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BIBLIOTHEQUE 

FICHE : DES PROFILS… AUX PARCOURS DE FORMATION 
Banque de données permettant d’alimenter les différents champs 

d’observation, ainsi que les choix stratégiques en termes de compétences 
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- LES ELEVES ET LEUR RAPPORT 
• A L’EPS ET AUX SAVOIRS 

• A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

• AUX AUTRES ET A LA REGLE 

 

- LES QUALITES NECESSAIRES A L’OBJECTIF PROFESSIONNEL 

 

- LES COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

 

DOCUMENT 2 

- DES PROFILS D’ÉLEVES… 

-                       …AUX COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

-                       … AUX COMPETENCES MOTRICES TRANSVERSALES 
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LES ELEVES ET LEUR RAPPORT  

EPS & SAVOIRS EFFORT & AUTONOMIE AUX AUTRES ET A LA REGLE 
- Elèves en échec scolaire, en rupture. 
- Elèves en échec scolaire, certains en réussite en EPS 
- Elèves en difficulté scolaire, vivant l’échec depuis 

l’école et le collège et, n’étant pas dans une logique 
d’apprendre 

- Elèves qui ne sont pas en rupture avec l’institution, 
d’un niveau scolaire satisfaisant, dans une logique 
d’apprentissage. 

- Elèves de niveau scolaire moyen éprouvant des 
difficultés dans les 
disciplines…………………………….. 

- Elèves en échec scolaire, ayant choisi par défaut leur 
orientation, peu motivé par ce qui se passe à l’école 

- Les élèves sont parachutés par défaut dans cette 
filière (orientation ratée) 

- Classe de terminale classique d’un niveau moyen à 
très bon 

- Groupe d’un bon niveau scolaire 
- Rapport positif au savoir car les élèves sont motivés 

par le baccalauréat 
- Rapport au savoir positif 
- Rapport au savoir négatif 
- Filière active qui adhère à l’école en général 
- Activité vécue comme lieu de sensation et de défi 
- Public dit en rupture face à la discipline. 
- L’EPS apparait comme une discipline contraignante, 

ennuyeuse qui fait peur. 
- Représentation négative, inhibition. 
- A priori favorable vis-à-vis de la discipline, envie de 

bouger. 

- Manifestation de dynamisme, 
d’enthousiasme.  

- Manifestation d’envie de réussir et 
d’engagement dans le projet personnel 
d’EPS pour le BAC. 

- Pratique volontaire de l’activité 

- Elèves ouverts à tous types de travail 

-  Sensible à la nouveauté 

- Refuse la nouveauté 

- Interprétation des consignes difficiles car 
attention et écoute fugitive. 

- Investissement spontané mais qui a besoin 
d’être ordonné  

- Aucune gestion du matériel par les élèves 

- Faible persévérance 

- L’échec est vite la conséquence de la 
démobilisation, du désengagement… 

-  

- Refus pour certains de s’engager devant les autres 

- Refuse les contraintes scolaires  

- Ne respecte pas les consignes des situations 

- Bonne solidarité (absence de moquerie)  

- Bonne entente générale 

- Bonne entente entre les élèves issus de classes 
différentes 

- Bonne entente générale mais on perçoit une 
tendance au regroupement par spécialité de matière 
scolaire. 

- Bonne entente entre les élèves avec toutefois une 
petite rivalité entre garçons et filles. 

- Bonne entente entre les élèves avec toutefois une 
petite rivalité entre garçons de quartiers/villes 
différent(e)s  

- Groupe classe/filière excellent, très soudé(e) 

- Groupe classe/filière mixte qui cohabite de façon 
harmonieuse 

- Mixité naturelle entre filles et garçons. 

- Nette scission entre filles et garçons 

- Difficultés à fonctionner ensemble 

- Classe/Filière mixte avec une forte proportion de 
filles 

- Classe/Filière mixte avec une forte proportion de 
filles mais les garçons sont très bien intégrés au 
groupe classe/filière. 

 



DOCUMENT 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITES NECESSAIRES à L’OBJECTIF PROFESSIONNEL 

- Esprit d’initiative                               - Autonomie                                  -  Amabilité                        - Créativité 

- Rigueur                                              - Sens de l’organisation                - Sens de l’hygiène et de la propreté 

- Sens artistique                                   - Sens des responsabilités             -  Patience                            - Ordre et Méthode 

- Capacité à s’orienter                         - Précision                                     -  Rapidité                            -  Dextérité manuelle 

- Goût pour le travail en équipe        -  Pouvoir travailler en hauteur 

LES ELEVES ET LEUR RAPPORT (SUITE)  

EPS & SAVOIRS EFFORT & AUTONOMIE AUX AUTRES ET A LA REGLE 
- A priori favorable vis-à-vis de la discipline, envie de 

bouger. 
- Les garçons ont une image de l’activité en rapport 

avec : la performance/la compétition… 
- Les filles ont une image de l’activité plutôt centrée 

sur la maîtrise/la coopération/l’esthétisme 
- Faible assiduité 
 

 - Filière mixte où réside une entente cordiale 

-  Instabilité variant de l’agressivité masquée sous 
forme de taquinerie aux jeux affinitaires 

- Désir de se faire remarquer. 

