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Comprendre les enjeux de la compétence propre. 

Acquérir une méthode d’enseignement (transversale), source de 
progrès et de réussite 

Inscrire les élèves dans un cadre d’apprentissage favorable  

L’articulation CMS  compétences motrices 
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QUELQUES PROPOS INTRODUCTIFS… 
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Présentation des « collègues- 
formateurs » 

Marie FARRO 

 

Enseignante en Education Physique et 
Sportive, en collège 

 

Animatrice d’AS orientée vers la CP3: 
danse et/ou cirque 

 

 Approche sensible et technique 
(gestuelle) de la danse 
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Gérard BRAON 

 

Enseignant en Education Physique et 
sportive, en collège 

Animateur d’AS en danse 

Intervenant dans les PFE 

Référent culture en collège 

Certification complémentaire Arts-danse 

Jury en Danse et oral professionnel au 
CRPE  

Jury EPS-Danse et Art-danse au 
baccalauréat (option facultative et de 
spécialité) 

Approche sensible et incitative de l’APA 

 



Présentation de la FPC EPS-CP3… 
 à travers l’activité support danse 

L’objectif de la formation des enseignants 
d’EPS, d’un point de vue académique, répond 
à une complexité de demandes: 

Demande de l’Institution: Face à un 
ensemble de besoins identifiés chez les 
enseignants,  par les corps d’inspection, il 
s’agit de les doter d’une conception de 
l’enseignement innovante, non plus basée 
sur les APSA mais sur les élèves et leurs 
ressources. 

Demande des enseignants d’EPS: Face à la 
demande des élèves, de plus en plus 
grandissante en faveur des activités 
artistiques, il s’agit de répondre à un besoin 
éducatif localisé. 

Demande des formateurs: Face à la non 
réalisation de la session de formation 
précédente (2012) en CP3, il s’agit d’affirmer 
la place de l’activité dans les épreuves 
certificatives (env. 100 candidats au bac) 
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L’objectif de la formation des enseignants 
d’EPS, d’un point de vue académique, répond 
à une triple logique: 
Logique Nationale: Face à un 
renouvellement de la formation initiale des 
enseignants, il s’agit d’actualiser les 
compétences professionnelles des 
enseignants déjà en poste. (mises à jour) 
 
Logique Scolaire: Face à la parution de la 
nouvelle Loi d’Orientation sur l’avenir de 
l’école et du Décret relatif au Socle  commun, 
il s’agit d’engager les enseignements / 
apprentissages dans ce cadre commun et 
communautaire (mise aux normes) 
 
Logique disciplinaire: Face à la parution 
des nouveau programmes EPS, il s’agit de  
repenser le parcours de formation des 
élèves, sans réels bouleversements. (mises en 
œuvre) 

 



20/05/2013 
Formation Professionnelle EPS/CP3-DANSE - Académie de la Réunion- 

Gérard BRAON - Marie FARRO 
6 

ATTENTES/ DEMANDES DES COLLEGUES  
( ceux qui ont répondu) 

 « Je souhaite avoir des contenus, du vécu dans cette APSA de manière à tenter de l'enseigner avec mes élèves de 
lycée (jusqu'au niveau BAC) ». Jacques C 
 
  « J’attends de ce stage une démarche qui ne confère pas une place primordiale au geste juste , mais qui le considère 
comme une réponse à une situation donnée … une approche qui s'adresse à tous quelque soit la classe et son 
homogénéité , que chaque élève développe un rôle socio moteur voire socio créateur . J'attends des solutions 
pédagogiques pour entrer dans l'activité de manière ludique et variée afin de permettre aux élèves de sortir des 
réponses motrices standardisées et minimalistes synonymes de refus voire de rejet . 
Enfin , des ressources qui dépassent les contenus permettant de balbutier péniblement un cycle N1 collège ». Philippe 
M 
 
 « Je l'ai demandé parce que je dois enseigner la danse à des 6è et que je n'ai jamais enseigné cette discipline. » 
Claire C. 
 
