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Adapter les projets EPS aux nouveaux programmes a fortement mobilisé les équipes pédagogiques. 
Quels ont été les effets de cet important investissement sur l’organisation de l’EPS dans les collèges, en 
particulier sur les programmations d’APSA, et sur l’enseignement reçu par les élèves ? La «matrice » du 
texte collège s’étant étendue aux programmes de lycée, la question du lien entre les deux niveaux 
devra être posée. 
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Réécriture des projets EPS :  

Les effets de la mise en œuvre des nouveaux programmes dans 

l’académie. 

 

1- Evolution des projets – analyse des programmations 

2- Suivi des évaluations de niveau2 

3- Liaison collège lycée 

INTRODUCTION 

 Nous nous sommes interrogés sur  les effets de la mise en œuvre des nouveaux programmes sur le 

terrain. Les équipes ont le plus souvent reformulé complètement leurs projets. Y a-t-il des points 

communs aux évolutions dans les différents collèges de l’académie ? Ces évolutions étaient elles 

prévisibles au regard de « l’esprit » des nouveaux programmes ? 

Pour cela nous  avons demandé aux collègues de collège de faire un état des lieux de leurs 

programmations afin de repérer les évolutions Nous leur avons aussi demandé de nous faire part des 

difficultés qu’ils ont rencontrées voire des limites inhérentes à l’application des nouveaux 

programmes.  

 Nous avons alors confronté ces données avec une analyse des programmes qui nous amène 

à faire l’hypothèse d’un certain nombre d’effets attendus par leur application.  

Cette étude, qui constitue l’essentiel du travail de la commission pour cette année peut être reliée à 

deux autres actions dans lesquelles nous nous sommes engagés :  

 Au-delà des évolutions au niveau des programmations, quels sont  les changements réels du 

point de vue du vécu des élèves ? Pour répondre à cette question, une étude qui nécessite 

un suivi pluri annuel a été proposée aux collègues de l’académie.  

 La publication de nouveaux programmes lycée et lycée professionnel qui se situent dans la 

continuité des programmes collèges nous amène à étudier  la liaison collège lycée à partir 

d’un « état des lieux » sur un BEC.  

 

1- Evolution des projets : analyse des programmations 

 

11-  Hypothèses initiales 

Après discussions et échanges avec les collègues de collège plusieurs hypothèses ont été émises 

concernant les incidences de l’application des nouveaux programmes :  

Qu’ils soient recherchés par leurs concepteurs, ou qu’il s’agisse d’effets induits, nous pensons que 

l’application des programmes de collège peut permettre :   
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 Un meilleur équilibre entre les groupements  et/ou entre les CP 

 Un approfondissement des apprentissages (en d’autres termes, régler le problème  

de« l’éternel débutant ») :  

Temps d’apprentissage plus longs 

Redéfinition des acquisitions attendues vers plus d’ambition 

Redéfinition des procédures et outils d’évaluation 

 Un appui institutionnel pour obtenir des moyens (installations horaires) en adéquation avec 

les ambitions des textes.  

 

Si cela se produit, on doit alors constater lors de l’analyse des évolutions des projets EPS :  

1) Un nombre d’APSA programmées en baisse.  

2) Un meilleur équilibre qui doit se traduire par : 

 Augmentation du nombre d’APSA et/ou du temps de pratique dans les groupements APPN et 

A Artistiques 

 Diminution du nombre d’APSA et/ou du temps de pratique dans la CP4 (groupements sports 

collectifs, combat et raquettes) 

3) Une augmentation du temps de pratique par APSA (nb de cycles, durée des cycles) 

4) Une évolution des acquisitions attendues et évaluations 

5) Une obtention de moyens : installations, facilités d’organiser l’emploi du temps, moyens matériels 

 

12- Méthodologie :  

Pour tenter de vérifier nos hypothèses, nous avons cherché à comparer les anciennes et nouvelles 

programmations collège par collège à partir d’un relevé d’informations :  

 Nb d’APSA 

 Nb d’APSA par groupement 

 Nb d’APSA par CP 

 Entrées et sorties d’APSA 

 Quelles APSA au niveau 2 ? 

 Quelles APSA ont un temps de pratique en augmentation ?  

Ce relevé de données quantifiables étant complété par un questionnement ouvert sur les difficultés 

et les solutions trouvées localement pour répondre aux exigences des textes.   