- Désir de s’effacer et s’isoler, de jouer seul dans son 
coin 

- Aucun problème de relation aux autres, les élèves 
sont capables de travailler collectivement. 

- Solidarité relative du groupe : places et rôles de 
chacun déjà bien établies. 

- Assez bonne ambiance de classe/ dans la filière 

- Organisation en EPS, entre élèves basée sur leur 
niveau de performance physique 

- Elèves peu matures malgré leur âge 

- Elèves entretenant des conflits permanents entre eux 

QUALITES NECESSAIRES à L’OBJECTIF PROFESSIONNEL 

- Esprit d’initiative                      - Autonomie                            - Amabilité                                - Créativité 

- Rigueur                                     - Sens de l’organisation          - Sens de l’hygiène et de la propreté 

- Sens artistique                          - Sens des responsabilités       - Patience                                   - Ordre et Méthode 

- Capacité à s’orienter                - Précision                               - Rapidité                                   - Dextérité manuelle 

- Goût pour le travail en équipe                                                 - Pouvoir travailler en hauteur 
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  NIVEAU 1 NIVEAU 2 ITEMS POUR L’EVALUATION  

CMS 
1 

S’engager 
lucidement dans la 

pratique 

- Etre attentif, à l’écoute. 
- Savoir s’échauffer, se préparer à 

l’effort 
- Connaître et Appréhender ses limites 
- Connaître et Maîtriser les risques 
- Connaître les règles de sécurité et de 

fonctionnement 
- Apprécier les effets de l’APSA sur soi 
- Récupérer après un effort 
- Apporter une tenue de sport 

appropriée 
- Adopter une posture de spectateur 

averti  
- … 

-  
-  
-  
- Comprendre et Appliquer les règles de 

sécurité et de fonctionnement 
-  

- Respecte les consignes de sécurité 
- Accepter le regard et le jugement des 

autres pour progresser 
- Compose et présente un enchaînement 

adapté à ses capacités 
- Respecte les principes de récupération 
- Respecte les principes de l’échauffement 
- Elaborer un projet d’action et le mettre 

en œuvre 

CMS 
2 

Respecter les règles 
de vie collective et 

assumer les 
différents rôles liés à 

l’activité 

- Accepter l’autre, respecter les 
différences 

- S’accepter et ne pas se dévaloriser 
- Accepter l’aide et les conseils 
- Echanger et décider à plusieurs sur un 

projet 
- Construire ensemble des règles du jeu 
- Juger, Arbitrer, Aider, Parer, 

Entraîner… 

-  
- Accepter et Intégrer les règles du jeu 
- Donner des conseils sur le 

fonctionnement collectif 
- Etre un leader positif 

- Rôle en tant que juge, arbitre, aide, 
pareur, entraîneur… tuteur 
 

- Participation au fonctionnement collectif 

CMS 
3 

Savoir utiliser 
différentes 

démarches pour 
apprendre 

- Adopter une attitude de persévérance 
- Accepter la répétition d’efforts 
- Observer & Recueillir des 

informations simples 

-  
- Prendre goût à l’effort 
- Analyser des informations simples au 

cours de l’action 
-  

- Refuse de s’engager… S’engage 
 
 
- Tenir un cahier d’entraînement 
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DES PROFILS D’ELEVES… 
Types  

d’élèves 

Les positifs Les neutres Les sélectifs Les négatifs 

 
 

CMS 1 : 
S’engager lucidement dans 

la pratique 
 
 
 
 
 
 
 

CMS 2 : 
Respecter les règles de vie 
collective et assumer les 

différents rôles liés à 
l’activité 

 
 
 
 
 

CMS 3 : 
Savoir utiliser différentes 

démarches pour 
apprendre 

 
 
 

Apprentissages réguliers 
Réfléchis 

Trouvent du sens aux 
apprentissages en EPS 

Actifs et Acteurs de leurs 
apprentissages (répètent, 
observent, analysent…) 
Respectent les consignes 
Projet personnel d’action 

 
 
 

Intérêt de la note 
Respectent les règles de 

sécurité 
Autonomes 

Coordonnent, aident, 
animent 

Jugent, aident, parent, 
entraînent…spontanément ! 

 
 
 

En tenue 
Rarement absents 
S’échauffent seuls 

Acceptent les situations 
d’apprentissage 

Récupèrent 

Apprentissages aléatoires 
Apprentissages dans 

certaines APSA 
Investissement dépendant 

des circonstances, des 
situations 

Actifs sur sollicitation du 
professeur 

Régulent sur sollicitation 
du professeur 

Projet personnel négocié 
 
 

Intérêt de la note 
Acceptent les règles de 

sécurité 
Coopèrent, cohabitent… 
Assument des rôles sur 

sollicitation ! 
 
