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INTRODUCTION

Ce  projet  est  né  de  la  réflexion  de  l’équipe  enseignante  d’EPS  de
l’établissement.  C'est  un  document  évolutif,  susceptible  de  modifications  et
d’ajustements qui cherche à répondre à un certain nombre d'objectifs :

➔ Répondre à une obligation institutionnelle (notamment les nouveaux programmes
du collège du 26 novembre 2015)
➔ Chercher une articulation avec le projet d'établissement
➔ S'expliquer sur les choix pédagogiques qui ont été arrêtés
➔ Repérer des niveaux de pratiques exigibles à la fin de chaque cycle pour chaque
activité
➔ Répondre aux aspirations de nos élèves
➔ Remplir  un  rôle  culturel  de  découverte  d'un  certain  nombre  de  pratiques
sportives
➔ Permettre  une stabilité  et  une continuité  de  l'EPS  et  des apprentissages  sur
l'ensemble du cursus de l'élève (cycle 3 et cycle 4).

I.LE CONTEXTE DE L’ETABLISSEMENT

1.Les axes du projet d'établissement

Axes extraits du projet d'établissement 2014-2017

●Axe 1 : Donner une cohérence à la politique pédagogique de l'établissement
pour une réussite de tous les élèves

●Axe 2 : Ouvrir  le  collège  sur  son  environnement  culturel,  linguistique et
partenarial

●Axe 3 : Faire du collège un lieu de vie et de citoyenneté

●Axe 4 : Maintenir et améliorer l'environnement de travail des adultes et des
élèves
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1.Les caractéristiques de l’établissement

Implantation 

géographique

Le collège Saint Exupéry situé à Vélizy-Villacoublay est l'un des
deux établissements de la ville.  Il est desservi par le Tram et le
réseau de bus.

Zone de recrutement
Les  élèves  viennent  des  écoles  primaires  de  Vélizy  Buisson,
Mermoz et Mozart ainsi que du Parc de Diane à Jouy en Josas.

Effectifs et divisions

L’établissement  accueille  à  la  rentrée  2016  587  élèves,  ce
chiffre  reste  stable  depuis  quelques  années.  Cette  année les
élèves sont répartis en 32 divisions:
5 classes de 6ème

5 classes de 5ème

6 classes de 4ème

6 classes de 3ème

Particularités 

(classes, handicap…)

Le collège accueil un dispositif ULIS composé de 9 élèves de la
6ème à la 3ème. Ces élèves sont intégrés aux classes.
Une mini-entreprise composée de 10 élèves de 3ème.
Une section Volley composée de 40 élèves.
Un atelier Danse composé de 26 élèves.

3                                 Projet Pédagogique EPS – Collège Saint Saint-Exupéry



2.Les caractéristiques générales des élèves

Mixité

Une  mixité  culturelle  est  sociale  présente  mais  qui  ne  pose
aucun problème.
Beaucoup d'élèves ont des parents séparés avec garde alternée.

Origines socio-

professionnelles

Les  catégories  socio  professionnelles  cadres  supérieurs  et
moyens  sont  majoritairement  représentées  dans
l’établissement et proches de la moyenne départementale.

Néanmoins  on  peut  constater  une  baisse  des  catégories
favorisées  au  profit  d’une  augmentation  des  catégories
défavorisées et intermédiaires

Le collège accueille également beaucoup d'enfant de militaires
qui n'effectuent pas l'intégralité de leur scolarité collégienne à
Saint Exupéry.

Le rapport à la règle Chiffres des retenues et exclusions à rajouter

Résultats scolaires

89,4 % des élèves du collège ont obtenu leur DNB en juin 2016,
soit  un  taux  supérieur  à  la  moyenne  nationale  qui  était  de
87,3 %.

L'orientation Répartition des affectations post-brevet à rajouter

Investissement à l'AS
Cette  année 158 élèves sont  licenciés  à  l'AS,  79 filles  et  79
garçons. Cela représente 26 % des élèves du collège.
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3.Les conditions matérielles en EPS

a.Les infrastructures

Nous utilisons les installations sportives qui nous sont prêtées par la commune. Le
complexe sportif Robert Wagner se situe à 4 minutes à pied de l’établissement.

Stade Robert Wagner

•Un terrain en Herbe (foot ou Rugby)
•Une piste d’athlétisme en tartan avec aires aménagées pour
les lancers et les sauts.

