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Les nouveaux programmes d’eps : 
questions à Valérie Debuchy, 
doyenne, groupe eps de L’InspectIon généraLe 

 
 

   

Depuis la rentrée, les nouveaux 
programmes scolaires, issus de 
la loi de Refondation de l'école 
sont entrés en application à 
l'école élémentaire et au collège. 
Pour commencer cet entretien, 
revenons sur leur élaboration. 

 
 

Quelles sont les orientations qui 
ont présidé à leur écriture qu’il 
convient de connaître pour en com- 
prendre les enjeux et finalités ? 
Valérie Debuchy. La conception et 
la rédaction des programmes 2015 
s’inscrivent dans un contexte mar- 
qué par différents éléments essen- 
tiels parmi lesquels je citerai : 
• la loi de refondation de l’école de 
la République votée en juillet 2013 
et la nécessité d’une  école plus 
exigeante, plus juste et au cœur 
des  valeurs  de  la  République ; 
• les évaluations nationales et inter- 
nationales qui identifient les failles 

de notre système scolaire, et le dé- 
signent comme le plus inégalitaire ; 
• la mise en place du Conseil su- 
périeur des programmes (CSP), ins- 
tance indépendante regroupant des 
représentants de la société civile 
(l’Éducation étant reconnue comme 
« l’affaire de tous ») et des profes- 
sionnels de l’éducation, dont le tra- 
vail s’organise à partir des saisines 
du ministre ; 
• le nouveau socle commun, de 
compétences, de connaissances et 
de culture (SCCCC) défini comme le 
programme général ; 
• la charte des programmes, hélas 
peu connue, est le document cadre 
qui a orienté le travail du CSP ; 
• le cahier des charges d’écriture 
des programmes, avec ses trois vo- 
lets qui forment un ensemble cohé- 
rent et indissociable. 

 
Quels sont, et pourquoi, les éléments 
de continuité et de rupture, par rap- 
port aux programmes de 2008 ? 
V. D. En préalable, il me paraît im- 
portant de préciser que ce n’est 
pas l’inspection générale qui a écrit 
les nouveaux programmes d’EPS, 
même si elle a pu être consultée 

par le CSP, au même titre que 
d’autres acteurs de l’EPS. La dé- 
marche est donc différente de celle 
de 2008 : c’est l’inspection générale 
qui avait alors installé des groupes 
d’experts et conduit le travail d’éla- 
boration des programmes d’EPS. 
Tout au long du processus d’éla- 
boration des programmes, les 
membres du groupe EPS de l’ins- 
pection générale ont soutenu plu- 
sieurs principes : 
• asseoir et poursuivre les avancées 
dans les pratiques d’enseignement 
impulsées par les programmes 
2008 ; 
• expliciter les enjeux, le proces- 
sus de « fabrique » et les évolu- 
tions inhérentes à ces nouveaux 
programmes, et en quoi ils présen- 
taient une certaine continuité et une 
permanence par rapport à ceux de 
2008, et avec les programmes du 
lycée ; 
• conserver la finalité et les enjeux 
de l’EPS ; 
• renforcer le rôle du projet péda- 
gogique EPS et la réflexion sur le 
parcours de formation de l’élève 
sur plusieurs années (approche 
curriculaire) ; 

Avant les programmes EPS, 
la charte des programmes 
Le décret du 24 juillet 2013 dispose 
que le CSP élabore une « Charte 
des programmes » qui présente en 
toute transparence ses principes de 
travail, mais surtout qui définit quel 
objet il entend élaborer. Parmi les 
principes affirmés, il s’agit de rédi- 
ger des programmes : 
• moins lourds et compréhensibles 
par les non spécialistes ; 
• garantissant la cohérence verti- 
cale et horizontale ; 
• conçus par cycle et proposant une 
progression adaptée aux appren- 
tissages, et précisant des niveaux 
d’attendus ; 
• articulés au socle commun ; 
• adaptés aux enjeux contempo- 
rains (formation au numérique, va- 
leurs morales, développement du- 
rable, égalité des sexes, ouverture 
au monde) ; 
• suscitant l’intérêt pour l’apprentis- 
sage tout au long de la vie. 

Des programmes 
au curriculum : 
un changement de paradigme 
« ... Avant on définissait les pro- 
grammes comme des contenus 
d'enseignement en lien avec un 
cadre horaire. Aujourd'hui l'idée c'est 
de réfléchir, comme dans de nom- 
breux pays, en termes de curricu- 
lum, ce qui suppose une approche 
plus globale (…) Le curriculum ce 
n'est pas que du contenu mais une 
réflexion sur les compétences, l'éva- 
luation, les outils numériques, la for- 
mation professionnelle. C'est une 
nouvelle approche, une nouvelle ma- 
nière d'aborder les questions liées 
aux programmes. Plutôt que rempla- 
cer les programmes, procédure qui 
lasse les enseignants, on réfléchit à 
une nouvelle méthode pour les éla- 
borer plus globalement et les accom- 
pagner mieux en termes de formation 
et d'outillage pédagogique… » 
André Boissinot, Président du CSP 

(octobre 2013-juin 2014). 
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Pour les cycles 2, 3 et 4 : 
des programmes organisés 
en 3 volets 
Le volet 1 présente les objectifs 
de formation ainsi que les spéci- 
ficités du cycle, dans la perspec- 
tive de l’acquisition progressive de 
la culture commune définie par le 
SCCCC. 
Le volet 2 rassemble les contribu- 
tions des différents enseignements 
à l’acquisition de chacun des cinq 
domaines de formation du socle 
commun. 
Le volet 3 indique pour chaque en- 
seignement disciplinaire : 
• les compétences travaillées pen- 
dant le cycle ; 
• les attendus de fin de cycle ; 
• les compétences et les connais- 
sances associées ; 
• des exemples de situations, d’ac- 
tivités et de ressources pour l’élève ; 
• des repères de progressivité, si 
nécessaire, permettant d’organiser 
l’enseignement durant les trois an- 
nées du cycle ; 
• des liens et objets d’étude avec les 
autres  enseignements. 

 
• poursuivre l’effort vers un ensei- 
gnement et une évaluation (valida- 
tion) des compétences ; 
• faire confiance à l’expertise et la 
professionnalité des enseignants 
d’EPS, ainsi qu’à la responsabilité 
des équipes EPS, pour définir un 
« curriculum local de formation ». 

