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Contribution de l’EPS au projet d’établissement du collège Texeira da motta ( 2018-2022) 

Projet Etablissement 
 

Projet EPS 

 Axe 1 : Assurer la réussite du parcours scolaire de tous les 
élèves : 
 
- Objectif 1 : Conduire tous les élèves à la maîtrise du socle 
commun. 
 
 
 - Objectif 2 : Faire réussir les élèves par la continuité et la 
cohérence des apprentissages (Parcours). 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
  - Objectif 3 : Accompagner dès la 6e le parcours des élèves en 
difficulté ou à besoins particuliers (Quid des PPRE ?) 
   
 - Objectif 4 : Faire émerger des parcours d’excellence et 
favoriser l’accès à la culture 

 
 
Permettre à chacun de pouvoir s’inscrire dans les compétences 
visées quel que soit ses ressources.  
 
Mettre l’accent sur les compétences à développer au regard des 
caractéristiques des élèves :  
-Maitrise de la langue  
-Les méthodes et outils pour apprendre 
- la formation de la personne pour le mieux vivre ensemble 
 
Assurer la continuité des enseignements par la mise en place 
d’une programmation/progression commune des acquisitions 
visées sur l’ensemble de la scolarité 
 
Assurer la cohérence horizontale des enseignements 
 
 
Participer à l’AP dès la 6ème 
 
Proposer une section sportive (Handball) 
Proposer des APSA variées en EPS avec une possible continuité à 
l’AS 

 

 Axe 2 : Accompagner les élèves dans leur parcours 
d’orientation 
 
- Objectif 1 : Elargir les connaissances des élèves sur les métiers 
et les formations. 
 
- Objectif 2 : Promouvoir une orientation ambitieuse, choisie et 
adaptée. 

 
Participer activement à l’orientation des élèves en tant que 
professeur principal 
 
Développer la connaissance de soi et la construction d’une image 
positive 
 
Développer l’ambition et la capacité à faire des choix réfléchit  

 Axe 3 : Adapter les pratiques pédagogiques et éducatives 
aux enjeux de demain 
 
- Objectif 1 : Prendre en compte l’entrée dans l’ère du 
numérique pour les élèves, les personnels et les familles 
(Education par le numérique / au numérique) 
 
- Objectif 2 : Renforcer la pratique des langues vivantes. 

 
 
 
Favoriser l’utilisation du numérique notamment dans les activités 
pratiquées en salle 
 

 Axe 4 : Faire de l’établissement un lieu d’apprentissage, 
d’éducation et de communication accueillant 
               
- Objectif 1 : Améliorer les pratiques citoyennes des élèves et 
leur accès à la santé. 
 
- Objectif 2 : Mettre en place un projet Vie scolaire prenant en 
compte tous les temps éducatifs (pause méridienne...) 
 
- Objectif 3 : Développer et améliorer les relations avec les 
familles 
- Objectif 4 : Développer les partenariats. 
 
 -Objectif 5 : Améliorer la communication entre les différents 
acteurs au sein de l’établissement.  

Proposer des actions regroupant l’ensemble des élèves et des 
personnels afin de développer la cohésion  
 
Développer l’entraide et la prise de responsabilité des élèves  
 
 
 
 
 
 
Mise en  place de partenariat avec les clubs locaux 
 
Communiquer de manière explicite ce qui est travaillé en EPS et 
proposé à l’AS 
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Mise en œuvre sur le terrain 

Projet EPS Comment ? 
 
 
 
Permettre à chacun de pouvoir s’inscrire dans les compétences 
visées quel que soit ses ressources.  
 
Mettre l’accent sur les compétences à développer au regard 
des caractéristiques des élèves :  
-Maitrise de la langue  
-Les méthodes et outils pour apprendre 
- la formation de la personne pour le mieux vivre ensemble 
 
Assurer la continuité des enseignements par la mise en place 
d’une programmation/progression commune des acquisitions 
visées sur l’ensemble de la scolarité 
 
Assurer la cohérence horizontale des enseignements 
 
 
 
 
 
Participer à l’AP dès la 6ème 
 
Proposer une section sportive (Handball) 
 
 
Proposer une multitude d’APSA afin de permettre à chaque 
élève de découvrir un domaine de la culture 

 
 
 
Dans chaque APSA, décliner la compétence à atteindre en 
plusieurs degré de maitrise.  
 