Le Gymnase Robert 

Wagner

•Un Gymnase de type C  (4 terrains de VB et 1 terrain de HB,  7
terrains de Badminton, 3 terrains de Basket)
•Une salle spécialisée de gymnastique aux agrès : un praticable
dynamique,  4  barres  asymétriques,  4  poutres,  4  chevaux
d’arçons, 4 barres fixes, 2 anneaux, 2 tables de saut, une piste
de saut, espaliers, trampoline et fosse.
•Une salle d’escrime avec miroirs sur les murs adaptée pour la
pratique de la danse
•Une terrasse intérieure pour la  pratique du tennis de table
(possibilité de placer une dizaine de table)
•Bassin de 25 mètres avec 6 lignes d'eau

La Piscine Robert 

Wagner

•Bassin de 25 mètres avec 6 lignes d'eau

En accord avec l’Office National des Forêts, nous avons accès à la forêt située à 10
minutes à pied du collège pour nos cycles de course d’orientation en début d’année
scolaire.

a.L'organisation hebdomadaire en EPS

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

•6ème : deux créneaux de 2h

•5ème, 4ème et 3ème: 2h + 2h quinzaine

●Le fonctionnement
Nous procédons à un alignement des classes de 4ème le lundi matin, de 3ème le mardi matin et de 5ème le jeudi 

matin. Nous faisons ce choix afin de pouvoir 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
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➔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

●Le temps de pratique
La proximité des installations sportives nous permet de pouvoir avoir un temps de
pratique d’environ 1h30 (hors temps de vestiaires).
Concernant la natation nous disposons d’un accès d’1h au bassin.
Pour les cycles de course d’orientation le temps de pratique sur place est estimé à
1h10.

1.L’équipe pédagogique EPS

En  2016,  l’équipe  est  composée  de  4  professeurs  d’EPS en  postes  fixes  (4
femmes) ainsi qu’un professeur stagiaire qui effectue un mi-temps.

Responsabilités dans 

l’établissement
Responsabilités à l’AS Compétences particulières

Mme Cayeux

Coordinatrice EPS
PP de 5ème

Webmaster du site
du collège

AS Handball
Coordinatrice de

district
Secrétaire de l'AS

Secouriste PSE1
BNSSA

Personne ressource
en handball

Mme Chevarin PP de 4ème
AS Parkour

AS Activité Acro
Aérienne

Secouriste PSE1
BNSSA

Personne ressource
en gymnastique

Mme Goncalves

Coordinatrice EPS
PP de 6ème

Responsable de la
section sportive

Volley

AS Volley Personne ressource
en Volley

Mme Queverdo

PP de 3ème

Responsable de
l’atelier danse

AS Danse
Trésorière de l’AS

Formée au travail
avec des élèves en

situation de handicap
Personne ressource

en athlétisme

Mr Montalescot Professeur stagiaire Intervient à l’AS
Parkour et AAA
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 II. LES EXIGENCES INSTITUTIONNELLES

1. Programmes EPS du 26 Novembre 2015

a. Niveaux d'acquisition

Cycle 3 (consolidation) :
✔Tous les élèves doivent avoir atteint le niveau attendu de compétence dans
au moins une activité physique par champ d’apprentissage.
✔Savoir nager reste une priorité

Cycle 4 (approfondissement) :
✔La validation des compétences visées pendant le cycle  dans chacun des
champs d’apprentissage contribue à attester la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

b. Les 4 champs d'apprentissage

4 champs d’apprentissage complémentaires pour développer les compétences 
générales :

✔1. Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée.
✔2. Adapter ses déplacements à des environnements variés.
✔3. S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou 
acrobatique.
✔4. Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel.

Choix d'APSA :
Le choix des APSA, support des enseignements en EPS, est laissé à l’initiative des 
équipes pédagogiques. A l’école et au collège, un projet pédagogique définit un 
parcours de formation équilibré et progressif adapté :

✔Aux Caractéristiques des élèves
✔Aux Capacités des matériels et équipements disponibles
✔Aux Ressources humaines mobilisables
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2. Le lien entre le socle commun et les compétences 
générales en EPS

L'EPS doit répondre aux enjeux de formation du socle commun en permettant à 
tous les élèves de construire cinq compétences générales.

Domaines du
socle

Items en lien avec l'EPS
Compétences

générales en EPS

1 : Les langages
pour penser et
communiquer

Item 4 : Comprendre, s'exprimer en
utilisant les langages des arts et du

corps

Développer sa
motricité et apprendre

à s’exprimer en
utilisant son corps

2 : Les méthodes
et outils pour

apprendre

 Item 1 : Organisation du travail
personnel

Item 2 : Coopération et réalisation de
projet

Item 4: Outils numériques pour
échanger et communiquer

S’approprier par la
pratique physique et

sportive, des méthodes
et outils pour

apprendre

3 : La formation
de la personne et

du citoyen

Item 1 : Expression de la sensibilité
et des opinions, respect des autres

Item 2 : La règle et le droit
Item 3 : Réflexion et discernement

Item 4 : Responsabilité, sens de
l'engagement et de l'initiative

Partager des règles,
assumer des rôles et

responsabilités

4 : Les systèmes
naturels et les

systèmes
techniques

Item 3 : Responsabilités individuelles
et collectives

Apprendre à entretenir
sa santé par une

activité

5 : Les
représentations

de monde et
l’activité
humaine

Item 1 : L'espace et le temps
Item 2 : Organisation et
représentation du monde

Item 3 : Invention, élaboration,
production

S’approprier une
culture physique et

artistique pour
construire

progressivement un
regard lucide sur le

monde contemporain

3. La validation du DNB

La validation des compétences visées pendant le cycle dans chacun des champs 
d’apprentissage contribue à attester la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.
À la fin du collège, les compétences développées au fil des ans sont soumises à une
validation dans les cinq grands domaines du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture, sans compensation d’un domaine par un autre.
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III. CONTRIBUTION DE L'EPS AUX AXES DU PROJET
D'ETABLISSEMENT

