


!   	  QUI	  SONT	  NOS	  ELEVES	  DE	  CLASSES	  DE	  SEGPA	  ?	  
! Normalement	  c’est	  un	  public	  porteur	  de	  
dysfoncBonnements	  cogniBfs	  communément	  
appelés	  «	  dys	  ».	  Mais	  le	  plus	  souvent	  on	  y	  
rencontre	  des	  profils	  variés	  :	  

!  Retard	  scolaire.	  

!  RelaBons	  parentales	  parBculières.	  



! Objectif : 
! Optimiser l’enseignement de l’EPS  

1) Constat, caractéristiques problème(s) rencontré(s) 

2) Aménagements hors du cours &  
Aménagements didactiques et pédagogiques 

pendant le cours.  

3) Possibilités d’actions  



1) Constat, 
caractéristiques 
problème(s) rencontré(s) 

Grande disparité dans l ’attitude et l’engagement. 
Reflet d’une mauvaise estime de soi. 
Manque d’autonomie. 
Manque de cadre. 
Elève porteur de « Dys » 
Polyhandicap (moteur,  sensoriel,  mental, psychique…) 

2) REPERTOIRE :   

LES DYS 
-  dyspraxie : troubles de la coordination, de l’équilibre 

dyslexie (troubles de la lecture et de l’écriture).      
dysphasie (troubles de  l’expression  

-  Dysorthographie  
- dyscalculie spatiale (géographie, géométrie, cartographie 
avec l’E.P.S en course d’orientation et milieu ouvert). 



!  Troubles de la mémoire, de la concentration, de l’attention, de la communication, de l’intégration et du traitement 
de l’information. 

!  → difficultés : lecture, prononciation ,compréhension, écoute, visuelle,  de la coordination motrice globale 
(T.A.C),et des difficultés dans toutes les tâches où les composantes spatiales sont importantes). 

!   Des élèves aux comportements sur réactifs :  hostilité, de l’inattention ou de l’hyperactivité, de l’agressivité verbale 
ou physique, des difficultés à anticiper les conséquences de leurs actes, la pose de gestes sans réfléchir ou qui 
inhibent peu leurs comportements. 

!  Des élèves aux comportements sous réactifs : timidité, inhibition exagérée et isolement social ,crainte des 
situations nouvelles, perçues comme menaçantes. ils évitent les contacts et les relations inter personnelles.  

!  L’investissement peu énergétique, motivationnelle, peu spontanéité. 

- Mixité : , les filles sont sous représentées, isolées. 

Classe à l’écart,  difficultés dans le passage de l’Information renforce l’image négative qu’ils ont sur eux-mêmes. influence 
sur les représentations. 
Faible participation aux activités périscolaires. 

Limites institutionnelles : Une double peine s’applique alors, mettre des élèves qui n’ont pas le profil 
pour cet enseignement adapté et y concentrer tous ceux qui posent des problèmes de discipline. 

CONSEQUENCES SUR 
L’APPRENTISSAGE : 



! handicap moteur 
! handicap sensoriel 
! handicap mental 
! handicap psychique 
! polyhandicap 



 3) Possibilités d’action. 

1) Aménagements 
hors du cours. 

1) Constitution des classes 
2) Informations sur l’élève 
3) Présence aux conseils de classe 
4) Relation avec les collègues: liaison avec le PE. 
Echanges avec les collègues PLP. (valider LPC). 
Exemple : la course d’orientation pour un élève 
atteint de dyscalculie en travaillant sur les unités de 
mesure. Ou prenons le cas de l’utilisation de carte 
lors d’une dyspraxie Visio-spatiale. 
5) Programmation, deux piliers : choix de l’A.P.S 
durée de la séance permettent de mettre les élèves 
dans les meilleurs conditions d’apprentissage. 



Le choix de l’A.P.S :  
Quelques points sont à privilégier pour notre public spécifique. 
→ Le non-contact, avec le respect de l’intégrité physique de l’Autre et de Soi. Nous 
rejoindrons un point essentiel, la notion d’espace. 
→ Le déplacement : vitesse et déplacement. 
→ La technicité des A.P.S.A : quand la connotation technique est trop forte, il y a 
corrélation avec la mise en échec. 
→ Représentation sociale de l’activité : encore plus prégnante que les classes 
générales. L’entrée dans la matière, la logique interne de l’A.P.S.A est à privilégier par 
sa déstructuration  puis sa reconstruction. L’exemple des activités para olympiques 
sont très représentatifs. 