Dans chaque APSA, travailler au moins 1 compétence de chacun 
de ses 3 domaines du socle commun  
 
 
 
 
Définir au sein de l’équipe, dans le projet EPS, ce qui est attendu 
dans chaque APSA au regard des AFC et des « compétences 
travaillés » (socle commun) à chaque niveau de classe 
 
Définir un projet de classe définissant des axes prioritaires qui 
seront travaillés dans chaque APSA sur l’année  
Mettre en place des EPI afin d’assurer la cohérence des 
apprentissages 
Inscrire l’enseignement de l’EPS dans une démarche soclée 
 
 
Test de sélection lors de la visite des classes de CM2 
Mise en place d’un enseignement de section sportive sur 2 
créneaux afin de permettre à tous les élèves engagés de suivre ce 
parcours durant leur scolarité au collège  
Proposer des APSA variées en EPS avec une possible continuité à 
l’AS 

 
 
 
 
Participer activement à l’orientation des élèves en tant que 
professeur principal 
 
Développer la connaissance de soi et la construction d’une 
image positive 
 
Développer l’ambition et la capacité à faire des choix réfléchit  

 
 

 
 
Engagement des enseignants d’EPS volontaires dans les fonctions 
de PP  
 
Offrir une évaluation bienveillante et explicite au service des 
apprentissages durant la séquence d’APSA 
 
Amener les élèves à se mettre en projet dans les APSA 

 
Favoriser l’utilisation du numérique  
 

 
Utilisation de tablette numérique par les élèves notamment dans 

les activités artistiques pour analyser leurs actions 

Proposer des actions regroupant l’ensemble des élèves et des 
personnels afin de développer la cohésion  
 
Développer l’entraide et la prise de responsabilité des élèves  
 
 
 
 
 
 
Mise en place de partenariat avec les clubs locaux 
 
Communiquer de manière explicite ce qui est travaillé en EPS et 
proposé à l’AS 

Mise en place du cross du collège chaque année 
 
 

Valoriser la démarche de projet collectif en EPS et la formation 
des J.O. à l’AS. 

 
 
 
 

Mise en place d’une convention avec le Club de HB de LA 
Possession pour la mise à disposition d’un entraineur du club lors 
des entrainements AS 
Publier sur le site internet de l’établissement le projet EPS et les 
activités de l’AS 



coll. Texeira da Motta 

 

 

 

 

 

CI-APRES, 

les compétences  

(dans l’APSA et au regard du socle commun)  

que chaque élève du collège Texeira da motta  

devra maîtriser à chaque niveau de classe. 
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CLASSE DE 6ème 

CA1  
Attendus de fin de cycle : 

1.Réaliser des efforts et 
enchainer plusieurs actions 
motrices dans différentes 
familles pour aller plus vite, 
plus longtemps, plus haut, plus 
loin. 
 
2.Mesurer et quantifer les 
performances, les enregistrer, 
les comparer, les classer, les 
traduire en représentations 
graphiques. 
 
3.Assumer les rôles de 
chronométreur et 
d’observateur. 

CA2 
Attendus de fin de cycle : 

1.Réaliser un parcours dans 
plusieurs environnements 
inhabituels 
 
2.Connaitre et respecter les 
règles de sécurité qui 
s’appliquent à chaque 
environnement 
 
 
3.Valider l’attestation scolaire du 
savoir nager (ASSN), 

CA3 
Attendus de fin de cycle : 

1.Réaliser en petits groupes 2 
séquences : une à visée 
acrobatique destinée à être 
jugée, une autre à visée 
artistique destinée à être 
appréciée et à émouvoir. 
 
2.Savoir filmer une prestation 
pour la revoir et la faire 
évoluer 
 
3. Respecter les prestations 
des autres et accepter de se 
produire devant les autres 

CA4 
Attendus de fin de cycle : 

1.En situation aménagée ou à 
effectif réduit, s’organiser 
tactiquement pour gagner le match 
en identifiant les situations 
favorables de marque. 
2.Respecter les partenaires, les 
adversaires et l’arbitre. 
3.Assurer différents rôles sociaux 
(joueur, arbitre, observateur) 
inhérents à l’activité et à 
l’organisation 
de la classe. 
4.Accepter le résultat de la 
rencontre et être capable de le 
commenter. 