Pour chaque grand axe du projet d'établissement, voici les objectifs retenus et 
leurs applications pédagogiques en EPS

Axe 1 : Donner une cohérence à la politique pédagogique de 
l'établissement pour une réussite de tous les élèves

AMBITIONS OBJECTIFS ACTIONS EN EPS

Réussir la sixième

Assurer la
continuité de la

scolarité CM2-6ème

Liaison école-collège : accueil de classes de
CM2 dans les cours d'EPS de 6ème

Projet VB CM2/6ème

Mieux coordonner
les apprentissages,

les méthodes

Mise en lien avec les professeurs des écoles
pour une cohérence de l'EPS au cycle 3.
Participation au conseil école collège

Gérer la 
diversité des 
élèves

Vers une pédagogie
vivante et

différenciée

Fonctionnement en groupes de niveaux ou de
besoin dans la mesure du possible.

Prise en compte des particularités des élèves
ayant des Projets spécifiques.

Rendre l'élève acteur de son apprentissage,
lui donner le goût d'apprendre et de

progresser.

Soutenir et
renforcer les

apprentissages

Deux cycles de natation en 6ème avec un
professeur en soutien (3 professeurs pour

deux classes)
Valoriser l'acquisition de compétences

approfondies pour chaque APSA grâce à la
programmation de deux cycles

d'apprentissages.
Renforcer l'auto-évaluation des élèves

Offrir des parcours
de réussite
diversifiés

Ouverture cette année de l'atelier danse
Section sportive Volley
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Axe 2 : Ouvrir le collège sur son environnement culturel, 
linguistique et partenarial

AMBITION OBJECTIFS ACTIONS EN EPS

Ouvrir à la 
Culture

Permettre l'accès à
la culture à tous les

élèves

Classe à projet danse
Informations/affichage sur l'actualité

sportive

Stage plein air: permettre aux élèves de
vivre une expérience riche à la fois au niveau

sportif et humain.

Axe 3 : Faire du collège un lieu de vie et de citoyenneté

AMBITION OBJECTIFS ACTIONS EN EPS

Éduquer à la 
santé et 
mener des 
actions de 
prévention

 Prévention

Transmettre aux élèves des habitudes
sécuritaires pour la pratique : équipement
(chaussures), préparation (alimentation,

échauffement), hygiène…

Responsabili-
ser les élèves

Vivre une vie
associative

EPS : respect du matériel, respect des règles
établies (règlement EPS), respect des autres

et de soi-même...
AS : Assumer des tâches et des

responsabilités - Formation de jeunes
officiels (+)

Participation aux
actions collectives

d'associations

Participation au Cross solidaire en lien avec
l'association Res'eau

Vivre le Collège 

autrement

S'investir et
apprendre

autrement dans le
collège

AS : une autre dimension de la pratique
sportive

Cross solidaire : s'engager dans une action
citoyenne au profit d'une association.

Stage plein air
EPI : proposer des projets originaux qui

sortent du cadre rigide de cours habituels
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Axe 4 : Maintenir et améliorer l'environnement de travail des 
adultes et des élèves

AMBITIONS OBJECTIFS ACTIONS EN EPS

Faire évoluer les 

méthodes de travail

Favoriser
l'utilisation des TICE

en classe...

Utilisation de tablettes numériques,
rétroprojecteur (retour immédiat sur la

pratique, moyens différents d'analyse de la
pratique…), utilisation de montre cardio...
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IV. DE LA CARACTERISATION DES ELEVES AUX ORIENTATIONS EDUCATIVES EN EPS

1. Le profil des élèves de 6ème du collège Saint Exupéry

6° CONSTATS PRINCIPAUX PERSPECTIVES EN EPS

Le rapport aux 

camarades

La mixité ne pose pas souvent de problème particulier en terme de 
cohabitation mais les élèves forment spontanément des groupes non mixtes. 
Peu de relation filles-garçons.
Les classes sont nombreuses ce qui limite beaucoup la cohésion au sein du 
groupe classe.
Le « maillon faible » est parfois difficilement accepté lors du travail de 
groupe notamment chez les garçons.
Des conflits élèves-élèves présents.

Privilégier des défis en équipe pour créer de la 
cohésion collective.
Faire varier les formes de regroupement pour 
apprendre aux élèves à travailler ensemble.  

Le rapport aux 

enseignants

L'enseignant est celui qui organise et fait respecter les règles de vie.
Très peu de problème de respect de l'adulte.

Le rapport aux 

règles

Les nombreuses règles de vie du groupe, règles d'utilisation du matériel etc 
mettent du temps à être intégrées. Grosse hétérogénéité entre les élèves 
concernant le respect des règles.

Faire appliquer le règlement EPS (distribué et 
signé par tous en début d'année). Importance de 
la cohérence au sein de l'équipe pédagogique sur 
les règles et sanctions pour que les élèves aient 
un mode de fonctionnement unique quel que soit 
l'enseignant.

