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PROJET PEDAGOGIQUE D’EPS 
 

 

 
Ce projet, né de la réflexion de l’équipe  enseignante d’EPS de l’établissement, est un 

document évolutif, susceptible de modifications et d’ajustements. 

 

 

1 / Projet d’établissement et EPS 
 

a) objectifs du projet d’établissement 
 

- Prendre en considération des élèves différents 

- Diversifier les méthodes d’enseignement 

- Vivre mieux au collège et en société 

- Liaison école-collège et collège-lycée. 

 

b) place de l’EPS au collège : 
 

Chaque année tous les professeurs d’EPS sont professeurs principaux de classes 

(notamment en classe de 6
ème

) et se trouvent de part leurs fonctions impliqués dans de 

nombreux projets mis en place au collège. 

 

Chaque année un professeur fait partie du conseil d’administration. 

 

Toutes les tâches administratives sont effectuées par roulement des responsabilités au 

sein de l’équipe : Secrétaire d’AS, coordonnateur, Représentant au conseil d’Administration. 

 

Un stage plein air est organisé tous les ans depuis 1985 sur des lieux et dans des activités 

différentes. Ces stages sont réservés en priorité aux élèves de l’AS. 

 

Les dispenses d’EPS sont gérées en collaboration avec la vie scolaire. 

 

Les professeurs se réunissent une fois par mois le jeudi midi dans la salle EPS au sein de 

l’établissement. 

 

Organisation d’un cross du collège avant les vacances de la toussaint : Moment festif qui 

réuni tout le collège, qui clôture les cycles de demi-fond de début d’année pour les classes de 

6
ème

 et de 3
ème

 et annonce le début de la saison des cross UNSS 

 

Participation des enseignants d’EPS à l’organisation de la journée de liaison CM2-6
ème

  

« Destination Collège ». 
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2 / Les ressources en EPS. 
 

a) L’équipe enseignante EPS 
 

En 2008, l’équipe est composée de 4 Professeurs d’EPS en postes fixes (3 femmes et un 

homme). Il est à signaler la stabilité de l’équipe depuis 2005. 

 

Depuis la rentrée 2007, une enseignante d’EPS TZR rattachée administrativement à 

l’établissement. Lorsque Mme Evrard n’est pas en remplacement elle travaille en doublette 

pendant les cours d’EPS. Notamment lors de séance de Natation en 6
ème

. 

 

- Mme Goncalves est responsable de la section sportive VB. 

 

- Mme Queverdo a été formée au travail avec des élèves handicapé et s’occupe de 

l’organisation du stage plein air de fin d’année. 

 

 

- Mr Goupil est responsable de formation FPC dans le bassin 

 

-     Mme Cayeux est chargée de la communication via le site Internet du collège et est      

coordinatrice EPS 

 

 

b) Les installations sportives 

 

Nous utilisons les installations sportives qui nous sont prêtées par la commune. 

 

 Stade Robert Wagner 

 

En extérieur  à 4 minutes à pied de l’établissement 

- Deux terrains de tennis extérieurs aménagés pour le mini-basket et mini-hand. 

- Un terrain en Herbe (foot ou Rugby) 

- Une piste d’athlétisme en tartan et aires aménagées pour les lancers et les sauts. 

 

 Le Gymnase Robert Wagner 

 

A 4 minutes à pied de l’établissement 
 

- Un Gymnase de type C  (4 terrains de VB et 1 terrain de HB,  7 terrains de Badminton, 3 

terrains de Basket, tapis et poteaux de saut en hauteur) 

- Une salle de gymnastique aux agrès. Salle très bien équipée avec un praticable 

dynamique, 4 barres asymétriques, 4 poutres, 4 chevaux d’arçons, 4 barres fixes, 4 

anneaux, 2 tables de saut, une piste de saut, espaliers, trampoline et fosse. 

- Une salle de musculation avec machine de musculation 

- Une terrasse intérieure pour la pratique du tennis de table (possibilité de placer une 

dizaine de table de tennis de table. 
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 Le gymnase Baracco  
A 15 minutes à pied du collège 

- Un dojo 

 

 La piscine Robert Wagner 

A 4 minutes à pied du collège 

Bassin de 25 mètres avec 6 lignes d’eau 

 

 

3/ Gestion des inaptitudes et des trajets en EPS 

 

a) Inaptitudes 
 

Possibilité au collège Saint-Exupéry de dispenses exceptionnelles pour une séance sur 

excuse parentale. Fiche prévue à cet effet dans le carnet de correspondance. 

