
I. Préambule :

 L’EPS contribue à l’acquisition du socle commun   : Langue française (C1), Le 
fonctionnement du corps humain (C3), L’utilisation de technologies de l’information et de la 
communication (C4), Acquisition d’une culture sportive, d’une sensibilité artistique d’un éveil 
au respect de la planète (C5), L’exercice à la citoyenneté à travers différents rôles sociaux 
(c6), La construction d’un élève autonome capable de concevoir et de mener un projet (C7).

 L’EPS contribue à sensibiliser les élèves à l’histoire des arts  . (« arts du spectacle vivant »)

II. Finalité et objectifs de l’EPS :

  

 

 

     Les nouveaux programmes EPS 

Au Collège

UNE FINALITE : former un citoyen 
cultivé, lucide, autonome physiquement, et 

socialement éduqué.

TROIS OBJECTIFS

Education à la santé (physique 
psychique et morale), gestion de la 
vie physique

Enrichissement de la 
motricité, Sollicitation, 
développement des ressources 
individuelles

Accès au patrimoine de la 
culture sportive à travers des 
expériences corporelles variées



III. Compétences à acquérir en EPS. (contenus de l’enseignement)

 

DEUX ENSEMBLES  DE 
COMPETENCES

    Quatre compétences propres à l’EPS :

I. Réaliser une performance maximale mesurable.

II. Se déplacer en s’adaptant à des environnements 
variés et incertains (APPN).

III. Réaliser une prestation corporelle à visée 
artistique ou acrobatique.

IV. Conduire et maîtriser un affrontement 
individuel ou collectif

Quatre compétences méthodologiques et sociales :

I. Agir dans le respect de soi, des autres, et de 
l’environnement par l’appropriation des règles.

II. Organiser et assumer des rôles sociaux et des 
responsabilités.

III. Se mettre en projet, élaborer un projet 
d’action.

IV. Se connaître, se préparer, se préserver 
(échauffement, récupération, évaluer les 
facteurs de risques)

              Compétences propres à L’EPS Compétences méthodologiques et sociales



Compétences propres à travailler par rapport à huit groupes d’activités. 

        Compétences 1 :

Les activités athlétiques

 Demi-fond.

 Haies.

 Hauteur.

 Javelot.

 Disque.

 Javelot.

 Multi bond.

Les activités de natation 
sportive:

 Natation longue.

 Natation de vitesse.

    Compétences 2 :  

Les APPN

 Canoë kayak.

 C ourse 
d’orientation.

 Escalade.

 VTT.

 Voile.

     Compétences 3 :

Les activités 
gymniques

 Aérobic.

 Acrosport.

 Gym sportive.

 Gym 
rythmique.

Les activités physiques 
artistiques

 Arts du cirque.

 Danse.

     Compétences 4 :

Les sports collectifs :

 Basket.

 Football.

 Handball.

 Rugby.

 Ultimate.

 Volley-ball.

Les sports de 
raquettes :

 Badminton.

 Tennis de table.

Les sports de combat :

 Boxe française.

 Lutte.

 Le niveau 2 des compétences doit être atteint dans au moins une APSA de chacun  des huit groupes à 
l’issue du collège.

 Au cycle d’adaptation, le niveau 1 est privilégié

 Au cycle central, les deux niveaux peuvent être visés.

 Au cycle d’orientation, le niveau 2 est visé.

 Trois activités peuvent être choisies hors de la liste nationale.

 Les activités de la liste académique sont en italique.



V: Compétences attendues dans les APSA : (Acquisitions attendues)

Chaque compétence attendue s’inscrit dans l’une des quatre 
compétences propres à l’EPS et mobilise plusieurs 
compétences méthodologiques et sociales

                                           Deux niveaux d’exigences

N1 :10h de pratique effective.                               N2 : 20h de pratique effective

Cycle d’adaptation                                                         cycle central et d’orientation

Les compétences attendues sont la combinaison des :

           Connaissances, des capacités et des attitudes

         LES CONNAISSANCES :

Informations que doit s’approprier 
l’élève :

     Règles, Principes, repères

      LES CAPACITES :

Mise en œuvre des 
connaissances,  à  l’activité 
de l’élève,  et à  la 
mobilisation des ressources 
pour agir. (Savoir faire, 
habiletés, et  techniques)

     LES ATTITUDES :

Engagement et comportement 
de l’élève.
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