Compréhension

et autonomie

Dans l'ensemble  les élèves sont très peu autonomes, effet accentué par les 
effectifs de classe.
Il est parfois difficile pour eux de comprendre l'organisation de la classe 
(rotation des équipes ou des joueurs, différents rôles à tenir…).
Si des fiches d'observation sont utilisées elles doivent être très claires et 
simples d'utilisation.
La concentration est parfois difficile et entraîne des problèmes de 
compréhension. L'autonomie et les habitudes organisationnelles s’acquièrent
à force de répétitions mais difficulté d'adaptation à la nouveauté.

Instaurer des routines de fonctionnement 
concernant l'organisation, l'échauffement… 
transposables entre les activités.
Donner des consignes simples, privilégier 
l'évolution des situations plutôt que le 
renouvellement systématique.
Utiliser la démonstration, faire reformuler et 
vérifier la compréhension des termes spécifiques.
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6° 5suite CONSTATS PRINCIPAUX PERSPECTIVES EN EPS

Attitude face aux 

apprentissages

L'attitude face aux apprentissages est très hétérogène. On note une grosse 
différence de maturité filles-garçons. Les garçons ont davantage de mal à 
faire la transition école-collège. Beaucoup d'élèves, notamment les garçons 
gardent une attitude très enfantine et ont envie de s'amuser. Ils ont du mal à
comprendre la notion d'apprentissages en EPS, pas de réflexion sur les effets 
et le sens de la pratique. Les dispersions (surtout pendant les consignes) sont
nombreuses.
Les élèves sont volontaires pour les prises de responsabilités ou d'initiatives 
(rôles, fiches) mais sont peu autonomes.

Donner des critères de réussite précis facilement 
identifiables.
Impliquer les élèves dans des rôles nécessitant 
des tâches restreintes et claires.

Buts motivationnels
Recherche de plaisir et de résultat immédiats. Les élèves veulent s'amuser, 
se défouler et aiment la compétition.

Entrer par le jeu, favoriser un temps de pratique 
important. Placer les élèves dans des situations 
de réussite à court et moyen terme.
Mettre en place des challenges collectifs ou 
individuels (dépassement de soi).

Motricité/vécu 

sportif

Beaucoup de pratiques sportives et/ou culturelles extra-scolaires. Vélizy est 
une ville extrêmement bien équipées en infrastructures sportives : de 
nombreux clubs et des accès libres pour pratiquer. Les élèves ont 
globalement un bon niveau sportif voir un très bon niveau dans certaines 
activités.
Beaucoup d'élève ont du mal avec la notion d'effort physique.

Initier les élèves à l'engagement dans l'effort. 
Leur faire comprendre et accepter les 
manifestations physiques de l'effort (demi-fond).

Hygiène, santé, 

sécurité

A l'entrée en 6ème beaucoup d'élèves ne sont pas équipés d'une paire de 
chaussures de sport adaptée.
Une majorité de garçons n'apporte pas d'affaires de rechange.

Être intransigeant en début d'année sur 
l'acquisition d'une paire de chaussures de sport.
Inciter les élèves à se changer.
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2. Le profil des élèves de 5ème du collège Saint Exupéry
5° CONSTATS PRINCIPAUX PERSPECTIVES EN EPS

Le rapport aux 

camarades

La mixité ne pose pas de problème. Les élèves fonctionnement beaucoup en 
regroupement affinitaires majoritairement non mixtes.  
Davantage de cohésion de classe, sentiment d'appartenance au groupe classe
important. L'organisation en groupe est plus efficace.
Des leaders (parfois négatifs) de classe et beaucoup d'élèves suiveurs.
La sensibilité au regard des autres devient plus importante.

Favoriser l'entraide et le tutorat.
Responsabiliser les leaders afin qu'ils soient leaders 
positifs en EPS.   

Le rapport aux 

enseignants

L'enseignant est celui qui organise et fait respecter les règles de vie.
Quelques conflits prof-élèves présents.

Le rapport aux 

règles

Des tentatives d'affirmation par transgression des règles pour certains 
élèves.
Besoin de justice.

Responsabiliser les élèves déviants afin de focaliser
leur attention sur le travail.

Compréhension et 

autonomie

Les garçons ont gagné en maturité, le niveau général d'autonomie est plus 
homogène mais l'autonomie reste longue à obtenir. Les élèves qui conservent
une attitude puérile sont minoritaires.
Les élèves ont acquis des méthodes de travail (notamment au niveau 
organisationnel) mais l'écoute et la prise en compte des consignes et critères
de réussite reste parfois compliquée pour certains élèves.

Continuer à associer la démonstration à 
l'explication.
Utiliser des fiches d'observation simples.

Attitude face aux 

apprentissages

Les élèves sont souvent moins volontaires qu'en 6ème. Il y a souvent un désir
de bien faire mais peu de persistance dans la répétition et la routine. Le 
maintien de la concentration est parfois compliqué. Les élèves commencent 
à être réceptifs aux conseils. Les élèves sont parfois moins volontaires pour 
s'impliquer dans les rôles annexes.