 
On dit souvent que l’écriture de 
programmes est le fruit de com- 
promis entre des réalités internes 
(la discipline et ceux qui l’ensei- 
gnent) et externes (la discipline 
dans le système éducatif et plus 
largement dans sa compréhension 
par la société). Sur le plan interne, 
que révèlent les échanges et prises 
de positions qui ont pu paraître aux 
différentes étapes de l’élaboration 
des programmes EPS ? 
V. D. Les débats qui ont alimenté le 
long processus d’élaboration  des 
programmes ont révélé des élé- 
ments principaux de convergence, 
parmi lesquels je citerai : 
• une EPS qui conserve la mo- 
tricité, l’éducation corporelle et 
sportive comme le cœur de son 
enseignement ; 
• une EPS qui participe aux enjeux 
de formation de l’école, et qui est 
désormais constitutive du SCCCC ; 
• une EPS qui gagne en lisibilité et 
en visibilité. 
Par contre, certains de points de 
divergence sont apparus pour les- 
quels il ne faut pas nier des ap- 
proches    ou    des    conceptions 

historiques, sociales, culturelles ou 
professionnelles différentes, mais 
plutôt considérer qu’ils doivent, 
dans un souci de compréhension, 
être mieux explicités, comme par 
exemple : 
• le statut des APSA : l’EPS n’a 
pas pour finalité l’étude des acti- 
vités physiques, sportives et ar- 
tistiques, même si nul ne renie la 
référence culturelle qu’elles repré- 
sentent, ni qu’elles puissent être 
objets de transmission ; les APSA 
sont plus que jamais moyens et 
supports d’enseignement, et c’est 
bien à travers les apprentissages 
spécifiques qu’elles proposent que 
l’EPS va contribuer à garantir à tous 
les élèves, le niveau de maîtrise du 
SCCCC attendu à l’issue de la sco- 
larité obligatoire ; 
• le mode d’ordonnancement des 
APSA : elles sont regroupées se- 
lon des enjeux éducatifs plus géné- 
riques, en relation avec des expé- 
riences à vivre pour les élèves ; 
• les marges de manœuvre laissées 
aux équipes EPS, dans l’élaboration 
d’un « curriculum local de forma- 
tion », sont vraiment le parti pris et 
le marqueur de ces nouveaux pro- 
grammes ; même si nous pouvons 
entendre les premières réserves re- 
latives au « manque de cadrage na- 
tional » et à la disparition des com- 
pétences attendues dans l’APSA 
définies nationalement. 

 
Que révèlent selon vous les débats 
entre les membres du CSP, le mou- 
vement sportif, les responsables 
politiques et associatifs des at- 
tentes de la société vis-à-vis de la 
discipline scolaire EPS ? 
V. D.  Sur  le  plan  des  représen- 
tations externes, ce qui ressort 
majoritairement : 
• une méconnaissance de l’EPS en 
tant que discipline d’enseignement, 
et de ce que les élèves apprennent 
en EPS ; 
• la dimension « santé » considérée 
comme premier  objectif  de  l’EPS, 
et en corollaire, l’EPS considérée 
comme moyen de lutte contre la 
sédentarité croissante des élèves, 
sachant que l’EPS ne peut porter 
seule cet enjeu ; 
• une forme de croyance naïve 
dans des vertus éducatives du 
sport « naturellement » porteur 
d’enjeux citoyens et occasion de 
développement de compétences 
psychosociales ; 
• une faible différenciation entre 
EPS et pratique sportive, l’EPS res- 
tant associée à l’idée de « faire du 
sport », sans trop savoir d’ailleurs 
ce que cette expression recouvre. 

 

 
 

Ce dernier point est aussi valable à 
l’interne, l’« amalgame » entre EPS 
et Sport est tenace au sein même 
de notre ministère, malgré les ef- 
forts permanents pour tenter de ga- 
gner en lisibilité et en visibilité. 

 
 

Maintenant que le 
contexte est explicité, 
venons-en au contenu 
des programmes d’ePs… 

 
Comment caractériseriez-vous au- 
jourd’hui l’ambition de ces pro- 
grammes entrés en application à 
la rentrée 2016 ? 
V. D. Les programmes de 2015 et 
le changement de paradigme qu’ils 
imposent, sont une opportunité 
pour la discipline en lui donnant plu- 
sieurs vecteurs de reconnaissance : 
• une EPS qui participe au projet 
politique global de l’école, qui per- 
mette l’atteinte des objectifs du 
socle 2015 (notamment ce qui re- 
lève des valeurs et de la formation 
du citoyen) tout en garantissant une 
éducation corporelle pour tous les 
élèves, ce qui reste sa spécificité ; 
• une EPS qui renforce ses liens 
avec les autres disciplines ; 
• une EPS qui soit définie et adap- 
tée en fonction de contingences lo- 
cales, tout en répondant à des en- 
jeux nationaux. 

 
Comment concilier un programme 
national avec des conditions d’en- 
seignement fortement contraintes 
par la qualité et l’accès aux 
installations ? 
V. D. C’est en effet une réalité pro- 
fessionnelle qui justifie pleinement 
les marges de manœuvre laissées 
aux équipes locales (écoles et éta- 
blissements) pour garantir à chaque 
élève une EPS complète et équili- 
brée. En particulier, l’accès aux pis- 
cines, pour garantir à tous les élèves 
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l’atteinte du « savoir-nager », ap- 
prentissage fondamental qui  doit 
être attesté à la fin du cycle 3, de- 
meure un enjeu majeur des relations 
entre l'Éducation nationale et les 
collectivités territoriales qui ont  en 
charge les locaux nécessaires aux 
enseignements. 
Le nombre d’APSA possibles dans 
chacun des champs d’apprentis- 
sage est relativement  important 
pour donner un éventail de choix 
pour les équipes selon les instal- 
lations disponibles, mais aussi des 
compétences des enseignants. Le 
traitement didactique de ces APSA 
leur permettra de cibler les acqui- 
sitions prioritairement visées. C’est 
tout l’enjeu du travail actuel d’ac- 
compagnement conduit par les IA- 
IPR EPS, autour de la réécriture des 
projets pédagogiques les équipes 
EPS de chaque établissement. 