 

Pour une durée supérieure, un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de 

l’inaptitude et sa durée est exigée. Le certificat doit être signé par l’enseignant d’EPS ainsi 

que la vie scolaire. 

 

b) Déplacements en EPS 
 

Les classes sont prises en charge dans le hall du collège. Les déplacements vers les 

installations sportives sont encadrés par les professeurs. En cas de retard, les élèves sont 

accompagnés par un membre de l’équipe de la vie scolaire. 



PROJET PEDAGOGIQUE EPS 2009 

COLLEGE ST EXUPERY VELIZY VILLACOUBLAY - 6 - 

 

 

4 / Les textes de référence 

   
Programmes du collège : BO n°6 du 28 août 2008 

Brevet des collèges : Evaluation supplément au BO n° 25 du 30 juin 1988 

 

 

Depuis la rentrée 2008, les enseignants travaillent sur l’adaptation aux nouveaux programmes 

du collège. 

  

L’EPS, à tous les niveaux de la scolarité, vise la réussite de tous les élèves. 

Elle participe à l’acquisition et à la maîtrise du socle commun. 

 

Finalité de l’EPS 

Former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et 

socialement éduqué. 
   

Trois objectifs de l’EPS 

- Développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant l’enrichissement 

de la motricité 

- Education à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale 

- Accès au patrimoine de la culture physique et sportive 

 

Compétences propres à l’EPS 

Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée 

Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 

Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 

Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif 

   

Compétences méthodologiques et sociales 

Agir dans le respect 

Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités 

Se mettre en projet 

Se connaître, se préparer, se préserver 
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5 / Organisation pédagogique au collège. 
 

 

a) Activités programmées au collège 

 

« Pour construire les compétences propres, méthodologiques et sociales du programme et 

assurer la diversité de l’offre de formation », les huit groupes d’activités sont programmés  

au collège Saint- Exupéry. 

 

Tableau de mise en relation entre compétences propres, les APSA programmées au 

collège et les groupes d’activités. 

Compétences 

propres à l’EPS 

Activités Nombre de cycles 

proposés aux élèves 

Groupes d’activités 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Réaliser une 

performance motrice 

maximale mesurable 

à une échéance 

donnée 

Demi-Fond 1   1 ATHLETIQUES 

Courses Sauts 

Lancers 
1 1 1  

 

Natation 
2    

AQUATIQUES 

Se déplacer en 

s’adaptant à des 

environnement variés 

et incertains 

Course 

d’orientation 
 1 1 1 

APPN 

Réaliser une 

prestation corporelle 

à visée artistique ou 

acrobatique 

Gymnastique 

Sportive 
1 1  MENU 

GYMNIQUES 

Acrosport  1 1 1 

Danse 1    ARTISTIQUES 

Conduire et maîtriser 

un affrontement 

individuel ou collectif 

Ultimate 1    COOPERATION ET 

OPPOSITION : 

SPORTS 

COLLECTIFS 

Basket  1   

Football   1 MENU 

Handball   1  

Rugby   1 1 

Volley-Ball 1 1 1 1 

Badminton 1 1 1 MENU OPPOSITION 

DUELLE: SPORT 

DE RAQUETTES 
Tennis de table 

 1 1  

Combat 1    COMBAT 

Intervention 

pédagogique 

particulière 

Musculation 

   1 

Pratique visant le 

développement et 

l’entretien physique 
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b) Choix de programmation 

 

Cycles d’activités : Compte tenu de la proximité des installations sportives la durée d’un 

cycle d’activité est d’au moins 10h effectives. En moyenne : 7 séances de 2 heures dans 

l’emploi du temps des élèves. En raison du partage des installations sportives avec l’ATSL de 

la commune les cycles se déroulent de vacances à vacances. 

 

 

Nous avons fait le choix de réserver les créneaux de natation pour 2 cycles 

d’enseignement en 6
ème

 afin favoriser l’acquisition du savoir-nager inscrite dans le socle 

commun. 

 

Nous programmons l’activité Volley-Ball à chaque niveau en raison de la présence d’une 

section sportive VB. 

 

L’activité musculation programmée uniquement en 3
ème

 entre dans le cadre d’une 

intervention pédagogique particulière tel que le proposent les nouveaux programmes. 

 

Les activités extérieures sont programmées dans la mesure du possible en début ou en fin 

d’année afin de profiter de conditions météorologiques favorables. 

 

Promotion du CROSS au collège : 

Afin de promouvoir l’activité cross au collège, nous programmons dans la mesure du 

possible les cycles de demi-fond en début d’année scolaire et organisons le cross du collège à 

la fin du premier cycle. 