 « je souhaiterais avoir des contenus pour rentrer dans l'activité, et la faire évoluer tout au long d'un cycle » Anne- 
Laure M. 
 
  « Ayant une formation plutôt sportive j'appréhende quelque peu l’enseignement de cette activité. J'irai même 
jusqu'à la refuser si je sens que je suis un guignol face aux élèves!!! Je veux bien essayé mais jusqu'à un certain point!!! 
Donc j'attends beaucoup de ce stage: des contenus concrets, des repères, des évaluations simples et lisibles ». Bertrand  
C. 
 
 

DOUBLE DEMANDE: DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT et CONTENUS  D’ENSEIGNEMENT 



Stagiaires Institution 

APSA = moyen 
privilégié 

Elève = sujet 
d’apprentissage 

FPC= pratique 
enseignante 

APSA = support 
d’enseignement 

Elève = objet 
d’apprentissage 

FPC = pratique 
physique 
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Difficultés de la formation liées à des 
représentations  

On veut des 
contenus 

spécifiques, 
principalement 

moteurs, 
propres à 

l’activité pour 
former nos 

élèves!! 

On vous 
demande de 

partir des 
besoins réels de 
vos élèves pour 
proposer une 
forme d’APSA 

formatrice, 
contextualisée 
et équitable, 

source de 
réussite de 

tous!! 



• Concevoir une EPS basée sur les besoins/ ressources/ attentes des élèves 
pour développer des acquisitions motrices, méthodologiques et sociales. 

• Doter les collègues d’outils d’analyses fonctionnels et exploitables pour 
appréhender « UNE » conception de l’enseignement. 

• Guider les collègues à travers des cas pratiques. 
• Répondre aux questions professionnelles relatives aux choix de contenus, 

des mises en situation/ activité possibles, des évaluations possibles… 
• Construire une méthodologie professionnelle en matière d’enseignement 

efficace.  
• Les enjeux sous-jacentes à la CP3 
• Faire de la danse un moyen d’apprentissage favorable à un public scolaire 

particulier en EPS. 
• De la danse au socle commun en EPS (collège) vers une pratique artistique 

réfléchie et certifiée (lycée) 
• Etc. 
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Objectifs de la formation académique 
(discutables et non exhaustifs) 



20/05/2013 
Formation Professionnelle EPS/CP3-DANSE - Académie de la Réunion- 

Gérard BRAON - Marie FARRO 
9 

RAPPEL:  MISSIONS et ROLES 



Lundi 15 avril 
2013 

Matin: 

présentation et motivations des stagiaires 

rapide éclairage de la nouvelle FPC 

Entrer dans une forme de pratique pour en 
retirer des outils  professionnels opérationnels: 
curriculum conatif des élèves/ ressources 

Après-midi: 

visionnage comportements de collégiens + 
évaluation 

conception de S.A à partir des observations 

Mardi 16 avril 
2013 

Matin: 

Visionnage de lycéens et analyses 

 Mise en place de S.A 

Entrer dans une démarche active et collective 
vers la création: rôle et place de l’enseignant 

Après-midi: 

Mise en situation professionnelle 
Des CMS inductrices de motricité en danse: 
opérer des choix en fonction des ressources 
existantes 
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Proposition structurelle pour les 2 journées de 
formation (Prévisionnelle et négociable) 



 

 

 

Des « cadres » de fonctionnement 
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Professionnel  Institutionnel 

• 3 fondamentaux de la 
CP3, Dossier EPS n° 82, 

2012 

 

Composer 

 

Réaliser et montrer une 
prestation 

 

Observer et juger 

 

• Programmes EPS, BO 
n°8 du 28/08/2008 

 

 

Codes ou règles de scène 

 

Oser se montrer et 
s’assumer 

 

Devant un public ou jury 
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Ce que je 
vois 

Ce que 
je régule 

Ce que 
j’analyse 

« Le cycle vertueux »   
BRAON Gérard 
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Proposition d’un cadre organisateur et producteur de 
compétences professionnelles en faveur d’apprentissages en 

