
LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

 
 
 
 
 
 

 
PROJET d’EPS 

 

 
 
 

Lycée Professionnel 
Marc Godrie 

LOUDUN 



LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

SOMMAIRE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1) Définition des objectifs généraux du projet d’EPS : 
 A) Présentation de l’établissement, de son projet et de ses objectifs 
 B) Présentation de la population scolaire, par filière 
 C) Présentation de l’environnement physique et humain en EPS 
 D) Mise en relation des constats : les axes du projet d’EPS 
 E) Mises en oeuvres pédagogiques des axes du projet d’EPS 

3) Organisation annuelle de l’EPS à Marc Godrie 
 A) Règlement EPS 
 B) Organisation des cycles, CCF et rattrapages  
 C) Projets en lien avec l’EPS : journée d’intégration, savoir-nager, lien avec la PSE, chef 
d’oeuvre 
 D) Perspectives et projets 

2) Programmation de l’EPS, par cursus et par filière 
 A) Choix des APSA enseignées  
 B) Choix des APSA et des AFLP en CAP selon les caractéristiques des élèves de la 
filière 
 C) Choix des APSA et des AFLP en BAC PRO selon les caractéristiques des élèves 
de la filière 

4) Évaluation des AFLP  
 A) Fiche APSA et évaluation des AFLP par cursus 
 B) Grille d’évaluation par classe et par APSA 
 C) Grille d’évaluation par élève et par APSA 
 D) Fiche de suivi du degré d’acquisition des compétences par élève 

5) Annexes : 
 Planning des installations 
 Certificat médical 



LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

PREAMBULE 

 
Pour élaborer ce projet d'EPS de manière cohérente, il nous semble indispensable de mettre en lien plusieurs composantes qui régissent notre action au quotidien: 
 
Dans l’optique de respecter cette première approche, notre élaboration s’attachera à prendre en compte en permanence ces éléments suivants: 
 
– le contexte institutionnel et de ses exigences (BO n°2 du 19 février 2009) 
 
– le contexte local au Lycée des Métiers Marc Godrie et ses particularités (projet d'établissement 2013/2017) 
 
– le contexte pédagogique au Lycée des Métiers Marc Godrie et ses spécificités (CAP, Baccalauréat Professionnel, GRETA...) 
 
– le contexte professionnel (l'équipe enseignante et ses choix éducatifs) 
 
– le contexte culturel, celui des APSA, leurs différences et leurs complémentarités 
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DEFINITION DES OBJECTIFS GENERAUX 
DU PROJET D’EPS 
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1 - A) Présentation de l’établissement, de son projet et de ses objectifs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Projet d'établissement et objectifs : 
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Le projet d’établissement (et par conséquent le projet d’EPS) s’inscrit dans les ambitions du projet académique 2017 - 2021 : 
! Ambition 1 : Construire des apprentissages durables 
! Ambition 2 : Accompagner chaque élève dans la construction de son parcours 
! Ambition 3 : Ouvrir l’Ecole, développer les liens avec ses partenaires, conforter la confiance 
! Ambition 4 : Former pour favoriser le développement professionnel de tous les personnels dès l’entrée dans le métier 
 
Le projet d’établissement s’articule autour de 3 axes et de 9 objectifs : 
 
•  INDIVIDUALISER LE PARCOURS DES ÉLEVES : 
Objectif : individualiser dans les dispositifs 
Objectif : apporter des réponses pédagogiques et éducatives individualisées dans la classe 
Objectif : faire travailler les élèves sur leurs motivations, préparer leur entrée dans le métier 
 
• VALORISER L’ÉLEVE DANS SA FILIERE et DANS SON LYCÉE 
Objectif : assurer la continuité et la fluidité des parcours 
Objectif : impliquer les élèves dans les partenariats avec le monde économique 
Objectif : impliquer les élèves dans la communication interne et externe 
Objectif : développer l’ambition des élèves par la représentation de leur filière ou de leur lycée et par la participation à des concours professionnels 
Objectif : promouvoir l’égalité entre les garçons et les filles 
Objectif : s’appuyer sur les engagements du label lycée des métiers 
 
• RENFORCER L’INTERET DES ELEVES POUR LES ARTS, LA CULTURE ET LA CITOYENNETE : 
Objectif : développer les parcours artistiques et culturels 
Objectif : éduquer à la citoyenneté 
Objectif : favoriser la mobilité des élèves en Europe et à l’international 
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1 - B) Présentation de la population scolaire 
 

• Caractéristiques générales : 
 
! 300  élèves âgés de 15 à 22 ans, en période pré-pubertaire (14 à 16 ans) ou en période d'adolescence (18ans). 
Ces élèves sont issus de toute la région Poitou-Charentes, et la majorité des élèves sont internes (60 %). L'environnement social et familial de ces élèves est hétérogène mais globalement 
défavorisé. 
 
! La population scolaire du Lycée des Métiers Marc Godrie présente les caractéristiques principales suivantes : 
 

- parcours scolaire difficile : rapport négatif avec l’école  
- difficultés sociales, économiques ou personnelles  
- orientation subie, ou du moins une inscription au LP par commodité géographique, 
- comportements sédentaires importants : « Les élèves de LP sont moins nombreux à faire du sport que ceux des lycées classiques. Cette différence est surtout sensible parmi les filles »  

(« Jeunes, sport, conduites à risque, 1998 ») 
- classes à l’identité sexuelle très marquée en fonction des types de filière, 

 
! Ce sont autant de faits qui influent de façon négative sur la motivation et le comportement des élèves. Ils présentent : 
 

- une image négative d’eux-mêmes et de l’école, 
- des difficultés à se concentrer,  
- de faibles capacités d’analyse, 
- des difficultés à travailler en autonomie seul ou en groupe (individualisme), 
- des réactions parfois violentes (verbales et/ou physiques) en cas d’échec, d’injustice face à l’autorité. 
- des problèmes de sens des apprentissages et de motivation. 
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• Caractéristiques des élèves par filière : 
 

Filière Caractéristiques générales 

CAP Pâtisserie 
Ce CAP étant rare dans l’Académie de Poitiers, le bassin de recrutement est très élargi. Certains viennent des Deux-Sèvres, de Charente voire de Charente- Maritime. 
Le niveau scolaire des élèves est très souvent correct. La compréhension des consignes se fait souvent aisément. Ce sont des élèves capables de réaliser des 
interventions pertinentes au regard de leur pratique. Ce CAP est souvent composé de façon équilibrée quant à la mixité, ce qui en fait des classes assez dynamiques 
avec des élèves volontaires. Ces classes sont généralement constituées de 12 élèves. 

