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4/ Les fiches APSA 

  COMPETENCE 1 

   Activités athlétiques : 

    1 -  Course de demi - fond 

    2 – Javelot 

    3 – Pentabond 

   Activité Aquatique 

    4 – Natation 

 

 

  COMPETENCE 2 

   Activités physiques de pleine nature 

    5 – Escalade 

 

  COMPETENCE 3 

   Activités gymniques 

    6 – Acrosport 

 

  COMPETENCE 4 

   Activités de coopération et d’opposition : sports collectifs 

    7 / Basket - Ball     

    8 – Foot - Ball 

    9 – Hand – Ball 

    10 Volley - Ball 

   Activités d’opposition duelle : sports de raquette 

    11– Tennis de Table simple 

 

  COMPETENCE 5 

   Préparation physique et entretien 

    12 – Course en durée 

 

 

 

 Formation continue des enseignants 

 
 

 Annexes 
  Recueil des indicateurs identitaires  2012 du lycée Jean HINGLO 
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 PRESENTATION DU LYCEE JEAN HINGLO 
 

 

 

 

 

 1 Situation géographique 

 

Le lycée Jean HINGLO est situé en zone urbaine à la périphérie sud de la ville du PORT, à proximité de la rivière des galets.  

Les installations sportives sont extra-muros, à savoir le CSM COTUR ,le gymnase Manès et la piscine. 

 

 

 2 Situation démographique 

 

 A – Recrutement 

Le lycée recrute : 

- sur la ville du Port pour la quasi-totalité des élèves relevant de l’enseignement général 

- sur le bassin et le département pour les élèves relevant de l’enseignement technologique et professionnel 

 

 Nombre d’élèves Nombre de garçons Nombre de filles 

Etablissement 1109  

dont 104 BTS 

64% 35% 

EGT 745 53% 47% 

Section d’Enseignement Professionnel 260 soit 22% 90% 10% 

Externes 96% 

100% ½  pension 

  

Internes   

- EGT 

- SEP 

- BTS 

4% 

24 élèves 

4 élèves 

20 élèves 

  

 

Du fait que le lycée soit un Lycée des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, le recrutement de la SEP est essentiellement masculin. 

Il est même exclusivement masculin pour les 8 classes de CAP. 
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B – Caractéristiques socio-économiques 

 

Répartition des élèves par Profession et Catégorie sociale du 1
er

 responsable – constat rentrée 2011 

 

 
 

3 Ressources Humaines EPS 

 

L’équipe EPS est constituée de 6 enseignants à parité Homme-Femme (3/3). 

Tous les membres de l’équipe pédagogique ont l’UNSS dans leur service. 

 Cf : recueil des indicateurs identitaires de l’EPLE 

 

4  Spécificités  de l’établissement 

 

- Pôle Espoir HB Filles 

- Création Section Sportive FB 

- Atelier artistique (stage de danse pendant les vacances) 

 - Dédoublement en natation en seconde 

- Sorties plein Air en SEP 

-  Sortie UNSS  à Cilaos 

retour
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Les Axes du projet pédagogique EPS EGT 
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AXE n°1 

                                                                  FAVORISER UN PARCOURS DE REUSSITE INDIVIDUELLE 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 
 Citoyenneté, réussite. 

 Promotion de l’élève 

 Projet : Ouverture de 

nouvelles filières 

 Image du  lycée 

 Centre de ressource 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
 Un élève acteur, impliqué 

dans son parcours scolaire. 

 Développer le goût de 

l’effort, le plaisir de la 

pratique régulière 

 Susciter le désir d’une 

pratique sportive dans leur 

vie d’adulte ou extra scolaire 

Justification institutionnelle 
 5 Compétences  Propres en 2 ans (2nd, 1ère) en 

niveau 3 

 3 compétences propres niveau 4 en Tale 

 Axe 1 Projet Académique : Donner toutes les 

chances de réussite à chaque élève 

 CMS1 : s’engager lucidement dans sa pratique 

 CMS 3 : Savoir utiliser différentes démarches 

pour apprendre 

 Objectif 1 du programme : développer et 

mobiliser ses ressources pour enrichir sa 

motricité, la rendre efficace et favoriser la 

réussite 

 

 

Conséquences sur l’organisation pédagogique 
- Durée des cycles : 7 semaines en 2

nd 
(4cycles),9 semaines en 1° et T° 

- Modalité de regroupement : 1° et T° en barrettes selon filières 

- Dédoublement en 2
nd

 en natation 

- Soutien Natation : Echec 

- EDT : Problème d’horaire avec le pôle HB cours samedi matin et pb 

d’heure avec le plein air 

- Accompagnement Pédagogique pour contribuer au succès de l’élève    

( ex :fiche de suivi en Escalade) 

Menu en1° et T° : 3 CP (5 CP proposées en 2
nd

 et en 1
ère

) 

Diversité des activités proposées pour permettre l’épanouissement des élèves 

 Consensus de l’équipe EPS / au  cadre d’évaluation commun 

 Formation  diplomante en natation : Brevets 

 

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP1    Athlétisme, Natation 

CP2    Escalade 

CP4  Sports collectifs et Tennis de table  

CP5                       Course de durée, natation en 2nd 
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AXE n°2 

DEVELOPPER LE GOÛT DE L’EFFORT, LE PLAISIR DE LA PRATIQUE REGULIERE 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 

 
Actions sur la santé par l’infirmière 

Equilibre des repas à la cantine 

Hygiène de vie, diététique 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
Motricité et ressources à enrichir 

Augmentation de la surcharge 

pondérale 

Justification institutionnelle 
 CMS3 Prioritaire : Savoir 

utiliser différentes démarches 

pour apprendre/ Adopter une 

attitude de persévérance, 

accepter la répétition d’efforts 

CM1 : Construire un projet personnel 

d’action, en étant actif et acteur par 

l’usage de la répétition, l’analyse… 

Conséquences sur l’organisation pédagogique 
 

Pédagogie différenciée pôle compétitif, ou pôle maîtrise 

selon les activités et selon les élèves 

Entrée dans l’APS sous forme ludique 

Aménagement du milieu pour favoriser  les élèves en 

surpoids 

 

-  

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP1    Athlétisme, Natation 

CP2    Escalade 

CP4  Sports collectifs et Tennis de table  

CP5                       Course de durée, natation en 2nd 
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AXE  n° 3 

APPRENDRE A TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET A GERER SA SANTE 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 
 Ouverture sur le monde 

 Stage de petites vacances 

 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
°Travail sur projet individuel et collectif 

 

°Affiner la gestion de ses efforts 

 

°Construire son échauffement / à ses besoins et à 

l’activité 

 

°Comprendre la nécessité d’une certaine maîtrise 

pour être plus autonome 

 

°Etre autonome dans la prise de risque, en étant 

conscient et responsable des règles de sécurité 

 

°Apprécier et gérer la prise de risque 

Justification institutionnelle 
 CMS 2 Prioritaire : Respecter 

les règles de vie collective et 

assumer différents rôles liés  à 

l’activité 

CMS 1 : S’engager lucidement 

dans la pratique 

Conséquences sur l’organisation pédagogique 
 

- Escalade : devenir responsable pour soi et les autres            

fiche de suivi en Escalade 

             Sports Collectifs et TT: Rôles socio moteurs. Gestion et                

organisation des poules 

Responsabilité / à la fiche projet ; aller vers la certification 

sur 2 ans (de N3 à N4)  

Co-évaluation 

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP1    Athlétisme, Natation 

CP2    Escalade 

CP4  Sports collectifs et Tennis de table  

CP5                       Course de durée, natation en 2nd 
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DES PROFILS… AUX PARCOURS DE FORMATION EN BAC EGT 
FILIERE 1 : STI 

RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 
- . Elèves de niveau scolaire moyen éprouvant des difficultés dans les certaines 

disciplines 

-  La majorité a priori favorable vis-à-vis de la discipline, envie et besoin de bouger. 

- Les garçons ont une image de l’activité en rapport avec : la performance/la 

compétition… 

 
- Absentéisme  dès que l’occasion se présente (absence d’un  cours avant l’EPS) 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 

 

RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 
 

 

Investissement impulsif  mais qui a besoin d’être ordonné  
Interprétation des consignes difficiles car attention et écoute fugitive 
 

 

 

 

 

RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE  
- Classe/Filière mixte avec une forte proportion de garçons mais les filles sont très bien 

intégrées au groupe classe/filière. 

Recherche l’attention du professeur 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 ENDURANCE : T B GARÇONS , MOYEN FILLES 
 VITESSE :  BON 

 RESISTANCE :  MOYEN 
 COORDINATION :  BON  A TB 
 SOUPLESSE :  INSUFFISANT 

 PERCEPTION :  MOYEN 
 DECISION :     INSUFFISANT SELON ACTIVITE 
 RISQUE : Prise de risque pas toujours maîtrisé 

 SECURITE : PAS LE SENS DES RESPONSABILITES 
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FILIERE 2 : ES  L   S 
 

RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 
 

- Elèves qui ne sont pas en rupture avec l’institution, d’un niveau scolaire satisfaisant, 

dans une logique d’apprentissage. 

- Rapport positif au savoir car les élèves sont motivés par le baccalauréat 

Intérêt de la note : première motivation ( surtout les sections S ) 

 

 
 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 

 

 
RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

 
 

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

BAC. 
 