 

 
Avec ces nouveaux programmes, 
les enseignants semblent gagner 
en responsabilité pour élaborer les 
programmations d’activités, mais 
surtout pour définir les attendus de 
fin de cycle. Pourquoi un tel choix ? 
V. D. Ne nous trompons pas : les at- 
tendus de fin de cycle, par champ 
d’apprentissage, sont clairement 
définis et « gravés dans le marbre » 
des programmes. Le cadrage natio- 
nal est bien là, et n’est pas négo- 
ciable. Ce qui reste de l’initiative et 
donc de la responsabilité des ensei- 
gnants, c’est : 
• d’élaborer un parcours de forma- 
tion sur 3 ans, en programmant les 

APSA les plus pertinentes pour ré- 
pondre aux besoins de leurs élèves 
et leur garantir le niveau de maîtrise 
attendu en fin de cycle ; 
• de définir les acquisitions atten- 
dues à la fin des séquences d’ap- 
prentissage, dans les différentes 
APSA support ; 
• de valider le niveau de maîtrise de 
ses acquisitions par les élèves ; 
• de contribuer à la validation du ni- 
veau de maîtrise du SCCCC. 
C’est le choix du CSP, entériné par 
la ministre : faire en sorte que les 
équipes d’établissement puissent 
déterminer plus précisément les 
contenus d’enseignement (et s’as- 
surer qu’ils sont effectivement inté- 
grés par les élèves) en fonction des 
réalités locales, des besoins des 
élèves. Dans la logique du SCCCC, 
l’accent est moins porté sur les 
contenus enseignés que sur les ap- 
prentissages réels des élèves. Et 
surtout, il s’agit de reconnaître le 
travail de mise en œuvre  effectué 
par les enseignants, individuelle- 
ment ou collectivement, dans les 
écoles et les établissements. Les 
programmes leur laissent expli- 
citement des marges d’initiative 
pour leur permettre d’exercer en 
toute responsabilité leur compé- 
tence professionnelle et de mettre 
en œuvre leur enseignement de 
la façon la plus pertinente. Cette 
conception du métier est inscrite 
dans la Charte des programmes qui 
a servi de guide à leur élaboration. 

 
Est-ce que cela ne témoigne pas 
de l’abandon d’une ambition d’une 
école égalitaire ? 
V. D. Bien au contraire ! L’école 
n’a jamais autant œuvré pour une 
école égalitaire. C’est  l’enjeu  de 
la Refondation portée par la loi du 
8 juillet 2013. C’est ce que traduit le 
SCCCC en tant que programme gé- 
néral, qui définit ce que l’école de 
la République doit garantir comme 
compétences à tous les élèves à 
l’issue de la scolarité obligatoire. 
Aujourd’hui, cohérence nationale 
et école égalitaire sont plus tenues 
par les compétences définies dans 
le socle que par des contenus pré- 
cis à enseigner dans chacune des 
disciplines. 

 
Quelle place est désormais accor- 
dée dans les objectifs et les conte- 
nus d’enseignement à l’acquisition 
des savoirs moteurs ? 
V. D. Il n’y a pas de changement par 
rapport à 2008 : les savoirs moteurs, 
ancrés dans des pratiques cultu- 
relles issues des APSA, sont tou- 
jours au cœur de l’enseignement 

Concevoir des parcours 
de formation 
Dans le préambule des programmes 
EPS,   pour   chaque   cycle,   une 
contrainte   programmatique   s’im- 
pose  aux  équipes :  « L’EPS  pro- 
pose à tous les élèves, de l’école au 
collège, un parcours de formation 
constitué de quatre champs d’ap- 
prentissage complémentaires » 
Chaque   champ   d’apprentissage 
permet aux élèves de construire des 
compétences intégrant différentes 
dimensions  (motrice,  méthodolo- 
gique, sociale), en s’appuyant sur 
des  activités  physiques  sportives 
et artistiques (APSA) diversifiées. 
Chaque   cycle   des   programmes 
(cycle 2, 3, 4) doit permettre aux 
élèves  de  rencontrer  les  quatre 
champs d’apprentissage. À l’école 
et  au  collège,  un  projet  pédago- 
gique définit un parcours de forma- 
tion équilibré et progressif, adapté 
aux  caractéristiques  des  élèves 
et  aux  ressources  et  contraintes 
locales. 

Une EPS véritablement 
« soclée », complète 
et   équilibrée 
La logique curriculaire et le SCCCC 
comme programme général de la 
scolarité obligatoire imposent un 
changement de paradigme qui 
s’opère à deux niveaux. 
• Confiance et responsabilisation 
des acteurs locaux: une grande 
marge de manœuvre est accordée 
aux équipes sur le plan local pour 
élaborer les parcours et l'offre de 
formation, « le curriculum local » ré- 
pondant aux besoins de leurs élèves 
et adapté à leurs contraintes et res- 
sources. Concrètement cela recon- 
naît le niveau de recrutement et de 
qualification des enseignants, ca- 
pables de concevoir leur enseigne- 
ment au regard des objectifs fixés 
nationalement, invite au renforce- 
ment du travail en équipe et se tra- 
duit par la fin du pilotage des conte- 
nus par la certification. 
• Un cadrage national reposant 
sur 2 éléments essentiels : des 
contraintes programmatiques (les 
4 champs d’apprentissage « traver- 
sés » durant chaque cycle) ; des at- 
tendus de fin de cycle (par champ 
d’apprentissage) et de fin de scola- 
rité obligatoire (attestation de maî- 
trise du SCCCC). 
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de l’EPS. Ces savoirs ne s’oppo- 
sent pas aux autres acquisitions vi- 
sées en EPS mais sont imbriqués 
à celles-ci. Par exemple l’éducation 
citoyenne, en EPS, est l’apprentis- 
sage d’une citoyenneté en actes qui 
s’exprime à l’aide de savoirs mo- 
teurs (en escalade, c’est en maîtri- 
sant les techniques d’assurage que 
l’on peut assurer la sécurité de son 
partenaire, en danse c’est en déve- 
loppant de nouvelles formes de mo- 
tricité que l’on peut émouvoir autrui 
et partager des émotions…). 
Cette question était déjà d’actua- 
lité avec les programmes de 2008, 
et l’EPS était précurseur puisqu’elle 
accordait déjà de la valeur (y com- 
pris dans la certification) aux acqui- 
sitions d’ordre méthodologiques et 
sociales. C’est  donc  logiquement 
que l’EPS prend toute sa part dans 
la validation, entre autres, des do- 
maines 2 et 3 du SCCCC. 