CAP Boulangerie Les caractéristiques de ce CAP sont assez similaires au CAP Pâtisserie. Cependant, les élèves sont majoritairement des garçons et le niveau scolaire est relativement 
et de façon générale plus faible. Les élèves sont également moins scolaires qu’en pâtisserie. 

CAP Agent Technique 
en Milieu Familial ou 

Collectif  

Le bassin de recrutement de ces élèves est souvent proche. Ce sont des élèves qui éprouvent des difficultés scolaires. La compréhension des consignes se fait parfois 
difficilement. Ce CAP regroupe essentiellement des filles. Les garçons, lorsqu’ils sont présents, n’excédent pas 3 ou 4 sur un groupe de 15 élèves maximum. Ces 
classes présentent souvent un rapport à l’EPS conflictuel, les oublis fréquents de tenues et les certificats médicaux sont nombreux. 

CAP Crémier 
Fromager 

Le bassin de recrutement est proche. Les élèves sont souvent peu motivés par la filière en raison d’une orientation subie. Le niveau scolaire est faible, avec beaucoup 
de difficultés au niveau de la langue française (élèves allophones). Le niveau et l’implication en EPS est hétérogène, mais la discipline peut être vécue comme un des 
seuls moments de réussite par certains. 

Bac Pro. Boulangerie 
Pâtisserie  

Au même titre que le CAP Pâtisserie, ce Bac Pro. est rare dans l’Académie de Poitiers, le bassin de recrutement dépasse les frontières de la Région. Des élèves 
viennent même de la banlieue de Bordeaux pour suivre cette formation. Le niveau scolaire des élèves est très souvent correct. La compréhension des consignes se 
fait assez souvent aisément Ces élèves sont capables d’entrée dans une démarche d’analyse de leurs actions mais la mise en œuvre de ces modifications est parfois 
rendues difficile. Ce Bac Pro regroupe souvent des classes équilibrées en terme de mixité. Ce sont des classes agréables et volontaires dans l’ensemble. Ces 
classes sont généralement constituées de 24 élèves maximum. 

Bac Pro. 
Accompagnement 

Soins et Service à la 
Personne  

Le bassin de recrutement est départemental mais reste relativement proche de Loudun. Ce sont des élèves scolaires, qui manquent parfois de bonne volonté. La 
compréhension des consignes peut être assez longue pour certaines élèves. Ces élèves n’accordent généralement pas beaucoup d’attention à la discipline. Ce Bac 
Pro. concentre une très grande majorité de filles. Ces classes présentent souvent un rapport à l’EPS conflictuel, les oublis fréquents de tenues et les certificats 
médicaux sont nombreux. Ce sont des classes où l’on retrouve 18 élèves maximum. 

Bac Pro. Menuiserie 
Technicien Agenceur 

Le bassin de recrutement s’étend jusqu’aux Deux-Sèvres. Ce sont des élèves assez peu scolaires mais souvent très volontaires. La compréhension des consignes 
se fait correctement dans la majorité des cas. Ces élèves abordent la discipline comme un espace de défoulement. Ce sont des classes dynamiques essentiellement 
composées de garçons. Elles sont constituées de 15 élèves au maximum. 

Bac Pro.  Cuisine et 
Commercialisation et 

Services en 
Restauration  

Le bassin de recrutement reste généralement départemental mais il est fréquent que certains élèves arrivent d’autres départements limitrophes. Ce sont des élèves 
assez peu scolaires dans l’ensemble. Ce sont des classes souvent peu matures où les comportements puérils sont nombreux. Une fois cadrée, ces classes peuvent 
exprimer un fort potentiel en EPS. Elles sont constituées de 15 élèves au maximum 
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• Caractéristiques de nos élèves en EPS : 
 

! En EPS, de manière générale, cela se traduit par :  
- un rapport à l’activité physique très hétérogène (notamment selon les filières) 
- des oublis de tenue 
- des dispenses ou absences 
- une hétérogénéité physique et physiologique, avec un certain nombre d’élèves en surpoids, et des écarts d’âge dans certaines classes 
- des difficultés à se montrer devant les autres ; présentant parfois un rapport au corps difficile 
- une passivité et un manque d’efforts, d’implication en cours (selon les filières) 
- malgré tout, quelques rares refus de participer 
- un goût prononcé du défi, mais des difficultés à accepter les contraintes nécessaires aux apprentissages : répétitions, concentration… 
- une écoute et une attention aux consignes très brève et limitée. 
 
Enfin, nos élèves subissent également parfois leur emploi du temps lorsqu’ils viennent en EPS. Une classe restée en travaux pratiques les ¾ de la journée est bien moins alerte et vivante qu’une 
classe n’ayant pris part qu’à des enseignements en salle de cours. Ce constat nécessite que l’enseignant d’EPS aménage en permanence les situations pédagogiques proposées afin d’obtenir 
de la part des élèves des réponses satisfaisantes. 
 
! Prise en compte des particularités de nos élèves dans les textes EPS : 
- le décalage souvent constaté entre la culture des élèves, leur motivation et les exigences de la formation. 
- le besoin de reconnaissance et de respect. 
- le souci de participer et d’émettre son avis. 
- le rapport au corps et aux activités physiques. 
 
…. pour valoriser la réussite, afin de construire ou reconstruire l’estime de soi, de susciter la curiosité et l’envie d’apprendre, de développer le goût et la maîtrise des rapports aux autres, de 
produire des performances optimales dans des conditions individuelles ou collectives.  
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1 - C) Présentation de l’environnement physique et humain en EPS 
 

• Conditions humaines : 
En 2019, l’équipe est composée de 2 enseignants masculins à plein temps : 
- Yoann FORCIN, au lycée depuis septembre 2016 (spécialité football, sports de raquette), coordonnateur en 2018, 2020 et 2022. 
- Yohan VRAY, au lycée depuis septembre 2014 (spécialité équitation, volley), coordonnateur en 2017, 2019 et 2021. 

 

• Installations mises à disposition de l’Établissement : 
 

Toutes ces installations sont à proximité directe de l’établissement. Les classes ne mettent pas plus de 7 minutes pour se rendre sur ces lieux de pratique. 
Le lycée ne disposant proprement d'aucune installation sportive, les enseignants d'EPS sont contraints à chaque fin d'année de négocier les installations sportives appartenant à la ville. Les 
intervenants sur la ville étant nombreux, elles sont rapidement saturées et des choix doivent être réalisés. Cette contrainte matérielle limite fortement la programmation ainsi que la durée des 
cycles.  
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! Les installations extérieures : ! Les installations couvertes : 

- une piste d’athlétisme de 400m neuve 
(ouverture octobre 2017) 

- un gymnase type C récent (Jean Touret) permettant la pratique : 
 * du handball, (1 terrain) 

 * du basket ball, (1 terrain) 
 * du volley ball (3 terrains dans la largeur ; 1 terrain dans la longueur) 

 * du badminton (5 terrains) 
 * du step 

=> Notre lycée est prioritaire sur ce gymnase. 