APSA support pour atteindre les AFC: Parcours 
athlétique 

Natation Savoir-
nager 

Esca Gym Hand 

Pour atteindre ces AFC, l’élève devra acquérir des compétences en lien avec les domaines du socle commun: 

Domaine 
socle 

Compétences travaillées = Capable de communiquer 
avec un langage précis et 
spécifique  
(Nom du matériel spécifique) 
(lien avec compétence AFC 3) 

= communiquer avec un langage 
précis et spécifique : 
Nom du matériel, vocabulaire de 
sécurité 
(lien avec compétence AFC 2) 

= Capable de communiquer 
avec un langage précis et 
spécifique : Nom du matériel 
spécifique 
(lien avec compétences AFC1) 

= Capable de communiquer avec un 
langage précis et spécifique. 
(En HB : PB, NPB, défenseur, se 
démarquer, zone, marcher, reprise 
de dribble) 
(lien avec compétence AFC 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.4 

 
D1.1 S’exprimer 

en utilisant la 
langue française 

S’exprimer à 
l’oral 

(indicateurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer sa 
motricité et 

construire un 
langage du corps 

Acquérir des 
techniques 
spécifiques 

pour améliorer 
son efficacité. 

 
 
Maitriser des techniques pour 
réaliser et enchaîner plusieurs 
actions motrices pour aller plus 
vite, plus loin. 

Maitriser les techniques pour 
pour grimper, en moulinette, 
deux voies à son meilleur niveau 
en privilégiant l’action des 
membres inférieurs.  
Maitriser les techniques de 
sécurité pour assurer la sécurité 
de son camarade 

Maitriser des techniques pour 
tourner et se renverser de 
manière sécurisée et 
équilibrée 
Maitriser les principes pour 
enchainer les figures. 

 
 
Maitrise les techniques de passes et 
de réception à l’arrêt et en 
mouvement. 
Maitrise les techniques de 
démarquages 

 
 
 

Indicateurs : 

= être champion de 
soi-même en 
course, multi bond, 
lancer de balle  

= être 
champion 
de soi-
même 
pour 
nager 
vite 

= valider 
l’ASSN 
 

= Réalise 
entièrement de 
manière sécurisée 
avec un rapport 
pieds/main >0 
=maitrise 
l’assurage en 5 tps  

= réalise de manière contrôlée 
et stabilisée (avec le moins 
d’aménagements possibles) 
les actions gymniques de 
base : RAV, RAR, ATR, Roue= 
réalise un enchainement des 4 
figures imposées de manière 
réfléchit et avec fluidité 

= lors d’un match à 3x3, s’adapter à 
l’équipe adverse pour gagner le 
match avec la manière ( soit avoir 
un rapport maximal entre le nbre de 
possession de balle/nbre de tir en 
zone favorable ) 
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D2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’approprier par 
la pratique, les 
méthodes&outils 
pour apprendre 

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

Utiliser des indicateurs de 
performance et de maitrise lui 
permettant d’analyser son 
action. 

Utiliser des indicateurs de 
performance et de maitrise lui 
permettant d’analyser son action. 

Utiliser des indicateurs de 
performance et de maitrise lui 
permettant d’analyser son 
action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utiliser une tablette 
numérique pour filmer une 
prestation 

Utiliser des indicateurs de 
performance et de maitrise lui 
permettant d’analyser son action 

Répéter un 
geste pour le 
stabiliser et le 
rendre plus 
efficace. 

Utiliser des 
outils 
numériques 
pour observer, 
évaluer et 
modifier ses 
actions 

Indicateurs : = relever et analyser une course 
au regard du nbre de plot 
réalisé/temps et de son ressenti 

= analyser 
une course 
au regard 
de l’indice 
de nage 

= relever et 
analyser le nbre de 
prise de pieds et 
de main utilisés 

= relève et analyse le respect 
des principes de sécurité et 
d’équilibration pour chaque 
action gymnique 

= relève et analyse le match au 
regard du nbre de possession et du 
nbre de tir en zone favorable de tir 

 
 
 
 