Pages suivantes : exemple de relevé d’informations d’un collège. 
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groupements 

nb APSA 
ancienne 
Programmation 

nb APSA nouvelle 
Programmation 

APSA avec 
horaire en hausse APSA Niveau 2 

nouvelles 
APSA APSA disparues Remarques eventuelles 

 
A athlé 8 6 Javelot 

Vitesse/relais ; 1/2 fond demi fond C durée 
  

 Javelot; haies   longueur 

 
Nat S 1 1   

      
1 cycle 6ème 

       

 

APPN 3 1   
Escalade   

Voile et char à 
voile voile et char à voile 

enseignés moins de 10H        

 
A 

Gymniques  
3 2 acrosport 

acrosport   
agrès et sol 

séparé 
  gymnastique     

  
A Art 2 2 Danse 

      
DANSE 1 cycle 6ème 

       

 
S co 6 5   

HB ; VB   jeux pré sportifs 
  

  BB Ultimate     

 
raquette 2 2   

Badminton     Avant : en 4è/3è, selon 
disponibilité salle  TT     

 
Combat 1 1 lutte 

lutte     Avant : selon disponibilité 
dojo        

 
IPP       

      

         

 Total  26 19 4 14 1 5 

  
       

  
       

  CP 1 9 7 
    

  CP 2 3 1 
    

  CP 3 5 4 
    

  CP 4 9 8 (Meilleur équilibre entre 1, 3 et 4 mais nb d'APSA en CP2 en baisse)  
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programmation des APSA dans l'établissement Le choix des activités par niveau a diminué vers une homogénéisation des activités par niveau pour tous les collègues, ce 
qui permet un suivi et une cohérence sur les 4 années collège Des activités en moins sur la programmation, on travaille sur des cycles longs, sur une année 6ème 8 
activités, sur les autres niveaux, 6 activités, deux cycles d'une heure même activité. En sports co le choix était large mais centration sur tel sport co pour tel niveau, les 
sportc co restent une pratique dominante avec la gymnastique et le demi fond. Niveau 2 atteint dans tous les groupements sauf en Natation : problème d'installation et coût 
engendré par le déplacement et l'entrée à la piscine 

 Rapports institutionnels avec commune continuité, bonne relation mais nous sommes un peu plus attentif à la répartition des créneaux sur le type d'installation afin de 
respecter la programmation prévue pour toutes les classes, si en 6ème il y a danse, gymnastique et escalade, il faut 3 créneaux dans la salle de gymnastique pour chaque 
classe 

 

Notation Des évaluations communes existaient mais ont été adaptées et évoluent  
 Contenus ils tiennent compte des nouveaux textes, et sont communs à tous, formulation indépendante mais réalisée à partir des textes et des fiches activités et au regard des 

attentes formulées ensemble 

la vie de l'établissement plusieurs réunion ont été organisées pour les nouveaux programmes et produire des évaluations communes, des réunions sont faîtes en fin de cycle 
pour faire le bilan et apporter des évolutions 
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13- Difficultés rencontrées et limites de l’étude :  

- L’étude porte sur un nombre limité de collèges volontaires (8 établissements) parmi ceux qui ont reformulé leur 

projet et modifié leur programmation. Il sera donc impossible d’en généraliser les conclusions à tous les collèges 

de l’académie.   

- La simple comparaison des programmations ne va pas de soi, les intitulés des APSA ayant évolué. Exemple : la 

natation peut être remplacée par 2 activités « natation de vitesse » et « natation longue ».  Dans ce cas, s’il ne 

s’agit pas d’un cycle supplémentaire et que le volume horaire consacré à la natation n’évolue pas,  

l’augmentation apparente du nombre d’APSA doit être « neutralisée ».  

Le même type de difficulté se pose pour l’athlétisme ou en cas de programmation du type « sports collectifs de 

grand terrain ». Il faut alors comparer les activités réellement pratiquées.  

 

14- Préciser les hypothèses :  
Face à l’ampleur de la tâche entreprise, nous avons décidé de restreindre nos investigations à deux hypothèses 

principales :  

 Les évolutions des programmations doivent se traduire par une diminution du nombre d’APSA enseignées 

(corolaire d’un approfondissement des apprentissages).  

  Un meilleur équilibre entre les groupements  et entre les compétences propres doit pouvoir être mis en 

évidence.  

 

 

15- Les données recueillies :  

Part des groupements et compétences propres dans les anciennes et nouvelles programmations 

groupements % ancienne prog % nouvelle prog différence 

A athlé 27,67 24,49 -3,18 

Nat S 5,03 6,80 1,77 

APPN 9,43 10,20 0,77 

A Gymniques  9,43 10,20 0,77 

A Art 6,92 6,80 -0,12 

S co 25,16 23,13 -2,03 

raquette 9,43 10,20 0,77 

Combat 5,03 6,12 1,09 

IPP 1,89 2,04 0,15 

  100,00 100,00   
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CP 
   

CP 1 33,33 31,94 -1,39 

CP 2 9,62 10,42 0,80 

CP 3 16,67 17,36 0,69 

CP 4 40,38 40,28 -0,11 

 

Pour les données détaillées de chaque collège, se reporter à l’annexe 1 : « évolutions des programmations de 8 

collèges ».   