- 2 aires de saut en longueur 

- un gymnase plus ancien (Tursini) permettant la pratique : 
 * du handball, (1 terrain) 

 * du basket ball, (2 terrains) 
 * du volley ball (3 terrains dans la largeur ; 1 terrain dans la longueur) 

=> Nous n’avons aucun créneau sur ce gymnase (réservé prioritairement au collège). 

- une aire de lancer - une piscine tournesol (et une nouvelle piscine prévue pour 2020) 

- un terrain synthétique 
- une salle de musculation appartenant à l’association sportive de Loudun, et louant les créneaux via  une convention 

tripartite. 

- un terrain en herbe - une salle d’agrès avec un praticable réglementaire permettant la pratique de l’acrosport 

 

- un dojo permettant la pratique de l’acrosport 

- une salle de danse  

- une halle de tennis avec 2 terrains de tennis et 12 terrains de badminton 

 



LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

 
1 - D) Mise en relation des constats : les axes du projet EPS 
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1 - E) Mises en œuvre pédagogiques des axes du projet en EPS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Partir de l'élève : 
...en respectant ses motivations et ses représentations 

...en tenant compte de ses difficultés, de ses limites, de son rythme 
...en étant disponible, à son écoute 

- Différencier l'apprentissage : 
...en proposant dans chaque situation plusieurs niveaux de réalisation différents 

...en développant la notion de projets individuel et collectif 
…en faisant construire à l’élève des projets axés sur la connaissance de lui-même 

- Rendre l'activité signifiante pour l’élève, aujourd’hui et pour demain : 
...en différenciant les buts et les moyens à atteindre 

...en utilisant des consignes brèves, simples, et en informant des étapes d'apprentissage 
...en mettant l'élève en situation de réussite 

…en donnant du sens vis à vis de sa filière professionnelle et de son avenir 
- Proposer une EPS plaisir : 

...en proposant des situations ludiques, motivantes 
...en établissant avec l'élève un climat de confiance, de respect mutuel 
...en valorisant les progrès, en encourageant et en étant enthousiaste 

…en utilisant les TICE en cours (élèves) et en évaluation 
- Adopter une attitude stricte et juste : 

...en veillant à ce que l'élève possède une tenue de pratique adaptée 
...en veillant à ce qu'il respecte les autres, le matériel, les locaux 
...en lui faisant respecter le règlement d'EPS et les règles de jeu 
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2 
 

PROGRAMMATION DE L’EPS,  
PAR CURSUS ET PAR FILIERE 

 
 
 
 
 
 



LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

 
2 - A) Choix des APSA enseignées 

 

Champs	d’apprentissage APSA		
choisie	(s) Pourquoi	avoir	choisi	cette	APSA	? 

CA1 
Demi-fond	(«	course	

fantôme	»)	
	

Relais-vitesse 

Incontournable	dans	la	scolarité	du	lycéen	pour	la	notion	du	goût	de	l’effort	et	de	l’acceptation	du	travail	physique	
Permet,	en	début	d'année,	de	préparer	physiquement	l’élève	

Répond	aux	objectifs	de	santé,	d'hygiène	et	de	gestion	de	sa	vie	physique	
Départ	personnalisé	avec	notion	de	contrat	individuel 

CA2 / 
Pas	d’activité	mise	en	place.	

	
Un	projet	est	en	cours	concernant	la	course	d’orientation	pour	les	classes	de	seconde	(regroupement	de	2	classes,	avec	

déplacement	en	bus	pour	aller	en	forêt). 

CA3 Acrosport 
Travail	en	groupe,	en	prenant	en	compte	l’avis	et	les	caractéristiques	de	chacun	pour	un	objectif	commun	

Création	de	figures	dynamiques	(ludique)	
Mise	en	avant	de	l'estime	de	soi,	en	passant	devant	un	public	

Jugement	de	valeur	objective 

CA4 

Volley-ball	
	

Ultimate	
	

Badminton 

Place	importante	dans	notre	programmation.	Ce	sont	les	activités	revendiquées	par	la	majorité	des	élèves	à	l’AS.	
Pôle	socio-affectif	en	coopération-opposition	

Apprentissage	du	fair-play	et	du	respect	de	l'autre	et	du	règlement	
Mise	en	place	d'une	réflexion	adaptée	au	niveau	pour	construire	des	schémas	tactiques. 

CA5 

Crosstraining	
	

Step	
	

Course	en	durée 

Compétence	nouvellement	mise	en	place	et	prioritaire	dans	notre	programmation	
Travail	sur	son	propre	corps	et	une	connaissance	de	soi.	

Objectifs	personnels	et	motivationnels	:	affinement	chez	les	filles,	prise	de	masse	musculaire	chez	les	garçons,	…	
Hygiène	et	gestion	de	sa	vie	physique	

Visée	à	long	terme,	avec	des	apprentissages	pour	«	l’après	lycée	». 
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—> Nous souhaitons tout d’abord offrir une pratique diversifiée et équilibrée. C’est pourquoi nous jonglons entre les activités présentées ci-dessus et construisons le projet d’organiser un cycle 
de CO pour la CP2. 
Mais nous avons également fait le choix d’un parcours plus restreint et plus approfondi. Nous préférons en effet privilégier un long temps d’apprentissage et ainsi permettre l’accès à la réussite 
dans les différentes compétences. 
 
—> Enfin, l’accent est mis sur la compétence 5 pour les classes de terminale afin d’enseigner des contenus pouvant être réinvestis dès la sortie du lycée : nutrition, entraînement et 
connaissance de soi.  Le step et la crosstraining sont nouvellement enseignés dès 2017 et 2020.  
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2 - B) Choix des APSA et des AFLP en CAP selon les caractéristiques des élèves de la 
filière 

 
• Programmation générale du cursus CAP : 

 
 

 
 
 

 

Rappel des OG OG1 (moteur) OG2 (méthodologie) OG3 (responsabilité) OG4 (santé) OG5 (culture) 

Filière CAP APSA  
CA1 

APSA 
CA2 

APSA 
CA3 

APSA 
CA4 

APSA 
CA5 

Fils 
rouge 

CAP Boulangerie (BOUL) 
 

CAP Pâtisserie (PAT) 

Première 
 

OG3 / OG4 
 Relais   Volley Step 

OG1 
OG5 

Terminale 
 

OG2 /  OG4 
  Acrosport  Badminton Course en durée 

CAP Assistant Technique en Milieu 
Familial et Collectif (ATMFC) 

 
CAP Crémier – Fromager (CF) 

Première 
 

OG2 /  OG4 
Relais   Ultimate Step 

OG1 
Terminale 

 
OG3 / OG5 

   Acrosport Badminton Course en durée 
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• Programmation des filières BOUL / PAT / CF : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : CAP Boulangerie – Pâtisserie – Crémier fromager 

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

Très hétérogène, avec des 
difficultés de coordination et 
de capacité aérobie. 
Ressources physiologiques 
différentes en raison du vécu 
antérieur et personnel. 

