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L’ETABLISSEMEN
T
Le collège Julia Nicolas est un collège situé au centre ville. La
majorité des élèves est issue de catégorie socio-professionnelle
défavorisée.

De nombreuses actions pédagogiques y sont menées afin de
favoriser  l’ouverture  culturelle  des  élèves  (voyages  à  la
Dominique,  Option  Latin,  Option  créole,  Classe  Européene,
Cadets de la défense).

Axes du projet d’établissement     :

Axe 1 : Un collège respecté et intégré dans son environnement

Axe 2 : La maîtrise des fondamentaux

Axe 3 : L’esprit d’ouverture et l’épanouissement des élèves

Particularités en EPS     :

Concernant  l’EPS,  il  n’y  a  pas  d’installation  intra  muros,  les
élèves se rendent soit au stade Desclieux , soit à la piscine du
lycée  technique(natation),  soit  à  la  base  de  Madiana
(kayak).Cette  particularité  diminue  énormément  le  temps  de
travail  sur  les  installations  extérieures.  Tous  les  ans,  nous
demandons à ce qu’une heure flottante soit aménagée pour les
créneaux  de  voile  et  de  kayak,  ce  qui  n’est  pas  toujours
possible. Nous partageons les installations avec le collège Aimé
Césaire  et  les  écoles  primaires  environnantes.  La
programmation  doit  donc  prendre  en  compte  une  certaine
harmonisation entre les différents établissements. Il  n’est pas



toujours évident de programmer les 2 cycles d’athlétisme par
enseignant, nous avons donc dû rajouter cette année le saut en
hauteur.

L’équipe pédagogique EPS     :

Mr Germany (secrétaire d’as)
Mme Marais (trésorière d’as,coordonnatrice des APSA)
Mme SEJEAN



LA REFORME
Le projet  EPS a fait l’objet de nombreuses modifications cette
année     :

  une mise à jour des termes

   l’ajout au projet des EPI

 une prolongation du cycle de natation selon les créneaux
disponibles  (on  passe  a  une  natation  qui  se  fait  par
semestre au lieu d’une natation qui se fait par trimestre,
donc nous gagnons un demi cycle)

 la  mise en place  de 2 cycles  d’athlétisme pour  chaque
niveau de classe

 La préconisation d’un travail par atelier pour augmenter le
temps de travail

 La mise en place de l’activité kayak en découverte en 5e
(selon les créneaux disponibles)

 Le passage des activités de quinzaine en semestre au lieu
de trimestre pour augmenter le temps de travail et lutter
contre l’éternel débutant



AXES DU PROJET
EPS
Axe  1 :  contribuer  à  rendre  l’élève
autonome et lucide par l’apprentissage
de la citoyenneté en acte

L’autonomie :  mise en place le plus souvent que possible de
groupes stables de 5 à 6 élèves tout le cycle, et ce pendant
toute  la  leçon  (échauffement,  situations  d’apprentissages,
étirements  et  rangement  du  matériel).  Ainsi,  l’élève  devient
acteur et responsable dans sa microsociété qu’est le groupe.

Apprentissage de la citoyenneté : Notamment en insistant sur le
respect des règles de sécurité, d’hygiène, ainsi que les règles
propres à l’activité (Retenue si la tenue d’EPS est oubliée 2 fois,
quizz CDI avec les élèves de 6e sur l’hygiène, tolérance zéro de
la violence).

Axe 2 :  donner  accès à  la  culture par
une programmation variée touchant les
4 champs d’apprentissage

Champs d’apprentissage 1 : Natation, Relais, Demi-fond,Saut en
longueur et hauteur ,lancer de vortex/poids

Champs d’apprentissage 2 : Kayak et voile

Champs d’apprentissage 3 : Gymnastique et Acrosport



Champs d’apprentissage 4 : Boxe, Handball, Volley, Basket 

Axe 3 :  développer  le  goût  de  l’effort
par une pédagogie de la réussite et des
barèmes adaptés 

Fort taux d’absentéisme : contrôle continu afin d’encourager les
élèves à être assidu.

Pédagogie  de  la  réussite  avec  des  contenus  adaptés  aux
capacités mais aussi aux incapacités des élèves (révision des
barèmes  et  évaluations  adaptés  aux  élèves  en  situation  de
handicap)





EPI
 Une EPI  « transition  écologique et  développement

durable » de la 6eme à la 3eme

EPI 1 Transition écologique et développement durable 
Niveau de classe 3ème

Disciplines
concernées  et
NOM  des
enseignants

SVT Mme NJOH- ELLONG 

Histoire - Géographie Mme NOLOT

Physique - Chimie

EPS
Mme MARAIS
Van de Casteele
Germany

Technologie
M. AUGUSTIN
M. CLIO

Production(s)
attendue(s)

 Affiches, exposés, productions, rapports, posters
 Exposé de photos réalisées lors de sorties (presqu’ile de la caravelle

ou Morne Cabrit)
 EPS :  dossier  informatique  sur  un  thème  au  choix,  exposé  oral

(annexe 1)
Estimation  de  la
durée

 semestre

Toute l’année

Besoin  ou  non  de
co-animation.
Comment ?

Intervention enseignants SVT et géographie sur les thèmes de l’érosion et
de la géologie 

Évaluations  (quoi,
quand,  comment,
…)

Elles consisteront à évaluer les productions intermédiaires et finales :
 Implication de l'élève par la compréhension des attentes,
 Autonomie et initiative de l'élève par son implication et sa participation,
 Maitrise des apprentissages,
 La capacité de l'élève à s'organiser et à gérer le temps pour les activités

collectives
 Rapport  et  posters  seront  évalués  (présentation,  respect  du  plan  et

utilisation du numérique)

Apport de l’SVT

 Interaction entre activités humaines et environnementales
 Biodiversité
 Relier connaissances scientifiques et risques naturels aux  mesures

de prévention
Apport  de  la
physique chimie

 Identifier  les sources  et les formes d’énergies
 Notions d’énergies renouvelables

Apport  de  la
technologie

 Analyser l’impact environnemental d’un objet et de ses constituants
 Identifier les flux d’énergie dans le cadre d’une production technique

sur  un  objet  (sources  d’énergie  et  chaîne  d’énergie  d’un  objet
technique)



Apport de l’EPS

 Sensibiliser  l’élève à la nécessité du respect de la nature et aux
moyens de la protéger (kayak, journée du sport scolaire,visite de la
mangrove en 3eme)

 Identifier les effets de l’homme sur l’environnement et les actions
possibles (ramassage des déchets en 6eme, opération pays propre)

Annexe 1
DOSSIER DEVELOPPEMENT DURABLE

PAGE 1 THEME ET NOM DES ELEVES

PAGE 2 SOMMAIRE

PAGE  3 QU’EST-CE  QUE  LE  DEVELOPPEMENT  DURABLE,DONNER  DES
EXEMPLES DE THEMES,POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

PAGE 4 PRESENTATION DU THEME ET POURQUOI J’AI CHOISI CE THEME

PAGE 5 LE THEME DANS LE MONDE

PAGE 6 LE THEME EN MARTINIQUE

PAGE 7 COMMENT REALISER CE THEME AU COLLEGE

PAGE 8 QU’EST-CE-QUE J’AI APPRIS,QU’EST-CE-QUE CELA M’A APPORTE ?

ORAL

Présenter son dossier à l’aide d’un power point     :

 pouvoir retransmettre à l’oral les éléments du dossier

 Avoir une bonne élocution, utiliser un vocabulaire approprié

 Avoir une attitude sérieuse et détendue (se tenir droit, ne pas rire…)





PROGRAMMATIO
N  DES
ACTIVITES

CP1 CP2 CP3 CP4
Cycl
e
3

6eme Natatio
n
Biathlo
n
Relais

Gymnasti
que

Basket
Volley

  Cyc
le 
4

5eme biathlo
n
Relais

Acrosport
Escrime
Volley
Handbal
l
basket

4eme Relais
biathlo
n

Kayak
ou
Voile

Acrosport Boxe
Volley
Handbal
l
basket

3eme biathlo
n
Relais

Kayak
ou
voile

Acrosport Boxe
Volley 
Handbal
l
basket



FICHES

APSA



Champs
d’apprentiss
age

1
•NATATION

•RELAIS

 BIATHLON



FICHE APSA «natation »

Définition de l’activité : action de nager, méthode qui permet de se mouvoir

dans  l'eau  sans  autre  force  propulsive  que  sa  propre  énergie  corporelle.  La

natation regroupe des activités diverses, comme le déplacement à la surface de

l'eau et sous l'eau (plongée,  natation synchronisée),  le  plongeon,  ou les jeux

pratiqués dans l'eau. Elle se pratique en  piscine, en  eau libre (lac, mer), ou en

eau vive (torrent).

Champs  d’apprentissage  1     :Réaliser  une  performance  motrice  maximale
mesurable à une échéance donnée

Compétence attendue cycle 3:

A partir  d’un  départ  plongé  ou  dans  l’eau  réaliser,  la  meilleure  performance
possible sur une distance de 25 mètres en crawl enadoptant l’équilibre et les
trajets moteurs les plus efficaces. 

Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur. 