Proposer des situations motivantes et variées au 
service d'un engagement et d'une progression qui 
s'inscrivent dans la durée.
Attribuer des rôles simples et leurs donner de 
l'importance.

Buts motivationnels
Désir d'être avec les camarades. Les élèves sont encore polarisés par l'aspect
ludique mais la notion de progrès entre en compte.

Faire varier les modalités de pratique (avec enjeux,
sans enjeux, collectif...)

Motricité/vécu 

sportif

Âge d'or des acquisitions motrices. Beaucoup d'élèves sont engagés 
dans une activité en club. Les évolutions morphologiques commencent
à se voir et les niveaux deviennent plus hétérogènes (coordination, 
vitesse, force…).

Utiliser les élèves ressources dans certaines 
activités, donner des responsabilités.

Hygiène, santé, 

sécurité

Comportements parfois spontanés sans anticipation des conséquences 
sur son intégrité physique et celle d'autrui.

Sensibiliser les élèves aux principes de sécurité 
liés à la pratique (préparation à l'effort, 
respect des consignes de pratique...)
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3. Le profil des élèves de 4ème du collège Saint Exupéry

4° CONSTATS PRINCIPAUX PERSPECTIVES EN EPS

Le rapport aux 

camarades

Image de soi parfois fragile, perte de confiance en soi pour certains.
Les tensions/querelles sont présentes mais les élèves s'entendent davantage 
et règlent leurs problèmes entre eux.  
Les moqueries sont davantage présentes.
Difficultés à accepter les groupes de travail imposés.

Privilégier les regroupements affinitaires pour les
activités de prestation pour obtenir l'adhésion 
des élèves.
Instaurer un climat de confiance et de respect 
lors de la pratique.

Le rapport aux 

enseignants

Certains élèves parfois en conflit face à l'autorité.
Beaucoup d'élèves matures qui entretiennent de bon rapport avec les 
enseignants.

Sanctionner les dérives mais ne pas oublier de 
souligner le positif pour maintenir un climat de 
travail agréable.

Le rapport aux 

règles

Comportement négociateur. Besoin de chercher les limites pour certains.
Les tenues sportives sont de moins en moins adaptées (cheveux détachés, 
tee-shirts décoltés…). Réticences à l'utilisation des chasubles.
Élèves très sensibles à l'injustice à tous les niveaux (règles, arbitrage, 
évaluation...)

Besoin de règles très clairement énoncées et de 
sanctions si transgression.  
Importance du dialogue.
Nécessité d'une pratique très cadrée (rôles 
définis, peu de moments de latence...)

Compréhension/aut

onomie

Niveaux de compréhension très hétérogène, les écarts scolaires se creusent 
et l'attitude face aux apprentissages aussi.
Les comportements déviants ont une influence négative sur l'autonomie 
générale de la classe. Certains élèves très scolaires sont très autonomes, la 
mise au travail est rapide et efficace. D'autres mettent longtemps à se 
mettre au travail et nécessite beaucoup d'attention de la part de 
l'enseignant.

Désigner des chefs d'équipe, des chefs de groupes
afin de créer de la dynamique.
Utiliser la démonstration.
Responsabiliser les élèves passifs ou déviants, 
mettre en place une rotation des rôles afin que 
tous les élèves s'y investissent.

Attitude face aux 

apprentissages

Les élèves ont davantage de références concernant les activités et ont une 
forte représentation culturelle.
Le désir de progresser est présent pour certains, les élèves sont davantage 
capables d'analyser et d'engager une réflexion sur leur pratique pour une 
réussite différée.

Valoriser la persévérance et mettre en avant les 
progrès réalisés.
Valoriser la mise en projet et laisser de plus en 
plus d'autonomie dans la gestion du travail.

Buts motivationnels

Désir d'être en groupe.
La majorité des garçons et quelques filles se situent dans l'action et la 
performance, la plupart des filles et quelques garçons se situent par rapport 
aux progrès réalisés et à la maîtrise.

Varier les enjeux (maîtrise, performance).
Varier les modes de regroupement (sport 
d'opposition) pour varier les modalités de travail.

Motricité/vécu 

sportif
Perte de leurs repères dus à l'évolution du schéma corporel. Les élèves sont 
moins nombreux à être engagés dans les clubs. Les filles ont sont plus en 

Attention aux rapports de force dans l'opposition.
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recul face à l'effort.

Hygiène, santé, 

sécurité

La poitrine des filles évolue et elles n'ont pas toujours de maintien adapté à 
la pratique sportive.
Bonne hygiène mais mauvaise alimentation pour certains (plus de petit-
déjeuner le matin...)

Sensibiliser les filles à l'importance d'utiliser une 
brassière de sport en EPS.
Responsabiliser et autonomiser les élèves à une 
pratique sécuritaire
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4. Le profil des élèves de 3ème du collège Saint Exupéry

3° CONSTATS PRINCIPAUX PERSPECTIVES EN EPS

Le rapport aux 

camarades
La cohésion et l'ambiance de classe est généralement plutôt bonne. Les 
rapports filles-garçons sont positifs. Pas de problèmes concernant la travail 
en groupes imposés s'il n'est pas systématique. Les élèves préfèrent 
travailler en groupes affinitaires.