Elèves dans l’action et le 
présent avec peu de réflexion 
et de méthodologie, ni de 
connaissance de leurs capacités. 
Elèves volontaires, acceptant les 
efforts physiques. 

Esprit de cohésion et de travail en 
équipe. 
Peur de responsabilisation 
(projet personnel ou rôles). 
Concentration assez furtive. 
Respect global des règles. 

Engagement réel mais peu 
raisonné dans le présent, 
mettant en danger leur intégrité 
physique. 
Peu de connaissance de leurs 
capacités. 

Culture sportive et 
culturelle existante mais 
limitée à quelques activités. 
Peu d’intérêt pour de 
nouvelles pratiques ou 
formes de pratique. 

Volontaires et sportifs, 
avec engagement à l’AS. 
Elèves motivés par leur 
filière. 

=> Développement général et 
personnalisé de la motricité 
(coordination). Travail de la 
capacité aérobie. 

=> Ajouter une réflexion avant, 
pendant et après l’effort : notion de 
projet 

=> Responsabiliser à travers des 
rôles, au service de l’individuel et du 
collectif 

=> Autonomie dans un engagement 
raisonné durable (projet personnel 
ciblé de ses capacités) 

=> Découvrir de nouvelles 
pratiques ou formes de 
pratique 

=> Prolongement des contenus 
et rôles avec l’AS 

 

Filière CAP Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

CAP Boulangerie 
- 

CAP Pâtisserie 
- 

CAP Crémier 
Fromager 

 
 

à Fils rouge : 
 

OG1 (développement 
général et 

personnalisé) 
 

OG5 (ouverture 
culturelle dans les 

pratiques) 

Première 

Justification OG3 et OG4 => Responsabiliser individuellement et collectivement les élèves dans des projets afin d’assumer des choix 
raisonnés  => Diplômes des rôles sociaux 

OG prioritaires OG1 –  OG3    OG1 – OG3 OG1 – OG3 – OG4 

AFLP visés  11, 12, 14, 15   41, 42, 44, 45  51, 52, 54, 55  

APSA Relais 
(chrono, coach, juge)   Volley 

(arbitre) 

Step 
(observateur, 
échauffement) 

Terminale 

Justification OG2 et OG4=> Automatisation de la notion de projet (réflexion avant, pendant et après l’effort) 
 avec des effets et des visées sur le moyen et le long terme  

OG prioritaires     OG1 – OG2 OG1 – OG2  OG1 – OG2 - OG4 

AFLP visés    31, 32, 33, 34 41, 42, 43, 45  51, 52, 53, 56  

APSA    Acrosport Badminton Course en durée 
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• Programmation de la filière ATMFC : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : CAP ATMFC  

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

Ressources physiologiques de façon 
homogène assez faibles.  
Difficulté également à produire des 
efforts intenses et à se surpasser. 
Peu de vécu sportif personnel. 

Peu d’autonomie et d’intensité dans 
l’engagement (persévérance limitée, 
nombreuses dispenses, oublis de 
tenue). 
Peu de connaissances de leurs 
capacités, ni des réactions 
physiologiques du corps à l’effort, 
ce qui produit des abandons dès la 
première difficulté. 

Problèmes relationnels récurrents au 
sein de la classe. 
Fuite des responsabilités, notamment 
en groupe ou devant un groupe. 
Concentration assez furtive, dans les 
consignes ou dans les rôles. 

Engagement irrégulier et insuffisant. 
Les élèves tendent vers de la 
sédentarité, avec une alimentation 
non équilibrée. 
Pas de connaissance sur la nutrition, 
et sur l’hygiène. 
Estime de soi à reconstruire, 
manque de confiance en soi. 

Culture sportive pratiquement 
inexistante, mis à part les 
activités pratiquées au collège. 
Peu d’intérêt dans l’apport de 
nouvelles connaissances, que 
ce soit sur les activités elles-
mêmes ou sur des apports 
scientifiques. 

Filières souvent subies, 
avec un faible attrait. 
Elèves avec de réelles 
difficultés scolaires et 
familiales. 

=> Développement général des 
capacités motrices et des ressources 
physiologiques, notamment la 
capacité aérobie 

=> Notion de goût et de plaisir de 
l’effort, de persévérance. 

=> Notion de solidarité (travail en 
équipe, respect des règles communes) 
et de jugement objectif 

=> Travail sur l’image, la confiance 
et l’estime de soi 

=> Ouverture sur de nouvelles 
connaissances en donnant du 
sens en lien avec les goûts des 
élèves 

=> Reconstruction estime 
de soi, intégration dans la 
vie du lycée 

 

Filière CAP Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

CAP ATMFC 
 
 
 
 

à Fils rouge : 
OG1 

Première 

Justification OG2 et OG4 => Donner confiance en soi à travers le plaisir de la pratique et le goût de l’effort (nécessite une connaissance 
de ses capacités) 

OG prioritaires OG1 – OG2 – OG4    OG1 – OG2 – OG3 OG1 – OG2 – OG4 

AFLP visés  11, 12, 14, 15    41, 42, 43, 44 51, 52, 54, 55  

APSA Relais    Ultimate Step 

Terminale 

Justification OG3 et OG5 => Responsabiliser individuellement et collectivement les élèves dans des projets (nécessite la notion de 
solidarité et de culture) 

OG prioritaires    OG1 – OG3 – OG5 OG1 – OG3 – OG5 OG1 – OG3 – OG5 

AFLP visés    31, 32, 33, 34 41, 42, 43, 45  51, 52, 53, 56  

APSA    Acrosport Badminton Course en durée  
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2 - C) Choix des APSA et des AFLP en BAC PRO selon les caractéristiques des élèves de la filière 
 

• Programmation générale du cursus BAC PRO : 

 

Rappel des OG OG1 (moteur) OG2 (méthodologie) OG3 (responsabilité) OG4 (santé) OG5 (culture) 

Filière BAC PRO APSA  
CA1 

APSA 
CA2 

APSA 
CA3 

APSA 
CA4 

APSA 
CA5 

Fils  
rouge 

BAC PRO 
Boulangerie Pâtisserie  

(BP) 