 

16- Analyse des données :  

 

A - Données cumulées 

Le nombre d’APSA est en baisse de 159 à 147 (chiffres cumulés des différentes programmations) soit 7,5 %.  Cela tend à 

vérifier notre première hypothèse.  Pourtant, la baisse n’est effective que pour 5 collèges, pour les 3 autres le nombre 

d’APSA augmente.  

L’équilibre entre les groupements ou les compétences propres  évolue peu : même si une légère baisse du nombre des 

activités athlétiques et des sports collectifs apparait, elle n’est pas significative car elle peut aussi être lié à l’imprécision 

résultant des changements d’appellation des APSA dans les programmations.  

Une analyse de l’évolution de chaque collège est nécessaire pour rendre compte d’éventuelles modifications de 

l’équilibre des programmations.  

 

 

B- Evolution de l’équilibre des programmations de chaque collège  

 

 A partir des données chiffrées de chaque collège, mais aussi grâce aux remarques des collègues de ces établissements, 

nous avons effectué une analyse de l’évolution de cet équilibre. 

Il s’agit de prendre en compte des indicateurs plus précis tels que le nombre de cycles, l’éventuelle augmentation du 

volume horaire ou encore les introductions et suppressions d’activités, pour avec l’aide des indications données par les 

collègues, caractériser l’évolution de la programmation de chaque collège pour ensuite rechercher d’éventuelles 

constantes entre les établissements étudiés. 

Le tableau en page suivante regroupe les informations de chaque collège.  
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Collège Nombre d’APSA Equilibre entre CP Equilibre entre groupements Analyse, remarques faites par les collègues 

1 

Baisse : de 23 à 18 CP 2 : + 1 APSA 

Baisse du nombre  d’APSA 

dans les autres CP 

APPN : + 1 

Activités Art : - 2 

Mais horaire danse en hausse.  

 

 2è APPN difficile à pérenniser ( nécessite des 

subventions) 

 Difficultés liées aux installations pour atteindre 2X20h 

 Equilibre entre groupements : pas de changement en 

termes de volume horaire mais « recentrage » sur un 

nombre moindre d’APSA (Sauf APPN dont le nombre 

est en hausse) 

 Antérieurement, des contenus transversaux aux APSA, 

au sein des groupements étaient recherchés.  

4 

Baisse : de 20 à 17 Baisse limitée à CP1 CP2 

 Reste 1 seule activité en 

CP 2 

La répartition du nombre d’APSA 

entre groupements n’évolue pas  

Mais : 

 Lutte (seule A de combat) a un 

horaire en hausse  

Arts du cirque remplace la danse 

 Recentrage sur 1 APSA dans les groupements natation, 

APPN, Arts et combat.  

 Les caractéristiques de l’ancienne programmation 

perdurent : Athlé et S co en forte domination. 

 Vers une meilleure unité de la programmation en 

dépassant certaines contraintes d’installation.  

 

6 

Baisse : de 20à 17 Baisse dans toutes les CP 

Pas de changement 

d’équilibre 

Mais : seule la CP3 est sous 

représentée (2/17) 

Baisse du nombre d’APSA répartie 

dans tous les groupements, le 

volume horaire de chaque 

groupement évolue peu.  

HB : horaire en hausse 

 Passe d’une programmation centrée sur les contraintes 

d’installation à une prise en compte prioritaire des 

programmes.  

 (mais) cela amène à une sous utilisation de certaines 

installations. 
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5 

Baisse : de 26 à 20 Baisse du nombre d’APSA 

dans toutes les CP.  

CP2 sous représentée : passe 

de 3 à 1 APSA 

Diminution du nombre d’APSA 

répartie sur les différents 

groupements 

Mais : horaire en hausse en 

acrosport, danse et lutte. Ce qui 

indique un renforcement des 

groupements et CP correspondants 

 Impossibilité matérielle d’augmenter le volume horaire 

de la natation 

 Vers une homogénéité de la programmation 

 Allongement durée des cycles 

 Augmente les exigences de répartition d’installations à 

prendre en comte au niveau communal  

Collège Nombre d’APSA Equilibre entre CP Equilibre entre groupements Analyse, remarques faites par les collègues 

8 

Baisse : de 19 à 17 Baisse du nombre d’APSA 

en CP1 

Horaire en hausse :  

en  APPN (CO),  

en Danse,  

en Lutte 

Horaire en baisse en S. co, pour un 

même nombre d’APSA.  

 Rééquilibrage par diminution du nombre d’activités 

athlétiques, diminution des horaires S.co et 

augmentation des horaires de certaines APSA pour 

viser un niveau 2.  

 Fortes contraintes liées aux installations sur l’emploi du 

temps.  

 Travail en équipe renforcé.  

