sur	le	
cycle	d’une	APSA	

3.  Changer	l’APSA	pour	un	
autre	champ	pour	
favoriser		une	praAque	
vers	l’extérieur.		

	

=>	Niveau		d’exigence	en	
terme	d’aXente	AFL	AFC	
et	domaine	du	socle	qui	
sera		revisité	en	+	ou	-	

 
 
 

Proposition de 
réorganisation  

de la 
programmation 

en EPS des 
élèves  du 

collège Arnaud 
Beltrame  

sur les 3 critères 
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Ajustements	de	la	programma'on	des	APSA	et	
exigences	sur	l’année	et	le	cycle:		

Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine			

1/ Changement 
d’APSA et de 

champ 
 

  =>APSA à 
l’extérieur  

3/ Changement de 
APSA même Champ 

  
=> APSA à l’extérieur + 

déjà dans la parcours de 
formation 

2/ Augmentation 
des séquences 

d’une APSA dans 
le cycle même 

champ  
 

=> Limiter le 
contact  
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Degré 4  d’adaptation du parcours de formation 
Degré 4 = les textes: repères et 

programmes  Interprétation Illustrations  

	

Repenser	les	
inten'ons	

éduca'ves	du	
projets	d’EPS	

Exemple	de	
contexte	relevant	de	

ce	degré	:	

«	Les	élèves	de	
l’établissement	ont	eu	

peu	de	pra5que	
durant	ces	6	derniers	

mois	. »	

« Il appartient donc aux professeurs 
de préciser les choix de priorités, … 
adaptées aux besoins de leurs 
élèves. »  

« L’EPS facteur d’épanouissement et 
d’esprit d’équipe » 

« Prendre le temps d’une évaluation 
diagnostique des élèves sur le plan 
physique et psychologique,…. , en 
dépassant les seules ressources 
mobilisées dans l’APSA 

- « Remettre au centre l’idée du 
collectif. Le temps de confinement … 
laisser la place à un temps plus 
collectif et collaboratif »  

«L’évaluation certificative au 
baccalauréat… ». Nous pouvons 
considérer la rentrée 2020 comme 
un cas exceptionnel et la possibilité 
doit être laissée d’entrer dans l’EPS 
en septembre sans préoccupation 
certificative à court terme. « 	

L’adaptation des intentions 
éducatives à cette génération 
d’élèves post-confinés Evaluer, 
consolider et prévenir de l’état 
de santé physique 
(prophylaxie) , psychologique 
(estime de soi et bien être) et 
social (perte de lien social) 
devient une priorité sur le plan 
local qui amène à modifier le 
projet EPS:  

1/ Changer l’ordre des priorités 
du projet d’EPS 

2/ Redéfinir les objectifs 
prioritaires en fonction de l’état 
de santé sanitaire des élèves  

3/ Revoir les exigences de fin 
de cycle   

Et 

mettre en œuvre cette nouvelle 
politique sur un 3 ans au moins 
( un cycle) 

	
			

 
 
 

Proposition de 
de 

réajustements 
des en EPS des 

élèves  du 
collège Arnaud 

Beltrame  
Sur les critères 

1 et 2  
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Repenser	les	intenAons	éducaAves	du	projet	d’EPS	sur	3	ans	:		
Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine	 

QQS	besoins	des	élèves	
avant	mars	2020	
-	Construire	les	armes	«		
Motrices	»	indispensables	
pour	progresser	et	fournir	
des	efforts	pour	
s’entrainer.		
-	Dépasser	le	simple	
inves5ssement	dans	les	
rôles	pour	s’intéresser	
aux	procédures	de	
réalisa5on	des	différents	
rôles	pour	soi	et	les	
autres			
-	Construire	des	
habitudes	de	suivi	des			
appren5ssages	et	
renforcer	le	sens	de	la	
répé55on	pour	les	
stabiliser		

OBJECTIFS PRIORITAIRES en E.P.S.  

1. Permettre à chacun.e d’atteindre son 
plus haut niveau de performance dans 
chaque CA. 
•  Se donner du temps pour apprendre, répéter, pour réussir. 
•  Concevoir et mener des projets de performance auto-

référencés. 
•  Apprécier, faire des choix et réguler son action. 

2. Engager les élèves dans une pratique 
physique et sportive pérenne par le 
plaisir éprouvé en EPS.  
•  Proposer des formes de pratiques innovantes et ludiques 

dans chaque CA. 
•  Vivre une tranche de vie heureuse en cours d’EPS. 
•  Acquérir des principes de gestion de sa pratique physique  

3. Apprendre à travailler avec et pour les 
autres 
Elaborer des stratégies d’action collective. 
S’entraider pour réussir et accepter l’entraide en s’investissant 
dans les rôles sociaux. 