 
 
 

En tenue 
Rarement absents 
S’échauffent sur 

sollicitation 
Suivent le groupe dans les 

SA 
Suivent le groupe pour la 

récupération 

Apprentissages par hasard, 
peu d’intentionnalité 
S’engagent si réussite 

immédiate 
Fonctionnent sur les acquis 

et les aptitudes 
Apprentissages = 

Contraintes 
Choisissent les tâches, les 
camarades….les APSA 
Se détournent vite de la 

tâche en cas de problème 
 

La note peut être un levier 
Choisissent les règles de 

sécurité 
S’opposent, s’isolent, 
perturbent selon les 

circonstances 
 
 
 
 

Tenue et absences en 
fonction de l’APSA 

Veulent « jouer » le plus 
vite possible 

Pas de récupération 

Refusent d’apprendre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Désintérêt de la note 
Refusent les règles de 

sécurité 
Choix en fonction de 

l’humeur ou bien ne font 
rien…ou autre chose 

Effets de bande, incivilités, 
perturbent et entrent en 
conflit y compris avec le 

professeur 
 

Jamais en tenue 
Très souvent absents ! 

Perturbent les SA par des 
comportements 
inappropriés 
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Du constat…… aux objectifs de compétences (liste non exhaustive) 

De l’élève « neutre », voire en désaccord……….à l’élève « positif » 

CMS Niveau 1 Niveau 2 
 
 

CMS 1 : 
S’engager lucidement dans 

la pratique 
 
 
 
 
 
 
 

CMS 2 : 
Respecter les règles de vie 
collective et assumer les 

différents rôles liés à 
l’activité 

 
 
 
 
 

CMS 3 : 
Savoir utiliser différentes 

démarches pour apprendre 
 
 
 

-S’investir dans les APSA qui plaisent, et « tolérer »les 
autres, inscrites au programme 

-Maintenir sa participation à l’activité, même si le climat 
motivationnel de la classe se dégrade 

-Etre actif sur sollicitation du professeur 
-Réguler son activité sur sollicitation du professeur 
-S’investir dans un projet personnel négocié avec le 

professeur 
 
 
 
 

-S’investir pour obtenir la meilleure note 
-Accepter les règles de sécurité (Actives/Passives) 

-Coopérer, cohabiter avec les autres… 
-Assumer les rôles fixés par le professeur  

 
 
 
 
 

-Avoir sa tenue 
-Etre présent, et justifier toujours ses absences 

-S’échauffer sur sollicitation du professeur 
-Ne pas perturber les situations d’apprentissage 

-Suivre le groupe pour la récupération 

-S’engager régulièrement dans les apprentissages en 
manifestant l’envie de progresser 

-Etre réfléchi, à l’écoute 
-Comprendre l’intérêt des situations d’apprentissage 

-Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, l’observation, 
l’analyse…. 

-Respecter les consignes, les solliciter 
-Construire un projet personnel d’action 

 
 
 
 

-S’investir pour progresser selon ses propres objectifs 
(intrinsèque) et obtenir la meilleure note (extrinsèque) 

-Respecter les règles de sécurité (Actives/Passives) 
-Etre autonome 

-Coordonner l’activité du groupe, aider les autres, animer… 
-Juger, aider, parer, entraîner…spontanément ! 

 
 
 

-Avoir toujours sa tenue, du rechange, une bouteille d’eau, une 
serviette… 

-Etre toujours présent 
-S’échauffer seul ou en groupe en respectant les principes 

-Accepter les situations d’apprentissage 
-Récupérer activement après les situations ainsi qu’en fin de 

séance 
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Objectifs moteurs :   
Renforcer ses Aptitudes et développer ses habiletés motrices 

 Niveau 1 Niveau 2 

 

 

 

 

Compétences 

 

Motrices 

 

Transversales 

- Etre « moins fatigable » lors des 
activités à dominante énergétique 

- Acquérir une coordination 
« acceptable » permettant la 
continuité des actions, seul ou en 
groupe 

- Développer sa force pour améliorer sa 
puissance et son esthétique 

- Apprendre à maîtriser son équilibre, 
ou ses déséquilibres, pour permettre 
la continuité des actions 

- Etre plus souple pour éviter les 
blessures 

- Réagir sur sollicitations des 
camarades ou du professeur 

- Accepter le risque par une 
compréhension du couple « risque 
subjectif / risque objectif » 

 

 

- Développer ses capacités d’endurance de façon 
optimale 

- Développer ses capacités de vitesse de façon 
optimale 

- Développer ses capacités de résistance de façon 
optimale 

- Etre bien coordonné, adroit…. 
- Etre fort pour améliorer la vitesse d’exécution 

dans les APSA….. 
- Gérer son équilibre de façon optimale dans les 

APSA 
- Améliorer sa souplesse pour être plus 

performant dans les APSA 
- Optimiser ses qualités perceptives pour une 

meilleure gestion des informations, nécessaires 
dans toutes les APSA 

- Optimiser ses qualités décisionnelles pour une 
meilleure gestion des actions 

- Développer son « sens créatif » dans toutes les 
APSA pour améliorer les effets de l’activité 

- Développer le goût du risque maîtrisé 