 

 
RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE 

 

 

Bonne entente générale mais on perçoit une tendance au regroupement par spécialité de 

matière scolaire 

- Mixité naturelle entre filles et garçons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENDURANCE : TRES MOYEN  
 VITESSE : TRES MOYEN 

 RESISTANCE : MOYEN 
 COORDINATION : BON   
 SOUPLESSE : MOYEN 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE : TRES MOYEN 
 PERCEPTION : BON EN THEORIE PAS TOUJOURS EN PRATIQUE 
 DECISION :     MOYEN 

 RISQUE : Peu de prise de risque ou  maîtrisé 

 SECURITE : LE SENS DES RESPONSABILITES EN GENERAL 

 ORDRE ET METHODE 

  

I=Insuffisant    M=Moyen     B=Bon     TB=Très Bon 
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PARCOURS DE FORMATION BAC EGT 
 

 PROGRAMMATION DES APSA  
CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

2ND 

MENU 1 
APSA 

Sport collectifs 
CP 5 

Acrosport 
CP5 

Escalade 
CP5 

Athlétisme 
CP5 

NIVEAU 
VISE 

3  3  3  3  

MENU 

2 

APSA 
Natation 
CP5 

ACROSPORT 
CP5 

Escalade 
CP5 

Sport collectifs 
CP5 

NIVEAU 
VISE 

3 
 3  

3    

MENU 

3 

APSA 
Natation 
CP5 

ACROSPORT 
CP5 

Escalade 
CP5 

Tennis de Table 
CP5 

NIVEAU 
VISE 

3 
 3  

3  3  

 MENU 

4 
APSA 

Tennis de table 
CP5 

Acrosport 
CP5 

Escalade 
CP5 

Athlétisme 

CP5 

  NIVEAU 
VISE 

3 
 3  

3  3  

1ERE 

MENU 1 
APSA 

Tennis de table Escalade 
Athlétisme  

NIVEAU 
VISE 

3-4 
 3-4  3-4   

MENU 

2 

APSA 
ATHLETISME 
COURSE EN DUREE 

Escalade 
Sport Co  

NIVEAU 
VISE 

3-4  3-4  3-4   

MENU 

3 

APSA 
Acrosport 
 

ESCALADE Tennis de Table  

NIVEAU 
VISE 

3-4 
 3-4  

3-4 
  

 MENU 

4 

APSA Acrosport Escalade Sport collectifs  

 NIVEAU 
VISE 

3-4 
 3-4  

3-4 
  

TALE 

MENU 1 
APSA Escalade Athlétisme Sport collectifs  

NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4  BAC 4  BAC  

MENU 

2 

APSA Escalade Athlétisme Tennis de table  

NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4  BAC 4 

 BAC  

MENU 

3 

APSA 
Acrosport 
 

ESCALADE Tennis de table 
 

 

NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4  BAC 4 

 BAC  

 MENU 

4 
APSA Acrosport Esalade Sport collectifs  

 NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4  BAC 4 

 BAC  
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 COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

PRIORITAIRES 
ACTIONS SPECIFIQUES 

2ND 
CMS 1 : être actif sur sollicitation du professeur, 
maintenir sa participation à l’activité 
CMS3 : Adopter une attitude de persévérance, 
accepter la répétition d’efforts 
 

Atelier Danse 

1ERE CMS 1 : s’engager régulièrement dans les 
apprentissages en ayant envie de progresser 
CMS 3 : Prendre goût à l’effort 
 

Atelier Danse 

TALE CMS 1 : Construire un  projet personnel d’action 
Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, 
l’analyse… 
CMS 2 : Etre autonome, participer au 
fonctionnement collectif 
 

Atelier Danse 
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Les Axes du projet pédagogique EPS SEP 
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AXE n°1 

                                                                  OFFRIR UN PARCOURS DE REUSSITE INDIVIDUELLE 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 
 Citoyenneté, réussite et 

insertion professionnelle. 

 Promotion de l’élève 

 Projet : Création d’un internat 

d’excellence 

 Image du  lycée 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
 Un élève acteur, impliqué 

dans son parcours scolaire. 

 Qualités physiques / objectifs 

professionnels : résistance, 

endurance, qualités 

énergétiques 

Justification institutionnelle 
 4 à 5 Compétences  Propres en 2 ans  

 Axe 1 Projet Académique : Donner toutes les 

chances de réussite à chaque élève 

 CMS2 Prioritaire : Respecter les règles de vie 

collective et assumer les différents rôles liés à 

l’activité 

 Objectif 1 du programme : développer et 

mobiliser ses ressources pour enrichir sa 

motricité, la rendre efficace et favoriser la 

réussite 

 Consensus de l’équipe EPS 

 

 
Conséquences sur l’organisation pédagogique 

Consensus de l’équipe / au cadre d’évaluation commun 

Accompagnement Pédagogique pour contribuer au succès de l’élève 

( ex :fiche de suivi en Escalade) 

Formation continue sur de nouvelles APSA par les enseignants de 

l’équipe (Musculation, STEP, CP5 ) 

Menu en terminale (5 CP proposées en 2nd et en 1ère) 

Renforcer l’utilisation de la langue Française lors des cours d’EPS 

 

-  

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP1    ATHLETISME 

CP2    APPN 

CP4    SPORTS CO  

 TENNIS DE TABLE 
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AXE n°2 

VALORISATION DE LA FILIERE PROFESSIONNELLE PAR DES APS ADAPTEES 

 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 
          Egalité des Filles et des Garçons 

RAR : Pôle Espoir HB Filles 

Projet  Création Section Sportive FB 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
Motricité et ressources à enrichir 

Justification institutionnelle 
 Elargir l’offre de  formation 

par des APSA diversifiées 

 CMS3 Prioritaire : Savoir 

utiliser différentes démarches 

pour apprendre 

 Objectif  du  programme EPS : 

Accéder au patrimoine 

culturel 

 Conséquences sur l’organisation pédagogique 
Escalade pour tous les niveaux 

Atelier Danse  (Hip Hop ) 

Sortie Cilaos UNSS 

A.AP.P.N  en CAP et Bac Pro ( 2ème et 3ème année) 

Sortie Lagon UNSS Natation 

Centre ressources en Escalade et en Natation 

 

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP2    ESCALADE 

CP5    MUSCULATION 
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AXE  n° 3 

APPRENDRE A TRAVAILLER EN AUTONOMIE ET A GERER SA SECURITE ET CELLES DES AUTRES 

Justification au regard des 

caractéristiques de l’EPLE 
 Sécurité cadre de vie 

 Ouverture sur le monde 

Justification au regard des 

caractéristiques des élèves 
 Impulsivité  et énergie à 

canaliser    (rapport à la 

règle), sécurité active, travail 

sur projet, sur les plans 

individuels et collectifs 

 Savoir gérer ses efforts : à 

construire 

 

Justification institutionnelle 
 Axe 2  projet  Académique : 

Améliorer leur orientation et 

faciliter leur insertion 

professionnelle  

 CMS 1 Prioritaire : S’engager 

lucidement dans la pratique 

 Objectif 2 du programme 

EPS : Savoir gérer sa vie 

physique et sociale 

 

Conséquences sur l’organisation pédagogique 
A.P.P.N. en CAP et Bac Pro ( 1ère et Tales) 

Escalade pour tous les niveaux 

Sports Collectifs : Rôles socio moteurs 

Responsabilité / à la fiche projet ; Certification sur 3 ans ( de 

N1 à N4) 

« Parcours d’expériences Corporelles » 

La programmation des APSA 
 

Compétences Propres   APSA RETENUES 

CP1    JAVELOT / NATATION 

CP2    ESCALADE / APPN 

CP3    ACROSPORT 

CP5   COURSE DE DUREE 
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DES PROFILS… AUX PARCOURS DE FORMATION EN CAP 
 
 
 
FILIERE 1 : CHARPENTE  
         
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

 
 .Bonne condition physique      
 Adresse manuelle 
 .Sens de la vision dans l’espace 
 Sens de l’ équilibre – pas de vertige 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 VITESSE : B 
 COORDINATION : TB 

 FORCE : B 
 EQUILIBRE : TB 
 SOUPLESSE : B 

 PERCEPTION : B 
 RISQUE  TB 

 
 
 
FILIERE 2 : COUVERTURE 
 

QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 
 

- .Bonne condition physique 
- Rigueur – maîtrise du risque 
- .Souplesse 
- .Bon équilibre – pas de vertige 

 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 VITESSE : B 
 COORDINATION : TB 
 FORCE : B 

 EQUILIBRE : TB 
 SOUPLESSE : B 
 PERCEPTION : B 
 RISQUE  TB 
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FILIERE 3  : CONSTRUCTION OUVRAGES D’ART 

 
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

 
 .Bonne condition physique 
 Rigueur – Travail en équipe 
 .Robustesse 
 .Sens de l’ équilibre – pas de vertige 

 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 VITESSE : B 
 RESISTANCE : M 

 COORDINATION : TB 
 FORCE : B 
 EQUILIBRE : TB 

 SOUPLESSE : B 
 RISQUE  B 

 
 
FILIERE 4 : MAINTENANCE BATIMENTS COLLECTIVITE 
 
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

 
 .Bonne condition physique 
 Rigueur – maîtrise du risque 
 Adresse manuelle 
 Adaptabilité – capacité à prendre des initiatives 

 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 ENDURANCE : B 
 VITESSE : B 
 RESISTANCE : B 

 COORDINATION : TB 
 EQUILIBRE : TB 
 SOUPLESSE : B 

 DECISION : M 
 RISQUE  TB 
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TOUTES FILIERES CAP 

 
LES ÉLEVES ET LEUR RAPPORT :  
 
 
RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS 

 

CMS 1 : 

 Elèves en difficulté scolaire depuis le collège, pas dans une logique 

d’apprentissage,  

Parachutés par défaut dans cette filière, peu motivés 

Rares élèves en difficulté mais dans une logique d’apprentissage 

 A priori favorables à quelques APSA 

 
 
RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

 

CMS 3 :  

Interprétation des consignes difficile car attention et écoute fugitive 

 Efforts à durée limitée sauf quelques APSA 

 Refus de la nouveauté 

 
 
RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE 
 

 

CMS 2 :  

Certain refus des contraintes et des règles 

Non respect des consignes 

Bonne entente avec quelques rivalités (univers masculin) 
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PARCOURS DE FORMATION CAP 
 PROGRAMMATION DES APSA  

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

1ERE 

MENU 1 
APSA 

ATHLETISME ESCALADE 
FOOT-BALL MUSCULATION 

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
CAP 

3  N-1  CAP 3 
 N-1  CAP 3 

 N-1  CAP 

MENU 

2 

APSA 
ATHLETISME ESCALADE 

Tennis de Table Course en Durée 

 
  

  

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
CAP 

3 N-1  CAP 3  N-1  CAP 3 
 N-1  CAP 

MENU 

3 

APSA 
ATHLETISME ESCALADE FOOT-BALL Course en Durée 

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
CAP 

3 N-1  CAP 3 
 N-1  CAP 3 

 N-1  CAP 

TALE 
MENU 1 

APSA ATHLETISME FOOT-BALL ESCALADE  

NIVEAU 
VISE 

3 
CAP 3 CAP 4 



 CAP 
 

MENU 

2 

APSA ATHLETISME Tennis de Table ESCALADE  

NIVEAU 
VISE 

3 
CAP 3 CAP 4 

 CAP 
 

 

 

 

 

 COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES PRIORITAIRES ACTIONS SPECIFIQUES 

1ERE CMS1 : s’investir dans les APSA qui plaisent et être actif 
Dans les autres au programme 
CMS 2 : accepter les règles fixées (sécurité, note) 