Compétence méthodologique et sociale     :
CMS2 :  Organiser  et  assumer  des  rôles  sociaux  et  des  responsabilités  par
l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, ranger le
matériel, recueillir des infos, travailler en équipe s’entraider. 

CMS3 :  se  mettre  en  projet,  réaliser  un  projet  de  course  par  rapport  à  ses
capacités
  
CMS4 : maîtriser ses émotions, s’approprier des règles de santé et d’hygiène de
vie.

Lien avec le socle commun   : 
Compétence 1 : Utiliser le vocabulaire spécifique adapté
Compétence 3 : prendre des repères sur les effets de ses actions (position dans
l’eau…)
Compétence  6  :  Assumer  les  rôles  d’observateur  pour  transmettre  des
informations fiables. Avoir un comportement responsable au bord du bassin et
dans l’eau. Etre attentif aux autres.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Plong%C3%A9e_sous-marine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Torrent_(cours_d'eau)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nage_en_eau_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Piscine_(Bassin)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Natation_synchronis%C3%A9e


Compétence  7  :  Savoir  nager,  prendre  confiance  en  soi,  s’organiser  dans  le
groupe pour faire le travail demandé dans le temps imparti.

Moyens  matériels   :  une  piscine  de  4  couloirs  de  25m.  Des  pull-boys,  des
planches, des frites.

Evaluation     n1:  Réaliser 25m en crawl avec départ au choix (dans l’eau, à côté
du plot, ou sur le plot). Pour les non-nageurs, possibilité de choisir un matériel
d’aide  (planche  ,frite,  ou  ceinture),  possibilité  d’alterner  les  nages  (crawl  et
brasse).

Connaissances     :le vocabulaire spécifique, les règles d’hygiène et de sécurité. Le
sens de circulation dans l’eau. Le nombre de nageurs autorisés dans l’eau. Les
principes d’efficacité liées à l’action.

Capacités     :  assurer un départ plongé ou dans l’eau en utilisant pleinement la
poussée. Conserver la vitesse acquise lors de la reprise de nage en restant aligné
et  gainé.  Avoir  un  trajet  moteur  complet  (ample  et  profond  pour  les  bras,
battement continus et réguliers pour les jambes). Expirer longuement dans l’eau
en regardant le fond du bassin, inspirer brièvement et latéralement. 

Attitudes     : respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Etre respectueux des
autres. Etre attentif aux consignes du professeur. Etre vigilant par rapport aux
comportements anormaux.



SAVOIR COURIR

5eme :  relais et biathlon (demi+lancer de
poids/vortex)
             

4eme : relais et biathlon

3eme : relais et biathlon

A la fin du cycle 4, l’élève devra valider une
épreuve  combinée  composée d’une  course
et d’un lancer

*Bien entendu,  nous sommes soumis à la disponibilité  des installations,  et  la
programmation pourra être modifiée en cas d’imprévu



FICHE  APSA

«relais vitesse »

Définition de l’activité :  Un relais est  une course où chaque membre d'une

équipe court l’un après l’autre, l'enchaînement se faisant par le « passage de

témoin » : en athlétisme, il s'agit d'un bâton que les athlètes se transmettent.

Champs  d’apprentissage  1     :Réaliser  une  performance  motrice  maximale
mesurable à une échéance donnée

Compétence cycle 3: 
Réaliser la meilleure performance possible dans un relais de 2 x 30 mètres en transmettant le témoin
en déplacement, dansune zone imposée.Tenir les rôles de donneur et de receveur. Assumer au sein
d’un groupe restreint le rôle d’observateur.

Compétence cycle 4: 
A partir d’un départ commandé réaliser la meilleure performance possible dans un relais de 3 x 50
mètres, en ajustant les vitesses et en utilisant l’élan autorisé pour une transmission du témoin dans la
zone réglementaire. Elaborer avec ses coéquipiers un projet tactique. Assumer au sein d’un groupe
restreint les rôles d’observateur, de starter, de juge et de chronométreur.

Compétence méthodologique et sociale     :
CMS2 :  Organiser  et  assumer  des  rôles  sociaux  et  des  responsabilités  par
l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, ranger le
matériel, recueillir des infos, travailler en équipe s’entraider. 

CMS3 :  se  mettre  en  projet,  réaliser  un  projet  de  course  par  rapport  à  ses
capacités
  
CMS4 : Se connaître, se préparer se préserver s’échauffer, récupérer d’un effort,
identifier les facteurs de risque, prendre des décisions, maîtriser ses émotions,
s’approprier des règles de santé et d’hygiène de vie.

Lien avec le socle commun   : 
Compétence 1 : Utiliser le vocabulaire spécifique adapté
Compétence  3  :  Utiliser  des  repères  sur  la  notion  de  FC  et  construire  des
connaissances  sur  le  fonctionnement  du  corps  humain,  utiliser  des  données
chiffrées.
Compétence  6  :  Assumer  les  rôles  d’observateur  pour  transmettre  des
informations fiables.



Compétence 7 : Optimiser son projet de course, cultiver le désir de réussir et la
connaissance de soi

Moyens matériels   : le tour de stade peut être utilisé comme une piste (environ
300m), il n’y a aucun balisage. Une piste de 100m comportant 5 couloirs. Pas de
chronomètres pour les élèves.

Evaluation     n1: 2*30m avec transmission de témoin. Le barème s’appuie sur la
différence entre le temps au sprint sur 30m des 2 élèves, et le temps du relais
2*30m. 

Evaluation     n2:  3*50m  par  équipes  fixes  et  hétérogènes,  les  élèves  doivent
communiquer leur temps de passage à chaque transmission de témoin.

Connaissances     :connaître  les  gammes  athlétiques,  les  étirements,  le
vocabulaire  spécifique  et  les  critères  de  réalisation  (ZT,  placement  dans  le
couloir, tenue du témoin…)

Capacités     :  Savoir transmettre le témoin dans la zone , respecter son couloir,
observer son camarade et lui dire si la consigne est respectée.

Attitudes     : aller vers de l’autonomie, forcer tous les élèves à s’investir

 Fiche d’observation N1     :

Coureur A :

Coureur B :

donneur receveur performan
ce

Temps
additionné au
sprint

Perf  relais-
(sprintA+sprintB)=

A B Y
Sprint  A+
sprint B=X

Y-X=
B A
A B
B A

Entourer la meilleure performance

Fiche d’observation N2     :

Coureur A :                           coureur B :                          coureur C :

Coureur
1

Coureur
2

Coureur
3

perf Tps
sprint

Perf-
sprint

A B C Y X Y-X
B C D
C D A
D A B



Entourer la meilleure performance

FICHE APSA « Biathlon»

Définition de l’activité :le Biathlon désigne une épreuve qui associe 
deux disciplines sportives différentes. Au collège Julia Nicolas, nous 
couplons le demi-fond ou le relais avec un lancer ou un saut. 
(Actuellement, la fosse de saut en longueur étant inutilisable, il est 
possible de faire du saut en hauteur, du lancer de poids, du lancer 
d’objets, et du lancer de vortex).

Champs d’apprentissage     1: Produire une performance optimale, 
mesurable à une échéance donnée

Compétences attendues de fin de cycle 3   :
-Réaliser des efforts et enchainer plusieurs actions motrices dans 
différentes familles pour aller plus vite, plus longtemps, plus haut, plus 
loin.

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sportif/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/discipline/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/deux/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/associer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/qui/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/epreuve/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/


-Combiner une course, un saut, un lancer pour faire la meilleure 
performance cumulée.
-Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les 
classer, les traduire en représentation graphiques.
-Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur.

Compétences attendues de fin de cycle 4   :
-Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure performance 
dans au moins 2 familles athlétiques
-S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif
-Planifier et réaliser une épreuve combinée
-S’échauffer avant un effort
-Aider ses camarades et assurer différents rôles sociaux

Compétences travaillées: 

1) Développer sa motricité et construire un langage du corps
-adapter sa motricité à des situations variées
-acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité
-mobiliser différentes ressources (physiologiques, biomécaniques, 
psychologiques, émotionnelles) pour agir de manière efficiente

2) S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils 
pour apprendre
-Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et de celle 
des autres
-répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace
-utiliser les outils numériques pour observer, évaluer et modifier ses 
actions

3) Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
-assumer les rôles sociaux (chronométreur,starter,observateur,juge)
-comprendre, respecter et faire respecter le règlement 
-S’engager dans l’activité

4) Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
-évaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans
et hors de l’école
-connaître et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie
-adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne
pas se mettre en danger

Lien avec le socle commun   : 



Domaine  1: langage pour penser et communiquer 

Sous-domaine : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit.

          S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique 
dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

Assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à 
ses camarades de progresser et de jouer dans des conditions équitables. 
Respecter les règles, les autres et l’environnement. Prendre des 
initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies (liées aux zones) 
adaptées à ses ressources. Fonctionner en petits groupes autonomes.

Domaine 4     : les systèmes naturels et les systèmes techniques

           Exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation. 
Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.