 

 
Les évolutions terminologiques 
(compétences vs champ d’appren- 
tissage, etc.) sont-elles le reflet 
d’évolutions  conceptuelles ? 
V. D.   En   effet,   la    terminologie 
(et l’agencement des nouveaux 
termes) des programmes 2015 sus- 
cite nombre de réflexions et de dé- 
bats. Il est toujours intéressant pour 
une discipline de se poser de nou- 
velles questions ou de poser diffé- 
remment de « vieilles questions » 
Cela prouve sa vitalité ! Rappelons 
une nouvelle fois que le CSP a été 
maître d’œuvre, avec une vision 
globale dépassant les cultures de 
chaque discipline, et est respon- 
sable des choix terminologiques. 
Cependant, il nous semble que ces 
évolutions  conjoncturelles  peuvent 

 

 
 

constituer un levier pour des évo- 
lutions plus conceptuelles. Ainsi, le 
texte a conservé la notion de finalité 
de l’EPS (qui s’est étoffée…) mais ne 
parle plus d’objectifs. Il énonce cinq 
compétences générales à l’EPS qui 
sont « travaillées » et développées 
tout au long des cycles. Ceci traduit 
la volonté de promouvoir un ensei- 
gnement par compétences,  inscrit 
de longue date en EPS, mais pas 
forcément dans toutes les autres 
disciplines. 
Les cinq compétences générales 
EPS sont des déclinaisons des 
cinq domaines du socle commun. 
On peut penser que du fait des 
critiques émises  par  certains  sur 
le  terme  de  « compétence  propre 
à l’EPS » (un terme au demeurant 
ambigu selon la manière dont il 
est employé), le CSP a préféré ce- 
lui de « champ d’apprentissage » 
qui témoigne d’une idée similaire 
et qui est peut-être plus juste sur 
le plan épistémologique. Cela ren- 
voie à des champs d’expression et 
de contextualisation des compé- 
tences à développer en EPS en re- 
lation avec des catégories d’expé- 
rience à vivre en EPS, et non à des 
compétences  à  acquérir. 
Les attendus de fin de cycle défi- 
nissent ce que les élèves doivent 
avoir acquis à la fin du cycle. Ces 
attendus  déclinent  et  explicitent 
les compétences générales EPS 
en lien avec un contexte spécifique 
d’expression et de réalisation : les 
champs d’apprentissage. Les atten- 
dus de fin de cycle de chacun des 
champs   d’apprentissage   peuvent 

Garantir l’acquisition du socle 
commun de compétences et 
de culture 
« La scolarité obligatoire doit ga- 
rantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à  l'acquisition d'un 
socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture, au- 
quel contribue l'ensemble des en- 
seignements dispensés au cours de 
la scolarité. 
Le socle doit permettre la poursuite 
d'études, la construction d'un avenir 
personnel et professionnel et pré- 
parer à l'exercice de la citoyenneté. 
Les éléments de ce socle commun 
et les modalités de son acquisition 
progressive sont fixés par décret, 
après avis du Conseil supérieur des 
programmes » 

Article 13, Loi du 8/07/2013, 
(article L. 122-1-1 du 
code de l'éducation). 

 
Charte  des  programmes  et 
professionnalité     enseignante 
Le programme de chaque 
discipline scolaire doit : 
• expliciter les choix qui le sous- 
tendent en précisant les finalités 
des enseignements qu’il définit et 
leur apport à la construction de la 
culture commune ; 
• ménager une progressivité des 
apprentissages, qu’il s’agisse 
d’une progression linéaire ou d’un 
retour, à différents niveaux du par- 
cours, sur une même notion qu’on 
se propose d’approfondir ; 
• proposer les modalités d’évalua- 
tion pertinentes, notamment dans 
le cadre des examens nationaux ; 
• laisser    aux    enseignants    et 
aux  équipes  pédagogiques  des 
écoles et établissements des es- 
paces d’initiative et de responsa- 
bilité pour leur mise en œuvre, no- 
tamment pour apprécier comment 
atteindre  les  objectifs  du  pro- 
gramme dans chaque situation. 
Quel   doit   être   le   niveau   de 
précision des programmes ? 
• les programmes fixent une 
norme nationale et définissent, de 
façon synthétique, un projet d’en- 
seignement qui doit connaître une 
certaine stabilité ; 
• ils n’ont pas à entrer dans le dé- 
tail de la mise en œuvre, et lais- 
sent donc ouvert un champ pour 
des documents plus spécialisés, 
destinés à aider les enseignants 
dans l’exercice quotidien de leur 
profession. 
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articuler différentes compétences 
générales. 
Les attendus de fin de cycle, par 
champ d’apprentissage, sont « la 
ligne de mire » des enseignants à 
partir de laquelle ils vont ordon- 
nancer les séquences d’apprentis- 
sages afin d’amener, en 3 ans, tous 
leurs élèves à maîtriser les atten- 
dus de fin de cycle des 4 champs 
d’apprentissage. 

 
En 2005, la loi sur l’École, décou- 
lant  du  processus  de  Lisbonne 
« pour l’éducation tout au long de 
la vie », avait fait du socle commun 
un élément « supérieur » aux pro- 
grammes disciplinaires. Chaque 
discipline devait « y contribuer », 
parfois même de façon quelque peu 
artificielle… 
En quoi le SCCCC issu de la loi de 
Refondation de 2013 est-il fonda- 
mentalement différent ? 
V. D. Revenons d’abord sur les dé- 
rives observées avec l’instauration 
du socle de 2006, dont nous souf- 
frons encore aujourd’hui : 
• les piliers (du moins les 5 pre- 
miers) ont été rapidement ré-as- 
sociés à certaines disciplines sco- 
laires (et au détriment d’autres) ; 
• l’EPS a été cantonnée à une 
contribution aux piliers 6 et 7 ; 
• les piliers, dans le cadre de l’éva- 
luation et du livret de compétences, 
ont été « saucissonnés » en un 
grand nombre d’items (dont il était 
parfois difficile de voir en quoi ils 
renvoyaient à une compétence et 
non à un contenu précis) ; 
• dans beaucoup de collèges, la 
validation  des  items  s’est  faite  a 

posteriori, s’opposant ainsi à la lo- 
gique d’enseignement et de valida- 
tion progressive des compétences. 
Face à ces constats, le choix opéré 
par le CSP pour la réécriture du 
socle a été de déterminer des do- 
maines de formation génériques 
articulant plusieurs disciplines. 
L’enjeu étant d’éviter que l’enseigne- 
ment scolaire ne se réduise à une 
juxtaposition de disciplines vécues 
de manière plus ou moins étanche 
par les élèves, en proposant un 
projet de formation global pour les 
élèves et que ceux-ci puissent plus 
aisément faire des ponts entre les 
différentes disciplines scolaires. Il 
s’agit de faire en sorte que les dif- 
férentes disciplines d’enseignement 
s’articulent mieux et concourent 
toutes au développement de com- 
pétences qui permettent aux élèves 
de se préparer à leur vie future. Mais 
les habitudes de penser l’ensei- 
gnement comme une collection de 
disciplines scolaires portant cha- 
cune des enjeux spécifiques sont 
tenaces (et certains lobbies disci- 
plinaires puissants…). Beaucoup 
d’acteurs (que ce soient des ensei- 
gnants, inspecteurs, associations 
professionnelles) ont pu ressentir 
ce nouveau socle comme une mi- 
noration des enjeux spécifiques de 
leur discipline. Avec le risque de 
voir, comme pour le socle 2006, 
des luttes pour « s’approprier » des 
domaines du socle et apparaître 
en tant que discipline « majeures » 
dans le socle et l’évaluation au DNB. 
Il nous semble important que toutes 
les disciplines jouent le jeu pour 
que le socle 2015 soit réellement 