A.P.P.N (PAV –PMT- kayak) 

TALE CMS 1 : être actif sans sollicitation du professeur 
CMS 2 : s’investir pour obtenir la meilleur note 

A.P.P.N (PAV –PMT- kayak) 
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DES PROFILS… AUX PARCOURS DE FORMATION EN BAC PRO 
FILIERE 1  : TECHNICIEN DU BATIMENT : ORGANISATION ET REALISATION DU GO 
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 
 .Bonne condition physique – sens de l’équilibre 
  Rigueur – sens des responsabilités 
 . maîtrise du risque et respect absolu des règles de sécurité 
 .Disponibilté - adaptabilité 

 
 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 VITESSE : B 
 COORDINATION : B 
 FORCE : B 

 EQUILIBRE : B 
 PERCEPTION : 
 RISQUE  B 

 
 
FILIERE 2 : TECHNICIEN CONSTRUCTEUR BOIS 
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

..Bonne condition physique – sens de l’équilibre 

. Rigueur – sens des responsabilités – travail en équipes 

. maîtrise du risque et respect absolu des règles de sécurité 

.Adresse manuelle  - sens de la vision dans l’espace 
 
 
 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES:  
 VITESSE : B 
 COORDINATION : B 
 FORCE : B 

 EQUILIBRE : B 
 RISQUE  B 

 
 

FILIERES TBOR ET TCB 
LES ÉLEVES ET LEUR RAPPORT 
RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS Niveau scolaire moyen, ayant des difficultés 

 Envie de bouger              Sensation et Défi 
RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

 
Entrée dans l’activité laborieuse 

Dynamisme et enthousiasme à durée limitée 
RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE Bonne entente générale 

En groupe mixte, filles bien intégrées 
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FILIERE 3 : TECHNICIEN GEOMETRE TOPOGRAPHE 
 

QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 
 
.Santé robuste – Adaptable et résistant 
. Rigueur – Observateur 
. Sens de l’espace pour appréhender les reliefs, excellente vision 
.Précision 

 
 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 
 ENDURANCE : B 

 RESISTANCE : B 
 COORDINATION : M 
 FORCE : B 

 EQUILIBRE : B 
 PERCEPTION : B 
 RISQUE  M 

 

LES ÉLEVES ET LEUR RAPPORT 
 
RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS 

Niveau scolaire moyen, Actif moyen 

Favorable vis à vis de la discipline 

Envie de bouger 

 
 
RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

 

Investissement spontané qui a besoin d’être ordonné («  chien fou ») 

Faible persévérance 

 
RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE 

 

Bonne entente générale 

En groupe mixte, filles bien intégrées 
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FILIERE 4 /5 : TECHNICIEN D’ETUDE DU BATIMENT : ETUDES ET ECONOMIE   /  ASSISTANT EN ARCHITECTURE 
 
QUALITES NECESSAIRES PAR RAPPORT AUX OBJECTIFS PROFESSIONNELS LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

 
.Concentration – décision – Précision -Mémoire 
. sens des responsabilités et de la communication 
. Sens de l’espace, des formes et reliefs 
.Bonne condition physique ( TBEE) 

 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
 ENDURANCE : M 
 VITESSE : I 

 COORDINATION : I 
 EQUILIBRE : M 
 PERCEPTION : M 
 RISQUE  I 

 

 
LES ÉLEVES ET LEUR RAPPORT 
 
RAPPORT A L’EPS ET AUX SAVOIRS 

Niveau scolaire assez bon, pas en rupture 

 Logique d’apprentissage 

Pas trop envie de bouger 

 
 
RAPPORT A L’EFFORT ET A L’AUTONOMIE 

 

Manifestation d’envie de réussir (Filles selon l’activité sauf Pôle Espoir HB) 

 Et d’engagement dans le projet personnel pour le BAC 

 
RAPPORT AUX  AUTRES ET A LA REGLE 

Bonne entente générale 

En groupe mixte, filles bien intégrées 
 

 

Bien que présentant des profils différents, ces 5 classes se voient offrir un parcours de formation identique en raison de contraintes administratives 

(regroupement des  5 classes / 3 enseignants) 
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retour 

PARCOURS DE FORMATION BAC PRO 
 

 PROGRAMMATION DES APSA  
CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

2ND 

MENU 1 
APSA 

Musculation Acrogym Escalade Athlétisme 

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
BEP 

3  N-1  BEP 3 N-1  BEP 3  N-1  BEP 

MENU 

2 

APSA 
Course en durée ACROGYM Escalade Sport co 

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
BEP 

3  N-1  BEP 3   
 N-1  BEP 

MENU 

3 

APSA 
Course en durée ACROGYM Escalade Tennis de Table 

NIVEAU 
VISE 

3  N-1  
BEP 

3  N-1  BEP 3   
 N-1  BEP 

1ERE 

MENU 1 
APSA 

Musculation Escalade 
Athlétisme  

NIVEAU 
VISE 

4  N-1  
BAC 

4  N-1  BAC 3  N-1  BAC  

MENU 

2 

APSA 
COURSE EN DUREE Escalade 

Sport Co  

NIVEAU 
VISE 

4  N-1  
BAC 

4 N-1  BAC 3 
 N-1  BAC  

MENU 

3 

APSA 
Course en durée ESCALADE Tennis de Table  

NIVEAU 
VISE 

4  N-1  
BAC 

4  N-1  BAC 3 
 N-1  BAC  

TALE 

MENU 1 
APSA Escalade Athlétisme Sport co  

NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4  BAC 4  BAC  

MENU 

2 

APSA Escalade Athlétisme Tennis de table  

NIVEAU 
VISE 

4 
 BAC 4 BAC 4 

 BAC  

MENU 

3 

APSA 
 
 

  
 

 

NIVEAU 
VISE 

 
 BAC   BAC  

 BAC  

 
 COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

PRIORITAIRES 
ACTIONS SPECIFIQUES 

2ND 
CMS 1 : être actif sur sollicitation du professeur, 
maintenir sa participation à l’activité 
CMS3 : Adopter une attitude de persévérance, 
accepter la répétition d’efforts 
 

Atelier Danse 

1ERE CMS 1 : s’engager régulièrement dans les 
apprentissages en ayant envie de progresser 
CMS 3 : Prendre goût à l’effort 
 

A.P.P.N 
Atelier Danse 

TALE CMS 1 : Construire un  projet personnel d’action 
Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, 
l’analyse… 
CMS 2 : Etre autonome, participer au 
fonctionnement collectif 
 

A.P.P.N 
Atelier Danse 
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Course de demi – fond       retour 
 

 

CP : 1 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : 

 Course de demi-fond 

Compétence attendue : produire la meilleure performance sur une série 

de course, se préparer et répartir son effort grâce à une gestion raisonnée 

de ses ressources 

Compétence attendue : pour produire la meilleure performance, se préparer 

et récupérer efficacement de l'effort sur une série de courses dont l'allure est 

anticipée 

CMS visées   

 

CMS1 : connaître les règles de sécurité et de fonctionnement Etre actif 

sur sollicitation du professeur 

CMS3 : Accepter la répétition des efforts. Ne pas perturber les situations 

d’apprentissage 

CMS1 : Construire un projet personnel d’action et le mettre en œuvre en 

respectant les règles de fonctionnement et de sécurité 

CMS2 :S’investir pour progresser selon ses propres objectifs pour obtenir la 

meilleure note. Etre autonome. 

 

Connaissances 

- Règlement – organisation de l’activité 

- Connaître le vocabulaire spécifique (foulée, appuis, fréquence, 

amplitude, respiration…) 

- Fréquence cardiaque – VMA – filières énergétiques – intensité – durée 

– récupération 

- Technique de course (foulée, segment libre, relâchement, respiration, 

course à la corde) 

- Echauffement général et spécifique 

- Allures de courses - % VMA 

- Repères : essoufflement, fatigue 

- connaître son niveau de performance et se situer par rapport aux autres 

- Paramètres d’une séance d’entraînement (volume, intensité, durée et nombre 

des répétitions, récupération) 

- Filières énergétiques (Aérobie- Anaérobie – Capacité – Puissance) 

- Différentes formes d’entraînement (efforts intermittents – continus – longs – 

courts) 

- Différents modes de récupération 

- Exercices spécifiques d’échauffement 

- Exercices spécifiques d’étirement 

- Points forts – faibles 

- Se connaître (repères, ressentis) 

- Performance (record – régularité) 

- Gestion de sa course 

 

Capacités 

- Savoir gérer sa course pour établir la meilleure performance possible 

- Maîtriser ses allures - % VMA 

- Adapter la récupération (passive – active) 

- Echauffement : sollicitation du système cardio-vasculaire et des groupes 

musculaires des membres inférieurs 

- Construire son projet d’allures en fonction d’indicateurs personnels et 

des observations des partenaires 

- Travailler par petits groupes 

- Projet : réaliser la meilleure performance sur une série de courses 

- Maîtriser des allures proches de la VMA (durée ou distances de plus en plus 

grandes) 

- Concevoir un entraînement adapté 

- S’entraîner en capacité, puissance 

- Récupération efficace 

- Analyser sa course 

- Projet d’entraînement (volume de travail, nombre de répétitions, intensité, 

récupération) 

- Réguler son projet et savoir se gérer (prise de performances individuelles) 

 

Attitudes 

- Persévérer, accepter la quantité de travail et la répétition 

- Définir un projet personnel d’entraînement 

- Etre à l’écoute de son corps 

- Prendre en compte l’avis des autres 

- Développer l’entraide 

- Participer aux différents rôles (observation, entraînement, 

chronométreur, …) 

- Construction d’un projet de course à partir de sa VMA et des principes 

d’entraînement 

- Projet quantitatif et qualitatif pour progresser 

- Optimiser le travail (préparation physique, entraînement, récupération) 

- Développement de son potentiel 

- Analyse de sa pratique 

- Disponibilité, travail en autonomie par équipes 

- Partager ses expériences 
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Javelot      retour 

 

CP : 1 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : JAVELOT 

Compétence attendue : pour produire la meilleure performance, se 

préparer à l'effort, gérer la sécurité et réaliser un lancer équilibré en 

utilisant l'élan et le chemin de lancement efficace    

Compétence attendue : pour produire la meilleure performance en un 

nombre limité de tentatives, accroître la vitesse d'envol de l'engin en 

recherchant lors de la phase de double-appui, l'efficacité de la chaîne 

d'impulsion au moyen des prises d'avance et de la coordination des actions 

propulsives 

 

CMS visées 

CMS1 : connaître les règles de sécurité et de fonctionnement Etre actif 

sur sollicitation du professeur 

CMS3 : Accepter la répétition des efforts. Ne pas perturber les situations 

d’apprentissage 

CMS1 : Construire un projet personnel d’action et le mettre en œuvre en 

respectant les règles de fonctionnement et de sécurité 

CMS2 :S’investir pour progresser selon ses propres objectifs pour obtenir la 

meilleure note. Etre autonome. 