Profil des élèves     : La majorité des élèves a déjà une connaissance de 
l’activité demi-fond comme étant une activité de footing un peu 
ennuyeuse, ils sont souvent peu motivés, et s’investissent peu dés lors 
que la course dépasse 3 minutes (privilégier les exercices ludiques, la mise
en projet…).On distingue 2 profils , profil 1 : Les tests VMA sont souvent 
fossés par un moindre investissement (qui minore la vma), et on se 
retrouve souvent avec des VMA inférieures à 8 et qui vont jusqu’à 12 pour 
les filles ou 14 pour les garçons. Profil 2 : Un groupe de garçons en club de 
foot ou parfois 1 ou 2 filles qui ont l’habitude de pratiquer avec leurs 
parents s’avèrent souvent moteurs pour la classe, mais qui doivent 
apprendre à modérer leur course car ils partent trop vite et n’arrivent pas 
à tenir leur allure sur toute la course. L’augmentation de l’obésité et des 
asthmatiques nous cause un soucis particulier (bien veiller à ce que les 
élèves aient leur Ventoline, adapter le projet en marche si nécessaire).Il 
n’y a pas d’abri sur le stade, cela fragilise les phases de regroupement ou 
les élèves ont tendance à vite se déconcentrer et oublier la consigne (bien 
expliquer la trame du cours au début pour gagner du temps pendant la 
séance). Pour le lancer et le saut en hauteur, les élèves ont peu de 
représentations sur ces activités, rendant leur approche ludique.

Moyens matériels   : le tour de stade peut être utilisé comme une piste 
(environ 340m), il n’y a aucun balisage. Le terrain de foot peut également 
être utilisé (carré de 25m ). Une aire de lancer de poids.

Evaluation     de fin de cycle 3: demi-fond et lancer d’objet



Réaliser la meilleure performance sur un enchaînement d’ une course (un 
tour de stade 400m) alterné avec 3 lancers de précision (Freesbe ou ballon
de hand dans un cerceau pour faire tomber le plot). Se repérer grâce aux 
plots placés tous les 25m. Connaître son projet à 1 km/h près. Savoir 
observer.

Evaluation     de fin de cycle 4     :  demi-fond et lancer de poids ou de
vortex
réaliser  la  meilleure  performance  sur  2  courses  (3minutes  et
6minutes),puis enchainer avec 3 lancers de poids ou de vortex pour faire
parcourir  à  l’objet  la  plus  grande  distance  possible.  On  gardera  la
meilleure distance pour la notation.

Repères de progressivité     cycle 3     :

Connaissances     : connaître sa VMA ,les repères de l’aménagement 
matériel, la façon de tenir l’objet pour le lancer avec précision.

Capacités     : savoir s’échauffer seul ou par petits groupes, réaliser un 
effort prolongé

Attitudes     : s’engager dans une réelle recherche de performance, ne pas 
tricher en respectant les plots, assurer les rôles de chronométreur et 
d’observateur. Se concentrer avant de lancer, prendre le temps de viser.

Repères de progressivité     cycle 4:
5e

Connaissances     :connaître des repères sur soi , 2 allures (80% et 100%)

Capacités     :  élaborer  un  projet  adapté  à  ses  capacités  en  fonction  du
volume de course, exploiter et analyser ses résultats

Attitudes     :Accepter les réactions de son corps face à des efforts intenses
proches de ses limites. Persévérer et accepter l’enchaînement des efforts.

4e

Connaissances     :connaître sa vitesse en km/h, connaître les repères de
fréquence cardiaque liés aux différentes allures.

Capacités     :  savoir calculer sa VMA, identifier et adopter des vitesses de
course (allures) différentesen fonction de la durée de course et de sa VMA.

Attitudes     :être à l’écoute de son ressenti pour réguler son allure

3e



Connaissances     :les  principes  de  récupération,  ses  records  et  leur
évolution, connaître le processus aérobie (dans les grandes lignes)

Capacités     :  savoir élaborer un projet d’allures d’entrainement, optimiser
les temps de récupération, interpréter ses résultats

Attitudes     :S’investir dans l’observation dans le but de faire progresser les
autres. Etre déterminé à respecter son projet course.



Annexe 1 :

Evaluation cycle 3

-Réaliser un tour de stade à 100% de VMA

-Réaliser 3 lancers de précision dans un cerceau placé à 4 mètres de distance 
pour faire tomber le plot placé 1mètre derrière le cerceau

Barême     :

Pour le lancer :

lancer utilisation du freesbe 3
plots renversés =6points
 Utilisation du ballon 
de hand 3plots 
renversés= 3points

On notera 1point par plot 
renversé et 1point par 
utilisation du Freesbe.

Pour les filles, le plot sera
avancé d’1mètre (placé à
3m de distance).

/6points

Course Respecte son projet VMA 
sur la  course= 6points

Respecte son projet VMA 
à 0,5km/h près=5points

Respecte son projet VMA 
à 1km/h près=4 points

On retirera 1point par 
0,5km/h d’écart avec son 
projet VMA

/6points

Echauffement/Etirements S’échauffe et s’étire 
parfaitement= 3 points

S’échauffe et s’étire, 
mais pas de façon 
correcte=2 points

S’échauffe mais ne s’étire
pas=1 point

Ne réalise ni 
échauffement ni 
étirements=0 point

/3points

observation Assure la prise de 
distance et remplis la 
fiche d’observation, 
donne des conseils et 
encourage= 3points

Assure la prise de 

/3points



distance, mais se trompe 
1 fois dans la fiche 
d’observation= 2points

2erreurs dans la fiche 
d’observations=1point

Investissement/progrès S’investit durant le cycle, 
participe à toutes les 
séances=2points

S’investit moyennement, 
est parfois absent 
=1point

/2points

Note /20

Fiche d’observation     :

Nom du coureur/lanceur :

Nom de l’observateur :

Course 1 Lancer 1 Lancer 2 Lancer 3
Distance 
parcourue :

Plot tombé

Plot touché

Objet utilisé :

Plot tombé

Plot touché

Objet utilisé :

Plot tombé

Plot touché

Objet utilisé :



Annexe 2 :

Evaluation cycle 4 (5eme)

-Réaliser une course de 6minutes à 80%VMA et une course à 3minutes à 100% 
VMA

-Réaliser 3 lancers de distance avec au choix, le vortex ou le poids (1,5kg pour 
les filles,2kg pour les garçons),on gardera la meilleure distance pour la notation:

Barême     :

Pour le lancer :

lancer Poids (1,5kg filles/2kg 
garçons)

3mètres=1
4mètres=2
5mètres=3
6mètres=4
7mètres=5

Vortex
Filles     :
6mètres=1
8mètres=2
10mètres=3
12mètres= 4
>12 mètres=5
Garçons     : 
10mètres=0,5
12mètres=1
14mètres=2
16mètres= 3
18mètres=4
>20mètres=5

/5points

Course Respecte son projet VMA 
sur les 2 courses= 5points

On retirera 1 point par 
km/h d’écart avec son 
projet VMA

/5points

Echauffement/Etirements S’échauffe et s’étire en 
autonomie= 4 points

S’échauffe et s’étire, mais 
pas de façon optimale= 
3points

S’échauffe 
partiellement=2 points

Ne s’étire pas=1 point

/4points

observation Assure la prise de distance /3points



et remplis la fiche 
d’observation, donne des 
conseils et encourage= 
3points

Assure la prise de 
distance, mais se trompe 1
fois dans la fiche 
d’observation= 2points

2erreurs dans la fiche 
d’observations, 
n’encourage pas=1point

Investissement/progrès/Attitu
de

S’investit durant le cycle, 
participe à toutes les 
séances=3points

S’investit moyennement, 
est parfois absent 
=2points

S’investit peu, pas de 
progrès durant le 
cycle=1point

/3points

Note /20

Evaluation fin de cycle 4 (3eme)

-Réaliser une course de 6minutes à 80%VMA et une course à 3minutes à 100% 
VMA

-Réaliser 3 lancers de distance avec au choix, le vortex ou le poids (2kg pour les 
filles,3kg pour les garçons),on gardera la meilleure distance pour la notation.

Barême     :

Pour le lancer :

Lancer de poids 1,5kg filles
2kg garçons

7mètres=1
8mètres=2
9mètres=3
10mètres=4
11mètres=5
12mètres=6
13mètres=7

/7points

Lancer de vortex Filles     :
10mètres=1
15mètres=2
20mètres=3
25mètres= 4
30mètres=5

/7points



35mètres=6
40mètres=7
Garçons     : 
10mètres=0,5
15mètres=1
20mètres=2
25mètres= 3
30mètres=4
35mètres=5
40mètres=6
45mètres=7

Course Respecte son projet VMA sur les 2 
courses= 7points

On retirera 1 point par 0,5km/h d’écart 
avec son projet VMA

/7points

Echauffement/Etirements S’échauffe et s’étire parfaitement= 
2points

S’échauffe et s’étire, mais pas de façon 
correcte=1 points

S’échauffe mais ne s’étire pas=0,5 
point

Ne réalise ni échauffement ni 
étirements=0 point

/2points

Observation/chronomètre Assure la prise de distance et remplit la
fiche d’observation, chronomètre à 
1seconde près= 2points

Assure la prise de distance, mais se 
trompe 1 fois dans la fiche 
d’observation ou plus d’1 seconde 
d’écart avec le chrono= 1points

2erreurs dans la fiche d’observations 
ou 2 secondes d’écart avec le 
chrono=0,5point

/2points

Investissement/progrès S’investit durant le cycle, participe à 
toutes les séances=2points

S’investit moyennement, est parfois 
absent =1point

/2points

Note /20

Fiche d’observation     :

Nom du coureur/lanceur :

Nom de l’observateur :

départ transmission Temps 
chronométré

Lancer 1 Lancer 2 Lancer 3

Part au 
signal Fluide et rapide

Distance : Distance Distance



Part 
après le 
signal

Part trop 
tôt

Lente mais dans 
la zone de 
transmission

Lente et hors 
zone de 
transmission 

Champs
d’apprentiss
age
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• KAYAK



• VOILE

FICHE  APSA  «  Kayak  »

Définition de l’activité :

Activité  de  pleine  nature  qui  consiste  à  se  déplacer  sur  l’eau  dans  une  petite
embarcation à l’aide d’une pagaie pour réaliser des trajectoires précises.