Seconde Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

OG1 
 

OG5 
Première   Acrosport Volley Course en durée 

Terminale Demi-fond   Volley Step 

BAC PRO  
Cuisine Service  
(CUIR / CSR) 

Seconde Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

OG1 
 

OG5 
Première   Acrosport Volley / Ultimate Course en durée 

Terminale Demi-fond   Badminton Step 

BAC PRO  
Aide, Services et Soins à la 

Personne (ASSP) 
Technicien Menuisier Agenceur  

(TMA) 

Seconde Demi-fond   Ultimate Step 

OG1 
 

OG5 
Première Relais-vitesse    Badminton Crosstraining 

Terminale    Acrosport Badminton Course en durée 
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• Programmation de la filière BP : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : BAC PRO Boulangerie Pâtisserie 

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

Ressources physiques et capacités 
physiologiques intéressantes. 
Vécu sportif supérieur 
(quantitativement) avec des 
élèves venant à l’AS. Engagement 
régulier et intense dans la pratique 
sportive 

Autonomie assez faible mais 
intensité dans l’engagement. 
Capables d’entrer dans une 
démarche d’analyse de leurs actions 
même si la mise en œuvre de 
régulations est difficile (mauvaise 
connaissance de soi). Investissement 
dans les projets. 

Esprit de cohésion et de travail en 
équipe. Concentration et application 
dans les rôles. Respect des règles 
communes. 
Responsabilisation parfois difficile 
avec difficulté à assumer des choix en 
groupe. 

Engagement sur le court ou moyen 
terme. Peu de connaissance de leurs 
capacités. 

    

            

 

Filière BAC PRO Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

BAC PRO 
BP  

 
 

à Fils rouge : 
OG1 
OG5 

 
 

à  Priorité : OG4 
(connaissance de soi, 
de ses capacités, de 

ses motivations à long 
terme) 

Seconde 

Dominante OG3 : Responsabilisation individuelle et collective des élèves afin d’assumer des choix à court et à moyen termes 
=> Diplômes des rôles sociaux au fil de l’année 

OG prioritaires OG1, OG3   OG1, OG3 OG1, OG3, OG4 

AFLP visés 11, 12, 14, 15   41, 42, 44, 45 51, 52, 54, 55 

APSA Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

Première 

Dominante OG4 / OG5 : Apprentissage et connaissance affinée de ses capacités physiques et psychologiques, à travers l’acquisition d’un 
« habitus santé » 

OG prioritaires      OG1, OG2, OG5 OG1, OG4, OG5  OG1, OG4, OG5 

AFLP visés    31, 32, 33, 36 41, 42, 43, 46  51, 52, 53, 56  

APSA   Acrosport Volley  Course en durée 

Terminale 

Dominante OG2 / OG4 : Acquisition d’une méthodologie de travail permettant l’élaboration de projets réutilisables sur le long terme 

OG prioritaires  OG1, OG2, OG4   OG1, OG2, OG4  OG1, OG2, OG4 

AFLP visés 11, 12, 13, 15    41, 42, 43, 45 51, 52, 53, 56 

APSA  Demi-fond   Volley Step 
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• Programmation des filières CUIR / CSR : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : BAC PRO Cuisine Service 

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

CUIR : Ressources physiques et 
capacités physiologiques 
intéressantes. Vécu sportif 
supérieur (quantitativement). 
 
CSR : Capacités motrices et 
physiologiques hétérogènes. Goût 
pour l’effort et la pratique 
sportive modérés. 

 CUIR : engagement réel dans 
l’activité, avec de l’autonomie et de 
la persévérance. En revanche, plus 
de difficultés à s’impliquer dans un 
projet. 
 
CSR : engagement irrégulier, peu de 
méthodologie, peu d’autonomie que 
ce soit dans l’action ou la réflexion. 

CUIR : esprit de cohésion entre les 
élèves. Quelques transgressions des 
règles. Élèves acceptant et assumant 
les rôles à responsabilité. 
 
CSR : transgression des règles de 
groupe et d’activités, relations 
conflictuelles avec les autres élèves, 
voire l’enseignant. Cependant, élèves 
capables de responsabilisation. 

CUIR : Estime de soi globalement 
positive, mais un habitus santé à 
(re)construire. Engagement régulier dans 
l’activité, et des connaissances de soi 
globalement correctes. 

 
CSR : Engagement irrégulier dans 
l’activité, et des habitudes de vie 
malsaines. Une estime de soi protectrice 
liée au parcours scolaire souvent 
compliqué. 

    

            

 

Filière BAC PRO Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

BAC PRO 
CUIR 
CSR 

 
 

à Fils rouge : 
OG1 
OG5 

 
 

à  Priorité :  
OG2 / OG3 

(responsabilisation et 
autonomie vis à vis 

d’un cadre de vie et de 
travail) 

Seconde 

Justification OG3 : Mise en place d’un cadre de travail : règles communes, travail en groupe en s’appuyant notamment sur la 
responsabilisation à travers les rôles sociaux 

OG prioritaires OG1, OG3   OG1, OG3 OG1, OG3, OG4 

AFLP visés 11, 12, 14, 15   41, 42, 44, 45 51, 52, 54, 55 

APSA Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

Première 

Justification OG2 / OG3 : Acquisition d’une autonomie et d’une méthodologie de travail : fiche de travail, livret d’entraînement, … 

OG prioritaires      OG1, OG2, OG3 OG1, OG2, OG3  OG1, OG2, OG5 

AFLP visés    31, 32, 33, 34 41, 42, 43, 45 51, 52, 53, 56  

APSA    Acrosport Volley / Ultimate  Course en durée 

Terminale 

Justification OG2 / OG4 : Construction d’un habitus santé et d’une méthodologie permettant l’élaboration de projets sur le long terme 

OG prioritaires  OG1, OG2, OG4    OG1, OG2, OG4  OG1, OG2, OG4 

AFLP visés 11, 12, 13, 15    41, 42, 43, 45 51, 52, 53, 56 

APSA Demi-fond   Badminton Step 
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• Programmation de la filière ASSP : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : BAC PRO Aide Services et Soins à la Personne 

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

Quelques élèves en surpoids. 
Manque de coordination, et 
capacité aérobie limitée. 
Difficulté également à produire 
des efforts intenses et à se 
surpasser. Peu de vécu sportif 
personnel. 

Peu d’autonomie et d’intensité dans 
l’engagement (persévérance limitée, 
nombreuses dispenses, oublis de 
tenue). Sérieux dans la 
méthodologie (élèves scolaires). 

Respect des règles communes et de la 
vie en collectivité. Du sérieux dans les 
rôles, mais peu de prise de 
responsabilité, difficulté à assumer 
dans et devant un groupe. Conflits de 
clans. 