 

Connaissances 

- Règlement : élan, réception, mesure 

- Vocabulaire : trajectoire, angle d’envol, engin planeur 

- Groupes musculaires sollicités 

- Principes d’efficacité : vitesses, angle, placement, appuis 

- Echauffement général et spécifique 

- Repères : tenue du javelot, geste «  à bras cassé », bras libre, axe du 

lancer 

- Connaître son niveau de performance 

- Sécurité de l’activité 

 

- Règlement propre à l’activité et à l’organisation d’un concours 

- Efficacité : les principes (avance des appuis, coordination, dissociation des 

ceintures) 

- Performance : record, régularité 

- Connaître ses points faibles, forts 

- Exercices spécifiques d’échauffement 

- Exercices d’étirement spécifiques 

- Indicateurs de son lancer (rythme, relâchement, mise en action, appuis, 

retard du bras, trajet du bras lanceur) 

 

 

Capacités 

- Enchaîner placement, course d’élan, double appui et lancer 

- Maintenir le javelot dans l’axe du lancer 

- Aller chercher le sol loin devant avec le javelot loin derrière dans la 

phase de préparation du lancer 

- Appuis au sol au moment du lancer 

- Prolongement du lancer en partant des membres inférieurs jusqu’au 

poignet 

- Rythme de la course d’élan 

- Echauffement, prendre ses marques 

- Comprendre et analyser son lancer 

- Lancer en recherchant une amplitude de l’élan et la vitesse d’envol du 

javelot 

- Relâchement du bras lanceur 

- Dissociation des appuis (pas croisés et double appui) 

- Recherche de la coordination et de la continuité dans le lancer (jambes, 

tronc, bras) 

- Course d’élan, prise de marques 

- Stratégie de concours pour réaliser la meilleure performance en 6 tentatives 

- Analyse et compréhension de son lancer 

 

Attitudes 

- Persévérer, accepter la quantité de travail et la répétition pour 

progresser 

- Qualité du lancer (pas de puissance) 

- Prendre en compte l’avis des autres 

- Apprécier le résultat de son lancer 

- Vigilance sur la sécurité 

- Entraide 

- Disponible pour installer et ranger le matériel 

- Observateur, juge,.. 

- Projet quantitatif et qualitatif pour progresser 

- Optimiser le travail (préparation physique, entraînement, récupération) 

- Réflexion sur sa pratique et sur les indicateurs (ressentis) 

- Conception d’une séquence d’entraînement 

- Disponibilité, entraide, travail en équipe, partager avec les autres son 

expérience 
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Pentabond     retour 

 

 

CP : 1 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 : 1° 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 : Tale 

 

APSA : PENTABOND 

Compétence attendue : pour produire la meilleure performance, se 

préparer à l'effort et produire une suite de bonds valides (cloche-pied 

suivi de 4 foulées bondissantes) et sécurisés en utilisant des actions 

propulsives successives 

Compétence attendue  : pour produire la meilleure performance en un 

nombre limité de tentatives, accroître la vitesse lors de la phase d'appel en 

recherchant l'équilibre des bonds et la coordination des actions propulsives 

 

CMS visées 

CMS1 : Savoir pourquoi je dois m’échauffer sans  sollicitation continue 

du professeur 

CMS3 : Accepter la répétition des efforts.  Observer et recueillir des 

informations simples. Créer des groupes d’entraide et d’observation 

CMS1 : Construire un projet personnel d’action et le mettre en œuvre en 

respectant les règles de fonctionnement et de sécurité. Savoir s’échauffer, se 

préparer à l’effort er récupérer après l’effort. 

CMS2 :S’investir pour progresser selon ses propres objectifs pour obtenir la 

meilleure note. Etre autonome. 

CMS3 : Analyser des informations simples au cours de l’action. 

 

Connaissances 

- Le règlement : zone d’élan, zone de réception, mesure. 

- Le vocabulaire spécifique : cloche-pied, foulées bondissantes 

- Principes d’un échauffement général et spécifique 

- Les repères sur soi : placement et choix des appuis, segments libres, 

regard, attitude 

- Prises de marques pour un élan efficace et adapté. 

- Son record 

 

- Les points de règlement de l’épreuve d’examen 

- Les principes d’efficacité : actions de fixation, d’équilibration, allègement, 

prise d’appui dynamique 

- Repères sur le résultat de ses actions : rythme, amplitude des bonds, écarts 

entre eux 

- Son propre record, sa zone de performance stabilisée. 

- Les différents exercices d’échauffement et d’étirement spécifiques 

- Articulations sollicitées, groupes musculaires mobilisés, orientations des 

forces. 

 

Capacités 

- Construire sa course d’élan (distance d’élan/ vitesse optimale) et 

prendre ses marques 

- Sauter le plus loin possible en assurant la continuité des actions et en 

conservant un placement optimal pour chaque impulsion 

- S’échauffer – récupérer 

- Conseiller 1 partenaire à partir de critères simples : pied d’appel, 

planche, enchaînement correct 

- Choisir une distance d’élan / à ses qualités motrices 

- Utiliser un élan contrôlé et optimal pour conserver sa vitesse dans les 

derniers appuis et enchaîner l’appel 

- Savoir travailler en petits groupes sans aide constante de l’enseignant. 

- Rechercher l’équilibre des bonds, la coordination des actions propulsives et 

la maîtrise des segments libres 

- Savoir réguler sa course d’élan au fil de l’épreuve 

- Automatiser la prise de repères pendant les différentes phases du saut pour 

optimiser sa technique et celle d’un partenaire observé 

- Gérer sa récupération entre et après l’effort. 

- Gérer ses ressources pour optimiser sa performance. 

- S’échauffer peu à peu,  seul en sollicitant les différentes articulations et 

muscles pour une pratique optimales et sécurisée. 

 

Attitudes 

- Accepter les répétitions pour progresser 

- Se mobiliser de façon continue pendant l’entraînement ou l’évaluation. 

- Mise en place du matériel (plots…) et rangement du matériel. 

- Assumer les rôles sociaux : observateur, marqueur, juge 

- Assumer un projet (préparation, entraînement, récupération) pour 

progresser  

- Réfléchir sur sa pratique en utilisant des indicateurs intrinsèques ou 

extrinsèques 

- Développer un esprit d’entraide 

- Etre capable de travailler en équipe et en autonomie 

- Assumer les différents rôles 

 

 



 

15 

Natation de Vitesse retour 

 

 

CP : 1 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : NATATION 

Compétence attendue : se préparer et nager vite en privilégiant le crawl, 

en adoptant une expiration aquatique 

Compétence attendue : se préparer et nager vite en enchaînant plusieurs 

modes de nage, dorsal, ventral, alterné et simultané, et récupérer dans l'eau 

 

CMS visées  
CMS 2  

- S’investir pour obtenir la meilleure note 

- Accepter les règles de sécurité 

CMS 3 

- Avoir sa tenue, être présent, justifier ses absences 

- S’échauffer, suivre les sollicitations de l’enseignant (situation, 

récupération) 

CMS1 / CMS 2 

- S’investir et construire son projet personnel pour obtenir la meilleure note 

CMS1- Stabiliser les situations d’apprentissage (répétitions) 

CMS2- Etre autonome / sécurité, / échauffement, / rôles socio-moteurs 

(nageur, marqueur, starter, chronométreur) 

 

Connaissances 

- Intégrer le règlement et les différents facteurs d’efficacité (surfaces 

propulsives, glisse, rapport fréquence/amplitude.) 

- Intégrer un échauffement spécifique proposé par l’enseignant 

- Identifier son niveau de performance 

- Travail de récupération active et passive 

- Intégrer les règles de sécurité : matériel, circulation, tutorat…. 

- Réinvestir les points fondamentaux du règlement lors des différentes phases 

de nage (départ, coulée, virages, reprise de nage) et l’efficacité des surfaces 

propulsives (orientation, grandeur, accélération) 

- Identifier des repères techniques simples / modes de nage 

- Optimisation du rapport fréquence/amplitude 

- Optimiser un travail de récupération à adapter bau projet de course 

- Progressivité de la performance / projet personnel 

 

Capacités 

- Maîtrise de l’alignement et travail de gainage 

- Travailler indépendamment la fréquence  et l’amplitude 

Placement de la respiration 

- Diminuer la résistance à l’avancement :  

 - position hydro-dynamique 

 - reprise de nage, coulées 

 - travail de la glisse 

- Techniques de nage ( 2 nages maîtrisées) 

- Utilisation de chrono mural et des différents TPS de départ 

- Analyse de sa course ( F/A) 

- N3 + accélération des actions propulsives 

- Travail spécifique de coordination et de synchronisation (timing) 

- Travail spécifique des phases non nagées / Départ, coulées, reprise de nage, 

virages 

- Travailler en liaison le rapport Fréquence/Amplitude 

- Diminuer la résistance à l’avancement avec placement optimal de la 

respiration 

- Technique sur 4 nages 

- Projet d’échauffement spécifique / projet de course construit 

 

Attitudes 

- Poursuite de l’effort à  fatigue +  50 M  par séance  

- Repérer avec l’élève ses points forts (jambes / bras/ respiration, virages, 

départs) 

- Accepter des charges de travail et des répétitions (/ note visée) 

- Intégrer et accepter les différents rôles socio-moteurs 

- Respect de l’autre et du matériel 

- Poursuite de l’effort à fatigue + 100 M par séance 

- Accepter de travailler ses points faibles (notamment / orientation 

et accélération des surfaces motrices) 

- Accepter des charges de travail et des répétitions / projet de course 

- Intégrer les différents rôles socio-moteurs spontanément 

- respect de l’autre et du matériel. Rôle de tuteur/ critères simples ( 

Fréquence/Amplitude, nombre de cycles de bras, alignement tête/ tronc / 

jambes, orientation des surfaces motrices, placement de la respiration ) 
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Escalade  retour 
 

CP : 2 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 2ndes/CAP-BEP 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 Tle PRO 

 

APSA : ESCALADE 

Compétence attendue : Monter en Moulinette (boucle pincée) des 

voies de difficulté 4 à 5 (6 garçons) Assurer sa sécurité et celle d'autrui à 

la montée et à la descente 

Compétence attendue : Monter en Tête des voies de difficulté 4 à 5 (6 

garçons) Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente 

 

CMS visée : CMS 2 

- Maîtriser des rôles assureur et contre- assureur. Aide aux autres 

- Sécurité : communication à mettre en place grimpeur-Assureur/prof en 

haut et bas de voie 

-Vérification de la mise en place du matériel et des personnes (AS-CAS) 

- Acquérir l’échauffement spécifique escalade 

- Acquérir les techniques de base de l’APSA en moulinette 

- Etre autonome sur la sécurité (communication grimpeur- assureur), 

vérification mutuelle de l’équipement (nœud, dégaine) 

- Redoubler de vigilance pour « la grimpe en tête » 

- Stabilisation de l’échauffement en autonomie / APSA 

- Acquérir les techniques de la « grimpe en tête » 

 

Connaissances 

Sur l’APSA :  

- Vocabulaire spécifique : 

 - communication (prêt, sec, mou…) 

 - matériel (baudrier, dégaine, nom des prises…) 

 - motricité (pied- main, carre int /ext.) 

