
Proposition de démarche pour l’adaptation d’un projet EPS aux nouveaux programmes collège

L’EPS est déclinée (page 2) en une finalité et trois objectifs

Ces visées éducatives sont atteintes par un enseignement organisé autour de deux ensembles de compétences en EPS :

-les compétences propres (au nombre de quatre)

-les compétences méthodologiques (au nombre de quatre)

Le passage à l’enseignement proprement dit s’organise autour des APSA qui s’inscrivent dans une des quatre 
compétences propres et mobilisent une ou plusieurs compétences méthodologiques (page 6).

Pour chaque APSA deux niveaux d’exigence sont définis à 10 et 20 heures de pratique effective. Les compétences 
attendues dans chaque APSA sont déclinées en :

-connaissances

-capacités

-attitudes

Temps 1

Lister les APSA de la programmation d’établissement (ex :A,B,C,D,…).

Temps 2

Répartir les APSA dans le tableau à double entrée suivant (verticalement les 4 compétences propres de l’EPS, 
horizontalement les 4 compétences méthodologiques de l’EPS) 

Compétences 
propres

1 A A
2 B
3 C D
4

1 2 3 4
Compétences méthodologiques

On constate sur un tel tableau que dans l’état actuel de ce projet la compétence propre N°4 n’est pas traitée, et que 2 
APSA traitent la compétence méthodologique N° 4 et que les compétences méthodologiques N°1, 2 et 3 sont traitées 
par une seule APS.

Temps 3

L’équipe peut alors cibler les manques de son projet et y remédier en programmant de nouvelles APSA en fonction :

-du contexte local (caractéristiques de la population scolaire, composition de l’équipe, installations 
disponibles, politique sportive de la ville…)

-et en vérifiant que les temps de pratique pour chaque APSA sont suffisants pour atteindre le niveau 2 dans au 
moins une APSA de chacun des 8 groupes d’activités, à l’issue du collège (page 8).



Par exemple :

Compétences 
propres

1 A A
2 B G
3 C D
4 E F

1 2 3 4
Compétences méthodologiques

Les activités E, F et G ont été intégrées au projet et traitées en termes de compétences attendues (connaissances, 
capacités, attitudes)

Temps 4

Une fois établi ce niveau de cohérence avec les textes du nouveau programme, il faut vérifier la cohérence du projet 
EPS avec :

-le projet d’établissement

-le projet académique

-le socle commun

et lister les manques par rapport à ces cadres de références.

Une fois répertoriés, et « toilettés » les éléments du projet d’EPS, il s’agit d’établir les articulations pertinentes 
entre lui et les éléments du socle commun, ceux du projet académique et ceux du projet d’établissement. Il s’agit 
d’expliciter A, B et C, en faisant apparaître ce qui dans le projet d’EPS et celui d’AS, établit la cohérence de 
l’ensemble de la structure.

Il semble utile de souligner ici le risque qu’il y aurait à inféoder les projets d’EPS et d’AS aux structures qu’ils 
doivent enrichir et non pas simplement compléter : les projets d’EPS et d’AS, ne peuvent se réduire à une déclinaison 
du socle commun, et des projets académique et d’établissement.

Il est probable que le constat de certains manques à ce niveau du travail, entraîne aussi une évolution de la 
structure des projets d’EPS et d’AS.

Temps 5
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Compléter ou modifier le projet EPS afin de combler ces manques éventuels, c’est entrer dans l’analyse des 
enjeux de formation de chaque APSA programmée.

Classiquement, opérer une analyse des APSA qui figurent dans la programmation d’établissement pour :

- Définir les situations de référence (c'est-à-dire la forme même de la pratique scolaire de l’APSA).

- Définir les situations d’évaluations formatives et certificatives.

- Elaborer les fiches de notation.

Cette part de la notation semble devoir porter sur les compétences propres de l’EPS.

Les compétences méthodologiques doivent alors être évaluées de manière décloisonnées, sur la base de 
critères applicable à l’EPS et non plus aux APSA. ( voir l’outil proposé ).
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