Engagement irrégulier et insuffisant. 
Recherche importante d’une bonne 
image de soi (notamment physique : 
affinement de la silhouette). 
Manque de confiance en soi. 

Culture sportive pratiquement 
inexistante, mis à part les 
activités pratiquées au collège. 
Peu d’intérêt dans l’apport de 
nouvelles connaissances, que 
ce soit sur les activités elles-
mêmes ou sur des apports 
scientifiques. 

  

            

 

Filière BAC PRO Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

BAC PRO 
ASSP 
TMA 

 
 

à Fils rouge : 
OG1 
OG5 

 
 

à  Priorité :  
OG2 / OG4 

(engagement régulier, 
raisonné et à long 

terme dans la 
pratique) 

Seconde 

Justification OG2 / OG4 : Donner confiance en soi à travers une pratique engagée (goût de l’effort) et raisonnée (réflexion associée à la 
pratique) 

OG prioritaires OG1, OG2, OG4   OG1, OG2, OG5 OG1, OG2, OG4 

AFLP visés 11, 12, 13, 15   41, 42, 43, 46 51, 52, 53, 55 

APSA Demi-fond    Ultimate  Step 

Première 

Justification OG2 / OG3 : Autonomie et responsabilisation dans des projets individuels et collectifs : rôle sociaux, travail en groupe 

OG prioritaires OG1, OG2, OG3   OG1, OG2, OG3   

AFLP visés 11, 12, 13, 14   41, 42, 44, 45    

APSA Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

Terminale 

Justification OG2 / OG4 : Acquisition d’une méthodologie et d’un engagement sur le long terme (connaissance de ses capacités) avec des effets 
ancrés dans un habitus santé  

OG prioritaires    OG1, OG2, OG4 OG1, OG2, OG4 OG1, OG2, OG4 

AFLP visés    31, 32, 33, 35 41, 42, 43, 45  51, 52, 53, 56  

APSA    Acrosport Badminton Course en durée 



LP Marc Godrie  M. FORCIN & M. VRAY 

• Programmation de la filière TMA : 
 

Caractéristiques des élèves de la filière : BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur 

Motricité (OG1) Méthodologie (OG2) Responsabilisation (OG3) Santé (OG4) Culture (OG5) Autre 

Ressources motrices et 
physiologiques hétérogènes. Des 
élèves avec de réelles capacités, 
pratiquant du sport fédéral 

Engagement soutenu, mais peu 
raisonné (« défoulement »). 
Dynamisme mais peu de 
méthodologie (peu de réflexion liée 
à l’action). Elèves centrés sur les 
défis. 

Respect global des règles de groupe, 
malgré quelques transgressions. 
Esprit de cohésion. 
Assume les responsabilités, même si 
la concentration dans les rôles est 
assez furtive. 

Engagement réel dans l’activité, 
mais sur le court terme uniquement 
et sans connaissance de ses 
capacités. Habitudes de vie qui ne 
sont pas ancrées dans un habitus 
santé. 

Connaissance culturelle 
limitée aux activités fédérales 
les plus médiatisées. Peu 
d’ouverture aux autres 
pratiques / formes de 
pratique.  

Elèves solidaires entre eux, 
mais souvent isolés dans le 
lycée. 

            

 

Filière BAC PRO Visées CA1 CA2 CA3 CA4 CA5 

BAC PRO 
ASSP 
TMA 

 
 

à Fils rouge : 
OG1 
OG5 

 
 

à  Priorité :  
OG2 / OG4 

(engagement régulier, 
raisonné et à long 

terme dans la 
pratique) 

Seconde 

Justification OG2 / OG4 : Donner confiance en soi à travers une pratique engagée (goût de l’effort) et raisonnée (réflexion associée à la 
pratique) 

OG prioritaires OG1, OG2, OG4   OG1, OG2, OG5 OG1, OG2, OG4 

AFLP visés 11, 12, 13, 15   41, 42, 43, 46 51, 52, 53, 55 

APSA Demi-fond    Ultimate  Step 

Première 

Justification OG2 / OG3 : Autonomie et responsabilisation dans des projets individuels et collectifs : rôle sociaux, travail en groupe 

OG prioritaires OG1, OG2, OG3   OG1, OG2, OG3   

AFLP visés 11, 12, 13, 14   41, 42, 44, 45    

APSA Relais-vitesse   Badminton Crosstraining 

Terminale 

Justification OG2 / OG4 : Acquisition d’une méthodologie et d’un engagement sur le long terme (connaissance de ses capacités) avec des effets 
ancrés dans un habitus santé  

OG prioritaires    OG1, OG2, OG4 OG1, OG2, OG4 OG1, OG2, OG4 

AFLP visés    31, 32, 33, 35 41, 42, 43, 45  51, 52, 53, 56  

APSA    Acrosport Badminton Course en durée 
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ORGANISATION ANNUELLE DE L’EPS 
AU LYCEE MARC GODRIE 
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3 - A) Règlement EPS 
 

Voici quelques points importants du règlement EPS, apparaissant dans le carnet de correspondance : 
 
 —> Lieu de rendez-vous, trajet vers les installations : 
Conformément au règlement intérieur (voté au CA), les déplacements se feront en autonomie (sans la responsabilité des enseignants). L’appel sera réalisé sur le lieu de l’installation. 
 7 mn maximum à compter de la sonnerie pour se rendre seul sur place (retard ou absence à partir de ce délai). 
 A la fin du cours, 10 à 15mn avant la sonnerie, les élèves seront disposés à se rendre aux vestiaires puis à quitter seuls l’installation (avec l’accord de l’enseignant). 
 
 —> Gestion des inaptitudes : 
Certificat médical : pour les inaptitudes totales ou partielles, la présentation d’un certificat médical est obligatoire (à donner à la vie scolaire). 
L’élève devra aller en cours d’EPS, sauf sur décision exceptionnelle de l’enseignant. 
Demande exceptionnelle des parents : par le biais du carnet de correspondance, les parents peuvent demander une dispense d’activité pour une séance. Selon le motif, seul le professeur décidera 
si l’élève pratiquera ou non (apporter sa tenue). 
 