Le choix de l’A.P.S 



Dans	  ce	  cadre,	  nous	  vous	  proposons	  ci-‐dessous	  un	  tableau	  non	  exhausBf	  des	  A.P.S.A	  les	  plus	  praBquées,	  en	  4	  catégories,	  au	  regard	  des	  4	  
compétences	  propres	  : 

COMPÉTENCES PROPRES*	   À PRIVILÉGIER ÊTRE 
SPÉCIALIS
TE	  

À ÉVITER	   AVEC TRAITEMENT DIDACTIQUE SPÉCIFIQUE**	  

CP1	   Activités aquatiques	   Natation : savoir-
nager, sauvetage, 

water-polo, parcours 
subaquatique, hockey 
subaquatique, ultimate 
subaquatique, etc. 

→ 
recommandation de 
mélanger les classes 

générales et S.E.G.P.A.	  

NATATION : plongée 3ème 	  

Activités athlétiques	   Relais, vitesse, courses 
de haies	  

Les lancers : 
poids, javelot, 

disque 
→ sécurité	  

Demi-fond	  

CP2	   Activités physiques de 
pleine nature	  

V.T.T	   Escalade	  
Course d’orientation	  
Randonnée sportive	  
Voile	  
Kayak	  

CP3	   Activités gymniques	   Gymnastique sportive	   Trampoline	  
Acrosport	   Tumbling	   Tumbling	   Acrosport	  

Aérobic	  
Activités physiques 
artistiques	  

Arts du cirque : 
jonglage, activités 

d’équilibre (slackline, 
monocycle, la boule)	  

Danse - 
expression 

corporelle	  

Danse - 
expression 

corporelle : 
4ème/ 3ème 
→ 
représentatio

n	  
Gymnastique 
rythmique 

→ 
représentatio
n	  

Le choix de l’A.P.S suite 



CP4	   Activités 
d’opposition 
duelle, sport de 
raquette	  

Badminton	   Tennis de 
table 
→ Motricité 
très fine, 
mise en 
échec	  
Tennis 
→ Motricité 
très fine, mise 
en échec	  

Activités physiques 
et sports de combat 

Lutte	  
Gouren	  
MMA Sco	  
Boxe 
française	  
Judo	  
Lutte	  

Activités 
d’opposition et de 
coopération, sports 
collectifs	  

Basket-ball	   Hand-ball 
→ vitesse 
d’engagement
, différences 
de 
morphologies
, taille du 
ballon	  

Ultimate Football 
→ 
représentatio
n sociale 
forte	  

Base-ball	   Volley-ball 
→ motricité 
fine	  

Rugby : 6ème / 5ème 	   Rugby : 4ème / 
3ème 
→ vitesse 
d’engagement
, différences 
de 
morphologies	  

CP1 : réaliser une performance motrice maximale 
mesurable à une échéance donnée. 
CP2 : se déplacer en s’adaptant à des 
environnements variés et incertains. 
CP3 : réaliser une prestation corporelle à visée 
artistique ou acrobatique. 
CP4 : conduire et maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif. 

Nouveauté, ludique, variété, défi, collectif, média/
support, technologie). 

NOTA BENE : Toutes les APSA où le milieu s’impose 
à eux, les obligent à modifier leurs représentations et 
d’acquérir des compétences et connaissances autant 
en ressources cognitives, énergétiques, 

biomécaniques, informationnelles que sociales. 