D3 

Partager des 
règles, assumer 
des rôles et des 
responsabilités 

Assumer les 
rôles sociaux 
Comprendre, 
respecter et 
faire respecter 
règles 

-Connaitre et respecter les 
règles 
-Assumer les rôles de 
chronométreur et 
d’observateur 

- Connaitre et respecter les règles 
de sécurité 
 

-Connaitre et respecter les 
règles de sécurité  
- Assumer le rôle de juge 

-Connaitre et appliquer le 
règlement 
- Assumer le rôle d’observateur/co-
arbitre 

 Indicateurs : = qualité du respect des règles 
= qualité de l’observation d’un 
critère unique 

= qualité du respect des règles 
= maitrise de l’assurage et du 
contre-assurage en situation 
imprévue 
= maitrise d’une situation 
imprévue 

= qualité du respect des règles 
de sécurité / matériel et / aux 
partenaires 
= qualité de l’observation (1 
critère) 

= qualité du respect des règles 
= qualité de l’observation (1 critère) 

D4 Apprendre à 
entretenir sa 
santé 

Connaitre et 
appliquer des 
principes d’une 
bonne hygiène 
de vie. 
 
 
 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 
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CLASSE DE 5ème 

CA1  
Attendus de fin de cycle : 

 

CA2 
Attendus de fin de cycle : 

1.Choisir et conduire un 
déplacement adapté au milieu. 
 
2.Respecter et faire respecter les 
règles de sécurité. 
 
3.Assurer, aider l’autre pour réussir 
ensemble. 
 
4.Évaluer les risques et apprendre à 
renoncer. 

CA3 
Attendus de fin de cycle : 

 
1.Élaborer et réaliser, seul ou à 
plusieurs, un projet 
artistique pour provoquer une 
émotion du public en utilisant 
des procédés simples de 
composition et d’interprétation. 
 
2.Construire un regard critique 
sur ses prestations et celles des 
autres, en utilisant le 
numérique. 
 
 3.S’engager : dominer ses 
appréhensions. 
 

CA4 
Attendus de fin de cycle : 

1.Rechercher le gain de la rencontre 
par la mise en œuvre d’un projet 
prenant en compte les caractéristiques 
du rapport de force. 
2.Co arbitrer une séquence de match. 
Anticiper la prise et le traitement 
d’information pour enchainer des 
actions. 
3.Se mettre au service de l’autre pour 
lui permettre de progresser. 

APSA support pour atteindre les AFC:  Escalade Danse Badminton Rugby 

Pour atteindre ces AFC, l’élève devra acquérir des compétences en lien avec les domaines du socle commun: 

Domaine 
socle 

Compétences travaillées  Capable d’utiliser un vocabulaire 
adapté pour décrire la motricité 
d’autrui et la sienne 

Capable d’utiliser un 
vocabulaire adapté pour 
décrire la motricité d’autrui et 
la sienne 

Capable d’utiliser un vocabulaire 
adapté pour décrire la motricité 
d’autrui et la sienne  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.4 

D1.1 S’exprimer 
en utilisant la 
langue française 

S’exprimer à 
l’oral 

(indicateurs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développer sa 
motricité et 

construire un 
langage du corps 

Acquérir des 
techniques 
spécifiques 

pour améliorer 
son efficacité. 

 Choisir et conduire un 
déplacement pour grimper en 
moulinette et enchaîner deux 

voies différentes proches de son 
meilleur niveau, en optimisant les 
prises de mains et de pieds et en 

combinant efficacement la 
poussée des jambes et la traction 

des bras. 

Réaliser une séquence 
artistique avec des procédés 
de composition imposée, 
destinée à à être appréciée et 
jugée  

En situation aménagée : 
Rechercher le gain de la rencontre 

par la mise 
en œuvre d’un projet prenant en 

compte les 
Caractéristiques du rapport de 

force. 

 
 
 

Indicateurs : 

 = sait se repérer dans les 
cotations d voies pour choisir des 
voies adaptées à ses ressources 
=  Nbre de prises de main/nbre 
de prises de pieds utilisés 

= par gpe de 4, réalise une 
chorégraphie utilisant des 
procédés imposés pour 
exprimer une thématique 
imposée à un public restreint. 