Champs  d’apprentissage  2  :Conduire  et  maîtriser  le  déplacement  d’une
embarcation

Compétence attendue n1 :  Conduire un déplacement en maîtrisant la direction de
son  embarcation  sans  appréhension.  Respecter  les  consignes  de  sécurité  et
l’environnement. Accepter le dessalage.

Compétence méthodologique et sociale     :

CMS1: Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par
l’appropriation de règles

CMS3: Se mettre en projet

CMS4: Se connaître, se préparer, se préserver

Lien avec le socle commun   : 



Compétence 1: S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique
dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu.

Compétence 3 : Exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation.
Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.

Compétence 5 : Sensibiliser au respect du site de pratique en observant de façon
sensible et critique son environnement

Compétence  6  :  Assumer  avec  responsabilité  les  rôles  sociaux  confiés  pour
permettre  à  ses  camarades  de  progresser  et  de  jouer  dans  des  conditions
équitables. Respecter les règles, les autres et l’environnement.

Compétence 7 : Prendre des initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies
(liées  aux  zones)  adaptées  à  ses  ressources.  Fonctionner  en  petits  groupes
autonomes.

Moyens matériels     : Base nautique de Madiana avec une quinzaine d’embarcations
avec pagaies et gilets à notre disposition.

Evaluation     n1: 

Choisir, sortir, installer, nettoyer, ranger son matériel et aider les autres (4pts)

L’observation  de  son  partenaire  (trajet  de  la  pagaie,  entrée  dans  l’eau,  angle
d’attaque) (2 pts)

Parcours chronométré (8 pts)

Sauvetage  après  dessalage,  retourner  son  bateau,  récupérer  son  matériel  et  le
ramener à terre (6 pts)

Connaissances     :Niveau 1

Du pratiquant

Le vocabulaire approprié : kayak, coque, dessalage,, pagaie, pale, manche.

Les premières règles de sécurité : savoir nager, bateau insubmersible, , port du gilet
adapté à sa taille

Les particularités de son site de navigation : zones interdites, lieux d’embarquement,
présence éventuelle de courant…

Les principes d’équilibration du bateau sur son axe longitudinal : la gîte

Les principes d’utilisation de la pagaie 

Les actions à réaliser en cas de dessalage.

De l’observateur



Les principes simples d’observation : atteinte de l’objectif, dérapages importants du
bateau, nombre de coups de pagaie pour faire tourner le bateau

Capacités     :Niveau 1

Du pratiquant :

S’équiper seul et vérifier son matériel

Embarquer et débarquer seul

Réaliser un parcours en fixant son regard vers la cible

Aller droit et éviter les obstacles simples sur l’eau

Varier les actions de pagaie en force, amplitude, orientation

S’arrêter vite vite face à un obstacle

Se  déplacer  en  marche  arrière  Se  déplacer  sans  fatigue  sur  des  distances
significatives permettant de découvrir le milieu naturel

Dessaler volontairement sans panique

Nager en eau profonde avec du matériel

De l’aide

Intervenir sur l’eau à la demande du professeur afin de ne pas produire un « sur
incident »

Aider à soulever et à porter un bateau dos placé

Aider un nageur à remonter dans son embarcation

De l’observateur

Observer des critères simples

Noter correctement et transmettre les résultats de son observation sur un pagayeur
ou sur le milieu naturel

Attitudes     :Niveau 1

Du pratiquant :

Prévoir un habillement adéquate

Respecter les consignes de sécurité et de navigation

Respecter les autres usagers, l’environnement, la faune et la flore

Respecter le matériel et participer à son rangement



Accepter la navigation en groupe

Vaincre son appréhension de flotter sur l’eau et/ou de tomber dans l’eau

Autres rôle

De l’aide :

Etre attentif aux consignes du professeur avant d’intervenir sur l’eau

Coopérer sur terre pour aider à porter, vider et ranger le matériel

De l’observateur

Se  montrer  responsable  du  matériel  et  des  tâches  simples  confiées :  relevé  de
données

FICHE APSA « Voile »

Définition de l’activité :

Le  nautisme  à  la  voile est  l'art  de  naviguer  avec  l'aide  du  vent  comme  force
propulsive. Il s'agit d'une activité de loisir ou de compétition, voire un art de vivre, qui
se pratique avec différents types d'engins, du simple flotteur comme dans le cas de
la planche à voile, au véritable bateau, sur lac ou sur mer.

Champs  d’apprentissage2:  Conduire  et  maîtriser  le  déplacement  d’une
embarcation

Compétence  attendue :construire  un  déplacement  sur  l’eau   embarqué  sur  un
catamaran hobbie 4  (15 )en maitrisant la  direction, l’équilibre et la vitesse du bateau

Respecter  les  consignes  de  sécurité  et  l’environnement   accepter  le  dessalage
(apprentissage )

Connaissances

Sécuritaires

-s’équiper d’un gilet de sauvetage
bien attaché sous  cutale  serrée
vérifier  son  matériel  dans  la
voilerie  ,  voiles  en  bon  état  et
cordages  adaptés
-vérifier après  avoir grée que tout

Capacites

C1      Atteindre un objectif en se servant du
vent  ,  on  manœuvre  l’embarcation  avec  la
barre  ,et  les  voiles.il  faut  reguler  sa
vitesse,diriger le bateau et se fixer un cap que
l’on suit  en dirigeant  la  coque sur  laquelle  est
assis le barreur  vers le but à atteindre             

  - le bateau sera propulsé par le s voiles qui se

         Attitudes

L’élève :  son  projet,
ses apprentissages

-identifier les objectifs à
atteindre  et  respecter
les  consignes  de
sécurité       -accepter
de  s’investir  dans  les



est correct , -bout de remorquage,
bouchons
-connaitre  les  principes  de  la
navigation en  groupe (  distance
de  sécurité  entre  les  bateaux
-connaitre  la  conduite  à  tenir  en
cas de  dessalage

       Du milieu

-Savoir  d’où  vient  le  vent
connaitre  les  principaux  repères
du plan d’eau  ,obstacles, bateaux
à  l’ancre,bouées, balise , pointe ,
cailles.

-savoir  la  météo  du   jour
,reconnaitre  une  risée  en
observant les ridules à la surface
de l’eau

-     Du support

-connaitre  le
vocabulairespécifique   de  la
voile  grément,manœuvres  ,
allures,

-connaitre  les  differentes
commandes  de
navigation(gouvernail,grandvo
ile,foc,etc…

gonflent grace à un réglage precis (on travaille à
la limite du fasseyement,(border, choquer) , 

-il  faut  regarder  les  voiles  pour  atteindre  les
réglages les plus fins     , équilibrer le bateau , il
doit  rester  à  plat  pour  être  performant    et
assurer  la sécurité de l’equipage

C2       Arreter  le  bateau  face  au  vent

-à un signal donné déclencher la manœuvre de
mise  au  cap

-respecter la chronologie des actions et surtout
leur  temps d’exécution pour eviter de virer de
bord
-maintenir la position d’arrêt tout en surveillant
les positions de sécurité des autres bateaux et
repartir au signal sonore ou visuel sans changer
d’amure                                  

C3    Réaliser  les  manœuvres  de  changement
d’allure
-réaliser  des  actions  coordonnées  sur  les
différentes  commandes  en  respectant  une
chronologie
-virement  de  bord  ,changement  d’amure
- border,ouchoquer,régler les voiles pour avoir de
la  vitesse  ou  ralentir
-empanner,changer d’amure  avec le vent dans
le  dos
-vérifier le placement de l’équipage  pour tirer le
nouveau bord                                           

C4     Etre capable  de redresser  l’embarcation
après  un  dessalage
-avant  de  redresser,   s’assurer  que  tout
l’équipage est là  et que personne n’est bléssé
-préparer le bateau (cordages ,bout de ressalage,
vérifier  que  la  grand  voile  est  choquée
s’entraider  et  s’encourager  ,pour  redresser  le
bateau   et remonter à bord     

C5        Ralentir  et  accélererloffer  ,  abattre  ,
-régler les voiles pour agir sur la direction    -
-tenir  une  allure  au  près   pour  atteindre  un
objectif fixé à  l’avance

différents  rôles
(  barreur,équipier)
-maitriser ses émotions
et accepter  les risques
-rester  concentré  pour
éviter les dangers liés à
l’évolution  du
milieu( vent, obstacles,
pluie,  manque  de
visibilité 