EPS  

Ce que je 
vois 

•Logiques des élèves  ressources sollicitées prioritairement et qui organisent l’action 
ou l’inaction (motricité, affectivité, relationnel, cognition): Dans quelle étape du 
curriculum conatif est-il? Vers quelle étape le faire évoluer pour progresser? 
•Une logique d’activité création, espace, temps, énergie, relations… 

Ce que 
j’analyse 

• Les comportements des élèves face à la SRP (Sollicitation de la Ressource Prioritaire) 
investissement nu l faible moyen important : Quoi faire face à ces cas? 

• Les objectifs éducatifs:  par une remédiation, une autre SA, les variables didactiques, 
modalités de groupement: JE fais des choix en fonction de mes élèves… 

Ce que je 
régule 

• Passer d’une logique motrice habituelle à une motricité extraordinaire 

• Passer d’une représentation culturelle de l’APA à une représentation scolaire 

• Passer d’une danse finalité à une danse moyen d’apprentissage 

• La danse en EPS sert à quoi? Quelle est son utilité dans  la formation globale de mes 
élèves? 

Un contexte 
d’enseignement / un 

climat 
d’apprentissage 

Quels problèmes/ 
quelles analyses?  

Quelles incidences 
sur la pratique 

motrice? 

Ce que je veux que 
mes élèves intègrent 

par le biais de la 
danse 



20/05/2013 
Formation Professionnelle EPS/CP3-DANSE - Académie de la Réunion- 

Gérard BRAON - Marie FARRO 
15 

La compétence à OBSERVER/ ANALYSER/ REGULER  
(BO juillet 2010) 

• Cette compétence est la clé de voûte d’une 
cohérence entre un enseignement adapté et 
des parcours d’apprentissage appropriés. Il 
s’agit de répondre aux questions: De quoi ont 
besoin chacun de mes élèves pour progresser 
à travers la danse (leçon et cycle)? Comment 
puis-je les aider? Comment faire de la danse 
un véritable lieu de réussite? 
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LE « CURRICULUM CONATIF » de G. BUI-XUAN 
UNE GRILLE DE PROGRESSION fonctionnelle 

 (les cahiers EPS n°34, 2006):  

• Les stades de progression: 

 1re étape 2e étape 3e étape 4e étape 5e étape 

C'est une étape 
émotionnelle. 

 
 

L'émotion prime 
sur la réflexion, le 

sujet ne peut 
s'appuyer que sur 

sa structure. 

C'est une étape 
fonctionnelle. 

 
 

Le sujet cherche à 
faire en sorte que 

"ça marche". 

C'est une étape 
technique. 

 
 

Centré sur 
l'apprentissage et 

l'exécution 
technique, le sujet 

cherche à être 
efficace. 

C'est une étape 
contextuelle. 

 
 

Le sujet peut se 
décentrer de la 

simple exécution 
technique et 

associe l'aspect 
fonctionnel : il 
s'adapte aux 
variations du 

contexte. 

C'est une étape 
d'expertise et de 

création. 
 

Le sujet exploite 
de façon 

autonome tous les 
registres. 

Cette étape est 
rarement atteinte 
en milieu scolaire. 
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En termes de PREOCCUPATIONS des élèves 

Émotionnel Fonctionnel Technique Contextuel Créatif 

La préoccupation est 
orientée dans le sens de 
la préservation de son 
intégrité 
 
L'environnement inconnu 
ne permet pas une 
construction de 
signification, 
 
L’activité est réactive. 

Les préoccupations sont 
orientées vers la 
compréhension des 
possibilités d'action dans 
le contexte. 

Les préoccupations 
s'orientent vers le 
caractère efficace des 
actions, ainsi que vers 
l'adoption d'une 
motricité spécifique 
censée apporter cette 
efficacité. 

Les causes de 
l'adaptation ne sont plus 
exclusivement attribuées 
à soi. 
 
Les préoccupations se 
déplacent vers la prise en 
compte du contexte et de 
son caractère 
changeant. 