 

 

 

2 

Hausse : de 16 à 18 CP2 passe de 0 à 2 APSA - Diminution du nombre de S co 

mais augmentation du volume 

horaire VB et HB 

- Augmentation du volume horaire 

en danse, lutte et TT 

 Rééquilibrage en augmentant le nombre des APSA des 

groupements déficitaires 

 Diminution du nombre d’APSA dans les groupements 

de « prédilection » mais augmentation de leur volume 

horaire.  

7 

Hausse : de 16 à 17  

Mais diminution du 

nombre de cycles = 

allongement de la 

CP4 reste majoritaire (8 

pour un total de17).  

CP3 passe de 2 à 3 APSA.  

Rééquilibrage du nombre de 

Rééquilibrage au sein de CP3 et 

CP4 :  

Intro Arts - N1 –  

 Intro Combat - N1-  

 

 Vers un meilleur équilibre en termes de nombre de 

cycles, plus qu’en nombre d’APSA.  

 approfondissement dans certaines APSA (gym , acro, 

athlé) mais aussi ouverture vers de nouvelles APSA 

(N1) : FB, danse,  lutte, musculation (IPP en è) en 
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durée des cycles cycles (Légère diminution 

CP4, augmentation, de 2 à 5, 

pour la CP3).  

CP2 : Nb de cycles en 

baisse.  

Tchouk, Jeux trad et ultimate 

disparaissent  mais FB apparait.   

Augmentation horaire athlé et A 

gym (vers N2).  

Diminution nombre de cycles de 

natation 

conservant la logique de diversité de l’ancien projet.  

 Le temps libéré pour ces modifications est pris autant 

sur la natation ou l’escalade que sur  les S Co pourtant 

majoritaires.  

 

  

3 

Hausse : de 19 à 23 

 

Amélioration de l’équilibre 

en augmentant  le nombre 

d’APSA en CP2 et CP3 

Même démarche pour les 

groupements déficitaires 
Le VB, déjà dominant voit son 

volume horaire augmenter.  

 1 APSA par groupement au niveau 2, avec un horaire 

important, plus une grande variété d’APSA, restant au 

niveau 1 

 Choix antérieurs conservés : VB valorisé en S co et 

variété d’APSA.  
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Notre analyse :  

Nous proposons une interprétation des données :  

 L’exigence d’un niveau 2 par groupement est centrale et amène à 2 stratégies différentes :  
 

- Rechercher le niveau 2 dans un maximum d’APSA par groupement, ce qui conduit à diminuer leur nombre pour 

augmenter le temps de pratique de chacune.  

- Rechercher 1 seule APSA de niveau 2 par groupement, ce qui peut conduire à ajouter des activités qui le permettent 

(au regard des installations, des caractéristiques des élèves ou de la connaissance des APSA par les enseignants), sans 

nécessairement en enlever.  

Paradoxalement, la 1ère option peut conduire à diminuer le nombre d’APSA dans les CP déjà sous représentées.  

 Si la répartition entre les groupements évolue peu (que ce soit en nombre d’APSA ou en volume de pratique), 
c’est plutôt, la répartition entre les APSA du groupement qui évolue avec une ou plusieurs activité qui 
deviennent prioritaires. Les sports collectifs ne sont pas remplacés par des activités artistiques mais ces 
dernières, sont approfondies (niveau 2), au même titre que les APSA « traditionnelles ». Pour y parvenir, il peut 
y avoir changement de support, voire disparition de certains (enlever le cirque et la danse et choisir l’acrosport 
pour enseigner plus facilement au niveau 2, par ex).  

 

 Un certain nombre de thèmes reviennent dans les analyses faites par les collègues eux mêmes :  
o L’importance des installations : dont le manque peut limiter le volume de pratique de certaines APSA, 

mais aussi parce que chercher à dépasser les contraintes matérielles pour respecter le programme peut 
amener à une utilisation peu rationnelle de ces installations (sous emploi, démontages et remontages 
fréquents, abandon d’APSA qui « fonctionnaient bien »...).  

o Les anciens choix ou particularités de l’ancien projet sont préservés dans la mesure du possible parce 
que jugés adaptés au contexte local (exemples : prédominance d’un groupement, d’une activité ou au 
contraire une grande diversité d’APSA).  

o Evolution vers une meilleure homogénéité de la programmation entre les différents collègues.  
o La transversalité entre les APSA d’un même groupement était souvent au cœur  des anciens projets (en 

référence aux compétences propres aux groupements des anciens programmes) et permettait de palier 
des difficultés liées aux installations.  

 

Pour conclure :  

La recherche d’un approfondissement des acquisitions tend à faire diminuer le nombre des APSA enseignées dans la 

majorité des collèges. Dans certains établissements la volonté de concilier cet approfondissement dans une APSA par 

groupement et la recherche d’une grande variété d’activités, conduit au contraire à augmenter leur nombre.  