un projet de formation commun, un 
cadre de travail commun qui dé- 
borde (sans les occulter) les en- 
jeux disciplinaires spécifiques à 
chacune d’elles. Rappelons à cet 
égard que, suite à la loi sur l’école 
de 2005, chaque discipline a envi- 
sagé sa contribution au socle de 
manière indépendante et donc de 
façon très variable. En EPS, les 
programmes de 2008 ont pris en 
compte ce socle en proposant des 
compétences méthodologiques et 
sociales et des exemples de liens 
entre les acquisitions visées dans 
chacune des APSA et les domaines 
du socle (cf. les fiches ressources 
publiées en 2009). 
Les programmes de 2015 présen- 
tent un effort de formalisation de 
ces liens. Le volet 2 synthétise la 
manière dont les cinq  domaines 
du socle peuvent être travaillés, de 
manière complémentaire, dans les 
disciplines. En EPS, la détermina- 
tion de cinq compétences générales 
qui doivent être travaillées et déve- 
loppées tout au long du cursus et 
qui sont des déclinaisons des cinq 
domaines du socle commun, garan- 
tit l’arrimage du programme EPS au 
SCCCC. 

 
Qu’est-ce que ce parallélisme entre 
domaine du socle et compétence 
EPS révèle du nouveau socle et des 
acquisitions fondamentales visées 
en EPS sur l’ensemble du cursus 
scolaire ? 
V. D.  Les  cinq  compétences  géné- 
rales EPS traduisent les enjeux dis- 
ciplinaires  et  la  contribution  spéci- 
fique et originale de l’EPS aux cinq 
domaines du socle commun (c’est- 
à-dire une contribution que peuvent 
difficilement apporter les autres dis- 
ciplines) du fait de son ancrage dans 
l’éducation des corps. Les trois ou 
quatre items qui spécifient chacune 
de ces compétences diffèrent se- 
lon  les  cycles  et  expriment  l’enjeu 
de développer et enrichir ces com- 
pétences tout au long des cycles. 
Ces   compétences   générales   ne 
sont   pas   évaluées   en   tant   que 
telles (leur degré de formulation est 
trop large pour cela) mais sont ap- 
préciées à travers les attendus de 
fin de cycle spécifiés pour chacun 
des champs d’apprentissage. Ces 
attendus   peuvent   combiner   diffé- 
rentes compétences générales et 
témoignent de la manière dont ces 
compétences générales se concré- 
tisent dans différents types d’expé- 
rience à vivre en EPS et dans la pra- 
tique  sportive. 
Désormais, ces compétences gé- 
nérales offrent des ancrages pour 
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inscrire le projet pédagogique EPS 
dans les enjeux du projet d’établis- 
sement en facilitant la détermination 
de « majeures » dans le parcours de 
formation en EPS en fonction des 
priorités des établissements et des 
besoins des élèves. Les compé- 
tences générales EPS n’intègrent 
pas toutes les contributions pos- 
sibles de l’EPS au socle, et notam- 
ment des contributions que par- 
tage l’EPS avec d’autres disciplines 
telles que, par exemple, l’apport à 
la maîtrise de la langue française. 
La contribution de l’EPS au socle 
peut ainsi déborder la formulation 
de ces cinq compétences. Celle-ci 
est à spécifier selon les contextes 
locaux et les priorités des projets 
d’établissement. 

 

Que modifie, dans  la  conception 
de la discipline, la volonté affirmée 
d’inscrire les apprentissages disci- 
plinaires dans des « parcours » de 
plus en plus nombreux (santé, ci- 
toyenneté, artistique et culturel, 
avenir…) ? 
V. D.  Pour  répondre  simplement, 
je dirai qu’on peut identifier quatre 
enjeux principaux dans la mise en 
œuvre de ces parcours : 
• décloisonner l’école en mettant 
en œuvre des partenariats avec 
d’autres acteurs éducatifs locaux 
(l’éducation comme un objet par- 
tagé entre différents partenaires, 
coordination des actions de ces dif- 
férents partenaires éducatifs) ; 
• articuler des apprentissages sco- 
laires (dans différentes disciplines) 
et extra-scolaires autour  d’enjeux 
de formation plus génériques ; 
• porter le regard sur les expé- 
riences vécues et les apprentis- 
sages effectifs des élèves ; 
• rendre l’élève davantage acteur de 
son parcours de formation avec la 
perspective de tenir à jour via l’ap- 
plication Folios son « portefeuille 
de compétences », acquises dans 
et en dehors de l’école. 

 
… Et pourquoi ne pas avoir envi- 
sagé un « parcours sportif » ? 
V. D.    L’inspection   générale   est 
convaincue que de nombreux 
élèves ne peuvent révéler, et encore 
moins  valider,  des  compétences 
« sportives » acquises à l’école et 
en dehors de l’école, et qui sont 
pourtant des atouts, mais qui de- 
meurent peu reconnues par notre 
institution scolaire : double  pro- 
jet sportif et scolaire, performance 
sportive, engagement associatif à 
l’AS ou en club, diplôme de jeune 
officiel ou arbitre, etc. Toutefois se 
contenter  d’articuler  l’EPS  et  l’AS 

 
 
 

serait insuffisant, car il faut aussi 
associer des partenaires extérieurs 
à l’école. Si nous avons défendu 
l’idée d’un « parcours éducation 
corporelle et sportive », qui permet- 
trait aux élèves de valider ces com- 
pétences, nous savons que la mise 
en place de tels parcours s’impose 
à tous les établissements scolaires 
et demande du temps et de l’énergie 
aux équipes. D’où le choix qui a été 
fait de limiter à quatre le nombre de 
parcours qui articulent réellement 
plusieurs disciplines et mobilisent 
d’autres partenaires éducatifs. Il 
nous faut donc maintenant nous in- 
sérer dans les quatre parcours pos- 
sibles qui feront l’objet d’une appré- 
ciation dans le livret scolaire et dans 
lesquels l’AS et le sport scolaire au- 
raient également  toute  leur  place. 
À cet égard, la nouvelle épreuve 
orale du DNB, qui donne  le  choix 
aux élèves de présenter un EPI ou 
un parcours dans une soutenance 
orale, sera un bon indicateur de la 
façon dont les enseignants d’EPS, 
au bénéfice des élèves mais aussi 
de l’EPS, vont se saisir de cette 
opportunité. 