- Principes d’efficacité : équilibre, gestion de l’effort (PME), s’informer 

Sur sa propre activité :  

 - règle de sécurité (vérification mutuelle des baudriers, nœud, 

assurance.) 

 - situer sa pratique/ niveau de cotation / niveau de grimpe 

Sur les autres : vigilance/ à son binôme (grimpeur/assureur)  

   

Sur l’APSA :  

- Affinement du vocabulaire : mousquetonner, yoyo… 

- Affinement des principes d’efficacité : mousquetonnage en PME, transfert 

du poids du corps 

- Pratique en sécurité de grimpe en tête : assurance, mousquetonnage 

Sur sa propre activité :  

- PME pour le mousquetonnage et la progression (placement en devers) 

- Savoir se placer / style de grimpe (devers, dièdre) 

Sur les autres  

- Savoir situer un élève / à sa pratique 

- savoir anticiper une chute 

 

Capacités 

- Prévoir et anticiper son itinéraire 

- Identifier un niveau de voie/capacité, repérer un passage difficile 

- Soutenir un effort sur toute la séance 

- Acquérir des routines d’échauffement spécifiques /activité 

- Savoir s’équiper, connaître les nœuds et technique d’assurance 

- Privilégier l’action, des jambes et le placement des pieds 

- Se rééquilibrer et se protéger lors d’une chute, et communiquer (ASS- 

Grimpeur) 

- Assureur : anticiper les actions du grimpeur 

- Contre- assureur : connaître le nœud 

- Savoir lover les cordes 

- Communiquer avec l’enseignant 

- Concevoir, prévoir, anticiper son itinéraire (savoir repérer les passages 

difficiles, les mousquetonnages) 

- Prévoir son matériel et le vérifier avant l’ascension 

- S’adapter aux prises (forme, placement) 

- PME pour s’économiser dans sa progression 

- Echauffement autonome 

- Développer sas capacités de résistance de façon optimale 

- Gérer son équilibre de façon optimale 

- Gestion des informations 

- Développer le goût du risque maîtrisé 

- Maîtrise de l’assurance 

 

Attitudes 

Emotionnelles – motrices – organisationnelles et matériel / SOI :  

- s’engager en sachant que la chute est possible, mais limitée et sécurisée 

- se mettre spontanément au service de la mise en place et du rangement 

du matériel 

Communication, sécurité / autrui :  

- être concentré sur toute la durée de l’ascension (départ du sol à arrivée 

au sol) 

- être attentif à l’autre (sécurité : matériel) 

Par rapport à Soi : 

- Oser s’engager dans des mouvements dynamiques (jusqu’au vol si besoin) 

- Rester vigilant en toutes circonstances 

- Etre réaliste / son projet 

Par rapport à autrui 

- Etre vigilant et anticiper : assureur = mettre son grimpeur en confiance 

- Vérification mutuelle des nœuds (chaîne d’assurance) 

- communiquer entre binôme ou trinôme (contre- assureur 

- Respect et rangement du matériel 
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CP : 2 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3   1ère 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4   Tale 

 

APSA : ESCALADE 

Compétence attendue : Monter en Moulinette-Tête ou en Tête des voies de 

difficulté 4 à 6.  

Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente 

Compétence attendue : Monter en Tête des voies de difficulté 4 à 6 . Assurer sa 

sécurité et celle d'autrui à la montée et à la descente 

Mettre les premières dégaines pendant sa progression 

 

CMS visée : CMS 2 

- Maîtriser des rôles assureur et contre- assureur ; si besoin 

- Sécurité : communication grimpeur- Assureur avec un vocabulaire précis et 

adapté 

-Vérification de la mise en place du matériel et des personnes (Assureur - 

grimpeur) 

- Acquérir l’échauffement spécifique escalade 

- Acquérir les techniques de l’assurance en moulinette-tête 

- Etre autonome sur la sécurité (communication grimpeur- assureur), vérification 

mutuelle de l’équipement (nœud, dégaine) 

- Redoubler de vigilance pour « la grimpe en tête » 

- Stabilisation de l’échauffement en autonomie / APSA 

- Acquérir les techniques de la « grimpe en tête »  

 

Connaissances 

Sur l’APSA :  

    Vocabulaire spécifique : 

 - communication (prêt, sec, mou…) 

 - matériel (baudrier, dégaine, nom des prises…) 

 - motricité (pied- main, carre int /ext., transfert du poids du corps) 

 - Principes d’efficacité : équilibre, gestion de l’effort (PME), s’informer 

Sur sa propre activité :  

 - règle de sécurité (vérification mutuelle des baudriers, nœud, 

assurance.) 

 - situer sa pratique/ niveau de cotation / niveau de grimpe 

Sur les autres : vigilance/ à son binôme (grimpeur/assureur)  

   

Sur l’APSA :  

- Affinement du vocabulaire : mousquetonner, yoyo… 

- Affinement des principes d’efficacité : mousquetonnage en PME, Equilibres 

complexes, prise d’information. 

- Pratique en sécurité de grimpe en tête : assurance, mousquetonnage 

- Acquérir le vocabulaire propre à la structure : dièdre, dévers… 

Sur sa propre activité :  

- PME pour le mousquetonnage et la progression (placement en devers) 

- Savoir se placer / style de grimpe (devers, dièdre) 

- Savoir mousquetonner pour assurer sa motricité 

Sur les autres  

- Savoir situer un élève / à sa pratique 

- savoir anticiper le mousquetonnage, la fatigue, et une chute 

 

Capacités 

- Prévoir et anticiper son itinéraire 

- Identifier un niveau de voie/capacité, repérer un passage difficile 

- Soutenir un effort sur toute la séance 

- Acquérir des routines d’échauffement spécifiques /activité 

- Savoir s’équiper, connaître les nœuds et technique d’assurance 

- Privilégier l’action, des jambes et le placement des pieds 

- Se rééquilibrer et se protéger lors d’une chute, et communiquer (ASS- 

Grimpeur) 

- Assureur : anticiper les actions du grimpeur 

- Contre- assureur : connaître le nœud 

- Savoir lover les cordes 

- Communiquer avec l’enseignant 

- Concevoir, prévoir, anticiper son itinéraire (savoir repérer les passages difficiles, les 

mousquetonnages) 

- Répartir son effort et la vitesse de progression / caractéristiques de la voie 

- S’adapter aux prises (forme, placement) 

- PME pour s’économiser dans sa progression, surtout au mousquetonnage. 

- Echauffement autonome 

- Développer sas capacités de résistance de façon optimale en progressant de niveau 

(moins d’appuis) 

- Gérer son équilibre de façon optimale 

- Gestion des informations ( lecture de voie…) 

- Développer le goût du risque maîtrisé 

- Maîtrise de l’assurance 

 

Attitudes 

Emotionnelles – motrices – organisationnelles et matériel / SOI :  

- s’engager en sachant que la chute est possible, mais limitée et sécurisée 

- Maîtriser ses réactions dans des situations d’inconfort, d’échec, d’échec ou de 

réussite 

Communication, sécurité / autrui :  

- être concentré sur toute la durée de l’ascension (départ du sol à arrivée au sol) 

- être attentif à l’autre (sécurité : matériel) 

- Respect et rangement du matériel. 

Par rapport à Soi : 

- Oser s’engager dans des mouvements dynamiques (jusqu’au vol si besoin) 

- Persévérerdans la difficulté ( même s’il y a une chute possible) 

- Rester vigilant en toutes circonstances 

- Etre réaliste / son projet 

-Analyser son échec, pour progresser 

-Accepter tous les assureurs reconnus compétents 

Par rapport à autrui 

- Etre vigilant et anticiper : assureur = mettre son grimpeur en confiance 

- Vérification mutuelle des nœuds (chaîne d’assurance) 

- communiquer entre binôme ou trinôme (contre- assureur 

- Anticiper le rangement du matériel 
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Acrosport  retour 
 

CP : 3 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : ACROSPORT 

 

Compétence attendue : Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 figures 

différentes. Stabilité et sécurité dans le montage et démontage des figures. Etre  à un 
moment Voltigeur et Porteur. Savoir Juger et identifier les différents types de figures (duo, 

trio, quatuors), valider les critères de stabilité et de sécurité 

 

Compétence attendue : Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 figures 

différentes et éléments de liaison; structuré sur par un support sonore Fluidité, Stabilité et sécurité 
dans le montage et démontage des figures.  Etre  à un moment Voltigeur et Porteur. Les éléments 

de liaison permettent de mettre les  figures dans des espaces différents. Juger  pour apprécier 

l'orientation et l'occupation de l'espace, la fluidité de l'enchaînement, la relation avec le support 
sonore. 