Lélève et le groupe

- respecter  les
consignes  de  sécurité
pour  soi  et  ses
camarades
-former  des  équipes
équilibrées   en
expérience
-s’entraider  pour  la
mise  à  l’eau  ,  et  le
rangement des bateaux

L’élève et le milieu    

-respecter
l’environnement-
respect  des personnels
évoluant sur la base et
sur  le  plan  d’eau
-respect  du  matérièl
mis à disposition

EVALUATION

-Certificative   : réaliser   un parcours entre 3 bouées (triangle aplati , comprenant un bord vent travers, un bord
au  près,  un  virement  de  bord,  une  abattée,,  un  empannage
-parcours  sous  forme  de  régate  avec  des  manches     ,  changement  de  barreurs  ,
-fomative     :    réaliser un bord vent de travers avec un virement à une bouée revenir, s’arrêter  bout au vent  
LIEN AVEC LE SOCLE COMMUN       Compétence 1 : utilisation du vocabulaire adapté                     Compétence
6 :compétence à assurer sa sécurité et celle des autres  C ompétence  7 : Apprendre à travailler en  équipe
,être plus responsable, plus autonome          Compétence5 :éveil au respect de la planète  



Champs
d’apprentiss
age

3



• GYMNASTIQUE

• ACROSPORT

FICHE APSA « Gymnastique »

Définition  de  l’activité :  Action  de  production  ou  de  reproduction  de  formes
corporelles techniques hiérarchisées et codifiées, dans un milieu stable constitué
par des agrès gymniques, allant dans le sens de la perturbation de plus en plus
importante et au retour maîtrisé de l’équilibre. Production de formes corporelles
inhabituelles :

-  réaliser des évolutions acro et esthétique, et enchainer les éléments gymniques

-  Les éléments  sont  répertoriés  dans  un code de pointage et  leur  valeur  est
fonction de leur difficulté

- Elle est destiné à être vue et jugée



Champs  d’apprentissage  3:Réaliser  une  prestation  corporelle  à  visée
artistique ou acrobatique
Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public ou un jury, selon
un code ou des règles de scène en osant se montrer et s’assumer.

Compétence attendue cycle 3     : Dans le respect des règles de sécurité, sur un
parcours  multi  agrès,  présenter  un  ensemble  d’éléments  gymniques  simples
maîtrisés, combinés ou non, illustrant les actions « tourner, se renverser ».Aider
un camarade à réaliser un élément simple. Observer et apprécier les prestations
à partir de critères simples.

Compétence méthodologique et sociale     :
CMS1   :  Agir  dans  le  respect  de  soi,  des  autres,  et  l’environnement  par
l’appropriation de règles.  CMS2 : Organiser et assumer des rôles sociaux et des
responsabilités par l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer,
utiliser, ranger le matériel, recueillir des infos, travailler en équipe s’entraider. 
 CMS3 :  Se  mettre  en  projet  par  l’identification  des  conditions  de  l’action,
développer sa persévérance. 
 CMS4 : Se connaître, se préparer se préserver s’échauffer, récupérer d’un effort,
identifier les facteurs de risque, prendre des décisions, maîtriser ses émotions,
s’approprier des règles de santé et d’hygiène de vie.

Lien avec le socle commun   : 
C3   : L’acquisition d’une démarche d’investigation et la maîtrise de connaissances
sur l’organisation,le fonctionnement et les possibilités du corps humain 
C5 :  L’acquisition  d’une  culture  sportive...
L'acquisition d’une sensibilité artistique vécue par le corps, d’un éveil au respect
de la planète ...
 C6 :  L’exercice  de  la  citoyenneté...,
par l’appropriation du sens et de la nécessité des règles, la capacité à assurer sa
sécurité et celle des autres et par l’engagement dans différents rôles sociaux
 C7   : La construction d’un élève plus autonome, plus responsable et capable de
prendre des initiatives

Conditions matérielles   : moyennes, petite salle comportant des tapis, un mini
trampoline, un tremplin, un plan incliné et 2 gros tapis.

Evaluation     n1: présenter 5 éléments gymniques comprenant :

-un renversement (ATR ou passage à l’ATR, roue ou rondade)

-une rotation transversale (roulade avant, arrière, piquée, surélevée, ou salto)

-un saut (grouper, carpé, 180°,360°…)

-une souplesse/maintien (planche, écart, pont, planche dorsale…)

-un élément au choix

Ces éléments sont  reliés par  des déplacements et  les  fondamentaux abordés
seront centrés sur l’utilisation de l’espace (amplitude), la fluidité (éléments liés et
rythmés) et la maîtrise des éléments.



Connaissances     :Connaître les règles de sécurité, le vocabulaire spécifique, les
critères de réalisation simples.

Capacités     :  Produire  des  éléments  simples  en  s’appliquant.  Savoir  parer  et
observer. Doser son énergie, et gainer.

Attitudes     : respecter les règles de sécurité, rester concentré. Observer de façon
rigoureuse. 

FICHE APSA « Acrosport »

Définition de l’activité   : L'acrosport, ou gymnastique acrobatique ou encore acrogym, est une
activité gymnique artistique, mélangeant danse, gymnastique au sol et cirque. Il consiste en la
pratique  de  main  à  main  acrobatique,  enchaînements  de  portés,  de  chorégraphies  et
d'acrobaties sur un thème musical1.

L'Acrosport  se  pratique  en équipe  (de  2  à  plusieurs  personnes  par  équipe),  composée  de
voltigeurs, de porteurs et si nécessaire "de pareurs". Le voltigeur est celui qui participe à une
forme corporelle en utilisant (appui, équilibre ou saut) une autre personne. Le porteur est donc
celui qui joue un rôle d'appui. Il existe 5 types de formations : duo féminin - duo mixte - duo
masculin - trio féminin - quatuor masculin.

Champs  d’apprentissage  3:Réaliser  une  prestation  corporelle  à  visée
artistique ou acrobatique

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acrosport
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gymnastique


Concevoir, produire et maîtriser une prestation devant un public ou un jury, selon
un code ou des règles de scène en osant se montrer et, s’assumer.

Compétence attendue cycle 3     : 
Concevoir  et  présenter  un  enchainement  maitrisé  d’au  moins  4  figures
acrobatiques, montées et démontées de façon sécurisée, choisies en référence à
un  code  commun,  reliées  par  des  éléments  gymniques  ou  chorégraphiques.
Assumer au moins deux des trois rôles : voltigeur, porteur, aide.
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.

Compétence attendue cycle 4     : 
Concevoir  et  présenter  un  enchainement  maitrisé  d’au  moins  5  figures
acrobatiques statiques et dynamiques, montées et démontées de façon active et
sécurisée. Ou le voltigeur sera au moins une fois en situation verticale renversée.
Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.

Compétence méthodologique et sociale     :
CMS1 :  Agir  dans  le  respect  de  soi,  des  autres,  et  l’environnement  par
l’appropriation de règles. 
  
CMS2 :  Organiser  et  assumer  des  rôles  sociaux  et  des  responsabilités  par
l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, ranger le
matériel, recueillir des infos, travailler en équipe s’entraider. 
  
CMS4 : Se connaître, se préparer se préserver s’échauffer, récupérer d’un effort,
identifier les facteurs de risque, prendre des décisions, maîtriser ses émotions,
s’approprier des règles de santé et d’hygiène de vie.

Lien avec le socle commun   : 
C3   : L’acquisition d’une démarche d’investigation et la maîtrise de connaissances
sur l’organisation, le fonctionnement et les possibilités du corps humain 
  
C5   :  L’acquisition  d’une  culture  sportive...
L'acquisition d’une sensibilité artistique vécue par le corps, d’un éveil au respect
de la planète ...
  
C6 :  L’exercice  de  la  citoyenneté...,
par l’appropriation du sens et de la nécessité des règles, la capacité à assurer sa
sécurité et celle des autres et par l’engagement dans différents rôles sociaux
  
C7     : La construction d’un élève plus autonome, plus responsable et capable de
prendre des initiatives

Moyens matériels   : La salle à l’étage du stade Desclieux est petite et bruyante
(il y a un fort écho). Elle est équipée d’une trentaine de tapis de sol qui mis bout
à bout peuvent servir de praticable. Nous disposons aussi de 2 gros tapis, 2 plans
inclinés, un mini trampoline et un tremplin.

Evaluation     n1: présenter 4 figures acrobatiques statiques comprenant 2 duos, 1
trio, et 1 quatuor. Au moins une figure doit être présentée en miroir.  Chaque
membre doit assumer au moins 2 des 3 rôles (voltigeur, porteur, pareur). Avant



l’évaluation, chaque groupe devra remettre une fiche projet avec marqué le rôle
tenu par les élèves dans chaque pyramide. L’enchainement doit comprendre un
début et une fin clairement identifiables, et chaque figure doit être liée par des
éléments de liaison gymnique ou dansés.

Evaluation     n2:  présenter  5  à  6  figures  comprenant  au  moins  2  figures
dynamiques.  La  musique  est  fortement  recommandée  pour  accompagner  la
chorégraphie.

Connaissances     :Connaître  les  exigences  de  composition,  les  critères  de
réalisation, les procédés chorégraphiques.

