
 

PPPrrrooojjjeeettt    aaacccaaadddééémmmiiiqqquuueee   

- CONSTRUIRE des apprentissages durables  

- ACCOMPAGNER chaque élève dans la 

construction de son parcours  

- OUVRIR l’école, développer les liens avec ses 

partenaires, conforter la confiance 

- INNOVER / EXPERIMENTER 

PPPrrrooojjjeeettt    ddd’’’ééétttaaabbbllliiisssssseeemmmeeennnttt   

- Personnaliser 

- Oser 

- Développer le sens de l’effort 
 

 

PPPrrrooojjjeeettt    pppééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   EEEPPPSSS   
CG1 

Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en 

utilisant son corps. 

 

CG2 

S’approprier par la pratique physique et sportive, des 

méthodes et outils. 

 

 

CG3 

Partager des règles, assumer des rôles et des 

responsabilités. 

 

CG4 

Apprendre à entretenir sa santé par une activité 

physique régulière. 

 

CG5 

S’approprier une culture physique artistique. 
 

 Caractéristiques de mes élèves de 5ème A 

Caractéristiques générales de la classe 
- 24 élèves : 12 garçons et 12 filles 

- Aucun élève n’est inapte pour l’année scolaire (une organisation 

spécifique devra être mise en place si une inaptitude partielle se 

présente en cours d’année).2 élèves, Nino et Héloïse ont des 

problèmes de visions et ont des problèmes de coordination. 

- Groupe classe hétérogène, certains élèves ont des difficultés 

d’apprentissage et de comportement (2 fiches de suivis) 

- La culture sportive occupe une place moyennement  importante 

dans leurs loisirs. Seulement 5 élèves de la classe sont licenciés à 

l’AS. Marine fait partie des élèves inscrit en section Tennis et 

n’est pas présente tous les mardis en cours d’EPS. 

 Rapport à l’école : 
- Ce groupe en partie 2/3 de la classe en réussite scolaire d’autres 

élèves sont plus en difficultés, quelques PPRE, 1 PAI dans la 

classe. 

- L’école est davantage perçue pour sa fonction institutionnelle 

mais aussi pour apprendre à vivre ensemble. 

 Rapport à l’EPS : 
- Pour la plupart, ils apprécient la discipline : l’EPS se conjugue 

avec « apprendre », et aussi avec « plaisir et amusement ». 

- Ils sont enthousiastes pour l’ensemble des activités qu’ils 

découvrent en EPS. 

 

Ressources sollicitées en EPS 
 L'AFFECTIF ET LE RELATIONNEL 

  Le climat est sain, les élèves assez proches les uns des autres et 

assez solidaires entre eux. 2 élèves ont quelques problèmes 

intégration au reste de la classe, notamment une, Héloïse. Le  

travail en groupe est réalisé souvent avec concentration et 

sérieux.   

  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  ::  

 Utiliser des formes de regroupements variées  pour améliorer 

l’entente entre tous les élèves et l’intégration de tous dans la 

classe, en s’appuyant sur les élèves moteurs. Utiliser les élèves 

moteurs pour faire du tutorat aux élèves en difficultés. 

 

 LE MOTEUR 

 Le niveau de motricité est assez homogène, sauf 3 4 élèves qui 

sont d’un très bon niveau et 5 en difficulté. Il est à noter 

qu’il existe des différences morphologiques entre les élèves 

(tailles, poids). 

  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  ::  

 Les situations proposées ludiques avec des modes d’entrée 

variés permettront aux élèves de rechercher une meilleure 

maîtrise de leur corps (sensations kinesthésiques, gainage, 

placement, notion de l’effort), cela permettra aussi de 

différencier le travail de chacun pour répondre aux difficultés 

de tous. Avec les élèves de 5ème, je mets en place des situations 

de compétitions.  

 

 LE COGNITIF 

 Les élèves s’engagent dans les situations mises en place. Ils 

sont  posent quelques questions et 3 4 ont des difficultés de 

compréhension. Des démonstrations sont souvent 

nécessaires.  

  CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  ::  

 Donner des explications claires et précises (2 ou 3 critères 

maximum), fiche d’observation, vidéo et s’assurer de la 

compréhension par la reformulation ou la démonstration par 

un élève. S’appuyer sur des routines de travail pour travailler 

la méthodologie et la responsabilité (échauffement). 

 

PPPrrrooojjjeeettt   ddd ’’’AAASSS   
- Permettre au plus grand nombre de pratiquer à 

son meilleur niveau et de développer ses 

potentialités au travers d’activités sportives dans 

un esprit sain et sportif 

- Favoriser l’accomplissement de soi 

- S’ouvrir vers l’extérieur 
 

AAAxxxeeesss   dddeee   dddééévvveeellloooppppppeeemmmeeennnttt   ppprrriiiooorrriiitttaaaiiirrreeesss   

- Favoriser le travail de groupe, entraide, 
co-évaluation des compétences  
responsabilisé les élèves (rôles sociaux, 
méthodologiques)  
 

- Solliciter l’ensemble des ressources en 
proposant des situations variées (but de 
performance et maitrise) et ludiques où 
chacun puisse progresser (grâce à des 
tâches d’apprentissage différenciées). 

 
- Donner aux élèves une démarche 

d’apprentissage où leur réussite est 
valorisée en favorisant l’élaboration d’une 
stratégie personnelle, développer la mise 
en projet de l’élève. 

