
 

 

 

PROFILS DES ELEVES 

Laminaires – Turbulents – 
Complexes – Je-m’en-foutistes – 

« Notoliques » 

RESSOURCES 
MATERIELLES 

LE PROJET D’ETABLISSEMENT 
Un projet porteur d’Espérance 
 

• Prendre soin de l’accueil des différents membres de la communauté éducative. 
• Apprendre à connaître le monde dans sa diversité culturelle et religieuse. 
• Être acteur citoyen dans l’engagement, la solidarité. 
• S’ouvrir à soi, s’ouvrir à l’autre. 
• Développer la coopération. 

FINALITE DE L’EPS 
« L’éducation physique et sportive a pour finalité de former un citoyen 
lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le 
souci du vivre-ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à 
rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure 
l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers 
ou en situation de handicap. L’éducation physique et sportive initie au 
plaisir de la pratique sportive. » (BO spécial n°11 du 26 Novembre 2015) 
 

LE SOCLE COMMUN 
 

DS Les compétences générales en EPS (CG) 
1 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
2 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils 
3 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 
4 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
5 S’approprier une culture physique, sportive et artistique 

 

NOTRE PROJET PEDAGOGIQUE EPS 
 

 

4 CHAMPS D’APPRENTISSAGE 
• Produire une performance optimale, 

mesurable à une échéance donnée 	
• Adapter ses déplacements à des 

environnements variés 	
• S’exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique 	
• Conduire et maitriser un affrontement 

collectif ou interindividuel	

• PROJETS DE SEQUENCES 
• SR 
• EVALUATIONS 

LE PROJET D’AS 

§ Du plaisir de pratiquer au plaisir de 
performer 

§ Créer une dynamique de groupe 
permettant l’ouverture aux autres et 
l’expérimentation du sentiment 
d’appartenance PROGRAMMATION DES 

APSA 

6ème-5ème 4ème-3ème

Développer l'autonomie et  la
prise d'initiative

Favoriser le renforcement de
l'estime de soi et du sentiment de
compétence

Développer le vivre ensemble et
la coopération