 

CMS visées : 

                1/ CMS 2 

 2/ CMS 1 

               3/CMS3 

 

CMS1- Respecter les règles de sécurité et entraide, parades 
CMS2- S’inscrire dans un projet collectif     , respecter celui des autres et juger 

CMS2- Respect des rôles 

CMS2- Accepter d’être vu et jugé 

 

-CMS2 Respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité passive et active, et entraide 
CMS2- S’inscrire dans un projet collectif réaliste et savoir utiliser les critères de jugement et les 

corrections possibles 

CMS3- Stabilisation des fondamentaux de l’ACRO et leurs applications pratiques (gestion des 
équilibres, des compensations de masses, liaisons maîtrisées, composition, synchronisation) 

- Adéquation du rythme musical / prestation (temps et image forte) 

CMS1- Risque – Originalité - Virtuosité 

 

Connaissances 

Sur l’APSA : 

Réalisation : Acquisition des premiers fondamentaux de l’acrosport : respect zone d’appui, 

3 secondes, espace, support musical 
 

 - le code de référence utilisé 

 - les routines d’échauffement 
Composition : 

 - les règles de la chorégraphie gymnique (début et fin identifiable, logique de 

continuité) . Liaisons et déplacements 
Sur sa propre activité :  

Réalisation :  

 - les principes de sécurité active : placements, répartition des rôles, alignement 

segmentaires verrouillage… 

Composition :  

 - identification de ses ressources en rapport avec celles du groupe pour le choix 
des éléments 

Sur les autres 

Réalisation :  
 - règles de sécurité collective : aide, parade, matériel. 

Sur l’APSA : 

Réalisation : 

 - code de référence utilisé (logique de construction, difficultés, éléments gymniques) . 
Intégration des fondamentaux 

Composition :  

 - règles de la composition scénique et chorégraphique (espace, rythme, acquisition de 
changement de formes de corps évolués ;tendre vers l’ATR et l’aérien, orientation de l’espace…) 

Sur sa propre activité :  

Réalisation :  
 - principes de sécurité active (équilibre, stabilité des appuis, dissociation…), principes 

de tonicité, d’équilibre, appuis 

Composition :  
 - adéquation du choix des éléments et ressources du groupe 

 

Sur les autres 

Appréciation – jugement : critères de jugement à appliquer à la réalisation d’autrui à des fins de 

corrections 

 

Capacités 

- 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 

Prise en main de l’échauffement du groupe classe 

-Concentration 

-Repérer des figures du code de référence, conforme aux exigences et aux ressources du 

groupe 

- Etre coordonné, adroit, maîtriser et gérer son équilibre 

- Améliorer sa souplesse pour être plus performant 

- Développer son sens créatif (améliorer les effets de l’APSA) 
- Développer le goût du risque maîtrisé 

Savoir s’échauffer de façon spécifique et autonome 

- Stabilisation des fondamentaux de l’ACRO et leurs applications pratiques (gestion des 

équilibres, des compensations de masses, liaisons maîtrisées, composition, synchronisation 

- Continuité et synchronisation de l’enchainement des figures 

 

Attitudes 

- Prendre conscience du danger 

- S’impliquer dans tous les rôles 

- Accepter la répartition pour stabiliser la prestation 
- Accepter d’être vu et jugé 

- S’impliquer dans un projet de groupe 

- Respecter les espaces de travail des autres 
- Coopérer pour construire ensemble 

- Accepter les contacts corporels 

- Maîtriser la prise de risque 

- Evoluer avec aisance et maîtrise devant le public 

- Accepter le jugement, proposer et accepter un jugement impartial, spectateur averti 
- S’orienter vers un projet plus élaboré (spectacle) 
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CP : 3 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 SEP 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 SEP 

 

APSA : ACROSPORT 

Compétence attendue : Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 

4 figures différentes. Stabilité et sécurité dans le montage et démontage des 

figures. Etre  à un moment Voltigeur et Porteur. Savoir Juger et identifier les 

différents types de figures (duo, trio, quatuors), valider les critères de stabilité et 

de sécurité 

Compétence attendue : Chorégraphie Gymnique collective avec un minimum de 4 

figures différentes et éléments de liaison; structuré sur par un support sonore Fluidité, 

Stabilité et sécurité dans le montage et démontage des figures.  Etre  à un moment 

Voltigeur et Porteur. Les éléments de liaison permettent de mettre les  figures dans des 

espaces différents. Juger  pour apprécier l'orientation et l'occupation de l'espace, la 

fluidité de l'enchaînement, la relation avec le support sonore. 

 

CMS visées : 1/ CMS 2 

  2/ CMS 1 

- Savoir s’échauffer 

- Respecter les règles de sécurité et entraide 

- S’inscrire dans un projet collectif     , respecter celui des autres et juger 

- Acquisition des premiers fondamentaux de l’acrosport : respect zone d’appui, 

3 secondes, espace, support musical 

- Respect des rôles 

- Accepter d’être vu et jugé 

- Savoir s’échauffer de façon spécifique et autonome 

- Respecter et mettre en œuvre les règles de sécurité passive et active, et entraide 

- S’inscrire dans un projet collectif réaliste et savoir utiliser les critères de jugement et 

les corrections possibles 

- Stabilisation des fondamentaux de l’ACRO et leurs applications pratiques (gestion 

des équilibres, des compensations de masses, liaisons maîtrisées, composition, 

synchronisation) 

- Adéquation du rythme musical / prestation 

- Risque – Originalité - Virtuosité 

 

Connaissances 

Sur l’APSA : 

Réalisation : 

 - le code de référence utilisé 

 - les routines d’échauffement 

Composition : 

 - les règles de la chorégraphie gymnique (début et fin identifiable, 

logique de continuité) 

Sur sa propre activité :  

Réalisation :  

 - les principes de sécurité active : placements, répartition des rôles… 

Composition :  

 - identification de ses ressources en rapport avec celles du groupe pour 

le choix des éléments 

Sur les autres 

Réalisation :  

 - règles de sécurité collective : aide, parade, matériel. 

Sur l’APSA : 

Réalisation : 

 - code de référence utilisé (logique de construction, difficultés, éléments 

gymniques) 

Composition :  

 - règles de la composition scénique et chorégraphique (espace, rythme, 

formes de corps…) 

Sur sa propre activité :  

Réalisation :  

 - principes de sécurité active (équilibre, stabilité des appuis, dissociation…), 

principes de tonicité, d’équilibre, appuis 

Composition :  

 - adéquation du choix des éléments et ressources du groupe 

 

Sur les autres 

Appréciation – jugement : critères de jugement à appliquer à la réalisation d’autrui à 

des fins de corrections 

 

Capacités 

- 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 coordonné, adroit 

- Gérer son équilibre de façon optimale en Acrosport 

- Améliorer sa souplesse pour être plus performant 

- Développer son sens créatif (améliorer les effets de l’APSA) 

- Développer le goût du risque maîtrisé 

 

Attitudes 

- Prendre conscience du danger 

- S’impliquer dans tous les rôles 

- Accepter la répartition pour stabiliser la prestation 

- Accepter d’être vu et jugé 

- S’impliquer dans un projet de groupe 

- Respecter les espaces de travail des autres 

- Coopérer pour construire ensemble 

- Maîtriser la prise de risque 

- Evoluer avec aisance et maîtrise devant le public 

- Accepter le jugement, proposer et accepter un jugement impartial, spectateur averti 

- S’orienter vers un projet plus élaboré (spectacle) 
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Basket Ball retour 
 

 

CP : 4 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : BASKET-BALL 

Compétence attendue : mettre en œuvre offensive qui utilise opportunément la 

contre-attaque face à 1 défense qui cherche à récupérer le ballon au plus tôt pour 

gagner le match dans le respect des règles 

Compétence attendue : mettre en œuvre une organisation offensive capable de faire 

évoluer le rapport de force en sa faveur par une occupation permanente de l’espace de 

jeu (écartement, étalement), face à une défense qui se replie collectivement pour 

défendre sa cible ou récupérer la balle 

 

CMS visées  

CMS1 : Etre attentif, à l’écoute. Savoir s’échauffer, se préparer à l’effort. 

Apprécier les effets de l’APSA sur soi et récupérer après l’effort. 

CMS2 : Accepter l’autre, respecter les différences. Echanger et décider à 

plusieurs sur un projet. Juger, arbitrer, aider, entraîner. 

CMS1 : Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, l’observation, l’analyse. 

Construire un projet collectif d’action 

Savoir faire un échauffement collectif 

CMS 2 : S’investir pour progresser selon ses propres objectifs et ceux de l’équipe et 

obtenir la meilleure note 

- Etre autonome 

 

Connaissances 

- Conditions favorables pour réussir : 1 passe longue, 1 dribble de progression, 1 

tir en suspension 

- Conditions pour défendre sans commettre d’antijeu 

- Son profil de jeu (points forts/faibles) 

- Critères d’observation et d’analyse de l’efficacité collective sur la contre-

attaque 

- Caractéristiques d’un partenaire ou d’un adversaire 

- Les différents rôles et tâches attendus en attaque et défense en fonction de 

l’organisation choisie par son équipe 

- Les principes de jeu liés à mon rôle (choisi en fonction de mon profil) au sein de 

l’organisation collective de mon équipe 

- L’identification de l’organisation collective de l’équipe adverse et de ses zones 

d’efficacité 

- L’identification des caractéristiques de mon adversaire particulier (porteur ou non -

porteur de balle) 

 

Capacités 

- Utiliser les couloirs latéraux 

- Prélever les indices pour gérer l’alternative 

passe/progression en dribble 

- Rompre l’alignement ballon/adversaire proche 

- Se démarquer dans l’espace libre à distance de passe 

- Se placer en course arrière pour défendre l’espace proche de son  panier 

- Gêner le porteur de balle 

- Identifier, siffler 1 faute 

- Gérer les changements de joueur 

- S’échauffer individuellement et collectivement  

- A partir d’une organisation équilibrée, créer et exploiter les espaces libres par une 

circulation de balle exploitant toute la largeur du terrain et en privilégiant le décalage 

(jeu en appui et en soutien) 

- Mettre en place une défense adaptée pour protéger le but et récupérer la balle 

PdeB : disponibilité maximale dans les passes (variété, dissociation) et les tirs au 

panier 

NPB : engagement dans l’intervalle avec le tir comme finalité 

Défr : harcèlement et contrôle de l’attaquant jusqu’à l’interception, fermeture des 

intervalles créés par l’attaque 

- Tenir et soutenir un effort optimal sur une succession de périodes de jeu 

- Réaliser des tâches différentes : conseiller, observer, arbitrer 

 

Attitudes 

- S’inscrire dans un projet commun au service de l’efficacité collective 

- Accepter de répéter 

- Accepter les différents rôles 

- S’engager en respectant l’intégrité physique d’autrui et la sienne 

- Respecter les décisions de l’arbitre 

- Ecouter les conseils 

- Analyser son jeu et celui de son équipe avec lucidité pour modifier ou non 

l’organisation collective 

- S’impliquer dans toutes les phases de jeu sur la durée du match 

- Respecter l’intégrité physique de l’adversaire et maîtriser son engagement 

- Encourager, conseiller ses partenaires, être solidaire et responsable. 
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Foot - Ball retour 

 

 

CP : 4 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : FOOT-BALL 

Compétence attendue : Pour gagner le match, mettre en œuvre une 

organisation offensive qui utilise opportunément la contre attaque face à 

une défense qui cherche à récupérer la balle au plus tôt dans le respect 

des règles. 