 
 

ces programmes 
s'inscrivent dans une 
nouvelle organisation des 
cycles et la réforme du 
collège… 
La loi de Refondation a modifié 
l’organisation des cycles 
d’apprentissage (Cycle 2 : CP- 
CE-CE2 ; Cycle 3 : CM1-CM2-6e ; 
Cycle 4 : 5e-4e-3e). Quelle est la 
portée de ces changements pour 

 
 
 

l’enseignement de l’EPS ? 
V. D. Il faut rappeler au préalable 
que ces trois cycles couvrent l’en- 
semble de la scolarité obligatoire, et 
que les programmes sont doréna- 
vant « soclés » et « cyclés », formant 
un curriculum progressif de forma- 
tion sur 9 ans. 
Vous avez raison de pointer là un 
des enjeux majeurs de la réforme 
de la scolarité obligatoire, à sa- 
voir, le déploiement du cycle 3. Ce 
changement   dans   l’organisation 
des cycles d’apprentissages, ins- 
taure un cycle qui chevauche l’école 
et le collège, et lui fixe comme ob- 
jectif de consolider les apprentis- 
sages   fondamentaux.   Concevoir 
les enseignements pour le cycle 3 
va nécessiter une plus grande coor- 
dination et concertation entre pro- 
fesseurs d’EPS et les professeurs 
des écoles. Ce qui ne va pas de 
soi, en dépit d’avancées statutaires 
et/ou réglementaires (création des 
cycles, du conseil école-collège, du 
conseil de cycle, etc.). L’année de 
6e étant la dernière année du cycle 
3, dont il faudra valider les acquis, 
mais aussi une année « diagnos- 
tique », pour organiser le cycle 4. 
Face à ces enjeux, le cycle 3 est une 
priorité du programme de travail du 
groupe EPS de l’Inspection géné- 
rale cette année, en lien étroit avec 
les IA-IPR EPS. 

 
La réforme du collège identifie trois 
temps d’apprentissage pour les 
élèves : les enseignements discipli- 
naires (avec des horaires conser- 
vés pour l’EPS), l’accompagnement 
personnalisé (AP) et, au cycle 4, les 
enseignements pratiques interdis- 
ciplinaires   (EPI).   Comment   l’EPS 
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bénéficier à l’ensemble des élèves. 
Et pour cela, tous les enseignants 
doivent s’y investir. Jusque-là, la 
tendance, y compris des chefs 
d’établissement, était de solliciter 
les enseignants déjà repérés, déjà 
investis et innovants ; il convient 
maintenant d’impulser une politique 
d’établissement qui dépasse la ré- 
partition horaire entre professeurs 
et  disciplines… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sera-t-elle amenée à s’impliquer 
dans les temps d’AP et les EPI ? 
V. D. Vous avez raison de rappeler 
que ce sont des temps d’appren- 
tissage, mais proposés avec des 
modalités différentes, et des croi- 
sements disciplinaires innovants : 
l’enjeu de ces « dispositifs » est bien 
l’acquisition des compétences et la 
réussite de tous les élèves. 
Il y a de multiples possibilités pour 
l’EPS (et sûrement un défi à relever) 
et nous encourageons bien évi- 
demment les enseignants d’EPS à 
s’investir dans les temps d’AP 1 et 
d’EPI 2. 
L’organisation de ces enseigne- 
ments complémentaires (et la ré- 
partition entre les disciplines) relève 
de l’échelon local, à savoir l’établis- 
sement scolaire. Il nous semble im- 
portant que les enseignants d’EPS 
s’investissent dans ces dispositifs 
qui sont des leviers essentiels pour 
assurer des innovations pédago- 
giques servant à la réussite de tous 
les élèves. Je ne reviens pas sur 
la nouvelle épreuve orale du DNB, 
mais impliquer l’EPS dans ces dis- 
positifs est aussi un moyen d’as- 
seoir l’importance de l’EPS à l’école 
et sa pertinence pour la formation 
des élèves. 

 
À l’initiative des enseignants, l’EPS 
est depuis longtemps et dans de 
nombreux établissements, au cœur 
de projets ou voyages, de respon- 
sabilisation  et  d’autonomie  des 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

élèves, etc. : en quoi ces acquis 
peuvent-ils servir d’appui dans 
l’élaboration des EPI ? 
V. D. Effectivement avec ces projets, 
les enseignants ont développé des 
compétences à travailler en équipe 
qui sont essentielles pour la mise en 
place de l’AP et EPI. Certaines de 
ces actions pourront souvent servir 
de points d’ancrage mais attention à 
bien répondre aux enjeux portés par 
les l’AP et les EPI, il ne s’agit pas de 
« faire du neuf avec de l’ancien… ». 
L’AP et les EPI ne sont pas seule- 
ment des activités mais de réels en- 
seignements qui doivent promouvoir 
de nouvelles démarches pédago- 
giques (démarche de projet, péda- 
gogie collaborative…) et permettre 
de construire les connaissances et 
compétences des programmes dis- 
ciplinaires et donc du socle. 