Nouveaux		besoins	des	élèves	
APRES	le	11	MAI	2020	
	
-  Individualisa5on	des	
appren5ssage	et	
isolement=	>	Reconstruire	
du	lien	social	entre	les	
élèves	(	Santé	sociale)		

		
-  RéathléAsaAon	des	élèves	
et	construcAon	d’			
«	habitus	»	de	praAque	
physique		

				(Santé	physique)	

-  Choc	Psy	et	perte	de	
repères	=>	Trouver	du	
plaisir	et	s’épanouir	dans	la	
praAque	en	EPS		

					(	Santé	psychologique)	

1/ Changement 
de priorité : 

Permettre aux 
élèves de 

développer et 
entretenir leurs 
ressources de 

façon autonome  

2/ Changement 
d’ordre des 

priorités : L’objectif 
2 et 3 deviennent 

prioritaires 
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AdaptaAons	aux	contraintes	sanitaires	des	FSP	:		
Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine	

	
Combiné Athlétique Champ d’apprentissage 1 
 

	
4 Niveaux d’adaptation liés entre eux pour 
adapter la FSP 
 

Le choix de 
contenus 

ciblés  

Les rôles 
sociaux  

Les niveaux 
d’exigence 

Les 
aménagements  
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AdaptaAons	aux	contraintes	sanitaires	des	FSP	:		
Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine	

L’épreuve initiale pour des 3ème en cycle 4 : 
FSP =  3x ( 3min course + 2min Recup avec 1 lancer de vortex 
avec élan)  
Avec observation d'un camarade +échauffement coopératif  

3min	à	%	
de	VMA	+	

3	
Le	Bi-athlète	

Le	Juge-Evaluateur		 L’athlète	entrainé-préparé		

1	lancer	perf-auto-
référée	sur	2min	de	
repos		
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La continuité des contenus et 
des exigences   

On	conserve	l’idée	de	
performances	auto-référées	
révélatrices	des	AFL1	du	CA1	

et	Domaine	1.4	

Performances cibles individuelles 
sur les 3 Lancers de vortex 

calculées par rapport à un lancer à 
l’amble en début de séquence 

Performances cibles 
individuelles sur les 3x 3Min 
de course par rapport à son 

% de  VMA mobilisée 
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La continuité des contenus et 
des exigences   

SEULEMENT	4	POINTS	DANS	LA	
NOTE	FINALE		

Parts des performances brutes sur 
la Moyenne des distances atteintes 

sur les  2 meilleurs  lancers de 
vortex 

Parts des Performances Brutes sur 
les 3x 3Min de course par rapport 
à sa vitesse moyenne atteinte sur 

les 3 x 3min  
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AdaptaAons	aux	contraintes	sanitaires	des	FSP	:		
Exemple	au	collège	Arnaud	Beltrame	Vulaines	sur	Seine	

Nouvelle EPREUVE  pour des 3ème en cycle 4 : 
FSP « 2020 » =  3x ( 3min course + 2min Recup avec 1 lancer 
de vortex avec élan)  
Avec observation d'un camarade +échauffement coopératif  

3min	à	%	
de	VMA	+	

3	
Le	Bi-athlète	

Le	Juge-Evaluateur		 L’athlète	entrainé-préparé		

1	lancer	perf-auto-
référée	sur	2min	de	
repos		

Le	partenaire	
régulateur				
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Adaptation des rôles sociaux  
et contenus qui en découlent   

1.  Conservation « Biathlète » avec des 
exigences - - Fortes pour consolider 

ressources  
2.   Conservation du « Athlète-entrainé » 

pour donner des habitus de santé  
3.   AJOUT du « Partenaire régulateur » 

pour renforcer le lien social en créant 
une interdépendance positive   => 

PROGRES DE L’AUTRE = CR 
d’EVALUATION  

De 3 rôles sociaux investis et 
évalués  

à  
4 rôles sociaux dont 3 évalués   



Juin 2020 Les Webinaires EPS de l’Académie de Créteil 

Inspection Pédagogique Régionale EPS 

Adaptation des rôles sociaux  
et exigences du socle  
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Autres possibilités d’adaptation  
et d’exigences non retenues   

Les	4	POINTS	DANS	LA	NOTE	
FINALE	sont	a1ribués	sur	des	
performance	brute	en	binôme		