=Par équipe, lors d’un match en 2 
manches, l’équipe annonce un 
projet (= pts bonus si réalisé) parmi 
plusieurs possibles, définissant 
l’organisation prévue pour gagner le 
match  

 
 
 
 

 
 
 
 

-Préparer-
planifer-se 
représenter 
une action 

 Évaluer les risques et apprendre à 
renoncer.  
 
. 

 
 
 
 

Anticiper la prise et le traitement 
d’information pour enchainer des 
actions. 
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D2 

 
 
 
 
 
S’approprier par 
la pratique, les 
méthodes&outils 
pour apprendre 

avant de la 
réaliser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assurer, aider l’autre pour réussir 
ensemble 
 
 
 
Analyser ses choix a posteriori de 
l’action 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mettre au service de l’autre pour 
lui permettre de progresser 

-Répéter un 
geste sportif ou 
artistique pour 
le stabiliser et 
le rendre plus 
efficace 

-Construire et 
mettre en 
œuvre des 
projets 
d’apprentissage 
individuels ou 
collectifs 

-Utiliser des 
outils 
numériques 
pour analyser 
et évaluer ses 
actions et celles 
des autres 

  Construire un regard critique 
sur ses prestations 
et celles des autres, en 
utilisant le numérique 

-Utiliser des outils numériques pour 
analyser et évaluer ses actions et 
celles des autres 

 
 
 
 
D3 

Partager des 
règles, assumer 
des rôles et des 
responsabilités 

  - Connaitre et respecter les règles 
de sécurité 
- Assurer la sécurité de son 
camarade 

-Connaitre et respecter les 
règles de sécurité  
- Assumer le rôle de juge 

.-Connaitre et appliquer le 
règlement 
- Assumer le rôle d’observateur/co-
arbitre 

 Indicateurs :  = qualité du respect des règles 
= maitrise de l’assurage et du 
contre-assurage en situation 
imprévue 
= maitrise d’une situation 
imprévue 

= qualité du respect des règles 
de sécurité / matériel et / aux 
partenaires 
= qualité de l’observation (1 
critère) 

= qualité du respect des règles 
= qualité de l’observation (1 critère) 

D4 Apprendre à 
entretenir sa 
santé 

Connaitre et 
appliquer des 
principes d’une 
bonne hygiène 
de vie. 

 = reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 

= reproduire un échauffement 
= avoir une tenue adaptée et de 
rechange 
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CLASSE DE 4ème 

CA1  
Compétences visées /AFC : 
1.Mobiliser, en les optimisant, ses 

ressources pour réaliser la meilleure 
performance possible à une échéance 

donnée. 
2.Se préparer à l’effort et s’entrainer 

pour progresser et se dépasser. 
3.Utiliser des repères extérieurs et des 

indicateurs physiques pour contrôler son 
déplacement et l’allure de son effort. 
4.Maitriser les rôles d’observateur, de 

juge et d’organisateur. 
5.Prendre en compte des mesures 

relatives à ses performances ou à celles 
des autres pour ajuster un programme 

de préparation 

CA2 
 

CA3 
Compétences visées/ AFC : 

1.Élaborer et réaliser, seul ou à plusieurs, un 
projet artistique et/ou acrobatique pour 
provoquer une émotion du public. 
2.Utiliser des procédés simples de 
composition et d’interprétation. 
3.S’engager : maitriser les risques, dominer 
ses appréhensions. 
4.Construire un regard critique sur ses 
prestations et celles des autres, en utilisant 
le numérique. 

CA4 
Compétences visées/AFC : 

1.Rechercher le gain de la rencontre par 
la mise en œuvre d’un projet prenant en 
compte les caractéristiques du rapport de 
force. 
2.Utiliser au mieux ses ressources 
physiques et de motricité pour gagner en 
efficacité dans une situation d’opposition 
donnée et répondre aux contraintes de 
l’affrontement. 
3.Co arbitrer une séquence de match (de 
combat). 
4.Se mettre au service de l’autre pour lui 
permettre de progresser. 