 
Faut-il, et peut-on, aller plus loin 
soit en termes de « massification » 
de ces actions pédagogiques qui 
relevaient le plus souvent d’un en- 
gagement personnel d’enseignants 
au sein d’équipes volontaires ? 
V. D. C’est un des enjeux de la mise 
en place de ces dispositifs. Inciter 
les enseignants à s’engager dans 
des démarches qui irrigueront tous 
les enseignements. Les projets ne 
peuvent plus ne concerner que 
quelques professeurs, quelques 
classes, quelques heures mais doi- 
vent être généralisés à l’ensemble 
des classes et des niveaux, pour 

Accorder une importance équiva- 
lente à ces trois temps d’apprentis- 
sage nécessite-t-il de le faire éga- 
lement dans les projets d’équipes 
EPS ? 
V. D. Bien sûr. Un enseignant, à 
l’heure actuelle, ne peut se conten- 
ter d’être un spécialiste de sa disci- 
pline mais doit aussi être capable de 
travailler au sein d’équipes pluridis- 
ciplinaires, en relation avec des en- 
jeux éducatifs auxquels sa discipline 
doit contribuer… C’est pour cela que 
le plan de formation continue mis 
en œuvre en anticipation l’année 
dernière, a permis dans beaucoup 
d’académie des temps de travail en 
équipes autour de l’actualisation des 
projets pédagogiques EPS, à l’aune 
de la réforme du collège et des nou- 
veaux programmes de la discipline. 
Cette nouvelle réalité doit aussi être 
prise en compte dès la formation ini- 
tiale ce qui se traduit dans les ma- 
quettes des masters par la mise en 
place d’un tronc commun qui doit ai- 
der les futurs enseignants à travailler 
au sein d’équipes pluridisciplinaires, 
à s’approprier les enjeux éducatifs 
de l’école. On pourrait aussi évoquer 
ici l’évolution et la professionnalisa- 
tion des épreuves des concours de 
recrutement qui témoignent de la 
prise en compte de ces évolutions 
du métier. 

Pour conclure… 
En 2008, la réforme des pro- 
grammes avait abouti à un en- 
semble (programmes, programma- 
tion, compétences attendues par 
APSA, fiches ressources, épreuves 
certificatives…) d’une grande co- 
hérence. Le processus actuel est 
différent… 
V. D. Vous avez raison de souligner 
les contextes très différents d’éla- 
boration des programmes. 
Pour les programmes 2008, l’Ins- 
pection générale avait eu deux ans 
pour construire les programmes 
de sa discipline (sans lien avec les 
autres) ; elle a maîtrisé l’ensemble 
des chantiers à mener, elle a pu 
concevoir une méthodologie de tra- 
vail avec un échéancier, elle a mis 
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en place un groupe de travail pour 
le collège composé d’inspecteurs et 
d’enseignants choisis par elle et pi- 
loté par le doyen du groupe EPS de 
l’IG ; elle a eu le temps de solliciter 
différents experts pour amender les 
propositions du groupe de travail, 
faire des consultations, faire tes- 
ter les propositions sur le terrain… 
Un processus complexe qui, rap- 
pelons-le, n’avait pas fait non plus 
l’unanimité tant dans la démarche 
que dans ses propositions finales. 
Pour les programmes 2015, comme 
je  l’ai  indiqué  précédemment,  la 
méthode était tout autre et surtout, 
rappelons-le, elle concernait tous 
les niveaux de la scolarité obliga- 
toire, et toutes les disciplines, selon 
un même cahier des charges et un 
même calendrier de travail. Sur sai- 
sine du, puis de la, ministre beau- 
coup de chantiers ont été conduits 
par le CSP, parfois en parallèle, et 
dans un temps très contraint. Dans 
le même temps, le ministère a dû 
asseoir  la  refondation  de  l’École 
et ses réformes par un arsenal de 
textes juridiques et réglementaires 
et accompagner sa mise en œuvre 
par  la  production  de  ressources 
et un plan de formation de grande 
envergure. 
Après la parution des programmes, 
fin novembre 2015, l’inspection gé- 
nérale a été sollicitée, et est encore 
très impliquée, dans le pilotage des 
groupes d’experts en charge de la 
production des ressources pour ac- 
compagner la mise en œuvre des 
programmes, des EPI, de l’évalua- 
tion du SCCCC, etc. 
Comme vous pouvez le voir, l’en- 
semble de ces réflexions et produc- 
tions s’est  fait  selon  un  calendrier 
et un contexte de travail ne facili- 
tant pas toujours leur mise en cohé- 
rence, en particulier en raison : 
• des groupes d’experts diffé- 
rents pour la construction des pro- 
grammes et pour l’élaboration des 
ressources ; 
• l’élaboration des ressources-pro- 
grammes alors que des incertitudes 
fortes planaient encore sur certains 
éléments, en particulier concernant 
l’évaluation des acquis des élèves et 
la validation du SCCCC ; 
• un travail en parallèle au niveau 
national et dans les académies, 
celles-ci devant répondre au cahier 
des charges du plan de formation 
des équipes (réforme du collège 
puis programmes disciplinaires) ; 
• la charge de travail pour l’IGEPS 
pour répondre à la nécessité de 
concevoir un grand nombre de res- 
sources, et pour les trois cycles 
quasi simultanément. 

Fabrique des programmes et 
calendrier de travail du CSP 
Travaux du CSP 
• Installation (10/10/2013) et saisine 
du ministre V. Peillon (4/12/2013). 
• Charte des programmes (05/2014). 
• Projet de socle commun (06/2014) 
et consultation. 
• Programme de l’école maternelle 
(02/2015). 
• Nouveau SCCCC (D. du 31/03/2015). 
• Programme d’enseignement mo- 
ral et civique (06/2015). 
• Projet de programmes remis par le 
CSP à la ministre (9/04/2015) soumis 
à la consultation (11/05-12/06/2015). 
• Saisine de la ministre (1/07/2015). 
• Nouveaux programmes réécrits et 
présentés par la ministre (18/09/2015), 
soumis au CSE (7-8/10/2015), publiés 
au BOEN du 26/11/2015. 
Arsenal juridique et réglementaire 
• Réforme du collège (Décret et ar- 
rêté du 19/05/2015 et Circ. au BOEN 
du 2/07/2015) et autres décrets. 
• L’évaluation des acquis des élèves 
et DNB (Décret, arrêtés, note de 
service :  évaluation,  validation  du 
SCCCC, livret scolaire, DNB). 
Production de ressources 
• Accompagnement des nouveaux 
programmes (Co-pilotage IGEN- 
Dgesco, groupes d’experts, pre- 
mière réunion le 6/11/2015 et pre- 
mières publications à partir de fin 
mars 2016). 
• Propositions pour la mise en place 
des EPI. 
• Évaluation et validation du SCCCC 
(Co-pilotage  IGEN-Dgesco,   ini- 
tié en 07/2016 avec installation des 
groupes d’experts, premières res- 
sources attendues pour mi-oc- 
tobre 2016 pour le cycle 4). 