Le choix de l’A.P.S suite 



La durée de la séance : 
La régularité du temps de pratique est essentielle.  
L’une des difficultés prégnantes de ce public est la notion de temps. Un cadre 
défini, répétée est source de stabilité ce qui le structure en lui permettant de 
libérer son attention et énergie en vue d’autres apprentissages. 
- Les heures de quinzaine sont à éviter : trop long écart entre 2 séances pour la 
mémorisation. Phénomène accentué dès qu’une séance n’a pas lieu qui revient à 
ne pas les voir pendant un mois. 
- Le fonctionnement par semaines A et B, sont source d’erreur, d’inconfort et 
dons de stress pour l’élève, en plus de servir d’excuse aux « esquiveurs ». 
Avantages : 
- voir le plus souvent les élèves 
- si une séance est annulée, l’espace de temps avant de les revoir est proche 
- permettre de mieux ritualiser les pratiques par une plus grande répétition 
- éviter d’avoir à relancer le cours suite aux pauses lors d’une séance de deux 
heures 
Inconvénients : 
- besoin de sortir de l’établissement (installations sportives éloignées) 
- impose un rythme soutenu avec moins d’échanges 



Plusieurs cas de figures : 
  Pour 3h d’enseignement par semaine : 
Privilégier les séances d’une heure et demi.  
- L’élaboration de routine de fonctionnement, de ritualisation 
temporelle et spatiale, de construction de repères s’en trouvent 
faciliter car renforcer par la répétition. 
  Pour 4h d’enseignement par semaine en 6ème :  
Privilégier les séances de deux heures. 
  Pour 2h d’enseignement par semaine (contraire aux textes 
mais parfois rencontré) : 
Privilégier deux séances de 1h. 
Dans le cas de projets hors établissement, la mutualisation d’heures 
est souhaitable. 
Ce type de dispositif trouve beaucoup d’intérêt en troisième 
trimestre quel que soit le niveau de classe. Elle rejoint et renforce le 
fonctionnement des stages en cette période de l’année. 



2)  Aménagements 
didactiques et 
pédagogiques 
pendant le cours.  

Les outils : Le cahier, la clef USB 
 Ritualisation : 
L’enjeu est de donner des repères de fonctionnement à nos élèves afin 
de permettre une centration cognitive sur la séance. Ce qui empêche la 
dispersion. 
Aussi, ces repères sont rassurants alors que leurs limites ne sont pas 
fixées et qu’ils manquent d’un cadre au quotidien. 
C’est une compétence méthodologique d’apprentissage qui rassure 
affectivement nos élèves porteurs de « DYS ». 
Cette procédure marque le respect et l’acceptation de l’autorité du 
professeur au travers de procédés collectives. 
Exemple 1 :  
Que tous les élèves possèdent le même matériel scolaire, comme un 
cahier 24X32, protège-cahier jaune. 
Utilisation identique du cahier en chaque début de séance : date 
complète, activité pratiquée, numéro de la séance, objectif de séance. 
→ Cette ritualisation devrait rester une constante pour les trois 
domaines suivants. Langagier (support écrit le cahier EPS), 
l’espace et le temps. 



 Langagier 

Nos élèves de S.E.G.P.A ont eu aussi des objectifs d’acquisition de compétences comme les 
filières générales. Par contre leur objectif d’acquisition est celui du palier 2 à la sortie du 
collège. 
De tous les domaines de compétences, la compétence 1 est à privilégier. Afin d’éviter des 
déviances dans les comportements lors des consignes, il nous faut nous assurer de leurs 
bonnes compréhensions.  
Pour cela, nous devons nous emparer de cet objectif langagier. Sans communication, le 
fonctionnement et les progrès sont hypothétiques. 
Au regard des « dys » de nos élèves, la transmission et la bonne compréhension des 
messages demandent des modalités privilégiées. 
Les profils souvent observés sont dits « auditifs » ou « visuels ». 
Certains médias sont sous exploités dans nos séances pour des classes générales.  



•    Présenter les consignes sous les 3 médias possibles, auditifs, visuels, sensitifs ou 
proprioceptifs. 

1.  Pour l’auditif, la répétition d’au moins 3 fois de l’information est nécessaire, et 
ce, de manière lente et décomposée, d’une voix claire et posée. Cela laisse du 
temps pour décoder et encoder le message jusqu’à l’intégrer. 

2 .   Pour le visuel, la démonstration est toujours positive mais il s’agit surtout 
d’écrire la phrase, les groupes de mots et mots importants. En plus de passer le 
message nous participons à la structuration du langage écrit donc aux 
compétences langagières transversales. 

3 .   Le sensitif se doit de faire passer le message par le corps. Il s’agit de l’action, 
du « faire » au sens propre comme au sens figuré. Le sens propre est évident 
pour notre discipline praxique. Le figuré est pourtant essentiel à la 
compréhension des concepts de la consigne et de leurs associations. 