L’équilibre au sein des groupements ou au sein des compétences propres n’évolue pas en termes de nombre d’APSA et 

rarement en volume horaire. Par contre, l’évolution se situe dans la répartition des enseignements dans les 

groupements ou les CP les moins représentés où une activité au moins voit son volume horaire augmenter (le plus 

souvent au détriment d’autres activités qui peuvent alors disparaitre) afin de viser l’acquisition du niveau 2. En d’autres 

termes, les activités artistiques, les APPN ou encore les sports de combat  s‘enseignent au même titre que les sports 

collectifs ou l’athlétisme et perdent leur statut d’activités de découverte mais leur quote-part dans la programmation 

n’évolue pas.  
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2- suivi des évaluations de niveau 2 

 

21- présentation de l’étude :  

Au delà des changements de projets et de programmation, quels sont les effets réels sur l’éducation physique de nos 

élèves. En simplifiant, nous pourrions poser une question naïve : l’EPS actuelle est-elle meilleure qu’avant. Ou en faisant 

référence aux travaux de Philippe Perrenoud, au delà du « curriculum prescrit ou formel » (l’aspect programmatique), 

qu’est-ce qui change au niveau du « curriculum réel  ou réalisé » (qui correspond à ce que vit réellement l’élève).  

 

Une des dispositions du texte de 20008 qui a principalement orienté la réécriture des projets est la recherche d’un 

approfondissement des acquisitions (une APSA de niveau 2 par groupement). Ce qui passe par un temps de pratique 

minimum, sans tenir compte d’éventuelles acquisitions transversales à plusieurs activités. A l’inverse, les anciens projets 

s’appuyaient souvent sur un axe des textes de 1996/97 : les compétences propres aux groupements qui mettaient au 

premier plan ces aspects transversaux.  

Du fait de l’application des nouveaux programmes à l’ensemble des niveaux du collège, nous avons la possibilité de 

mesurer les effets de ce changement de conception : les élèves de 3ème actuels ont suivi l’essentiel de leur scolarité avec 

l’ancien projet EPS mais sont évalués avec les outils du nouveau projet. En 2012/20013, les élèves de 3è auront suivi 

l’intégralité de leur cursus de collégien avec les nouveaux projets.  

Valider le projet et mesurer l’effet des nouveaux programmes doit, selon toute vraisemblance, se traduire, d’année en 

année,  par une amélioration des résultats aux évaluations de niveau 2. Les résultats  pourraient toutefois  différer selon 

les collèges (en fonction de l’importance des changements dans le projet et la programmation) et selon les APSA.  

 

Nous avons donc proposé aux collègues qui le souhaitent de réaliser une étude de suivi des validations de niveau 2 sur 

plusieurs années. Le principe étant d’étudier l’évolution des résultats aux évaluations dans chaque collège en utilisant 

comme unique référence, les outils d’évaluation du collège concerné. D’éventuelles disparités dans ces outils est donc 

sans importance.  

 

L’outil à utiliser est présenté sur les pages suivantes et est disponible auprès des correspondants BEC.  

En réponse aux questions de certains collègues, il apparaît que les évaluations de niveau 2 peuvent être réalisées avant 

la classe de 3è, il serait préférable d’inclure dans l’étude toutes les évaluations de niveau 2 effectuées lors du dernier 

cycle programmé de chaque APSA (par exemple si la danse est programmée en 6è et en 4è, l’évaluation en 4è peut être 

incluse dans l’étude).  

Au delà de l’étude au niveau académique, l’outil peut aussi être intégré dans le volet « validation » du projet EPS.  
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22- L’outil communiqué aux correspondants BEC :  

 

Mise en œuvre des nouveaux programmes :  

Quels effets sur l’EPS reçue par nos élèves ?  

 

L’application des nouveaux programmes du collège (BO N°6, 28 août 2008) a mobilisé les enseignants de l’académie et a 

abouti à une refonte des projets d’EPS. Il est légitime de mesurer les effets de cet important investissement, tout 

particulièrement à propos d’une disposition centrale du texte : l’exigence d’un niveau 2 de compétence par groupement 

d’activités.  

La question à laquelle il s’agit d’essayer de répondre est : l’EPS mise en place pour ces nouveaux programmes favorise-t-elle 

l’acquisition d’un meilleur niveau de compétence dans les APSA supports ?  

Dans le cadre de l’observatoire d’EPS de l’académie de Caen, il vous est proposé de participer à un recueil de données 

portant sur l’évolution du nombre d’élèves atteignant le niveau 2 par APSA programmée dans votre établissement.  

Ce recueil de données porte sur l’année en cours (2009 / 2010) et les trois suivantes, et la qualité de l’analyse qui en sera 

faite dépend pour bonne part de son suivi. Aussi il est  utile que l’engagement des équipes volontaires pour transmettre ces 

chiffres soit effectif sur la période de quatre années dont il est question. 