L'accumulation de 
connaissances permet 
d'attribuer une 
signification à l'ensemble 
des éléments de la 
situation et contribue à la 
diminution quasi totale 
des éléments 
d'incertitude. 
La préoccupation 
essentielle réside dans la 
domination du contexte 
par l'exploitation des 
points forts de sa 
structure. 

Centration sur son 
organisation motrice, 

son corps propre. 

Centration sur des effets 
à produire. 

Centration sur les 
moyens. 

Centration sur 
l'adéquation entre les 
effets et les moyens. 

Centration sur l'efficacité 
optimale 

En observant les actions des élèves, on peut repérer les préoccupations qui 
les animent et les faire évoluer  (transformations). 
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A travers la CP3 en danse 

Émotionnel Fonctionnel Technique Contextuel Créatif 

Les actions  sont 
caractérisées par la 
recherche de la 
préservation de son 
image de soi dans un 
contexte collectif 

Les actions sont finalisées 
par une intention 
collective 

Les actions visent à 
reproduire des formes 
gestuelles connues vers 
une recherche d’exploit 
personnel 

Les actions sont 
déterminés par des choix 
spatiaux, temporels, 
relationnels, 
intentionnels 

Les actions  sont issus 
directement du message 
à faire passer et de la 
symbolique 

Attitude de repli, refus  
de pratiquer, pas 
d’engagement corporel, 
attitude agressive, 
perturbe le cours par des 
interventions excessives 

Engagement dans un 
cadre collectif réduit, 
début de  recherche 
chorégraphique, recopie 
la gestuelle d’un leader, 
se laisse manipuler sans 
réellement proposer,  

Motricité dansée type 
clip, style de danse (hip 
hop, indienne, …) 

Gestuelle dansée qui 
comporte un propos, qui 
exprime une idée 

Gestuelle personnalisée 
et interprétation des 
émotions. Espace/ 
Temps/ Energie/ 
Relations aux autres sont 
significatifs 

Ressources affectives 
(im)mobilisatrices 

Ressources socio-
relationnelles 

Centration sur les 
moyens corporelles et  

cognitifs. 

Centration sur 
l'adéquation entre les 

effets et les moyens sur 
les paramètres de la 

danse. 

Centration sur l'efficacité 
optimale dans la 

création collective 

En observant les comportements des élèves, on peut définir les 
préoccupations qui les animent et proposer des solutions adéquates ( S.A) . 
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A travers la CP3 en danse:  
découpage institutionnel du N1 au N5 

CP3 : REALISER UNE PRESTATION CORPORELLE A VISEE ARTISTIQUE OU ACROBATIQUE 

CONCEVOIR, PRODUIRE ET MAITRISER UNE PRESTATION DEVANT UN PUBLIC OU UN JURY, SELON UN CODE OU DES REGLES DE SCENE EN OSANT SE MONTRER ET S’ASSUMER 

  NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 5 

LECONS 
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Composer/réaliser 

une chorégraphie 

collective 

Composer/réaliser 

une chorégraphie 

collective 

Composer/réaliser une chorégraphie 

collective dans un espace scénique 

orienté 

Composer/réaliser une chorégraphie 

collective 

Composer/réaliser une chorégraphie 

collective 

Maitriser ses 

émotions/regard 

des autres 

  

Choisir des 

modes de 

composition 

  
Thème d’étude donné par le 

professeur 
  

Combinaison des paramètres du 

mouvement (CETE) 
  

Choix personnels / partager les 

idées 

  Espace   
Formes 

corporelles 
  Transformation du geste usuel  

Procédés de compositions (unisson, 

cascade, décrochage, inversion…) 
          

Propos 

chorégraphique 

    Temps     
Projet 

expressif 
  Espace /temps 

Démarche de composition (début, 

développement, fin) 
            

Stylisation 

(interprétation) 

      Energie                           Energie   
Organiser l’espace scénique/projet 

expressif (symbolisme) 
            