=>	pour	créer	climat	
d’interdépendance	posi've		
indirecte	entre	les	élèves		

Parts des performances brutes sur 
le cumul de la moyenne des 
distances atteintes sur les  2 

meilleurs  lancers de vortex par les 
2 élèves  

Parts des Performances Brutes sur 
les 3x 3Min de course par rapport 
à la vitesse moyenne atteinte sur 

les 3 x 3min des 2 coureurs  
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Merci de votre attention 

Site	académique	EPS	
	
	
	
	
	
	

hXp://eps.ac-creteil.fr/	
	

	
	
	

@EpsCreteil	

Les webinaires EPS de l’Académie de Créteil 
 

Spécial reprise des cours  
post-confinement 

5 juin 
10 juin 
17 juin 
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Adaptations des FSP aux contraintes sanitaires 
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les textes : repères et 
programmes (AFL 

visés) 

Propositions  

Choix 
ciblés de 
contenus 
ciblés  

-  AFL1  « S’engager pour 
obtenir les effets 
recherchés selon son 
projet personnel, en 
faisant des choix de 
paramètres 
d’entraînement cohérents 
avec le thème retenu. » 

 
-  « Il importe de développer 

la capacité des élèves à 
s’engager dans un « travail 
EPS » de manière 
autonome et…” 

Donner	des	repères	sur	soi	en	terme	de	
sensa'ons	par	rapport	à	l’effort	réalisés	pour	
mieux	définir	sa	charge	et	son	intensité	
d’entrainement*		

=>	Charge	/	Nbre	de	Répé55on	/	au	projet	et	
ou	Vitesses	de	travail	et	non	%	de	VMA)	sans	
passer	par	une	recherche	de	charge	Max	ou	de	
test	de	VMA	:		

Ex	:	Sensa>ons	perçues	en	cas	de	travail	sur	le	
volume	=		gonflement	et	difficulté	et	crispa>on	
sur	2	dernière	rep	sur	les	séries	de	12	
répé>>ons.		
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Adaptations des FSP aux contraintes sanitaires 
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les textes : repères et 
programmes (AFL visés) 

Propositions  

Choix de 
contenus 
ciblés  

-  AFL2 S’entraîner, 
individuellement ou 
collectivement, pour 
développer ses ressources et 
s’entretenir en fonction des 
effets recherchés. 

-  « … .Le personnel est incité à 
désinfecter le matériel 
commun régulièrement et 
fréquemment. » 

-  « Si l’enseignement à venir 
devait alterner des temps de 
présentiel et de distanciel…”  

En musculation construire des habitudes d’hygiène 
pré et post-pratique :  

-  Venir avec sa serviette pour les ateliers ou appareil 
où le corps est en contact direct avec une grande 
surface utilisée par d’autres camarades  

-  Nettoyer le dernier atelier ou appareil  utilisé par 
son groupe  

Proposer des  méthodes par thème d’entrainement 
retenu simple et facile à retenir et utilisable dans 
une salle seule ou chez soi  :  

Proposition Mear ou de Rossi même sources  

* «  et si on abandonnait les abaques » Revue EPS 367  2015 B . Mear et 
travaux de D Rossi Enseigner l’EPS AEEPS  
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Adaptations des FSP aux contraintes sanitaires 
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les Textes: repères et 
programmes (AFL visés) 

Propositions  

 
 
Rôles 
sociaux  

Le pratiquant-
responsable 
 
 
 
Le pareur  
 
 
 
Le coach  

-  Nettoyer en fin de séance l’atelier que l’on 
utilise => garder un temps pour nettoyer et 
avoir de quoi le faire.  

-  Porter le masque  pour les pareurs ou 
observateurs ( avoir un sac plastique pour 
le déposer ou le baisser sous le menton)  

-  Définir des zones de communication 
respectant avec ou sans masque et un 
protocole. 

-  … 
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Adaptations des FSP aux contraintes sanitaires 
Quelques idées pour CA 5  en Lycée et LP : 

 Niveau 
d’adaptat° 

Les Textes: repères et 
programmes (AFL visés) 

Propositions  

 
 
 

Aména- 
gement 

Minimiser le partages 
des machines 
accessibles et limitant 
le partage de 
d’utilisation  
 
Augmenter le travail à 
l’extérieur  

Proposer	des	ateliers	sans	matériel	avec	
des	niveaux	de	référence	d’exécu5on	
comme	charge	pour	limiter	les	contacts	
avec	les	même	appareil	et	faciliter	la	
praAque	éventuelle	chez	soi	voir	à	
l’extérieur		(Proposi5on	de	Fabio	Pozzo	et	
Grégory	Levasseur	doissier EPS 79 
musculation avec et sans appareil)	

	

Un	chrono	par	élève	un	fiche	observa5on	
ou	livret		et	son	propre	stylo		