 —> CCF (Contrôle en cours de formation) : 
Hormis pour les classes de seconde, l’EPS est évaluée sous forme de CCF (épreuves obligatoires du CAP/BEP/BAC PRO), sur plusieurs années de la formation. Une convocation 
personnelle est remise à chaque élève. 
En cas d’inaptitude, obligation de justifier par un certificat médical comprenant la date du CCF (dans le cas contraire, la note de 0/20 sera attribuée). 
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3 - B ) Organisation des cycles, CCF et rattrapages 
 

• Séquences :  Chaque début d'année, en fonction des dates de stage, nous organisons 3 cycles de 8 à 10 semaines environ. Voici l'organisation des cycles pour l'année 2022-2023 : 
 

Classe Professeur 
1er Trimestre :  2ème Trimestre :  3ème Trimestre :  

Activité CCF / Evaluation Activité CCF / Evaluation Activité CCF / Evaluation 

3PAM FORCIN Ultimate 
Demi-fond 

16/11 
16/01 Badminton 01/03 Natation 

Acrosport 
24/05 
15/05 

2ATMFC VRAY       

TATMFC VRAY       

2BOUL / 2PAT / 
2CF VRAY       

TBOUL / TPAT / 
TCF FORCIN Acrosport 18/10 Course en durée 31/01 Badminton 16/05 

2ALIM FORCIN Crosstraining 17/11 Badminton 02/03 Relais-vitesse 15/05 

1BP VRAY       

TBP FORCIN Demi-fond 17/11 Step 02/02 Volley 22/05 

2HR VRAY       

1CUIR / 1CSR VRAY       

TCUIR / TCSR FORCIN Badminton 14.12 Step 01/03 Demi-fond 17/05 

2ASSP / 2TMA FORCIN Relais-vitesse 20/10 Badminton 12/01 (ASSP) 
01/02 (AMA) Crosstraining 11/05 

1ASSP / 1TMA FORCIN Volley 17/11 Course en durée 02/03 Acrosport 11/05 

TASSP / TTMA VRAY       
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• CCF :  
 

Classes Activité 1 Activité 2 Activité 3 Menus certificatifs 

T BOUL 
T PAT 
TCF 

Course en durée 
31/01 

Badminton 
16/05 /   

T ATMFC Badminton Course en durée /   

T ASSP 
T TMA Badminton Step Demi-fond   

T BP Demi-fond 
17/11 

Step 
02/02 

Badminton 
22/05   

T CUIR 
TCSR 

Badminton 
14/12 

Step 
01/03 

Demi-fond 
17/05   

 
Les CCF sont réalisés en fin de cycle, afin de permettre au plus grand nombre d’élèves d’acquérir les connaissances, capacités et attitudes attendues selon le niveau. 
Une convocation est transmise à chaque élève, en contrepartie d’une signature lors de la remise. 
 
2 CCF sont réalisés en Terminale CAP, et 3 CCF en Terminale BAC PRO. 
- Nous ne proposons plus de menus certificatifs depuis la réforme du lycée professionnel, en raison notamment de l’adaptation des APSA, OG et AFLP aux caractéristiques des filières. 
 

• Rattrapages : 
 
Les rattrapages des CCF se déroulent sur une journée, le mercredi 24 mai 2023. Pour participer à ces rattrapages, l'élève doit fournir un certificat médical ou autre certificat justifiant son absence 
au CCF correspondant. Une convocation est transmise à chacun de ces élèves. 
Certains rattrapages ont lieu au cours de l’année scolaire, puisque nous disposons des installations à des dates précises. 
 
Voici le programme de la journée du 24 Mai 2023 : 
8h - 10h : Demi-fond  10h - 12h : Acrosport  13h30 - 14h30 : Badminton  14h30 - 15h30 : Volley 
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3 - C) Projets en lien avec l’EPS 
 
 

  Journée d’intégration : 
Dans le cadre des journées d’intégration pour les entrants, 2 demi-journées sont consacrées à des ateliers sportifs. Ceux-ci ont pour objectif de créer un moment de rencontre et de 
convivialité entre les élèves, mais aussi avec les enseignants, et ceci dans un cadre différent. 
Les ateliers sont avant tout ludiques : morpion, tir à la corde, chenille, balle aux prisonniers, biathlon, … 

 
 Projet petit-déjeuner (ou mal-bouffe) : 

En lien avec la filière ASSP, nous participons chaque année à ce projet qui consiste à faire prendre conscience de l’importance du petit déjeuner mais aussi du rapport entre les calories ingérées 
et les calories dépensées lors d’un effort physique. 
Pour ce faire, les élèves réalisent une session de step durant laquelle le nombre de calories dépensées personnellement est mesurée (cardio fréquencemètre). Puis une comparaison est faite 
avec les calories ingérées avec leur menu de petit-déjeuner type ou leur menu de fast-food. 
 
 Parcours sportif urbain : 

Construction d’un parcours sportif au sein du lycée, en intégrant les installations et le mobilier du lycée. L’objectif est de donner envie à chacun de dépenser des calories et/ou de réaliser du 
renforcement musculaire (exemple : pompes sur un banc, nombre de pas en faisant le tour du lycée, …). Des fiches sont affichées sur les exercices et les classes découvrent à tour de rôle sur 
ce parcours dans le cadre de la semaine « Santé et citoyenneté ». Ce projet est également en lien avec le crosstraining et plus globalement le CA5. 
 
 Savoir-nager : 

Chaque année, nous obtenons des créneaux à la piscine afin de réaliser des séquences de natation, permettant notamment de faire passer le diplôme du savoir-nager aux élèves. Les classes 
prioritaires sur ces créneaux sont les classes dont les élèves sont le plus en échec scolaire : CAP et 3PAM. 
D’autre part, nous organisons également des sessions dans le cadre de l’AS pour les élèves volontaires souhaitant passer leur diplôme. 
 
 Lien avec la PSE et Chef d’œuvre : 

De nombreux liens avec d’autres disciplines sont réalisés en EPS, notamment avec le programme et les enseignants de PSE (Prévention Santé Environnement) : nutrition, dépense énergétique, 
récupération, sommeil, … 
Nous sommes également volontaires et sollicités pour aider aux différents chefs d’œuvre des élèves de première et terminale. 
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3 - D) Perspectives et projets : 
 

Au vu de ce projet, et des caractéristiques de nos élèves, nous envisageons des perspectives et des projets afin d’améliorer la qualité de l’enseignement de l’EPS au lycée Marc Godrie : 
 
 - Créer un cycle de Crosstraining (CA5) => réalisé  

- Créer un cycle Course d’Orientation (CA2) en milieu mixte (stade pour commencer, puis en forêt), pour permettre à nos élèves de vivre cette activité au sein d’un milieu naturel. Ce 
cycle serait organisé pour des classes de Seconde. 
 - Obtenir plus de créneaux de musculation pour l’AS.=> réalisé 
 - Envisager de noter l’arbitrage dans chaque activité, et donner de l’importance aux contenus et à l’évaluation de l’arbitrage, afin d’insister sur les notions de règles, de fair-play tout 
en s’imposant au sein d’un groupe. 
 - Participation à la course contre la faim => réalisé 
 - Organiser des cross, tournois entre élèves, ou tournoi élèves - professeurs au fil de l’année ; permettant de donner du sens à certains apprentissages et de créer un climat de convivialité 
au sein du lycée. 
 -Organiser un séjour APPN (ou au ski), en relation avec un projet sur l’environnement notamment. 
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EVALUATION  
DES AFLP 
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4 - A) Fiche APSA et évaluation des AFLP par cursus 
 