Le cahier trouve ici tout son sens. Il est un temps de compréhension, un passage par le corps et 
une trace à laquelle l’élève peut se référer. Cette référence possède un attribut temporel indéniable 
qui permet de faire la liaison au sein du cours, entre les phases de la séance, entre les situations, 
entre les séances et entre les cycles et la maison au moment de préparer mes affaires pour le 
lendemain. 
Il devient un fil rouge cousu des écrits de nos élèves eux-mêmes. 

a)  Donner des repères : 
Dans cette phase de ritualisation il est important de donner d’autres repères fixes dans les mots utilisés et trouver ses 
repères dans le vocabulaires du : 
•   matériel scolaire 
•   mobilier de la classe 
•  Le matériel d’E.P.S 
Mais aussi dans le vocabulaire utiliser pour le comportement des élèves (attitudes sociale et scolaire, se lever 
(debout) oublier, ouvrir, parler…), les verbes utilisés de l’organisation  de la vie scolaire ( nommer les acteurs de la 
vie scolaire,  lister le vocabulaire nominal de la vie scolaire  l’avertissement le billet d’absence, de retard, voir 
aussi le vocabulaire verbal de la vie scolaire, s’absenter, (s’) arrêter, s’asseoir,  attendre, se battre et  les structure 
des demandes faites aux élèves. Etc… 

Eviter le verbe falloir déclinaison hypocrite du verbe devoir, il a l’avantage d’avoir un sujet inconnu au bataillon. Qui est 
« il »? Ni je, tu ou nous ! « il » est un personnage virtuel mais cependant  tout-puissant qui impose sa volonté sans qu’il 
soit possible d’en débattre avec lui. Pourquoi « il faut » au lieu de « je souhaite » ou « je veux » ce verbe 
déresponsabilise celui qui en fait usage. (« Ne leur dites jamais » de Joseph & caroline Messinger au édition Flamarion 
fevrier 2006) 



b – Accéder aux savoirs 

Le vocabulaire transversal des consignes. 
Le vocabulaire qui sera regroupé dans le tableau suivant (voir documents annexe) désigne 
les consignes dans leur plus large acception (consignes relatives à des activités orales, 
écrites, de réception et de production). Il désigne également les opérations mentales 
impliquées par la totalité des activités de classe.  
Distinguons les modalités de compréhension des énoncés, de la construction nécessaire du 
chemin induit par les consignes. 
Exemple : en course d’orientation, par la définition d’un poste, « une souche », nécessitant 
de repérer, d’isoler, de classer et de mettre en valeur cet élément particulier en rapport 
avec la légende et la carte. 
Le but est de développer une progression interdisciplinaire. 



Le vocabulaire transversal désignant les supports d’apprentissage, les types 
d’énoncés(avec leurs composants) et les pratiques scolaires. 
Les élèves qui ont pour tâche d’entrer dans cette nouvelle langue qu’est le français de 
scolarisation ont été familiarisés à des degrés très divers – dans leurs pays d’origine - avec 
les supports basiques d’apprentissages et les activités scolaires usuels en France. Il 
convient donc de leur donner à la fois un accès à ces pratiques et aux termes qui les 
désignent – termes qu’ils seront amenés à rencontrer dans la quasi totalité des disciplines. 
Il en va de même pour ce qui concerne les notions impliquées par les termes de 
l’évaluation dans le système scolaire français. Exemple ci-dessous 

Les supports, les types 
d’énoncés (et leurs 
composants)	   Les activités  L’évaluation	  

l’affiche 
la carte 
la cassette 
le chiffre 
la colonne 
la consigne…. 