 



 



Axes du projet de 

classe 

Activités 

Judo Handball Badminton Demi-fond  CO 

Favoriser le 
travail de groupe, 
entraide, co-
évaluation des 
compétences  
responsabilisé les 
élèves (rôles 
sociaux, 
méthodologiques)  
 

 

Solliciter 
l’ensemble des 
ressources en 
proposant des 
situations variées 
(but de 
performance et 
maitrise) et 
ludiques où 
chacun puisse 
progresser (grâce 
à des tâches 
d’apprentissage 
différenciées). 
 

 

 

Donner aux 
élèves une 
démarche 
d’apprentissage 
où leur réussite 
est valorisée en 
favorisant 
l’élaboration 
d’une stratégie 
personnelle, 
développer la 
mise en projet de 
l’élève. 

RESPECT DES 

CONSIGNES 

- Respect la règle d’or « ne 
pas faire mal » 

- Respecte les consignes de 

travail (organisation 
+sécurité) 

 

 

 RESPECT DES CONSIGNES 

- Respecte les consignes de travail (organisation + sécurité) que ce soit pour le 
travail individuel ou en groupe, en coopération ou en opposition. 

 

MAITRISE DES EMOTIONS 

- Accepte la défaite (ne s’énerve pas) 

- Déclare ses fautes 

- Remet le point en cas de litige 
- Accepte toutes les décisions arbitrales 

 

RESPECT DES CONSIGNES 

 

- Prend soin du matériel, les 

lieux 
- Regroupement  rapide et 

écoute des consignes 

 

RESPECT DES CONSIGNES 

 

- Regroupement  rapide et écoute 

des consignes 

- Respect les règles de sécurité, 
horaires, limite de carte et 

respect de la nature et des balises 

posées. 
 

ARBITRAGE 

- Connait et reconnais  les 

commandements de 
l’activité et les actions 

bonifiées. 

- Annonce rapidement en 
tant qu’arbitre. 

 

 

ARBITRAGE 

- Connait le règlement de l’activité 

- Sait reconnaitre et sifflet les fautes 
et buts. 

-  

TRAVAIL EN GROUPE 

- Accepte les différences, Travaille 

avec tout le monde 

- Rempli le tableau ou les fiches en 
fonction de l’’observation des autres 

équipes. 

 

ARBITRAGE 

 

Arbitre un sport d’opposition 

individuelle : 

- annonce clairement le score 
- déclare et montre le vainqueur 

- debout, se déplace pour observer 

connaît les règles principales, ne 
fait pas d’erreur 

TRAVAIL EN GROUPE 

 

- Si le travail est individuel, il 
y a presque toujours un 

observateur qui note les 

performances  
- Travaille avec tout le monde 

- Conseil, encourage et note 

les résultats de ses 
camarades. 

 

TRAVAIL EN GROUPE 

 

- Accepte de travailler avec un 

binôme avant une VMN 
semblable. 

-  Travaille avec tout le monde 

 

 

AUTONOMIE – QUALITE 

DE TRAVAIL 

- Accepte de faire des 

répétitions,  mémorise et 

améliore sa vitesse  
d’exécution. 

- Travail en relation 

partenariat : 
 Uké et Tori 

 

AUTONOMIE – QUALITE DE TRAVAIL 

 

- Participe activement, est vite prêt pour agir. 

- S’échauffe en autonomie, seul ou en groupe 

- S’implique dans les situations d’apprentissage et de répétitions en groupe en 
autonomie et en respectant les règles de vie en graoupe. 

AUTONOMIE – QUALITE DE TRAVAIL 

 

- Travaille selon ses capacités et ses besoins : Teste son niveau, fait des 

choix adaptés à ses possibilités, mise en projet 
- Travail en binôme, s’entraide 

- Participe activement, est vite prêt, se dépasse dans l’effort 

 

ECHAUFFEMENT : 

 

-  Echauffement actif et 

complet 

- Respecte les deux phases 
(général – seul, spécifique 

– avec enseignant) 

ECHAUFFEMENT 

 

- Echauffement actif et complet seul ou en équipe 
- Respecte les deux phases (général – seul, spécifique – avec enseignant) 

 

STRATEGIE – TACTIQUE 

 

- Joue sur ses points forts 

- Joue sur les points faibles de l’adversaire 

 

ECHAUFFEMENT 

 

- Echauffement actif et 
complet selon ses capacités 

Respecte les Trois phases : 

1 Cardio-respiratoire 
(seul) 

2 Articulaire (seul) 

3 Spécifique (les 
gammes  avec et à la 

fin seul) 

 
 

ECHAUFFEMENT 

 

- Echauffement actif et complet 

Respecte les deux phases 

(général – seul, spécifique – avec 
enseignant) 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 Compétences visées par APSA  
 
 

 

5 DOMAINES 

Domaine 1 

Des langages pour 

penser et 

communiquer 

Domaine 2 

Des méthodes et des 

outils pour 

apprendre 

Domaine 3 

Formation de la 

personne et du 

citoyen 

Domaine 4 

Les systèmes 

naturels et les 

systèmes techniques 

Domaine 5 

Les représentations 

du monde et de 

l'activité humaine 

5 COMPETENCES GENERALES 

CG1 
Développer sa 

motricité et apprendre 

à s’exprimer en 

utilisant son corps. 

CG2 
S’approprier par la 
pratique physique 

et sportive, des 
méthodes et outils. 

CG3 
Partager des règles, 

assumer des rôles et 

des responsabilités. 

CG4 
Apprendre à 

entretenir sa santé 
par une activité 

physique régulière. 

CG5 
S’approprier une 
culture physique 

artistique. 

LES COMPETENCES TRAVAILLEES 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

CLASSE CA APSA      

5ème A 

1 Demi-fond x  x    x       x       

2 Course d’orientation     x    x       x     

4 

Handball x      x    x          

Badminton x     x   x x           

Judo x        x x      x     