 
 

 
 

  Cursus CAP : 
  
 CA1 :  * Relais (Seconde) 
 
 CA3 :  * Acrosport (Terminale) 
 
 CA4 :  * Badminton (Terminale) 
  * Ultimate (Seconde) 
  * Volley-ball (Seconde) 
 
 CA5 :  * Step (Seconde) 
  * Course en durée (Terminale) 

  Cursus BAC PRO : 
  
 CA1 :  * Demi-fond (Terminale) 
  * Relais (Seconde) 
 
 CA3 :  * Acrosport (Première) 
 
 CA4 :  * Badminton (Seconde et Terminale) 
  * Volley-ball (Première et Terminale) 
 
 CA5 :  * Step (Terminale) 
  * Course en durée (Première) 
  * Crosstraining (Seconde) 
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4 - B) Grille d’évaluation par classe et par APSA 
 

Classe :  ……………………. CA 1 : Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une échéance 
donnée APSA : ……………………. 

NOM - Prénom 
AFLP 1 AFLP 2 AFLP 3 AFLP 4 AFLP 5 AFLP 6 Note 

4 pts 3 pts 3 pts 4 pts 3 pts 3 pts 20 pts 

A 1,5 2 3 2,5 2 0,5 11,5 

B        

C        

D        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

 
La couleur correspondant au degré d’acquisition de chaque AFLP s’ajoute automatiquement après avoir rentré la note de chaque AFLP (tableur excel). 
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4 - C) Grille d’évaluation par élève et par APSA 
 

NOM :  Prénom : Filière :  

CA 1 : Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une 
échéance donnée Demi-fond Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources pour gagner ou battre un record. 

Observable 1  X   

Observable 2   X  

Connaître et utiliser des techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible. 

Observable 1   X  

Observable 2   X  

S’engager et persévérer, seul ou à plusieurs, dans des efforts répétés pour progresser dans une activité de performance. 

Observable 1 X    

Observable 2    X 

S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon déroulement d’une épreuve de production de performance. 

Observable 1   X  

Observable 2    X 

Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace dans la production d’une performance à une échéance donnée. 

Observable 1  X   

Observable 2     

Identifier ses progrès et connaître sa meilleure performance pour la situer culturellement. 

Observable 1   X  

Observable 2     
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4 - D) Fiche de suivi du degré d’acquisition des compétences par élève 
 

NOM :  Prénom : Filière :  

CA 1 : Réaliser sa performance motrice maximale, mesurable à une 
échéance donnée 

- Relais (1ère) 
- Demi-fond (Tale) 

Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

Produire et répartir intentionnellement ses efforts en mobilisant ses ressources pour gagner ou battre un record.  1 1  

Connaître et utiliser des techniques efficaces pour produire la meilleure performance possible.   2  

S’engager et persévérer, seul ou à plusieurs, dans des efforts répétés pour progresser dans une activité de 
performance. 1   1 

S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon déroulement d’une épreuve de production de performance.   1 1 

Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace dans la production d’une performance à une échéance 
donnée.  1   

Identifier ses progrès et connaître sa meilleure performance pour la situer culturellement.   1  

CA 2 : Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou 
incertains  Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

Planifier et conduire un déplacement adapté à ses ressources pour effectuer le trajet prévu dans sa totalité ; le cas 
échéant, savoir renoncer.     

Utiliser des techniques efficaces pour adapter son déplacement aux caractéristiques du milieu.     

Sélectionner des informations utiles pour planifier son itinéraire et l’adapter éventuellement en cours de déplacement.     

S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon fonctionnement d’une activité de pleine nature.     

Contrôler ses émotions pour accepter de s’engager dans un environnement partiellement connu.     

Se préparer, connaître les risques, respecter la réglementation et appliquer les procédures d’urgence à mettre en 
œuvre dans les différents environnements de pratique pour s’y engager en sécurité     

CA 3 : Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et 
appréciée par autrui  Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

S’engager devant des spectateurs ou des juges pour produire ou reproduire des formes corporelles maîtrisées au 
service d’une intention.     
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Utiliser des techniques efficaces pour enrichir sa motricité, la rendre plus originale, plus efficace au service de la 
prestation prévue.     

Prévoir et mémoriser le déroulement des temps forts et des temps faibles de sa prestation pour la réaliser dans son 
intégralité en restant concentré.     

Utiliser des critères explicites pour apprécier et/ou évaluer la prestation indépendamment de la personne.     

Se préparer pour présenter une prestation complète, maîtrisée et sécurisée à une échéance donnée.     

S’enrichir d’éléments de culture liés à la pratique abordée pour éveiller une curiosité culturelle.     

CA 4 : Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour 
gagner  Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

Identifier le déséquilibre adverse et en profiter pour produire rapidement l’action décisive choisie et marquer le point.     

Utiliser des techniques et des tactiques d’attaque adaptées pour favoriser des occasions de marquer et mobiliser des 
moyens de défense pour s’opposer.     

Persévérer face à la difficulté et accepter la répétition pour améliorer son efficacité motrice.     

Terminer la rencontre et accepter la défaite ou la victoire dans le respect de l’adversaire ; intégrer les règles et 
s’impliquer dans les rôles sociaux pour permettre le bon déroulement du jeu.     

Se préparer et systématiser sa préparation générale et spécifique pour être en pleine possession de ses moyens lors 
de la confrontation.     

Connaître les pratiques sportives dans la société contemporaine pour situer et comprendre le sens des pratiques 
scolaires.     

CA 5 : Réaliser et orienter son activité physique pour développer 
ses ressources et s’entretenir  Insuffisant Fragile Satisfaisant Très bon 

Construire et stabiliser une motricité spécifique pour être efficace dans le suivi d’un thème d’entraînement en cohérence 
avec un mobile personnel de développement.     

Mettre en lien des ressentis avec une charge de travail pour réguler cette charge de manière autonome.     

Mobiliser différentes méthodes d’entraînement, analyser ses ressentis pour fonder ses choix.     

Coopérer et assurer les rôles sociaux pour aider au progrès individuel dans des conditions de sécurité.     

S’engager avec une intensité ciblée et persévérer dans l’effort pour envisager des progrès.     

Intégrer des conseils d’entraînement, de diététique, d’hygiène de vie pour se construire un mode de vie sain et une 
pratique raisonnée     
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