 
Quels sont selon vous les chantiers 
qui s’ouvrent pour assurer la cohé- 
rence entre les intentions éduca- 
tives de la loi de refondation, les 
adaptations nécessaires du système 
scolaire et les réalités concrètes de 
l’enseignement de l’EPS ? 
V. D. Toutes les nouvelles disposi- 
tions prévues par la loi de refondation 
de l’école qui sont applicables de- 
puis la rentrée 2016 vont nécessiter 
un temps d’appropriation et d’adap- 
tation par les équipes. Nous savons 
qu’elles ont besoin d’être rassurées et 
confortées dans leur expertise. Il faut 
laisser le temps au temps… à condi- 
tion de partir sur les bons rails ! 
La loi de refondation et les nouveaux 
programmes laissent une marge d’au- 
tonomie importante aux équipes. 
Rappelons que les ressources pu- 
bliées sur Eduscol n’ont pas de va- 
leur prescriptive, ce sont des aides au 
même titre que d’autres ressources. 

L’année dernière, nous avons pu 
suivre l’important travail déjà mené 
dans les académies pour aider les 
enseignants à s’approprier les enjeux 
de la réforme du collège et des nou- 
veaux programmes. Et cette année, 
la demande va fortement concerner 
l’évaluation des acquis des élèves, et 
la validation du SCCCC. 
Si cette période peut être qualifiée 
d’instable, elle est aussi porteuse de 
nouvelles réflexions, et les retours que 
nous avons des académies nous mon- 
trent combien la profession est avant 
tout préoccupée par les acquisitions 
des élèves, et par la contribution de 
l’EPS aux défis que doit relever notre 
école. 
Les programmes de 2008 ont indé- 
niablement fait progresser la pro- 
fession. À l’aune de ceux de 2015, 
moins prescriptifs, il semble que le 
deuil des « compétences attendues 
par APSA », définies nationalement, 
ait du mal à se faire… Nous sommes 
pourtant convaincus que les ensei- 
gnants d’EPS sont armés pour faire 
des choix et fonder leur enseignement 
dans le cadre plus général défini par 
le  SCCCC,  véritable  « programme 
des programmes ». Nous faisons une 
grande confiance aux équipes EPS 
pour exploiter cette marge d’autono- 
mie, pour proposer un enseignement 
de l’EPS en phase avec leurs res- 
sources et contraintes locales et as- 
surer une cohérence de leur enseigne- 
ment. Certains retours d’académies et 
d’équipes pédagogiques sont d’ores 
et déjà très prometteurs et porteurs 
d’innovations pour l’EPS. Tant au ni- 
veau national qu’avec les IA-IPR EPS 
en académie, c'est bien notre priorité 
de travail pour cette année scolaire. 
Enfin, nous savons que la question 
trop longtemps différée de l’évalua- 
tion des acquis des élèves, et de la 
validation du SCCCC, sera un des 
points forts de notre accompagne- 
ment. En particulier, nous sommes vi- 
gilants et suivrons de près le déploie- 
ment de l’application du livret scolaire 
unique (LSU), et surtout sa mise en 
œuvre dans les collèges : en effet l’ou- 
til technique devant être au service de 
l’ambition portée par la refondation en 
matière de changement des pratiques 
évaluatives, nous veillerons, pour ce 
qui est de l’EPS au moins, qu’il ne 
soit pas « détourné » de sa fonction 
qui doit demeurer le suivi des acqui- 
sitions progressives des élèves et la 
validation du niveau de maîtrise du 
SCCCC, conformément au décret du 
31 décembre 2015. 

 
 

1. 3 heures en 6e, et au moins une heure en 5e, 4e et 3e. 
2. Des exemples d’EPI associant l’EPS à d’autres 
disciplines sont disponibles sur eduscol. 


	doyenne, groupe eps de L’InspectIon généraLe
	de notre système scolaire, et le dé- signent comme le plus inégalitaire ;
	« l’affaire de tous ») et des profes- sionnels de l’éducation, dont le tra- vail s’organise à partir des saisines du ministre ;

	V. D. En préalable, il me paraît im-
	• conserver la finalité et les enjeux de l’EPS ;
	• poursuivre l’effort vers un ensei- gnement et une évaluation (valida- tion) des compétences ;

	V. D. Les débats qui ont alimenté le
	long processus d’élaboration  des programmes ont révélé des élé- ments principaux de convergence, parmi lesquels je citerai :
	• une EPS qui participe aux enjeux de formation de l’école, et qui est désormais constitutive du SCCCC ;
	• les marges de manœuvre laissées aux équipes EPS, dans l’élaboration d’un « curriculum local de forma- tion », sont vraiment le parti pris et le marqueur de ces nouveaux pro- grammes ; même si nous pouvons entendre les premières réserves re- latives ...

	V. D.  Sur  le  plan  des  représen-
	• une EPS qui renforce ses liens avec les autres disciplines ;
	APSA les plus pertinentes pour ré- pondre aux besoins de leurs élèves et leur garantir le niveau de maîtrise attendu en fin de cycle ;

	V. D. Il n’y a pas de changement par
	V. D.   En   effet,   la    terminologie (et l’agencement des nouveaux termes) des programmes 2015 sus- cite nombre de réflexions et de dé- bats. Il est toujours intéressant pour une discipline de se poser de nou- velles questions ou de poser diffé- r...
	Les attendus de fin de cycle, par champ d’apprentissage, sont « la ligne de mire » des enseignants à partir de laquelle ils vont ordon- nancer les séquences d’apprentis- sages afin d’amener, en 3 ans, tous leurs élèves à maîtriser les atten- dus de fi...

	• l’EPS a été cantonnée à une contribution aux piliers 6 et 7 ;
	• dans beaucoup de collèges, la validation  des  items  s’est  faite  a
	Désormais, ces compétences gé- nérales offrent des ancrages pour
	je dirai qu’on peut identifier quatre enjeux principaux dans la mise en œuvre de ces parcours :
	• rendre l’élève davantage acteur de son parcours de formation avec la perspective de tenir à jour via l’ap- plication Folios son « portefeuille de compétences », acquises dans et en dehors de l’école.
	convaincue que de nombreux élèves ne peuvent révéler, et encore moins  valider,  des  compétences

	ces programmes s'inscrivent dans une nouvelle organisation des cycles et la réforme du collège…
	V. D. Vous avez raison de rappeler
	V. D. Effectivement avec ces projets,
	V. D. C’est un des enjeux de la mise

	Pour conclure…
	• l’élaboration des ressources-pro- grammes alors que des incertitudes fortes planaient encore sur certains éléments, en particulier concernant l’évaluation des acquis des élèves et la validation du SCCCC ;
	La loi de refondation et les nouveaux programmes laissent une marge d’au- tonomie importante aux équipes. Rappelons que les ressources pu- bliées sur Eduscol n’ont pas de va- leur prescriptive, ce sont des aides au même titre que d’autres ressources.