Capacités     :  Concevoir  et  maîtriser un enchainement en faisant  des choix  en
fonction des possibilités du groupe et du projet artistique. Observer un camarade
et lui expliquer ces erreurs.

Attitudes     : savoir travailler en groupe, respecter et aider les autres, veiller à la
sécurité de chacun 

Annexe n1     : 

Barème     :

Note individuelle /5 Note collective /15

-investissement ,progrès, et sécurité /3
-performance gymnique /2

-respect des exigences /2
-utilisation de l’espace /2
-stabilisation /2
-originalité /2
-éléments de liaison /2
-observation /2



-Echauffement /1
-Respect du projet /2

FICHE PROJET ELEVE

Nom des élèves :      A :                                  B :                                   C  :
D :     

Nom du groupe :

figure dessin rôles

quatuor A :
B :
C :
D :

duo A :
B :
C :
D :

duo A :
B :
C :
D :

trio A :
B :
C :
D :

Annexe n2     : 

Barème     :

Note individuelle /10 Note collective /10

-investissement ,progrès, et sécurité /6
-performance gymnique /4

-respect des exigences /1
-utilisation de l’espace /1
-stabilisation /1
-originalité /1
-éléments de liaison /2
-observation /2
-Echauffement /1
-Respect du projet /1



FICHE PROJET ELEVE

Nom des élèves :      A :                                  B :                                   C  :
D :                                              

Thème choisi et musique :                                         Nom du groupe :

figur
e

dessin rôles liaison

quatu
or
Duo 1

Duo 2

trio

Figure
ATR
figure
libre

FICHE OBSERVATION ELEVE

Nom  des
observateurs
Nom des observés
Stabilisation 3s  /5
Utilisation de l’espace /5
Originalité /5
Respect des imposés /5
Conseil
Note /20



Champs
d’apprentiss
age

4

• VOLLEY

• HANDBALL

• ESCRIME



• BOXE

FICHE  APSA  «  Volley  Ball»

Définition de l’activité :

Activité d'opposition collective dont le but est de marquer plus de points que l'équipe
adverse  en  faisant  tomber  la  balle  dans  leur  moitié  de  terrain  ou  en  poussant
l'adversaire à commettre une faute. 

Champs d’apprentissage 4  :Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou
collectif

Compétence attendue cycle 3 : Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du
match par le renvoi de la balle, seul ou à l’aide d’un partenaire, depuis son espace
favorable  de  marque  en  exploitant  la  profondeur  du  terrain  adverse.
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié au renvoi de la balle. Respecter
les partenaires, les adversaires et les décisions de l’arbitre.

 Compétence attendue cycle 4 : Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain
d’un match en organisant, en situation favorable, l’attaque intentionnelle de la cible
adverse par des balles accélérées ou placées face à une défense qui s’organise.
S’inscrire  dans  le  cadre  d’un  projet  de  jeu  simple  lié  à  l’efficacité  de  l’attaque.
Observer et co-arbitrer.

Compétence méthodologique et sociale     :



CMS1: Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par
l’appropriation de règles

CMS2: Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités

CMS4: Se connaître, se préparer, se préserver

Lien avec le socle commun   : 

Compétence 1: S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique
dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu.

Compétence 3 : Exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation.
Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.

Compétence  6  :  Assumer  avec  responsabilité  les  rôles  sociaux  confiés  pour
permettre  à  ses  camarades  de  progresser  et  de  jouer  dans  des  conditions
équitables. Respecter les règles, les autres et l’environnement.

Compétence 7 : Prendre des initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies
(liées  aux  zones)  adaptées  à  ses  ressources.  Fonctionner  en  petits  groupes
autonomes.

Moyens matériels     :Un terrain  de volley-ball  au Stade Desclieux.  Une dizaine de
ballons, poteaux et filets sont à notre disposition .

Evaluation     n1: 

*Sur le plan de la motricité (16 pts)

Les règles de sécurité pour l’installation du matériel, la circulation des ballons. (6 pts)

Gains des matchs (2 pts)

 Efficacité individuelle dans l’organisation collective (8 pts)

*Sur le plan méthodologique et social (4 pts)

Efficacité dans le rôle d’arbitre et d’observateur (4 pts)

Evaluation     n2: 

*Sur le plan de la motricité (12 pts)

Rechercher le gain d’une rencontre par l’utilisation de coups et de trajectoires variés

Construire le point dès la mise en jeu du ballon

*Sur le plan méthodologique et social (8 pts)



Gérer collectivement un tournoi

Aider un partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre

Connaissances     :Niveau 1

Les  règles  essentielles  du  jeu  :  3  touches  par  équipe,  blocage  interdit,  service
frappé.

 Le type de renvoi qui peut mettre l’adversaire en difficulté : la zone arrière est une
zone de danger pour l’adversaire.

Jouer haut dans la course de son partenaire pour lui donner du temps.

Arbitre/aide/observateur :

 Les dimensions du terrain.

 Les règles liées à la sécurité : fautes de filet, une touche par joueur.

Vocabulaire spécifique : frappe haute, service bas, tennis, réceptionneur.

Arbitrage : indiquer l’équipe vainqueur du point ainsi que les fautes de filet, de sorties

 Capacités     :Niveau 1

Identifier au plus tôt la trajectoire afférente (le point mort haut) pour se placer sous le
point de chute du ballon.

Se déplacer en conservant son équilibre.

Frapper le ballon haut en avant du front et contrôler l’intensité de sa frappe.

Situer sa position sur le terrain pour effectuer le choix le plus pertinent : proche du
filet, je renvoie ; éloigné du filet, je passe.

Se reconnaître et différencier les actions des réceptionneur/non réceptionneur.

Informer son partenaire oralement de la prise de la réception (« j’ai »).

Le réceptionneur : orienter ses épaules pour jouer dans la course de son relayeur,
jouer haut dans la zone de marque avant.

 Le non réceptionneur : se déplacer au plus vite en direction de la zone de marque
avant en orientation partagée et à distance de passe.

Servir régulièrement frappé (bas et/ou tennis) et placé.

Coordonner les actions de lancer et de frappe, de déplacement et de frappe, ainsi
que les segments corporels impliqués dans la frappe.

S’informer sur le placement de l’adversaire au plus tôt afin de renvoyer à l’opposé.



Arbitre/aide/observateur :

Construire les compétences liées au lancer précis de la balle (de la poitrine vers le
haut)

Attitudes     :Niveau 1

Entrer dans une logique duelle de l’activité (concentration, attitude dynamique,…). 

Attitude pré active en réception : poids de corps légèrement en avant, jambes semi
fléchies, regard centré sur la balle.

Mobilité en tant que non porteur de balle (soutien, placement en relais).

Accepter de devenir passeur pour son attaquant.

Arbitre/aide/observateur :

Accepter les rôles de lanceur, de ramasseur et d’observateur.

Connaître et savoir observer les critères de réussite

Connaissance     :Niveau 2

La circulation de la balle en attaque.

Mettre  en  commun  un  système  de  jeu  favorable  à  une  construction  d’attaque
efficace.

Les choix possibles en fonction de son rôle et de sa place sur le terrain.

Appliquer les principes collectifs de défense (contre et défense basse)

Arbitre/aide/observateur :

Vocabulaire spécifique : manchette, smash, contre, défense basse.

Capacités :Niveau 2

S’organiser  collectivement  pour  réceptionner  haut  en  zone  de  marque  avant  =
répartition de l’espace à défendre.

Réceptionner vers le haut et l’avant.

Enchaîner les actions de réception et d’attaque.

Passer haut, parallèle au filet et dans la course de l’attaquant.

Varier les lieux (cibles) d’attaque en fonction du placement de la défense adverse.

Attaquer en suspension (placée ou frappée).



Attaquer face à la cible et en prenant l’information sur le placement des défenseurs
pour jouer dans une zone de danger.

Servir placé.

S’opposer au franchissement de la balle au filet.

Défendre après un déplacement rapide.

Arbitre/aide/observateur :

Coopérer pour apporter des solutions à l’équipe.

Attitudes   :Niveau 2

Adopter une attitude mentale au service du collectif  :  notion de soutien (attaque,
défense).

Accepter de partager la faute.

Communiquer avec ses partenaires

Arbitre/aide/observateur :

Accepter tous les rôles.

Attitude positive face à l’échec.



ESCRIME         

Définition de l’activité :

L’escrime est  un  sport  de  combat.  Il  s’agit  de  l’art de  toucher  un
adversaire  avec  la  pointe  ou  le  tranchant  (estoc  et  taille)  d’une  arme
blanche sur les parties valables sans être touché.

On utilise trois types d'armes : l’épée (discipline olympique depuis 1900
pour les hommes et 1956 pour les femmes), le sabre (discipline olympique
depuis  1896 pour  les  hommes et  2004 pour  les  femmes)  et  le  fleuret
(discipline  olympique  depuis  1896  pour  les  hommes  et  1924  pour  les
femmes).  Ces  trois  armes  sont  sexuées :  épée  féminine  et  masculine,
fleuret  féminin et masculin  et sabre féminin et masculin.  Les  épreuves
sont individuelles ou par équipes. Elles sont donc au nombre de douze.