Compétence attendue : pour gagner le match, mettre en œuvre une 

organisation offensive capable de faire évoluer le rapport de force en sa 

faveur par une occupation permanente de l’espace de jeu, face à 1 défense qui 

se replie collectivement pour défendre cible ou récupérer la  balle 

 

CMS visées : 

   

   

CMS1 : Etre attentif, à l’écoute. Savoir s’échauffer, se préparer à l’effort. 

Apprécier les effets de l’APSA sur soi et récupérer après l’effort. 

CMS2 : Accepter l’autre, respecter les différences. Echanger et décider à 

plusieurs sur un projet. Juger, arbitrer, aider, entraîner. 

CMS1 : Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, l’observation, 

l’analyse. Construire un projet collectif d’action 

Savoir faire un échauffement collectif 

CMS 2 : S’investir pour progresser selon ses propres objectifs et ceux de 

l’équipe et obtenir la meilleure note 

- Etre autonome 

 

Connaissances 

- Indices à prélever et analyser pour faire des choix efficaces 

- Importance du relationnel et de l’affectif dans une activité collective 

compétitive et ludique 

- Principes généraux d’attaque et de défense et de leur interaction 

- Gestion des ressources durant la rencontre 

- les principes d’efficacité tactiques :  

En attaque : percussion axiale, latérale, jeu en mouvement 

En défense : repli, replacement, marquage, pressing, récupération 

- Les principes d’efficacité technique 

- Les routines de préparation à l’effort 

- Son profil de jeu offensif et défensif 

- Les critères d’observation et d’analyse de l’efficacité collective en attaque et 

en défense de son équipe et de l’équipe adverse, et de l’efficacité individuelle 

(partenaire et adversaire) 

 

Capacités 

- En attaque : utiliser tous les espaces pour déséquilibrer la défense et 

aller au but 

- PdeB : contrôle amorti, tir, conduire ou passer en fonction de la 

position des partenaires. Enchaîner des actions simples (C.P.T) 

NPB : se placer plus ou moins face au but, se sentir toujours concerné 

Def : intercepter sur le marquage, freiner la progression du ballon et le 

récupérer 

- Mettre en place une organisation équilibrée dans la largeur et la profondeur 

en attaque et défense 

PDB : malgré la pression adverse, conserver la maîtrise de la balle et 

enchaîner ses actions (passe ou duel) 

NPB : se démarquer par des appuis et des appels variés et recherche 

d’intervalles 

Déf : selon l’instant, presser, se replacer, intercepter, couper les lignes de 

passe 

- S’échauffer individuellement et collectivement 

- Se concerter, arbitrer, observer 

-Savoir créer une situation d’apprentissage à partir d’un théme technique 

 

Attitudes 

- Maîtriser l’ensemble des réactions émotionnelles 

- Adapter ses choix en fonction du jeu, aux possibilités de son adversaire 

- Analyser son jeu et celui de son équipe avec lucidité pour modifier ou non 

l’organisation collective 

- S’impliquer dans toutes les phases de jeu sur la durée du match 

- Respecter l’intégrité physique de l’adversaire et maîtriser son engagement 

- Encourager, conseiller ses partenaires, être solidaire et responsable. 
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Hand - Ball retour 
 

 

CP : 4 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : HAND-BALL 

Compétence attendue : mettre en œuvre offensive qui utilise 

opportunément la contre attaque face à 1 défense qui cherche à récupérer 

le ballon au plus tôt pour gagner le match dans le respect des règles 

Compétence attendue : mettre en œuvre une organisation offensive capable 

de faire évoluer le rapport de force en sa faveur par une occupation 

permanente de l’espace de jeu (écartement, étalement), face à une défense qui 

se replie collectivement pour défendre sa cible ou récupérer la balle 

 

CMS visées  

CMS1 : Etre attentif, à l’écoute. Savoir s’échauffer, se préparer à l’effort. 

Apprécier les effets de l’APSA sur soi et récupérer après l’effort. 

CMS2 : Accepter l’autre, respecter les différences. Echanger et décider à 

plusieurs sur un projet. Juger, arbitrer, aider, entraîner. 

CMS1 : Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, l’observation, 

l’analyse. Construire un projet collectif d’action 

Savoir faire un échauffement collectif 

CMS 2 : S’investir pour progresser selon ses propres objectifs et ceux de 

l’équipe et obtenir la meilleure note 

- Etre autonome 

 

Connaissances 

- Conditions favorables pour réussir : 1 passe longue, 1 dribble de 

progression, 1 tir en suspension 

- Conditions pour défendre sans commettre d’antijeu 

- Son profil de jeu (points forts/faibles) 

- Critères d’observation et d’analyse de l’efficacité collective sur la 

contre-attaque 

- Caractéristiques d’un partenaire ou d’un adversaire 

- Les différents rôles et tâches attendus en attaque et défense en fonction de 

l’organisation choisie par son équipe 

- Les principes de jeu liés à mon rôle (choisi en fonction de mon profil) au 

sein de l’organisation collective de mon équipe 

- L’identification de l’organisation collective de l’équipe adverse et de ses 

zones d’efficacité 

- L’identification des caractéristiques de mon adversaire particulier (porteur 

ou non -porteur de balle) 

 

Capacités 

- Utiliser les couloirs latéraux 

- Prélever les indices pour gérer l’alternative 

passe/progression en dribble 

- Rompre l’alignement ballon/adversaire proche 

- Se démarquer dans l’espace libre à distance de passe 

- Se placer en course arrière pour défendre l’espace proche de son  but 

- Gêner le porteur de balle 

- Identifier, siffler 1 faute 

- Gérer les changements de joueur 

- S’échauffer individuellement et collectivement  

- A partir d’une organisation équilibrée, créer et exploiter les espaces libres 

par une circulation de balle exploitant toute la largeur du terrain et en 

privilégiant le décalage (jeu en appui et en soutien) 

- Mettre en place une défense adaptée pour protéger le but et récupérer la 

balle 

PdeB : disponibilité maximale dans les passes (variété, dissociation) et les 

tirs au but 

NPB : engagement dans l’intervalle avec le tir comme finalité 

Défr : harcèlement et contrôle de l’attaquant jusqu’à l’interception, fermeture 

des intervalles créés par l’attaque 

- Tenir et soutenir un effort optimal sur une succession de périodes de jeu 

- Réaliser des tâches différentes : conseiller, observer, arbitrer 

 

Attitudes 

- S’inscrire dans un projet commun au service de l’efficacité collective 

- Accepter de répéter 

- Accepter les différents rôles 

- S’engager en respectant l’intégrité physique d’autrui et la sienne 

- Respecter les décisions de l’arbitre 

- Ecouter les conseils 

- Analyser son jeu et celui de son équipe avec lucidité pour modifier ou non 

l’organisation collective 

- S’impliquer dans toutes les phases de jeu sur la durée du match 

- Respecter l’intégrité physique de l’adversaire et maîtriser son engagement 

- Encourager, conseiller ses partenaires, être solidaire et responsable. 
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Volley-Ball retour 

 
 

CP : 4 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA : VOLLEY BALL 

Compétence attendue : pour gagner le match, mettre en œuvre attaque 

qui atteint volontairement la cible, prioritairement la zone arrière. Les 

joueurs assurent collectivement la protection du terrain et cherchent à 

faire progresser la balle en zone avant. 

Compétence attendue : pour gagner le match, mettre en œuvre une 

organisation collective qui permet une attaque placée ou accélérée. La 

défense assure des montées de balles régulièrement exploitables en zone 

avant. 

 

CMS visées  

CMS1 : Etre attentif, à l’écoute. Savoir s’échauffer, se préparer à l’effort. 

Apprécier les effets de l’APSA sur soi et récupérer après l’effort. 

CMS2 : Accepter l’autre, respecter les différences. Echanger et décider à 

plusieurs sur un projet. Juger, arbitrer, aider, entraîner. 

CMS1 : Etre actif et acteur par l’usage de la répétition, l’observation, 

l’analyse. Construire un projet collectif d’action 

CMS 2 : S’investir pour progresser selon ses propres objectifs et ceux de 

l’équipe et obtenir la meilleure note 

- Etre autonome 

 

Connaissances 

- Occupation partagée de l’espace de jeu : placement de chaque joueur 

- Les principes d’efficacité techniques : liaison formes de frappes / 

productions de trajectoires 

- Les repères pour s’organiser : placement / au ballon, zone avant ou 

arrière 

- Caractéristiques du jeu de mes partenaires et de l’équipe adverse 

- La répartition des joueurs sur le terrain à la réception et lors de 

l’échange 

- Les principes d’efficacité tactiques : les différents schémas tactiques de 

défense ou d’attaque (réception à 3 sur 1 relayeur central…) 

- Les principes d’efficacité techniques : les temps d’attaque et la défense 

haute 

- Mise en relation de ses postures et de ses déplacements en fonction de son 

rôle 

- Importance de l’anticipation de + en + précoce pour agir efficacement 

- Les points faibles et forts de ses partenaires 

- Indicateurs permettant de caractériser le jeu adverse 

 

Capacités 

- S’organiser pour attaquer le fond de la cible et se répartir sur le terrain 

pour défendre toute la cible 

PDB :  

- Assurer régulièrement une mise enjeu réussie 

- S’identifier comme intervenant ou non direct et communiquer 

- Choisir une frappe adaptée pour permettre : soit la conservation du 

ballon (difficulté), soit l’attaque du terrain adverse en zone avant 

APB :  

- Adopter une attitude active pour aider mes partenaires ou se rendre 

disponible pour faire progresser la balle vers l’avant 

DEF :  

- Se positionner en fond de sa zone de défense ou se placer pour remonter 

le ballon devant soi 

- S’organiser pour rompre l’échange de façon décisive par une attaque placée 

et s’organiser en Def haute sur balles rapides et Def basse sur balles placées 

PDB :  

- Prendre les infos le plus tôt possible sur les trajectoires afférentes 

- En zone avant, choisir l’alternance continuité ou rupture 

- Construire le temps d’engagement pour l’attaque 

- Produire des mises en jeu variées en direction et force 

APB :  

- Proposer un soutien actif au porteur par sa disponibilité 

DEF :  