Varier les modes de regroupement.

Le rapport aux 

enseignants
Rapport plutôt très positif à l'enseignant. L'enseignant est celui qui apporte 
des conseils, il est une ressource pour les élèves. Le dialogue est important, 
l'enseignant a parfois le rôle de conseillé-confident.

Faire preuve de compréhension, être à l'écoute. 
Apporter des conseils.

Le rapport aux 

règles
Les règles sont respectées les élèves sont davantage responsables.

Compréhension/aut

onomie
La compréhension est bonne, les temps d'explications collectives sont plus 
courts. Les élèves ont besoin d'autonomie et de responsabilités. Ils sont 
capables de s'organiser collectivement dans la pratique (tournoi…).

Diminuer les temps d'explication des consignes. 
Possibilité de proposer des modes de travail 
différents au sein de la classe. Possibilité pour 
l'enseignant de déléguer la partie 
organisationnelle afin de se focaliser sur le 
moteur et les conseils.

Attitude face aux 

apprentissages
Faible tolérance à l'effort pour certaines filles.
Les élèves sont plus réfléchis dans l'ensemble et possèdent de bonnes 
capacités d'analyse afin de trouver des solutions pour progresser. Ils savent 
se mettre en projet. Les attitudes de coaching/conseils, l'entraide sont 
davantage spontanés.
L'engagement est plus important et qualitatif dans les activités que les 
élèves apprécient.

Faire analyser et réfléchir les élèves (sur leur 
pratique et la pratique des camarades).
Co-construire les outils d'évaluation.

Buts motivationnels Se faire plaisir ensemble, passer de bons moments (surtout pour les filles).
Les garçons s'impliquent avec davantage d'énergie dans l'action (exploit, 
performance).

Motricité/vécu 

sportif
Les élèves ont moins d'activité extra-scolaire et sont moins présents à l'AS. Promouvoir l'AS en début d'année auprès des 

élèves de 3ème.
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5. Les élèves à besoin éducatifs particuliers

Loi du 11 février 2005 : Obligation d'adaptation de l'enseignement pour l'égalité des droits et des chances

Si l'élève présente un dispositif de prise en charge particulier (PAP…), les choix éducatifs devront être en lien avec le projet : mise en 
place d'un dispositif pédagogique particulier (déclinaison des objectifs en lien avec les capacités de l'élève, formalisation d'outils 
adaptés, utilisation de matériel adapté…)

HANDICAP/PROBLEMES OBSERVES PERSPECTIVES EN EPS

Asthme : provoqué par une
inflammation des bronches, il se
traduit par une diminution de la

fonction respiratoire.

Précautions :
✔Vérifier que l'élève est en possession de sa Ventoline (inhalation 20min avant l'effort)
✔Échauffement et retour au calme progressif
✔Hydratation régulière
✔Proposer un travail d'intensité et volume adapté
✔Temps de récupération plus important
✔Élève en binôme en CO
✔En natation : l'élève pratique dans un couloir proche du bord pour pouvoir s'arrêter
Vigilance : Demi-fond, relais, sport collectif, course d'orientation, natation

Déficience visuelle

Précautions :

✔Travail en binôme
✔Verbalisation et reformulation des consignes
✔Utilisation de couleurs contrastées (chasubles)
✔Matériel de traille plus importante (ballon) et matière différente (mousse)
✔Modification du matériel utilisé : baisser les paniers en basket, carte plus grande en CO, balle 
plus grosse en TT…
✔Attention à la fatigabilité, adaptation du temps de pratique
✔Bien délimiter l'espace (plots…)
✔Sensibiliser les camarades au problème
Vigilance : toutes les activités, notamment celles pouvant poser des problèmes de sécurité
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HANDICAP/PROBLEMES OBSERVES PERSPECTIVES EN EPS (suite)

Obésité : excès de poids pouvant
retentir sur la santé (IMC sup à

30)

Nécessité d'adapter la pratique pour préserver l'intégrité physique de l'élève.
Précautions :

✔Échauffement très progressif
✔Diminuer l'intensité, le volume
✔Temps de travail court
✔Récupération plus importante
✔Apprendre à l'élève à gérer sa respiration
✔Instaurer un climat de confiance, prévenir les comportements moqueurs
Mettre en place des adaptations de la pratique tout en respectant la logique interne de l'activité.
Vigilance : demi-fond, CO, sport co, gymnastique…

Dyspraxie : trouble de la
coordination motrice des gestes,
automatisme difficiles à acquérir,

lenteur

Précaution :
✔Autoriser les chaussures à scratch
✔Privilégier le jeu sans dribble en sport co et les passes à rebond
✔Verbaliser les étapes du mouvement
✔Décomposer les gestes
✔Baliser l'espace avec du matériel
✔Adapter certains gestes, adapter le matériel
✔Adapter l'évaluation : diminuer l'importance de la maîtrise d'exécution
Vigilance : toutes les activités

Déficience cognitive : peuvent
engendre des difficultés de

compréhension, de
concentration, de confrontation

au regard des autres...