Champs  d’apprentissage  4 : Conduire  et  maîtriser  un  affrontement
collectif ou interindividuel

Compétences attendues de fin de cycle   : Activité de découverte
en 5eme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuret_(escrime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabre_(escrime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%A9e_(escrime)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estoc_et_taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_de_combat


-S’organiser pour gagner le duel en identifiant les situations favorables de
marque
-Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu
-Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre
-Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à
l’activité et à l’organisation de la classe.
-Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter

Compétence travaillées:

1) Développer sa motricité et construire un langage du corps
-acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité

2) S’approprier seul ou à plusieurs par la pratique, les méthodes et outils
pour apprendre
-Apprendre par l’action, l’observation,l’analyse de son activité et de celle
des autres

3) Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
-assumer les rôles sociaux (joueur, arbitre,organisateur)
-comprendre, respecter et faire respecter le règlement
-assurer sa sécurité et celle des autres 
-S’engager dans l’activité

4) Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
-connaître et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie
5) S’approprier une culture physique, sportive et artistique
-comprendre et respecter l’environnement de l’escrime

Lien avec le socle commun   : 
Domaine  1: langage pour penser et communiquer
Sous-domaine : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à
l’oral et à l’écrit.
          S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique
dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu.
Domaine 3 :la formation de la personne et du citoyen 
Assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à
ses camarades de progresser et de jouer dans des conditions équitables.
Respecter  les  règles,  les  autres  et  l’environnement.  Prendre  des
initiatives,  rechercher  et  expérimenter  des  stratégies  (liées  aux zones)
adaptées à ses ressources. Fonctionner en petits groupes autonomes.
Domaine 4     : les systèmes naturels et les systèmes techniques
           Exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation.
Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.



Moyens matériels :  une salle d’arme équipée de matériel de comptage
des points, disposant de 7 pistes , une vingtaine d’épées, vestes, gants
,protège poitrine et masque pour chaque élève.

Trame de cycle     :

Le cycle de 10 séances est animé par Mr Baroudi (maître d’armes) qui
prend en charge le versant technique et culturel de l’activité. L’enseignant
assure le suivi personnel, la sécurité, le respect des règles de vie et des
consignes, et sanctionne en cas de besoin. Le jogging est obligatoire. 

Séances 1, 2 et 3     : prise de connaissance de l’activité, du matériel et des
règles de sécurité (ne jamais se retourner, avoir tout son équipement, ne
pas toucher avec la lame).Ranger son matériel ,savoir s’équiper.

Séances 4 ,5 et 6 :  connaissance du vocabulaire spécifique, des gestes
techniques,  des  règles  essentielles  (rompez= reculer,marcher=avancer,
fendez-vous = réaliser une fente avant ; saluez=en haut,aumilieu,en bas),
savoir arbitrer

Séance 7,8 et 9 : assauts avec matériel électrique (mettre son fil, assurer
le comptage des points, arbitrer, gérer un tournoi)

Séance 10     : évaluation sommative

Evaluation   : 

*Sur le plan de la motricité (12 pts)

S’échauffer. S’engager loyalement et en toute sécurité dans un assaut, en
rechercher  le  gain  tout  en  contrôlant  ses  attaques  et  en  maîtrisant  la
distance pour toucher sans être touché. Se défendre de manière simple en
utilisant prioritairement la retraite et minoritairement la parade..

*Sur le plan méthodologique et social (8 pts)

Gérer collectivement un tournoi
Assurer le comptage des points et le respect des règles de sécurité
Accepter la défaite

Repères de progressivité     cycle 3     :

Connaissances     :évaluation par quizz écrit sur 10 points

Du tireur   :  Le vocabulaire spécifique (Attaque,  allongement du bras et
fente  coup  droit,  dégagement ;Défense:  Retraite  ,parade
/riposte  .Déplacement:  en  garde,  marche  ,retraite.  Le  matériel:  la
piste  ,les  lignes  de  mise  en  garde,  d’avertissement  de  sortie,  de



sortie .Les armes :le fleuret ,le sabre ,l’épée. La sécurité: veste, masque,
se  déplacer  avec  une  arme  sans  danger,  réagir  aux  commandements.
L’attaque: coup droit, dégagement. La défense: la retraite (faire tomber
dans  le  vide  l’attaque  ce  qui  donne  le  droit  d’attaquer  à  son  tour)  la
parade (écarter la lame adverse avec sa propre lame), qui donne le droit à
la riposte.

L’Arbitre     :Le protocole et les commandements: «saluez, en garde, êtes 
Vous  prêts,  allez  halte».Identifier  l’attaquant  et  le  défenseur,  afin
d’analyser les touches simples et formuler des phrases d’armes simples, le
comptage des points. Connaître la cible (buste = surface valable) le reste
étant la surface non valable. Les critères permettant de juger la validité de
la touche.

Capacités     :

Du pratiquant :  Dissocier l’action des membres supérieurs et inférieurs.
Apprécier les distances. 
En attaque     : Prendre des repères pour construire la distance de touche (je
suis loin je touche en marche fente, je suis près je touche en fente, je suis
trop près je recule pour même mettre à la bonne distance de touche et
éviter de me faire toucher: je touche bras tendu en fente).Se déplacer (en
marche  et  retraite)  pour  se  placer  à  distance  de  touche.  Réaliser  une
touche réglementaire sans risque pour l’adversaire: bras allongé, en fente,
contrôle de la puissance, en équilibre
En  Défense     :  Adopter  la  position  de  garde  de  référence:  pieds
perpendiculaires, écartés de la largeur des épaules, pieds avant du même
côté que le bras armé, la point en direction de la cible, le bras fléchi et les
jambes fléchies. Utiliser préférentiellement la retraite pour se défendre et
ne pas être touché.
Enchaîner un Riposte après la parade.

L’arbitre: Appliquer  le  protocole  et  les  commandements.  Se  placer
perpendiculairement au couple des tireurs pour identifier l’attaquant et le
défenseur  et  ainsi  annoncer  la  phrase  d’armes.  Intervenir  de  façon
opportune et 
affirmée: Parler fort pour permettre une pratique sécuritaire des tireurs en
sanctionnant un mauvais comportement (enlever son masque, faire mal 
délibérément)

Attitudes     :

Du pratiquant     :Respecter l’éthique et le rituel  de l’activité.  Accepter  de
toucher  et  d’être  touché  par  son  adversaire.  Respecter  le  matériel,
l’adversaire, les décisions de l’arbitre.  Etre attentif aux interventions de
l’arbitre. Maîtriser ses émotions et actions 
liées à la confrontation. Adopter une attitude combative et de fair-play lors
des  assauts.  Accepter  les  différentes  formes  de  travail  (opposition
/coopération)



L’arbitre     :Etre  rigoureuxet vigilant quant  à la  sécurité des tireurs.Rester
attentif en toutes circonstances, sans se laisser influencer par un tiers

Boxe française

Définition de l’activité : la SBF (savate,boxe française) est un sport de 

combat utilisant des mouvements de percussion appelés « coups » qui 

permettent de frapper (combat), toucher (assaut), avec les différentes 

surfaces des pieds et le devant des poings suivant des règles techniques 

précises et qui respecte un principe de base (tout mouvement de SBF doit 

être conçu pour être à la fois éducatif, esthétique et efficace).L’assaut : 

toute technique et tactique ou la puissance est strictement 

exclue(JM.JECKER revue EPS 305).



Champs d’apprentissage 4     :Conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel

Compétences attendues de fin de cycle 4   :
-S’organiser pour gagner le duel en identifiant les situations favorables de 
marque
-Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu
-Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre
-Assurer différents rôles sociaux (joueur, arbitre, observateur) inhérents à 
l’activité et à l’organisation de la classe.
-Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter

Compétence travaillées:

1) Développer sa motricité et construire un langage du corps
-acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité

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

-Apprendre par l’action, l’observation,l’analyse de son activité et de celle 
des autres

3) Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
-assumer les rôles sociaux (joueur, arbitre,organisateur)
-comprendre, respecter et faire respecter le règlement
-assurer sa sécurité et celle des autres 
-S’engager dans l’activité

4) Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière
-connaître et appliquer des principes d’une bonne hygiène de vie
5) S’approprier une culture physique, sportive et artistique
-comprendre et respecter l’environnement de la boxe française

Lien avec le socle commun   : 

Domaine  1: langage pour penser et communiquer
Sous-domaine : comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 
l’oral et à l’écrit.
          S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique 
dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu.
Domaine 3 :la formation de la personne et du citoyen 
Assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à 
ses camarades de progresser et de jouer dans des conditions équitables. 



Respecter les règles, les autres et l’environnement. Prendre des 
initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies (liées aux zones) 
adaptées à ses ressources. Fonctionner en petits groupes autonomes.
Domaine 4     : les systèmes naturels et les systèmes techniques
           Exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation. 
Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.

