
CHOIX DES APSA     : PALMARES IDENTIQUE AU DNB ET AU BACCALAUREAT.  

LGT COLLEGE

Nous constatons que les APSA choisies en majorité dans les établissements de l'académie de Caen, sont identiques en lycée général et technologique et en collège. 
Dans l'ordre, les trois premières APSA sont : BADMINTON,DEMI-FOND et ACROSPORT.

Si les activités les plus retenues sont les mêmes, les résultats peuvent différer. C'est particulièrement vrai pour  le BADMINTON :  
Notes moyennes sur l’académie en 2013 : DNB : 14 ; Baccalauréat G&T : 10,1
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Ces deux constats induisent une série  de questions auxquelles, il  n'est pas possible de répondre de manière exhaustive ici mais qui peuvent
orienter la réflexion au sein des équipes sur les continuités et les ruptures nécessaires entre l'EPS au collège et l'EPS au lycée. La première ne
devant pas être considérée comme un simple préparation à la seconde : 

Pourquoi un tel choix d'APSA ?

Pourquoi choisir le badminton au lycée  (équipe enseignante et élèves)?

Quelle logique en terme de curriculum ?

Doit-on programmer l'activité badminton de la sixième à la terminale ?

Quelles compétences souhaite-t-on construire au collège et au lycée ?

Quels progrès chez l'élève au regard du temps de pratique ?

Quel temps de pratique effective sur l'ensemble du curriculum ?

Existe-t-il une disparité en terme d'apprentissage entre le collège et le lycée au regard des ressources de l'élève (développement moteur, etc.) ?

L'offre de formation dépend de nombreux critères :

Les enseignants font des choix en fonction des contraintes institutionnelles (textes officiels, projet académique, projet d'établissement, projet EPS, etc.)
Leur connaissance des activités peut influencer l'élaboration des menus : une réflexion, intégrant le rôle de la formation continue, doit être engagée à partir de ce 
constat. 
La réalité de l'offre des installations sportives et les contraintes matérielles peuvent orienter les choix. 
Afin d'optimiser les conditions d'apprentissage, la répartition des effectifs (groupes équilibrés) est recherchée. 

Dans le cadre des « menus » au lycée, le choix des APSA, par les élèves, peut se faire par défaut (APSA refuge).
Est-ce le cas pour le badminton ?
Contrairement aux lycéens, les collégiens ne choisissent pas un menu mais sont notés sur les trois meilleures notes obtenues dans au moins trois compétences 
propres différentes. 

Ceci peut expliquer en partie la différence de résultats, notamment en badminton, sans pour autant dispenser d'une réflexion didactique visant à améliorer les 
résultats  des élèves. 