Maîtriser 

l’engagement 

émotionnel (IF) 

                                            Relation entre les danseurs                           

Spectateur 
Observer/ 

Apprécier 

Apprécier 

indicateurs simples 

Apprécier thème d’étude/ 

interprétation des danseurs 

Repérer les procédés de composition 

+  pertinence en rapport au projet 

expressif 

Apprécier le niveau d’interprétation 

des danseurs 
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Danse, histoire des arts et socle commun 
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Danse, histoire des arts et socle commun 



 

 

 

UNE DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT TRANSVERSALE 
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POLE ENSEIGNANT:  SE POSER DES 
« QUESTIONS CONSTRUCTIVES» pour… 

Choisir DES CONTENUS Rendre ELEVE ACTEUR DE SES APPRENTISSAGES Gérer un CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT 

Ai-je identifié ce qu’il y a 
à faire apprendre 

prioritairement pour… 

 
Ai-je délégué des 
responsabilités  
qui ont du sens  
pour les élèves ? 

 
 
 

Ai-je construit  
des modalités de 
fonctionnement 

communes  
avec mes élèves  
pour me délester  

des aspects 
organisationnels ? 

Ai-je mis en place  
un cadre adapté  

facilitant  
la mise en projet de 

l’élève ? 
 
 

Ai-je réussi à avoir  
une interaction 

individuelle avec la 
plupart  

des élèves  
durant le cours ? 

 

Ai-je des repères 
pour réguler les 
apprentissages 

méthodologiques des 
élèves ? 

 
 
 
 
 
 

Ai-je les moyens de 
réguler les relations 

entre les élèves ? 

Ai-je mis en place  
les conditions pour voir 
ma classe fonctionner ?  

 
 
 
 
 
 
 

Ai-je trop focalisé  
mon attention  

sur quelques élèves ? 
 

Déterminer les aspects 
issus de la culture de 

l’APSA 

Mettre en place des apprentissages utiles et 
signifiants 

Créer un mode d’enseignement propice aux 
progrès de tous dans les apprentissages 

Articuler Critères (pour les élèves) et observables (pour l’enseignant) contribuent à une 
formation efficace et efficiente de tous les élèves à travers le processus « action  

régulation » 
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A chaque problème IDENTIFIE, une SOLUTION à 
apporter: Un exemple de procédure… 

IDENTIFICATION/ 
ANALYSE DES 
RESSOURCES 

• Manque d’engagement, honte, introverti… Ressources affectives 

• Gestuelle quotidienne, copie les clips Ressources motrices 

• Geste commun et manque de créativité  Ressources cognitives 

• Peu de travail collectif, mixité…  Ressources sociales 

INTENTION/ 

INTERVENTION 

• Passer d’un investissement (-) à + 

• Passer d’une gestuelle  ordinaire à une gestuelle inventée 

• Passer d’une action passive à une activité active 

• Passer d’une individualité à une collectivité 

RÉGULATION 
• ESPACE/ TEMPS/ ENERGIE/ RELATIONS/ CORPS 

Situation diagnostique 

Situation d’apprentissage 

Situation de référence 

Situation de réinvestissement 

Situation d’évaluation 
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POLE ELEVE:  « Apprendre c’est… »  
(en danse et ailleurs) 

QUOI? THEORIES EPS 

 renforcer des habitudes par la connaissance des résultats 
 ( renforcer la liaison  stimulus-réponse) 

Behaviouriste 
Pavlov, Watson, Skinner, Gutrie… 

Répondre à une consigne 

 s’adapter aux aménagements du milieu 
Écologique  
DELIGNIERE… 

S’adapter à l’environnement 

 s’adapter spontanément au milieu par restructuration 
mentale 

Insight  
  Köhler, Koffka, Guillaume ..) 