Précautions :

✔Diminuer et simplifier les consignes
✔multiplier les formes de communication
✔Toujours donner du sens à l'action
✔Surligner l'itinéraire en CO
✔Présentation devant un groupe restreint (gym, acrosport, danse)
Vigilance : Toutes les activités

Diabète

Précaution :
✔L'élève doit avoir sa trousse de contrôle
✔L'enseignant dispose de sucre
✔Surveiller l'état de l'élève durant le cours (sueurs, pâleur, tremblements…)
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V. ORGANISATION PEDAGOGIQUE

L'articulation entre les exigences institutionnelles, la contribution de l'EPS au projet d'établissement et l'analyse des besoins de nos
élèves nous permet de dégager les dominantes suivantes comme axes de travail pour la fin du cycle 3 et le cycle 4 au collège Saint
Exupéry :

Objectif 1 : Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité et acquérir un niveau approfondi 

dans au moins une activité appartenant à chaque champ d'apprentissage

Objectif 2 : Donner du sens aux apprentissages et former un pratiquant réfléchi

Objectif 3 : L'EPS comme lieu d'échanges, d'entraide, de tolérance et de respect mutuel

Objectif 4 : Développer l'autonomie et la responsabilité dans l'optique d'un citoyen-sportif futur

Objectif 5 : Éduquer à la santé et à la sécurité
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1. Programmation des APSA aux Cycles 3 et 4

CYCLE 3 CYCLE 4

Champs d'apprentissage Groupes d'activité Activités choisies 6° 5° 4° 3°

Produire une
performance optimale,

mesurable à une
échéance donnée.

Activités athlétiques
Demi fond N1 N2

Relais-vitesse N1 N2

Activité de natation sportive
Natation de vitesse
Natation de durée N1 et N2

Adapter ses
déplacements à des

environnements variés.
APPN Course d'orientation N1 N2

S’exprimer devant les
autres par une prestation

artistique et/ou
acrobatique.

Activités gymniques
Gymnastique N1

Acrosport N1 N2

Activités physiques artistiques Danse N1 N2

Conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou

interindividuel.

Activités de coopération et
d'opposition

Volley N1 N2

Basket N1 N2 N2

Activités d'opposition duelles
Tennis de table N1

Badminton N1

Activités physique de combat Lutte N1

Nombre d'APSA 7 4 4 4

Nous avons fait le choix de programmer la natation sur deux cycles consécutifs en 6° afin de favoriser l'acquisition du savoir nager 
pour tous nos élèves.
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2. Les contenus d'enseignement

a. Les attendus en fin de cycle 4

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 maîtriser un
affrontement collectif ou

interindividuel.

✔Gérer son effort, faire des 
choix pour réaliser la meilleure 
performance dans au moins 
deux activités athlétiques.
✔S'engager dans une démarche 
de préparation et de progression
individuelle ou collective
✔Planifier et réaliser une 
épreuve combinée
✔S'échauffer avant un effort
✔Aider ses camarades en 
assumant avec rigueur 
différents rôles sociaux 
(chronométreur, juge de zone, 
organisateur, collecteur de 
résultats, coach)

✔Réussir un déplacement 
planifié dans un milieu naturel 
aménagé plus ou moins connu
✔Se connaître et gérer ses 
ressources pour faire les bons 
choix et réaliser la meilleure 
performance possible
✔Adapter son déplacement et 
respecter les règles pour 
réaliser son parcours en toute 
sécurité

✔Mobiliser les capacités 
expressives du corps pour 
imaginer, composer et 
interpréter une séquence 
artistique et/ou acrobatique
✔Participer activement au sein 
d'un groupe à l'élaboration du 
projet artistique
✔Connaître ses capacités pour 
faire des choix adaptés et 
sécuritaires et/ou identifier ses 
points forts pour les mettre au 
service du projet collectif
✔Apprécier des prestations en 
utilisant différents supports 
d'observation et d'analyse

✔Réaliser des actions décisives 
en situation favorable afin de 
faire basculer le rapport de 
force en sa faveur ou en faveur 
de son équipe
✔Adapter son engagement 
moteur en fonction de son état 
physique et du rapport de force
✔Être solidaire de ses 
partenaires, respectueux de 
son/ses adversaire(s) et de 
l'arbitre
✔Observer, arbitrer
✔Accepter les résultats d'une 
rencontre
✔Savoir analyser 
individuellement ou 
collectivement avec objectivité 
pour progresser
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b. Progressivité des acquisitions au cours du cursus du collégien

Domaines du
socle

Compétences
générales en

EPS

Axes du
projet
d'établ

Objectifs
du projet

EPS
6° 5° 4° 3°

Les langages
pour penser et
communiquer

Développer sa
motricité et
apprendre à

s’exprimer en
utilisant son

corps

Objectif 1

Comprendre le
vocabulaire

spécifique à l'EPS et
les termes

techniques simples.
Communiquer

oralement de façon
claire.

S'exprimer en
utilisant un langage

corporel simple.

Communiquer en
utilisant les bons

termes techniques.
Savoir exprimer un

ressenti, une
opinion.