Ces renseignements sont anonymes et ne déboucheront en AUCUN cas sur des comparaisons entre les établissements 

participant à cette étude.  Une telle comparaison n’aurait aucun sens, chaque établissement utilisant ses propres outils 

d’évaluation pour « mesurer » ce niveau 2. A l’inverse, la participation d’un grand nombre d’établissement permettra 

d’établir si le taux d’élèves atteignant le niveau 2 augmente en fonction du nombre d’années d’enseignement suivies sous 

l’égide du nouveau programme ou, plus précisément, de voir si cette hypothèse se vérifie pour une majorité de collèges de 

l’académie.  

Pour que l’étude fonctionne, il faut la mettre en place dès cette année où nos élèves de 3ème sont évalués avec les outils 

issus du nouveau programme, tout en ayant suivi leur scolarité sur la base de l’ancien.  

Si vous souhaitez participer à cette étude, ou pour obtenir davantage de précisions, contactez Pascal MERIEL : 

pascal.meriel@ac-caen.fr 

Le recueil annuel de données sera à transmettre à cette même adresse en fin d’année scolaire (dernière semaine de 

juin).  

 

  

mailto:pascal.meriel@ac-caen.fr
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Suivi des évaluations de niveau 2  

COLLEGE : 

 

APSA 

 

2009 - 2010 

 

2010 - 2011 

 

2011 - 2012 

 

2012 - 2013 

programmée Total 

élèves 

3ème 

Elèves 

N2 

Total 

élèves 

3ème 

Elèves 

N2 
Total 

élèves 

3ème 

Elèves 

N2 

Total 

élèves 

3ème 

Elèves 

N2 
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3 Liaison collège lycée 
Cette  préoccupation partagée par les enseignants de collège et de lycée, bien qu’ils partent de points de vue différents, 

a pris un jour nouveau avec la généralisation  d’une même matrice à l’ensemble des programmes EPS.  Si la difficulté 

d’avoir à concilier des textes de conception différente a disparu, l’importance des évaluations certificatives (pouvant 

conduire au « bachotage ») demeure mais,  surtout et paradoxalement, l’unité même de conception des programmes 

autours de niveaux d’acquisition attendus spécifiques à chaque APSA pose de manière plus cruciale encore la question 

de la continuité entre les deux niveaux, puisque, en simplifiant, il s’agit de passer du niveau 1 au niveau 4 ou 5 de la 

sixième à la terminale.  

Il parait alors nécessaire d’envisager une programmation d’activités sur les deux niveaux de la scolarité. Mais, est-il 

possible, du fait de la disparité des établissements et des parcours possibles des élèves, de mettre en place une 

hypothétique programmation idéale de la 6è à la terminale ? 

Afin d’éclairer la réflexion, nous avons comparé les programmations des lycées et collèges du BEC Nord Cotentin.  

31 Les programmations des lycées et lycées professionnels :  

 

   
Lycées nord Cotentin : APSA programmées  

  

         

CP Tocqueville Millet Grignard H Cornat LP Doucet Sauxmarais Tocq LP 
nb 
d'APSA  

CP1 

1/2 fond Relais/Vitesse Relais/Vitesse 1/2 fond 1/2 fond Natation V 1/2 fond 

7 (3) 

Natation V 1/2 fond 1/2 fond   
 

Natation L   

  Haies Pentabond   
 

Relais/Vitesse   

  Long/Triple S     
 

    

  Pentabond Natation         

CP2 

Escalade Escalade Escalade Escalade CO CO Escalade 

4 (1)   
 

    VTT VTT   

          Escalade   

CP3 

  Danse  Gym Acrosport Danse  Danse  Acrosport 

5 (3)   Patinage Patinage Danse  Cirque Cirque   

          Aerobic     

CP4 

TT TT TT TT BB Bad TT 

7 (5) 

Bad BB Bad Bad HB VB Bad 

BB VB VB BB VB BB BB 

HB Hockey/glace HB HB Bad   HB 

VB Bad BB VB     Ultimate 

CP5 

Course en 
D 

 
Course en D 

Course en 
D Musculation Musculation Musculation 

3 (0) 
  

 
PPG   

 
  

Course en 
D 

              

Nb 
d'APSA 9 13 14 10 10 13 10 

 

         

         En gras : épreuves d'examen (en LP toute APSA) 
     italique : proposé de manière optionnelle ou en fonction de disponibilités d'installation ou de choix d'enseignant 
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A partir de ces données, nous pouvons extraire les activités programmées dans l’ensemble des lycées :  

 
Quelles APSA communes aux lycées ?  

