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ORIENTATION de la FORMATION D’INITIATIVE LOCALE (FIL) EN EPS : ENTREE THEMATIQUE 

UNE METHODOLOGIE DE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES (CONCEVOIR, TRANSFORMER, EVALUER)

Etre acteur de sa formation 
(Identification du contexte et obstacles à l’apprentissage, mutualisation, échanges d’expertise, utilisation des ressources

internes…) 
Et s’engager dans une démarche collaborative de développement professionnel au sein de son équipe pédagogique et

du projet d’EPS
 

Pour développer des compétences motrices, méthodologiques et sociales 
CHEZ LES ELEVES

Pour accompagner le développement professionnel 
DE L’ENSEIGNANT (à partir du référentiel métier)

 Développer une motricité spécifique à un champ d’apprentissage……………

 D’une activité motrice à une APSA : ex : d’un parcours d’orientation à la course 
d’orientation, d’un jeu collectif avec ballon au hand, d’un parcours athlétique à une 
activité athlétique, d’un jeu de combat type préhension à la lutte, ou d’une épreuve 
course longue au C3 (capacité aérobie) au ½ fond au C4 (puissance aérobie) au ½ 
fond au lycée préparatoire au 3X500 (capacité lactique) …illustrer des repères de 
progressivité du C3 au C4 et vers le lycée

 Plaisir d’apprendre, jouer pour apprendre

 Les rôles sociaux au regard du domaine 3 collège et de l’objectif général 3 en 
lycée.

 Efforts, réussite, motivation

 S’évaluer pour apprendre
 

 MOPA : savoir s’entraîner (ex : % Objectif général 2), se mettre en projet, 
contribuer à la construction de l’élève sur la mise en projet

 Maîtriser les savoirs disciplinaires et didactiques (entrée dans l’APSA, définition des 
acquisitions prioritaires, exploitation des TICE…) : P1 

 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation : compétence 5 
communes à tous les personnels

- Dans une séquence ou un module (planification de cycle …) 
- Entre deux séquences ou modules d’un même cycle (N1 Cycle 4 vers N2 Cycle4 

ou 1er niveau AFL en lycée …) 
- Entre deux modules de cycles différents (Niveau Cycle 3 vers N1 Cycle 4 ou N2 

Cycle 4 vers le lycée) 
- Sur le collège/lycée

 Prendre en compte la diversité des élèves : P3
- Les leviers/variables pour différencier
- Les formes de groupements dans un CA ? une APSA ?
- Les formes de pratiques scolaires : exemples de situations en champ 

d’apprentissage
- Proposer une situation intégrant des MOPA
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Ex : Développer l’analyse réflexive et l’esprit critique des élèves en     
s’appuyant sur des méthodes et outils pour apprendre

 Les interactions sociales et la maîtrise de la langue (MDL) : P4 et P1 
- Enseignant-enseignant
- Enseignant-élèves
- Elèves-élèves 

 Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves : P5
- Lien avec le LSU (bilans périodiques/bilans de fin de cycle) au collège
- Evaluer en champ n°…..
- La formation des élèves à l'arbitrage dans les champs 1, 4 

o Les parcours éducatifs
a. Le PEAC
b. Le parcours santé
c. Le parcours citoyen
d. Le parcours avenir

EXEMPLES DE THEMATIQUES : 

ETRE ACTEUR DE SA FORMATION 
(IDENTIFICATION DES BESOINS, MUTUALISATION, ECHANGES D’EXPERTISE…) 

ET S’ENGAGER DANS UNE DEMARCHE COLLECTIVE DE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
AU SEIN DE SON EQUIPE PEDAGOGIQUE ET DU PROJET D’EPS.

 Questionner  et  analyser  les  choix  didactiques  et  pédagogiques (collectifs  et  individuels)  au  regard des  niveaux  d’exigences  des
programmes et de la diversité des élèves en prenant appui sur les CA et APSA choisies dans le cadre de la FIL.

Á travers la thématique,  prendre en compte la diversité des élèves, s'appuyer sur l'usage pédagogique du numérique pour tenir
compte des différents rythmes d'apprentissage et faire réussir tous les élèves. J1 : CO et J2 : TT
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 Questionner et mutualiser des choix de contenus, des stratégies d’enseignement et des modalités d’évaluation (diagnostique, formative
et sommative) au regard  des niveaux d’exigences des programmes et de la diversité des élèves en prenant appui sur les CA et APSA
choisies dans le cadre de la FIL.

Construire des situations de référence et d’évaluation pour les attendus de fin de cycle 3 et fin de cycle 4 en identifiant les repères de
progressivité entre ces deux niveaux (au sein d’une même compétence et d’une même APSA) :

- À travers la thématique traitée, développer l'analyse réflexive et l'esprit critique des élèves en s'appuyant sur des méthodes et
des outils qui permettent à chacun de construire un regard éclairé, lucide et raisonné sur sa pratique et celle d’autrui.

            J1 : Arts Du Cirque et J2 : Boxe française

- À travers la thématique de  la motivation des élèves, s'appuyer sur des  situations d'apprentissage variées  ainsi que sur l'usage
pédagogique de l'outil numérique afin de favoriser la réussite de tous les élèves J1 : Arts Du Cirque et J2 : Athlétisme

Exemple pour une FIL ESCALADE : 

Développer et réactualiser des compétences professionnelles dans l’activité escalade pour une pratique scolaire en toute sécurité et
porteuse d’acquisitions motrices, méthodologiques et sociales.

Harmonisation des protocoles de sécurité en référence aux contenus proposés lors du séminaire national de mars 2017 (laboratoire des
pratiques professionnelles).

Réflexion sur les contenus d’enseignement en référence aux programmes disciplinaires dans cette APSA. Propositions  d’organisations
pédagogiques fonctionnelles au regard de la configuration de la structure artificielle d’escalade (SAE).

- Formation à l’ouverture de voie à partir de thèmes. Lecture motrice activité d’élèves, analyse pour proposer et conseiller.

- Définir sécurité en conservant du temps d’apprentissage.
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