 

 

b) Organisation hebdomadaire des horaires d’EPS 
 

La répartition hebdomadaire des horaires de chaque niveau de classe se fait comme suit : 

6
ème 

: 2h + 2h 

5
ème

, 4
ème 

et 3ème: 2h + 2h quinzaine 

 

Alignement des classes de 3
ème

 de Lundi matin, les 4
èmes

 de mardi matin et les 5
èmes

 le 

Jeudi matin pour la séance hebdomadaire. 

Nous faisons le choix de cette alignement afin de favoriser le travail de 2 voire 3 classes 

en même temps dans certaines activités. 

  

Pourquoi ce choix ? 

- Les enseignants ont l’habitude de travailler en concertation. 

- propositions de travail en groupes de niveaux dans certaines activités 

- motivation des élèves, effectifs de classes différents. 

- Harmonisation des notes d’évaluation plus facile 

- facilité d’organisation des séances (notamment pour la course d’orientation) 

- Possibilité de partager une même installation 
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6/ Perspective d’évolution et de réflexion du projet 

 
Afin d’atteindre le niveau 2 de compétence dans au moins une APSA dans chacun des 8 

groupes d’activités à l’issue du collège, il nous faudra mener une réflexion afin d’intégrer un 

cycle supplémentaire dans les activités de « combat » et « natation ». 

 

L’équipe a pour projet d’intégrer l’activité art du cirque et la boxe dans la programmation 

des activités lorsque les enseignants auront suivi une formation sur ces activités. 

 

Parmi les activités programmées, une n’appartient pas à la liste nationale d’APSA : 

l’Ultimate  

 

 

 

7/ Les projets de l’équipe EPS 

 
1. cross du collège 

2. projet option 3
ème

 

3. projet soutien natation 

4. challenge 3
ème

 

5. accueil des élèves en situation de handicap, inaptes partiels ou à besoins éducatifs 

particuliers. 

6. projet section sportive 

7. le projet d’AS 

8. le projet « Destination Collège »  
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Projet Pédagogique EPS : L’accueil des élèves en situation de handicap. 

 

De quoi les personnes atteintes de troubles ont-elles besoin ? 

 D’un repérage et d’un diagnostic précoces, diagnostic qui peut être pluridisciplinaire : 

orthophoniste, neuropsychologue, psychomotricien, ophtalmologiste, … 

o Il faut un coordonnateur, le médecin, qui récupère les résultats et les interprète, 

pour ensuite prescrire une prise en charge.  

o La prise en charge doit être évaluée régulièrement, pour le réorienter s’il le 

faut. L’ajustement doit être permanent. 

 

 D’un accompagnement adapté de la scolarisation 

o La nécessaire collaboration éducation nationale santé autour des enfants. 

o Collaboration au niveau du collège pluridisciplinaire 

o L’accompagnement des familles. 

o Partenariat, aménagement de la vie scolaire. 

o Instaurer une relation de confiance pour mieux communiquer, avec les parents 

mais aussi avec le milieu médical. 

 

 

 

 L’éducation physique et sportive 

 

L’enseignement de l’EPS sera adapté  en fonction  du handicap que présente l’élève, en tenant 

compte des indications de l’équipe médicale. 

Il s’agit de tenir compte des besoins éducatifs particuliers des élèves tant sur le plan de la 

socialisation, que celui des apprentissages et de veiller aux conditions de réussite et de 

progrès. 

Les difficultés pour les enseignants vont porter sur l’information et sur la compréhension, 

nous devons « apprendre ». 

 

Le travail à mettre en place : 

1. mise en commun d’outils de travail, et d’évaluation 

2. participer à l’acceptation de la modification de l’image corporelle 

3. valorisation d’autres compétences 

4. mobiliser pour améliorer un maximum des ressources perceptives en particulier en 

favorisant les mises en relation des informations sensitives, kinesthésiques, 

visuelles. 

5. systématiser une démarche d’analyse qui favorise la valorisation de l’image de soi. 
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Analyse de la logique des besoins à la logique des aménagements, proposer des 

aménagements qui permettent à l’élève de progresser, de changer, expliciter ce que l’élève 

doit faire, ce que l’on attend de lui, donner du sens à la situation. 

 

Il est important de tenir compte de l’élève handicapé, en le regardant comme un adolescent,  

ne pas lui interdire ou renoncer à certaines activités mais les adapter. Lui permettre de pouvoir 

se projeter, en  donnant du sens à ce qu’il doit faire  

En EPS il est projeté : 

-d’adapter les APSA en fonction du  handicap 

-sensibiliser la classe pour réaliser un travail en commun d’adaptation . 

-participation au stage plein air 
 