 

     

CC / CP 
APSA communes  
(LGT et LP) 

APSA 
LGT 

APSA 
BAC APSA LP 

CP1 

  1/2 fond 1/2 fond   

        

        

        

        

CP2 

  Escalade     

        

        

CP3 

        

        

        

CP4 

Bad Bad 
 

Bad 

  VB VB   

BB BB  BB 
 

   TT  TT   

        

CP5 

      Musculation 

        

        

 

Ces quelques points communs se retrouvent-ils dans les programmations des collèges ?  

32 Correspondances entre les programmations collège et lycée 
 

Nous avons recherché les APSA enseignées au lycée dans les programmations des collèges du BEC (nous disposions des 
données de 14 collèges sur un total de 20) 

Les tableaux des deux pages suivantes présentent ces correspondances  

Les activités majoritairement programmées au collège et au lycée :  

½ fond ; Tennis de Table ; Badminton ; Basket Ball ; Handball ; Volley Ball  

 

Les activités majoritairement programmées au collège mais peu ou pas enseignées au lycée :  

Gymnastique ; Course d’orientation ; Natation ; Acrosport ; Arts du cirque 

 

Les activités majoritairement programmées au lycée mais peu ou pas enseignées au collège :  

Escalade  
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APSA  APSA associées Nb de lycées (/7) 
Nb de collèges 
(/14) S Vast Beaumont Querqueville La glacerie St Pierre E 

1/2 fond   6 13 N2 N2 N2 N2 N2 

Relais/Vitesse   3 8   N1 N2 N2 
 

Haies   1 6 N1   N2 N1 N1 

Pentabond 
Long/Triple S, multi 
bond 2 7     N2   N1multi bds 

Natation V   3 6 N1 N1 
N1 
(natation) 

N savoir 
nager N1 

Natation L   1 9   N2       

Escalade    6 6 N2 N2   N2   

CO   2 8     N2   N1 

VTT   2 0           

Danse    4 6 N1     N2   

Cirque   2 8 N2 N2 N1 N2 N1 

Aerobic     1 0           

Acrosport   2 10     N2 N2 N1 

Gym   1 11   N2   N2 N1 

TT   5 13 N1 N2 N2 N2   

Bad   7 14 N2 N2 N2 N2 N2 

BB   7 12 N2 N1 N2 N2 N1 

HB   5 14 N2 N2 N2 N2 N1 

VB   6 12 N2   N2 N2 N2 

Hockey/glace   1 0           

Ultimate   1 7         N1 

 

Comparaison des programmations collèges / lycées - BEC Nord Cotentin 

 

La mention « N2 » signale soit que la programmation précise que le niveau 2 est visé, soit que plusieurs cycles étant prévus, nous en déduisons que le niveau  2 est possible.  
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Briquebec Cachin Montebourg Equeurdreville 
Le 
Ferronay Portbail Flamanville Bucaille Provinces CC /CP APSA  

N2   N2 N2 N1 N2 N2 N2 N2 

I 

1/2 fond 

N2       N2   N2 N2 N2 Relais/Vitesse 

    N2   N1         Haies 

    
N2 multi 
bds N2 multi bds 

N2 multi 
bds 

N1 multi 
bds N2     Pentabond 

    N1             Natation V 

N1 N2   N1 N2 N1 N2 N2 N2 Natation L 

  N2     N2       N2 

II 

Escalade  

N1 N2   N1 N2 N1   N1   CO 

                  VTT 

  N2 N1 N2 N2         

III 

Danse  

N2           N2 N1   Cirque 

                  Aerobic   

N2   N1   N2 N2 N1 N2 N2 Acrosport 

N1 N2 N1 N2 N2   N2 N2 N2 Gym 

N2 N2 N2 N2 N2 N1 N2 N2 N2 

IV 

TT 

N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 Bad 

N2 N2 N2 N2 N2   N2 N2   BB 

N2 N2 N2 N2 N1 N2 N2 N1 N2 HB 

N2 N2   N2 N2 N1 N2 N2 N2 VB 

                  Hockey/glace 

N1 N2 N2 N2 N1 N1       Ultimate 

 

 

Comparaison des programmations collèges / lycées - BEC Nord Cotentin  
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Eléments d’analyse :   

 

Les seuls points communs se situent sur la CP4 et la course de ½ fond. Partout ailleurs, il y a des divergences. Réduire 

ces divergences pour aller vers une continuité entre le collège et le lycée, pensée comme une continuité de 

l’enseignement de chaque APSA  ne pourrait se faire qu’au prix d’une importante réduction du nombre d’activités.  

En dehors des difficultés liées aux installations, il nous semble qu’on ne peut s’engager sur cette voie. La continuité doit 

être pensée autrement et intégrer des ruptures nécessaires. L’éducation physique du lycéen doit être différente de celle 

du collégien qui, elle-même ne peut se limiter à une préparation du lycée. Les préambules des programmes lycée ou 

Lycée professionnel, insistent d’ailleurs sur leurs spécificités respectives (même si  la suite des textes, du fait de 

l’utilisation d’une matrice identique semble davantage souligner les points communs avec le collège).  