- Produire des trajectoires régulièrement hautes et précises vers le relayeur 

- Différencier ses postures suivant le type d’attaque produite et son poste sur 

le terrain 

 

Attitudes 

- S’inscrire dans un projet commun au service de l’efficacité collective 

- Accepter de répéter 

- Accepter les différents rôles 

- S’engager en respectant l’intégrité physique d’autrui et la sienne 

- Respecter les décisions de l’arbitre 

- Ecouter les conseils 

- Analyser son jeu et celui de son équipe avec lucidité pour modifier ou non 

l’organisation collective 

- S’impliquer dans toutes les phases de jeu sur la durée du match 

- Respecter l’intégrité physique de l’adversaire et maîtriser son engagement 

- Encourager, conseiller ses partenaires, être solidaire et responsable. 
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Tennis de Table retour 

 

 

CP : 4 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 4 

 

APSA :  

TENNIS DE TABLE 

Compétence attendue : utiliser des placements de balles variés et des 

accélérations sur des balles favorables pour être à l'initiative du point et 

chercher à gagner 

Compétence attendue : faire des choix tactiques pour gagner le point en 

adaptant particulièrement son déplacement afin de produire des frappes 

variées (balles placées, accélérées et présentant un début de rotation) 

 

CMS visées  

CMS1 : S’investir dans une APSA peu pratiquée. Etre actif 

CMS2 : Assumer les rôles fixés 

CMS3 : S’échauffer – ne pas perturber 

CMS1 : Etre actif et acteur par la répétition, respecter les consignes 

CMS2 : S’investir pour progresser 

CMS3 : S’échauffer, accepter les situations d’apprentissage 

 

Connaissances 

- Variation de direction et vitesse 

- notion de balle favorable 

- Prise et orientation de la raquette 

- Appuis dynamiques 

- Règles 

- Points et faibles de soi-même 

- Informations sur les caractéristiques des trajectoires 

- Information sur l’adversaire 

- Augmentation du registre des services 

- Connaissances des réponses 

- Effets 

- Règles 

- Informations : débordement, contre-pied 

- Points forts, faibles 

- Identification des principes d’efficacité (s’équilibrer, frotter, se décaler) 

 

Capacités 

- Soutenir un effort sur la durée d’une période de jeu 

- Différencier placement CD et R 

- Mise à distance 

- Placement efficace 

- Servir réglementairement 

- Accélérer une balle favorable 

- décompte des points, annonce des fautes 

- Apprécier globalement les raisons de l’échec ou réussite 

- Soutenir un effort sur la durée. Se renforcer 

- Produire des trajectoires rasantes pour accélérer le jeu 

- Varier le moment d’intervention sur la balle 

- Assurer des services différents 

- Prendre des informations sur le coup adverse pour adapter sa réponse 

- Effectuer des déplacements spécifiques 

- Conseiller, émettre différentes hypothèses 

- Elaborer un projet tactique 

 

Attitudes 

- Accepter les différentes formes de jeu (coopération, oppos.) 

- Accepter les différents rôles 

- Préserver le matériel 

- S’engager dans le duel dès le service 

- Assumer la fonction d’arbitre 

- Respecter les règles 

- Etre attentif 

- accepter d’être conseillé 

- rester lucide à tout moment du match 

- Relativiser la défaite et la victoire 

- Accepter de modifier momentanément son jeu pour aider un partenaire 

- Arbitrer de façon impartiale 
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Course en Durée  retour 
 

 

CP : 5 

 

 

NIVEAU  DE COMPETENCE 3 

 

APSA :  

COURSE EN DUREE 

Compétence attendue : Pour produire et identifier des effets immédiats sur l’organisme en fonction d’un mobile d’agir, 

moduler l’intensité et la durée de sa course, en rapport avec une référence personnalisée 

 

CMS visées : 

CMS1 : Etre attentif, à l’écoute. Savoir s’échauffer, se préparer à l’effort. Apprécier les effets de l’APSA sur soi et 

récupérer après l’effort. 

CMS3 : Adopter une attitude de persévérance, accepter la répétition d’efforts 

 

Connaissances 

- Paramètres de construction d’une séance 

- Test de VMA (procédures et utilité) 

- Exercices de course (continu, intermittent, long, court) 

- Durée, intensité 

- Pourcentage VMA 

- Récupération active, passive 

- Etirements passifs, activo-dynamiques 

- Diététique, alimentation (glucides), hydratation 

- Indicateurs d’effort : rythme respiratoire, fréquence cardiaque, état de fatigue, groupes musculaires sollicités) 

 

Capacités 

- Test VMA 

- Construire à 2 ou 3 élèves une partie de son entraînement durée, intensité de l’effort, nature et durée de la récupération 

- Conduire sa séance : échauffement, technique de course, étirements, hydratation, récupération 

- Respiration rythmée 

- Organiser l’espace pour mettre en place le dispositif de course (aller-retour, parcours en boucle) 

- Prise de pouls 

- Bilan de sa séance 

- Tenir un carnet d’entraînement 

 

Attitudes 

- Choix du mode d’action 

- Conception de son propre entraînement 

- Persévérer malgré l’inconfort ou la baisse de motivation 

- S’assumer, accepter d’être vu 

- Assumer son choix en restant à l’écoute des conseils (enseignant ou camarades) 

- Encourager les autres 

- Participation (chrono, observateur, conseiller) 

- Etre disponible pour la mise en place du matériel 
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retour 

 

 

 

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

 

 
 

PLAN DE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

FORMATION DEMANDEE – APSA NIVEAU 

Secourisme 

MUSCULATION (Intervenant P. ROBERT) 

 

ESCALADE (Intervenant B. THIERRY) 

 

Choix selon propositions au PAF 

 

2
nde

 / Terminale 

 

2
nde

 / Terminale 
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 retour                                                        ANNEXES 

 

Indicateurs généraux de l’établissement  

Type :     LP  LPO Nom :Lycée JEAN HINGLO Commune :LE PORT 
Implantation :                 Rurale                                          Semi-urbaine                                    Urbaine  

Effectifs :      Total :    1109              dont       260             en LP (si LPO)     BTS : 104 

                     Garçons : 717                dont       233            en LP               88 

                      Filles :    392                dont         27            en LP               14 

Régime élèves :    % d’externes :          96%                                                          % internes : 4% 

Rayon de recrutement du Lycée :      Commune                     « District »                             Toute l’ile 

Sections  

Filières 
% de réussite aux examens en 

2012 

 

2012 

Acad 

2011 2011 

Acad 

STI 85.0% 80.3% 78.5% 69.8% 

S 89.8% 89.8% 84.1% 89.7% 

ES 78.0% 85.8% 82.7% 83.5% 

L 70.8% 83.6% 93.1% 85.7% 

     

     

Indicateurs spécifiques EPS 
Ressources humaines 

Nom Prénom Grade 
Service 
(mi-temps, 
BMP, ..) 

Fonctions diverses 
(coordo, CA, trésorier, CP, 

référent UNSS…) 

Spécialités 

sportives et 

diplômes 

(BE, …) 

Activités 

encadrées à 

l’AS 

CHRISTOPHE Françoise Certifiée 

HC 

17+3 Coordinatrice Surv 

Baignade 

Hip Hop 

FONTENAY Gérard CE 17+3 Sect° Sportive FB BE 2 FB Foot ball 

LAVIT DE 

HAUTEFORT 

Pierre Certifié 17+3 PP 2nde BE2 Tennis Tennis de 

Table 

ROBERT Michel Agrégé 14+3 Secrétaire AS BE1 VB / 

EF2 

Foot Ball 

STRAZZULLA Pascale Agrégée 14+3 Conseillère 

pédagogique 

Centre ressource 

Natation 

Commis° 

harmonisation 

MNS Natation 

THIERRY Béatrice Agrégée 14+3 Trésorière AS, siège 

au CA, PP de 2
nde

, 

Réf UNSS Escalade, 

Centre ressource 

Escalade 

Suivi scolaire pôle 

espoir 

BE2 

Athlétisme 

Escalade 

Ressources Matérielles 

Intra Muros : 

 

 

 

 

 

 

 

Extramuros : 

Extérieur :    Intérieur : 

Piste 400M, 1 sautoir Lgr  Gymnase type C 

2 Terrains de FB   SAE : 16 voies 

2 terrains de BB   1 salle Danse 

2 terrains de VB    

1 terrain de HB 

A 10 mn, 1 salle acrosport (Manès) 
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Résultats aux examens en EPS (moyennes) par filières et par sexe en 2012-2013 : 

Diplôme Filière Moyenne Moyenne Garçons Moyenne Filles 

     

Part des compétences propres en volume horaire enseigné (%) sur une scolarité au Lycée 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

22% 25% 20% 23% 10 % 
Indicateurs spécifiques AS 

Nombre de licenciés en 2010-2011 :     Filles :  72      Garçons :   129        % /nbre élèves scolarisés :26.3 %                                                               

Nombre de licenciés en 2011-2012 : Filles :  60     Garçons :  90      % /nbre élèves scolarisés :   %                                  

Nombre de jeunes officiels certifiés :                         Filles :                         Garçons :  

Niveau de représentation de l’AS :             AS          District        Académique       National         

International 

Partenariat/convention club :                         oui                                                            non 

Palmarès 2009- 2010 et saison en cours : 

Activités Niveau Place 

   

 Académique 2011  

Danse  Académique 2011  

Natation Académique 2010 Water Polo  

 District 2010 et 2011  

 Académique Promotion 2011  

Escalade Promotion Acad Bloc  

 Acad Voie  

Tennis de Table District 2010  

   

 Acad 2010 JG  

Foot Ball District 2010  

 Académique 2011  

Actions phares de l’AS  (projets APPN, centre de ressources, …) 

Description Objectifs Public concerné 

Jeux Des Lycéens Octobre 2010 : 1
er

 

 

 

Jeux des Lycéens en Beach Soccer 

Découverte de l’UNSS, une AS 

dynamique et festive, le sport 

autrement, découverte de 

nouvelles activités, Le sport et la 

mixité 

Tous les élèves du Lycée qui 

prennent une licence (environ 80 

èlèves) 

Escalade à Cilaos Découverte d’un nouveau milieu, 

Vivre et s’organiser en groupe 

Plus de fusion entre les différents 

établissements du centre ressource 

(différents milieux sociaux) 

Grimper sur des grandes voies en 

falaise 

Elèves du centre Ressource 

Escalade 

Natation en Lagon Découverte d’un nouveau milieu Natation 

 