ASPA support pour atteindre les AFC Athlétisme (Haies) 
 

 Acrosport Volley Lutte 

A travers ces compétences AFC, l’élève devra acquérir des compétences en lien avec les domaines du socle commun: 

Domaine Compétences travaillées     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 

 
D1.1 S’exprimer 

en utilisant la 
langue française 

S’exprimer à 
l’oral 

(indicateurs) 

= Capable de communiquer avec un 
langage précis et spécifique (jambe 
d’attaque, d’esquive, zone 
d’impulsion, zone de reprise d’appui) 
(lien avec compétence AFC 4) 

 = Capable de communiquer avec un 
langage précis et spécifique : formation, 
saisie, figure, liaison, parade, joker, aide 
(lien avec compétences AFC 1 et 4) 

= Capable de communiquer avec un 
langage précis et spécifique. 
(En vb : relanceur, attaquant, passe, 
manchette, contre, point haut) 
En lutte : contrôle, finale, saisie, tombé) 
(lien avec compétence AFC 4) 

 
 

 
 
 

D1.4 Développer 
sa motricité et 
construire un 

langage du corps 

Acquérir des 
techniques 

spécifiques pour 
améliorer son 

efficacité. 

Maitrise les techniques pour courir  
au  plus  près  de  l’axe  de 
déplacement en  ayant  des  
oscillations  faibles  du  
centre  de  gravité  lors  des  
franchissements. 
(lien compétence AFC 1) 

 Maitrise les techniques pour concevoir  
et  présenter  un enchainement  maitrisé  
de  figures  acrobatiques,  montées  et  
démontées  de  façon  sécurisée,  
choisies en référence à un code 
commun, reliées par des éléments 
gymniques ou chorégraphiques.  
(lien avec compétences AFC 1 et 2) 

Maitriser des techniques au service d’un 
projet  tactique pour construire la 
situation favorable de marque et pour 
marquer  
(lien avec compétences AFC1 et 2) 

 
 
 

Indicateurs : 

Dans un parcours de 40m haies de 
son choix, l’élève réalise un temps 
proche de son temps cible 
(« champion de soi-même ») 

 =Conçoit et présente  un  enchainement  
maitrisé  d’au  moins  5  modules 
comprenant chacun une formation 
collective de départ+ 1 figure  
acrobatique  statique,  montée  et  
démontée de façon active et sécurisée 
et 1 formation collective de fin. 

= en situation aménagé, lors d’une 
confrontation par équipe en 2 manches, 
définir après concertation avec son 
partenaire, un point bonus pour la 2ème 
manche afin de gagner un match avec la 
manière (score parlant /point direct) 
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D2 

 
 
 
 
 
 
 
S’approprier par 
la pratique, les 
méthodes & les 
outils 
pour apprendre 

Construire et 
mettre en 
œuvre des 
projets 
d’apprentissage 
individuels ou 
collectifs  

Observer un partenaire à partir de 
critères simples pour analyser son 
action et le conseiller : 

- Jambe d’attaque 
- Zone impulsion 
- Reprise d’appui 
- Nbre appui entre les haies 

 
Fait preuve de persévérance pour 
s’engager avec application et en 
recherchant un retour sur son action 
(lien avec compétences AFC 2,3 et 5) 
 
 
 
 
Savoir filmer la prestation d’un 
camarade avec une tablette 
numérique 

 Observer un partenaire à partir de 
critères simples pour analyser son action 
et le conseiller : 

- Montage 
- Figue tenue et stabilisée 
- Démontage 
- Liaison entre formation et 

figure 
(lien avec compétence AFC 4) 
 
Fait preuve de persévérance pour 
s’engager avec application et en 
recherchant un retour sur son action 
(lien avec compétence AFC 3) 
 
 
Savoir filmer la prestation d’un 
camarade avec une tablette numérique 
(lien avec compétence AFC 4) 

Observer un partenaire à partir de 
critères simples pour analyser le jeu et le 
conseiller  

- Cf APSA 
 
(lien avec compétence AFC 4) 
 
 
 
Fait preuve de persévérance pour 
s’engager avec application et en 
recherchant un retour sur son action 
(lien avec compétence AFC 2) 
 
 
 
 
Savoir filmer la prestation d’un camarade 
avec une tablette numérique 
(lien avec compétence AFC 4) 

Répéter un 
geste pour le 
stabiliser et le 
rendre plus 
efficace. 