l’activité 
apprendre 
le bilan 
le contrôle 
le cours (suivre, 
apprendre,… 

acquis 
bon 
contrôler 
correct 
corriger 
l’évaluation… 



L’espace : 
L’utilisation de notre environnement connait plusieurs intérêts auxquels sont particulièrement sensibles 
nos élèves en S.E.G.P.A. 
Souvent agressif, le milieu scolaire peut leur paraître hostile car méconnu.  
Ajouté à cela un besoin de temps supplémentaire pour appréhender les lieux. 
- mots outils pour l’expression de lieu et de la spatialisation : ici, là, là-bas, chez, 
dans, dedans, dehors, à, sur, dans, au-dessus de, au-dessous de, en dessous de, à côté de, 
devant, derrière, en avant, en arrière, en haut, en bas, à droite, à gauche, prochain(e), 
l’endroit, le lieu, l’espace. 
- le micro environnement qu’est l’environnement : la vie scolaire, l’administration, la cantine, le C.D.I, le 
couloir, la cour, l’escalier, le foyer, l’infirmerie, les salles de classe, le réfectoire, les toilettes, etc. 
- le macro environnement : la ville, le département, etc. Les éléments constitutifs de l’environnement 
urbain : bibliothèque, médiathèque, musée, mairie, théâtre, arrêt de bus, la rue, la route. 
Pour ces raisons, nous serons avisés d’y apporter toute notre attention : 
- Le lieu de prise en main de la classe : défini et accessible à tous, identique à chaque séance. 
- Le déplacement : élèves rangés par deux, avec un partenaire déterminé dans certains cas relationnels 
difficiles ou préconisés. 
- Le trajet : connu et habituel aux élèves du devant, où le côté de circulation peut être défini. 
- Les vestiaires : identiques pour tout le cycle. 



Domaine Temporel : 
Tous nos élèves ont besoin d’une structuration temporelle. Nos élèves en classe de 
S.E.G.P.A encore plus que les autres. L’enjeu est de les inscrire dans l’échelle du temps. 
Il convient pour cette section d’effectuer trois échelles distinctes permettent 
 d’envisager le temps pour structurer les apprentissages : 
1.  les outils grammaticaux de l’expression du temps : Il est préférable d’utiliser l’imparfait (temps utiliser dans les 

récits)  le présent et le futur antérieur  pour orienter,  guider et donner des repères dans le séquençage de la 
séance. 

2     .les mots outils composés des adverbes, conjonctions et prépositions : Quand ? À quelle heure ? Quel(s) jour(s) ? 
Au moment où, lorsque, à, au, en, maintenant, avant, après, de (…) jusqu’à (…),* identification des étapes dans un 
processus de pratique scolaire (consignes orales, consignes écrites) : dans un premier temps, d’abord, puis, ensuite, 
enfin, pour finir, entraînement à la perception de l’idée de succession dans la juxtaposition (postposition) des verbes de 
consigne. 

3 .    Puis ,dans cette rubrique se situent les termes qui désignent des moments de la vie scolaire : 
- sur l’échelle du temps scolaire : 
L’emploi du temps, la sonnerie, la récréation, la sortie, la rentrée, les vacances, aujourd’hui, 
demain, après-demain, hier, avant-hier, prochain(e), passé(e), d’avant, d’après, l’heure 
(les nombres, la présentation de l’heure), demie, quart, la minute, la seconde, la date, 
les jours de la semaine (présentation de la date) les mois de l’année, la semaine, le 
mois, le trimestre, le calendrier… 



Il faut leur ériger des règles de fonctionnement, un cadre fixe les rassure. 
De plus cela leur permet de se projeter dans la séance avant même qu’elle n’ait 
commencée en votre présence. 
Aussi les efforts fournis sont mieux programmés et gérés au cours de la séance. Il s’agit 
de baliser les temps de prise en main comme ceux du bilan, les temps de travail comme 
ceux de repos et de préparation. 
C’est pourquoi la gestion du temps est primordiale à tous moments de la séance : 
- La ponctualité : en début comme en fin de séance. 
- Temps de vestiaire : insuffisant, ils ne se changeront plus, trop long, la séance est 
commencée pour tous ceux déjà en place. 
- Temps d’appel : 1’ 
- Temps de transmission des consignes : 1’. Le temps d’attention disponible en classe 
générale est de 6’ par séance de 55’, tablons sur moins ce public. 
- Temps de situation : 10’ maximum. Cela laisse le temps d’aller au bout du nombre de 
réalisation nécessaire aux critères de réussite. Sans modification, évolution des consignes, 
le désinvestissement apparaît. 
Messieurs Pascal-Régis Delfosse, Willy Gaume, Serge….. 