Agir dans l’action 

acquérir la capacité à détecter et corriger des erreurs = 
Traiter de l’information  Cognitiviste 

ADAMS, SCHMITT 

Clarté du but 
Connaissances du Résultat 

attendu  intégrer, s ’approprier des principes d’action 

imiter 
Apprentissage vicariant  

Bandura, Rosenthal, Zimmerman, 
Sheffield, Winnikammen… 

L’observation 
Le regard critique 

 coordonner des points de vue 
Socioconstructiviste 

 DOISE et MUGNY 

le « conflit sociocognitif »  
Les groupes de travail 

Tenir compte des modalités d’apprentissage en EPS pour concevoir des séquences 
d’enseignement , scientifiquement justifiables et critiquables 



Une « logique » de séance en Danse 
(TRIBALAT IA-IPR Lille, 2012) 

1- Se mettre en activité ( en état de 
danse) / 20 min 
 
 
2- Solliciter et s’approprier des outils 
face à un obstacle optimal / 20 à 50 
min 
 
 
 
3- Partager / 5 à 20 min 
 
 
4- Profiler   
 

1- L’activité de rituel  
l’échauffement collectif qui renseigne l’enseignant 
sur les progrès moteurs 
 
 
2- Les Situations d’apprentissage  (tâche/obstacle) 
Travail d’improvisation recherche/ en petits 
groupes 
Travail « technique » à thème/ individuel ou 
collectif 
Travail de composition en petits groupes 
 
 
3- Echanger sur le processus de création  
situation de référence/ de réinvestissement 
 
 
4- Déterminer le travail à venir 
Bilan de leçon/ retour de séance 
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UNE DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT 
REINVESTISSABLE 
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Proposition d’un « Continuum 
d’observables collège lycée » 
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COLLEGE 

Agir dans le 
respect 

Le respect et l’utilisation des paramètres 
de composition chorégraphique à 
l’origine de mouvements dansés 

Rôles sociaux et 
responsabilités 

Les rôles de compositeur/ chorégraphe 
/spectateur au service de régulations 
motrices et d’organisations posturales 

Se mettre en 
projet 

Un projet « actif »  de création 
chorégraphique en se basant sur des 
gestuelles issues de la créativité 

Se connaître, se 
préparer, se 
préserver 

Échauffement et connaissance de son 
corps dans toutes les dimensions de 
l’espace. Être à l’aise dans son corps et à 
l’écoute de celui-ci 

LYCEE 

S’engager lucidement 
La gestuelle créée est maîtrisée 
en fonction de ses propres 
capacités physiques 

Respecter les règles et 
assumer des rôles 

Le spectateur critique apporte 
des régulations sur les 
composantes du mouvements, 
les paramètres de compositions, 
la scénographie 

Utiliser des démarches 
pour agir 

Les interactions (choix des 
stratégies collectives )en fonction 
des ressources de chacun. 
Les phases clés d’un 
échauffement progressif et 
sécuritaire en danse.  

FIN 
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PROPOSITION D’UNE METHODOLOGIE UTILISABLE POUR LIER 
EPS/SOCLE COMMUN  

DANS SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

Ce que je 
vois 

Ce que je 
régule 

Ce que je 
vise 

EPS 

Ressources à 
développer et 

mobiliser 

Ressources 
sollicitées 

Observables 
dans/ des APSA 

Socle commun 

Connaissances  

Capacités  

Attitudes  

Contexte des élèves Contexte EPLE 



 
Remarques:  
Ces propos liminaires n’ont pas de vertus péremptoires, mais doivent se 
concevoir comme des éclairages professionnels pour adopter une pratique 
enseignante dépassant le cadre de l’animation pédagogique  (volonté 
institutionnelle- IA IPR EPS). 
 
Il convient tout à chacun d’entrer dans une conception personnelle et 
philosophique de l’éducation (volonté personnelle) 
 
  en gardant à l’esprit l’enjeu disciplinaire de « former par la pratique un 
citoyen lucide, cultivé et autonome, physiquement et socialement éduquée » 
 
   en étant à la fois COMPOSITEUR de son enseignement, SPECTATEUR 
CRITIQUE des élèves en activité et ACTEUR au sein des situations 
d’apprentissage, du projet EPS, de son EPLE… 
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