Utiliser des 
outils 
numériques 
pour observer, 
évaluer et 
modifier ses 
actions 

Indicateurs : = relève précisément un critère et 
est capable de conseiller son 
camarade à partir de celui-ci  
= s’engage avec continuité et 
application dans exercices adaptés 

 = relève et analyse le respect des 
principes de sécurité et d’équilibration 
pour chaque action gymnique 

= relève et analyse le match au regard du 
nbre de possession et du nbre de tir en 
zone favorable de tir 
= s’engage avec continuité et application 
dans exercices adaptés 

 
 
 
 
D3 

 
Partager des 
règles, assumer 
des rôles et des 
responsabilités 

 -Connaitre et respecter les règles de 
sécurité et de fonctionnement 
-Assumer les rôles de chronométreur 
et d’observateur (lien avec 
compétence  AFC 4) 

 -Connaitre , respecter et faire respecter 
les règles de sécurité  
- Assumer le rôle de juge 
(lien avec compétence AFC 4) 

-Connaitre, respecter et faire appliquer le 
règlement 
- Assumer le rôle d’observateur/co-arbitre 
(lien avec compétence AFC 3) 

Indicateurs : = respecte les règles de 
fonctionnement et de sécurité 
= participe au matériel 
= participe précisément dans les 
roles proposés 

 = capable de faire appliquer 1 règle 
= capable d’observer 1 à 2 critères 

= capable de faire appliquer 1 règle 
= capable d’observer 1 critère 

D4 Apprendre à 
entretenir sa 
santé 

Connaitre et 
utiliser des 
indicateurs 
objectifs pour 
caractériser 
l’effort physique 

= capable de produire en autonomie 
un échauffement adapté à son état 
de forme  
(lien avec compétences AFC 2 et 3) 

 = capable de produire en autonomie  un 
échauffement adapté à son état de 
forme 
(lien avec la compétence AFC 3) 

= capable de produire en autonomie un 
échauffement adapté à son état de forme 
(lien avec compétence AFC 2) 
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CLASSE DE 3ème 

CA1  
Attendus de fin de cycle : 

1.Gérer son effort, faire des 
choix pour réaliser la 
meilleure performance dans 
au moins deux familles 
athlétiques  
2.S’échauffer avant un effort 
3.Aider ses camarades et 
assumer différents rôles 
sociaux (juge d’appel et de 
déroulement, chronomé- 
treur, juge de mesure, 
organisateur, collecteur des 
résultats, …) 

CA2 
Attendus de fin de cycle : 

1.Réussir un déplacement planifé 
dans un milieu artifciel plus ou 
moins connu 
2.Gérer ses ressources pour 
réaliser en totalité un parcours 
sécurisé 
3.Assurer la sécurité de son 
camarade 
4.Respecter et faire respecter les 
règles de sécurité 

CA3 
Attendus de fin de cycle : 

1.Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour imaginer 
composer et interpréter une 
séquence artistique ou 
acrobatique 
2.Participer activement au sein 
d’un groupe, à l’élaboration et à la 
formalisation d’un projet artistique 
3.Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d’observation et d’analyse 

CA4 
Attendus de fin de 

cycle : 
1.Réaliser des actions 
décisives en situation 
favorable afin de faire 
basculer le rapport de force 
en sa faveur ou en faveur 
de son équipe 
2.Observer et co arbitrer 
3.Accepter le résultat de la 
rencontre et savoir 
l’analyser avec objectivité 

ASPA support pour atteindre les AFC Course et saut 
 

Escalade Danse ou Acrosport Hand, VB ou badminton 

A travers ces AFC, l’élève devra acquérir des compétences en lien avec les domaines du socle commun: 

Domaine Compétences travaillées     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1 

D1.1 S’exprimer 
en utilisant la 

langue française 

S’exprimer à 
l’oral 

(indicateurs) 

= Capable de communiquer 
avec un langage précis et 
spécifique. 

= Capable de communiquer avec 
un langage précis et spécifique. 

= Capable de communiquer avec 
un langage précis et spécifique. 

= Capable de communiquer 
avec un langage précis et 
spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D1.4 Développer 
sa motricité et 
construire un 

langage du corps 

Acquérir des 
techniques 
spécifiques 

pour améliorer 
son efficacité. 