Moyens matériels   : une salle et des gants de boxe

Evaluation     de fin de cycle 4     :

-S’échauffer (2pts)
-Arbitrer (2points)
-investissement durant le cycle (5points)
-présenter 2 enchainements techniques (6 points) :

technique L’élève 
revient en 
garde 
après 
chaque 
touche)

L’enchaineme
nt est rythmé

La distance 
de touche 
est optimale
(poing 
tendu,armé 
des 
fouetté…)

Total/6

Livaï 2points 2points 2points 6points

-effectuer 2 assauts de 2minutes (5points) :

tactique L’élève varie 
les hauteurs 
de touche 
(médian,bas)

L’élève 
alterne les
pieds et 
les poings

L’élève 
attaque et 
défend au 
moment 
opportun

L’élève 
remporte 
l’assaut

Total/5

Livaï
1 point 1 point 1 point 1 point 

(assaut 1)
1point
(assaut 2)

5points

Repères de progressivité     cycle 4:

4  e     :

Connaissances     :la distance de touche, la garde, le nom des éléments 
techniques (uppercut,direct,crochet,chassé)

Capacités     : contrôler sa touche, rester à distance de touche, se protéger 
avec ses gants, se remettre en garde après chaque touche.



Attitudes     :s’engager sans violence dans un assaut, accepter la défaite, 
s’engager réellement dans l’activité avec l’intention de gagner.

3e

Connaissances     :les éléments techniques plus complexes 
(esquives,chassés latéral,revers,parade bloquée)

Capacités     : varier les zones et les hauteurs de touche, créer des 
conditions d’attaque, défendre, utiliser les feintes,arbitrer.

Attitudes     :Respecter l’adversaire et l’arbitre, assurer le rôle de sparing en
conseillant et aidant, savoir graduer les sanctions en tant qu’arbitre, 
adopter une attitude loyale.

CHARTES



• EPS

•DISPENSES

CHARTE EPS

• Avant d’aller en EPS, l’élève doit se ranger dans le couloir de sa
classe. Après que l’appel a été effectué, il ira se ranger devant le portail
de  la  cour.  Après  être  sorti  du  collège,  l’élève  devra  suivre  les  points
d’arrêt  stratégiques définis  par  l’enseignant  (derrière  le  portail,  puis au
passage piéton,  aucun élève ne pourra traverser sans la permission de
l’enseignant, et ce, même si le feu est vert).



• L’élève doit toujours avoir son carnet de correspondance avec lui,
la non présentation volontaire du carnet entrainera une double sanction.

• L’élève doit être muni de sa tenue complète d’eps :
Pour  le  stade     :short  bleu,  tee-shirt  bleu  avec  le  logo  du  collège,
chaussures de sport avec  chaussettes  propres  (pas  de  converse,  de
ballerine,  la  semelle  doit  respecter  la  nature de l’activité  sportive pour
éviter les blessures), cheveux attachés, aucun bijoux.
Pour la natation   : un boxer ou slip de bain pour les garçons, un maillot une
pièce dos nageur pour les filles, un bonnet de bain et une serviette.

La bouteille d’eau et la casquette bien que n’étant pas obligatoires sont
fortement recommandées.

Chaque oubli de tenue sera sanctionné par un avertissement oral ou
écrit pour le premier oubli puis par une heure de retenue lors du deuxième
oubli.

• Les déodorants en bombe ainsi que les bouteilles de parfum sont
strictement interdits (par contre le déodorant en stick est autorisé).

• Les chewing-gums sont interdits, ils doivent être jetés avant le début
du cours et pourront faire l’objet de sanctions (mise en garde ou retenue
selon la régularité du fait)

• Dans les vestiaires, l’élève devra se changer calmement et sans
crier. Toute autre activité sera sanctionnée. Le temps passé au vestiaire
ne doit  pas dépasser  les 6 minutes.  L’enseignant  pourra rentrer  à tout
moment pour vérifier que les élèves sont bien entrain de se changer. Le
dernier élève sorti doit éteindre la lumière du vestiaire. Chaque élève est
responsable de son sac tout au long du cours. L’élève ne doit  disposer
d’aucune somme d’argent liquide ni  bijoux. En cas de perte ou de vol,
l’enseignant ne saurait être tenu responsable.

• Il est tout à fait inadmissible que les élèves dégradent le matériel
(vestiaire,  gymnase  et  matériel),  chaque  dégradation  sera  sanctionnée
selon la gravité par le remboursement de l’objet dégradé et/ou d’un mot
dans le carnet.

• Il est interdit de sortir du gymnase sans autorisation du professeur
(même pour aller boire ou pour aller aux toilettes), l’enseignant instaurera
quand il le jugera nécessaire des temps de pauses collectives.

• Les téléphones portables, mp3 et consoles sont interdits en cours,
tout appareil repéré hors du sac sera confisqué.

• Les  consignes  de  sécurité  (ne  pas  courir,  ne  pas  traverser  les
terrains…)  doivent  être  respectées selon  l’activité  concernée.  Tout
manquement  à  la  règle  sera  sanctionné.  L’élève  doit  respecter  les
consignes  d’utilisation  du  matériel  (ne  pas  jeter  les  raquettes,  ne  pas



shooter  dans  un  ballon  de  basket,  ne  pas  se  suspendre  aux cages  de
foot…)

• L’élève ne peut retourner au vestiaire avant que tout le matériel
ne soit rangé (selon les consignes du professeur).

• A la fin du cours, l’élève dispose de 10 minutes pour se rincer et se
changer,  aucun  débordement  (glissade  dans  les  douches,  arroser  ses
camarades…) ne sera toléré.

• En cas d’inaptitude, l’élève devra présenter un certificat médical.
La présentation de ce certificat ne le dispense pas d’aller en cours et de
participer aux tâches dévolues par l’enseignant (aider à ranger le matériel,
observer/arbitrer…).  En  cas  d’absence  le  jour  de  l’évaluation,  l’élève
demandera  au  professeur  d’établir  une  séance  de  rattrapage.  Tout
manquement au rattrapage d’une évaluation pourra être sanctionné d’un
zéro.

J’ai pris connaissance de la charte d’eps et je m’engage à la respecter.
Signature de l’élève :                                                                                Signature
du représentant légal :



CHARTE POUR LES DISPENSES en EPS

• DISPENSE PONCTUELLE

La dispense ponctuelle fait référence aux élèves ne pouvant assurer le cours ce
jour (règles, maladie, blessure…).

Pour  toute  dispense  ponctuelle,  tout  élève  pouvant  se  déplacer  sur  les
installations se verra accepter en cours et soit il recevra un travail adapté (tâche
simplifiée) soit il  effectuera un devoir  qui  sera ramassé à la fin de l’heure et
pourra si l’enseignant le juge nécessaire, être noté.

Chaque oubli de tenu doit être sanctionné :

• premier  oubli  de  tenue,  l’élève  recevra  un  avertissement  oral  ou  écrit
(dans la page « observation » du carnet de correspondance)

• 2e oubli  de tenue, l’élève reçoit une retenue avec un travail  à faire (la
personne surveillant la retenue s’assurera que le travail a été fait et qu’il
est remis dans le casier de l’enseignant). Toute retenue non effectuée sera
doublée.

Attention   : pour le kayak et la natation, les élèves dispensés devront rester dans
l’établissement et être pris en charge par la vie scolaire afin d’éviter d’augmenter
les risques liés à la sécurité des élèves.

• DISPENSE DUE A UNE INAPTITUDE PARTIELLE

L’inaptitude partielle fait référence à une incapacité précisée par le médecin soit
à pratiquer certaines activités soit  à réaliser certaines tâches.  La plupart  des
élèves  concernés  étant  des  élèves  souffrants  de  maladies  graves  et  qui  ne
peuvent être gérés soit par l’enseignant soit par l’élève (Drépanocytose, allergie
au soleil, crise d’épilepsie, asthme…).

Après avoir constaté l’inaptitude, c'est-à-dire après avoir reçu le certificat médical
informant de l’incapacité à…

• L’enseignant pourra soit dispenser l’élève du cycle de l’activité concernée
(par exemple dispense du cycle de natation pour une allergie au chlore) si
le cycle entier concerne l’inaptitude. Dans ce cas, la rencontre avec les
parents  est  indispensable  pour  expliquer  pourquoi  l’élève  ne  sera  pas
accepté en cours et quand l’élève pourra reprendre le cours (à la fin du
cycle).

• Soit en cas d’inaptitude de tâche (par exemple, incapacité à lancer, sauter,
ou réaliser  des efforts  de longue durée…),  l’enseignant  devra accueillir



l’élève et lui proposer un contenu adapté (ces contenus faisant référence à
l’eps adaptée pourront être renseignés dans le projet d’eps).

Attention : ne pas savoir nager ne dispense pas les élèves de la pratique des
activités aquatiques. En kayak, ils seront munis d’un gilet de sauvetage et un test
de savoir nager (aller/retour à la bouée) sera effectué. La natation est le lieu
privilégié pour familiariser les non nageurs avec l’eau, et ils feront l’objet d’une
attention particulière (un cycle avec des exercices à réaliser dans la partie ou ils
ont pieds peut être mis en place).

• DISPENSE DUE A UNE INAPTITUDE TOTALE

Les dispenses dues à des inaptitudes totales doivent rester rares et peuvent faire
l’objet  d’une  demande  de  vérification  auprès  du  médecin  scolaire.  Elles
concernent les élèves ne pouvant effectuer aucune activité physique. Dans ce
seul cas, l’élève ne pourra participer au cours et pourra soit être accueilli dans
une autre classe, soit rester chez lui.