En termes d’activités, cette spécificité se retrouve toutefois dans la CP5 qui n’existe pas au collège, ses APSA pouvant, 

de facto, être commencées au niveau 3.   

Pour prolonger la réflexion, un domaine d’investigation intéressant serait de rechercher quelles activités peuvent être 

commencées au lycée. Plus exactement avec quels « pré requis «  ou acquisitions transversales préalables cela est-il 

possible : le gainage ou assumer les rôles d’acteur/spectateur/juge pour les activités de la CP3 par exemple. A l’inverse, 

il faudrait aussi rechercher quelles activités « handicapent » les élèves qui ne l’ont pas commencée au collège : il serait 

sans doute intéressant de rechercher si les élèves qui ont commencé l’escalade au collège obtiennent un meilleur 

niveau en escalade au lycée, ou s’ils la choisissent davantage dans leur menu de bac.  
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Annexe 1 : évolutions des programmations de 8 collèges   
Collèges : 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

Anciennes programmations 
       groupements nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  TOTAL % ancienne prog 

A athlé 6 7 5 7 8 2 2 7 44 27,67295597 

Nat S 1 1 1 1 1 1 1 1 8 5,031446541 

APPN 1 0 2 2 3 4 2 1 15 9,433962264 

A Gymniques  4 2 1 1 3 1 2 1 15 9,433962264 

A Art 3 1 1 1 2 2 0 1 11 6,918238994 

S co 4 3 5 5 6 5 7 5 40 25,1572327 

raquette 2 1 2 2 2 2 2 2 15 9,433962264 

Combat 1 1 1 1 1 2 0 1 8 5,031446541 

IPP 1   1     1 
 

0 3 1,886792453 
  

Total  23 16 19 20 26 20 16 19 159 100 

         
  

 
CP 

        
  

 
CP 1 7 8 6 8 9 3 3 8 52 33,33333333 

CP 2 1 0 2 2 3 4 2 1 15 9,615384615 

CP 3 7 3 2 2 5 3 2 2 26 16,66666667 

CP 4 7 5 8 8 9 9 9 8 63 40,38461538 

         

156 100 
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nouvelles Programmations 
       groupements nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA  nb APSA    TOTAL % nouvelle prog 

A athlé 4 7 5 5 6 2 2 5 36 24,48979592 

Nat S 1 2 1 1 1 2 1 1 10 6,802721088 

APPN 2 2 3 1 1 3 2 1 15 10,20408163 

A Gymniques  4 2 2 1 2 1 2 1 15 10,20408163 

A Art 1 1 2 1 2 1 1 1 10 6,802721088 

S co 3 2 5 5 5 4 5 5 34 23,1292517 

raquette 2 1 2 2 2 2 2 2 15 10,20408163 

Combat 1 1 2 1 1 1 1 1 9 6,12244898 

IPP     1     1 1 0 3 2,040816327 

Total  18 18 23 17 20 17 17 17 147 100 

         
  

 
CP 

        
  

 
CP 1 5 9 6 6 7 4 3 6 46 31,94444444 

CP 2 2 2 3 1 1 3 2 1 15 10,41666667 

CP 3 5 3 4 2 4 2 3 2 25 17,36111111 

CP 4 6 4 9 8 8 7 8 8 58 40,27777778 

         

144 100 
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Annexe 2 : Liste des membres de la commission projets EPS 2009 2010 

 

BLONDEL Philippe CLG Clément Marot DOUVRES LA DELIVRANDE 

COUPE Stéphanie CLG Emile ZOLA LA GLACERIE 

DE JUAN Xavier LYC J. Rostand CAEN 

DEJEAN  Nicolas LYC Millet CHERBOURG 

DESCOGNET  Cédric CLG Charcot CHERBOURG 

EMERY Serge LYC H Cornat VALOGNES 

ISIDOR Laurent CLG Monod CAEN 

LECARPENTIER Catherine CLG La Bucaille CHERBOURG 

LEVARD Anne LYC Victor Hugo CAEN 

MAIGRET Line LYC Victor Lépine CAEN 

MERIEL Pascal LYC Millet CHERBOURG 

MONBRUN Laurence LYC Fresnel CAEN 

PATTIER Romuald CLG Montgomery TROARN 

PERINA Loïc CLG André Malraux GRANVILLE 

QUENTIN Sandrine CLG Hastings CAEN 

ROBIOLLE Stéphane LYC Germain COUTANCES 

SANSON Geneviève CLG Pagnol CAEN 

TASSIN Eric CLG Létot BAYEUX 

THOMAS Ronan CLG E. Doucet EQUEURDREVILLE 

 