Maitriser les techniques pour 
enchainer une course d’élan , 
une impulsion et des reprises 
d’appui pour aller loin 
Mettre en rapport les allures 
correspondant à différents % 
de sa VMA et la durée 

Lire une voie pour définir un projet 
d’ascension 
Optimiser l’utilisation des jambes  
par rapport au bras 
Adopter une PME sur une prise 
annoncée 

Par groupe , maitrise des 
techniques et des procédés de 
composition pour mettre en jeu le 
corps dans un 
enchainement/chorégraphie visant 
à produire une émotion  

Maitriser des techniques 
pour construire la situation 
favorable de marque et 
pour marquer  

 
 
 

Indicateurs : 

= Réalise un multi bond avec 
élan pour être champion de 
soi-même 
= Réalise un projet de course 
lui permettant d’établir une 
performance sur une course 
de 12 minutes proche de sa 
VMA (fractionnée en 4 
périodes séparées de temps 
de récupération proches du 
temps d'effort),  

= Réalise de manière économique 
1 voie inconnue (x2)dans un 
niveau de difficulté choisi : rapport 
pieds/mains utilisés et être en 
mesure de faire une PME sur une 
prise annoncée 

= (Acrosport)Conçoit et présente  
un  enchainement  maitrisé  d’au  
moins  5  figures  acrobatiques  
statiques  et  dynamiques,  
montées  et  démontées de façon 
active et sécurisée, où le voltigeur 
sera au moins une fois en situation 
de verticale renversée. 
 

= Par équipe, gagner un 
match avec la manière 
(score parlant /point direct) 
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D2 

 
 
 
 
 
 
 
S’approprier par 
la pratique, les 
méthodes&outils 
pour apprendre 

Construire et 
mettre en 
œuvre des 
projets 
d’apprentissage 
individuels ou 
collectifs 

Observer un partenaire à 
partir de critères simples 
pour analyser son action et le 
conseiller 

Observer un partenaire à partir de 
critères simples pour analyser son 
action et le conseiller 

Observer un partenaire à partir de 
critères simples pour analyser son 
action et le conseiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Savoir filmer la prestation de 
camarade avec une tablette 
numérique 

Observer un partenaire à 
partir de critères simples 
pour analyser le jeu et le 
conseiller  

Répéter un 
geste pour le 
stabiliser et le 
rendre plus 
efficace. 

Utiliser des 
outils 
numériques 
pour observer, 
évaluer et 
modifier ses 
actions 

Indicateurs : = relever et analyser une 
performance à l’aide de 
plusieurs indicateurs ( allure 
de course, distance, temps, 
ressenti) 

= analyser 
une course au 
regard de 
l’indice de 
nage 

= relever et 
analyser le nbre 
de prise de pieds 
et de main 
utilisés 

= relève et analyse le respect des 
principes de sécurité et 
d’équilibration pour chaque action 
gymnique 

= relève et analyse le 
match au regard du nbre 
de possession et du nbre 
de tir en zone favorable de 
tir 

 
 
 
 
D3 

Partager des 
règles, assumer 
des rôles et des 
responsabilités 

 -Connaitre et faire respecter 
les règles 
-Assumer les rôles de 
chronométreur et 
d’observateur 

- Connaitre, respecter et faire 
respecter les règles de sécurité 
 

-Connaitre, respecter et faire 
respecter les règles de sécurité  
- Assumer le rôle de juge 

-Connaitre, respecter et 
faire appliquer le 
règlement 
- Assumer le rôle 
d’observateur/co-arbitre 

 Indicateurs : = capable de faire appliquer 
1 règle 
= capable d’observer 1 à 2 
critères 

= qualité du respect des règles 
= maitrise de l’assurage et du contre-
assurage en situation imprévue 
= maitrise d’une situation imprévue 

= capable de faire appliquer 1 règle 
= capable d’observer 1 à 2 critères 

= capable de faire appliquer 1 
règle 
= capable d’observer 1 à 2 
critères 

D4 Apprendre à 
entretenir sa 
santé 

Connaitre et 
utiliser des 
indicateurs 
objectifs pour 
caractériser 
l’effort 
physique 

= capable de produire en 
autonomie un échauffement 
adapté à son état de forme 

= capable de produire en 
autonomie un échauffement 
adapté à son état de forme 

= capable de produire en 
autonomie un échauffement 
adapté à son état de forme 

= capable de produire en 
autonomie un 
échauffement adapté à son 
état de forme 

 