Verbaliser des
émotions.
Utiliser un

vocabulaire adapté
pour décrire la

motricité d'autrui
et la sienne.

Apprécier et
analyser une

prestation en se
basant sur des
critères précis.

S'exprimer,
argumenter et

justifier ses
opinions en

employant du
vocabulaire
spécifique.

Savoir utiliser des
gestes d'arbitrages

pour se faire
comprendre.
Mobiliser ses

ressources pour agir
de manière
efficiente.

Les méthodes
et outils pour

apprendre

S’approprier
par la pratique

physique et
sportive, des
méthodes et
outils pour
apprendre

Axe 1
Axe 4 Objectif 2

Pratiquer,
s'entraîner. Utiliser

une feuille
d'observation
simple. Savoir
identifier la

réussite ou l'échec
(critère de
réussite).

Respecter une
répartition des

rôles.

Résoudre un
problème,
coopérer.

Identifier la qualité
de la réalisation

(critères de
réalisation).
Conseiller.

Gérer un projet à
court terme.
Organiser son

travail.
Mobiliser des outils
numériques pour

apprendre.
Définir un partage
des tâches dans un
travail de groupe.
Coacher, appliquer

une stratégie.
Apprendre par

l'analyse de
l'action.

Planifier sur le long
terme, gère un

projet, anticiper.
Gère une

organisation
sportive.
Coacher.

Élaborer une
stratégie.

23                                                                                            Projet Pédagogique EPS – Collège Saint Saint-Exupéry



Domaines du
socle

Compétences
générales en

EPS

Axes du
projet
d'établ

Objectifs
du projet

EPS
6° 5° 4° 3°

La formation
de la personne
et du citoyen

Partager des
règles, assumer

des rôles et
responsabilités

Axe 3 Objectif 3
Objectif 4

Respecter les
autres, les règles,

le matériel.
S'impliquer, tenir
des rôles simples.

Coopérer,
comprendre

l’intérêt des règles,
respecte ses

engagements.

S'engager, défendre
ses jugements et

ses positions.
Tenir des rôles

importants.
Adopte un esprit

critique.
Faire respecter des

règles.

Fonde et défend ses
jugements.

Assume des rôles à
responsabilité
importante.

Fais preuve de
réflexion et de
discernement.
Distinguer la
perception

subjective de
l'analyse objective.

Les systèmes
naturels et les

systèmes
techniques

Apprendre à
entretenir sa
santé par une

activité

Objectif 5

Suivre et
comprendre les

règles et principes
de sécurité.

Comprendre les
principes d'un
échauffement.

Appliquer les
principes d'une

bonne hygiène de
vie.

Savoir s'échauffer
de manière
générale.

Adapter son
engagement à ses
ressources pour ne
pas se mettre en

danger.
Adapter

l'échauffement à
l'activité.

Les
représentation
s de monde et

l’activité
humaine

S’approprier
une culture
physique et

artistique pour
construire

progressivemen
t un regard
lucide sur le

monde
contemporain

Axe 2 Objectif 1
Objectif 2

Se situer dans le
temps et l'espace

Se situer dans le
temps et l'espace.

Savoir se repérer
dans un

environnement
simple grâce à un
plan/une carte.

Savoir se repérer
dans un

environnement
complexe grâce à
un plan/une carte

et des outils de
localisation
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2. Participation de l'EPS aux EPI

5°

Thématique
Disciplines
sollicitées

Objectifs
Programmation

Durée
Évaluation

Corps, santé, bien
être et sécurité

EPS et SVT
Comprendre les adaptations du corps

lors d'un effort physique.
Environ 1 mois et

demi

1/3 EPS : Utiliser ses
connaissances sur soi pour

réaliser la meilleure
performance possible

1/3 SVT : schémas, étude des
données relevée en EPS

1/3 : exposé (validation EPI)

Problème 1 : Quelles sont les modifications observées lors d'une activité physique ?
●EPS : Mesure de la fréquence cardiaque et fréquence respiratoire lors d'activités d'intensités variées (utilisation de montre cardio et
de fiches de relevé de données)

Problème 2 : Pourquoi ces modifications ?
●SVT : Circulation du sang, besoin des organes. Mise en relation de la théorie et des données personnelles relevées en EPS par les 
élèves.

Problème 3 : Comment prendre en compte ces informations pour améliorer sa pratique?
●EPS : Adapter l'intensité (grâce à des outils de mesure et à l'analyse des manifestations corporelles) aux exigences de la tâches pour
réaliser la meilleure performance possible.

Problème 4 : Comment les nutriments arrivent-ils dans le sang?
●SVT : Absorption intestin, villosité, tube digestif, santé, nutrition
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3°

Thématique
Disciplines
sollicitées

Objectifs
Programmation

Durée
Évaluation

Culture et création
artistique

Allemand/
espagnol/ EPS

 «La ville dans tous ses Etats»

Aborder des situations nouvelles,
produire, créer

 Elargir le répertoire lexical des
élèves, en favorisant les situations

de communication.
Réinvestir des structures langagières

travaillées en classe dans un
contexte réel de communication.
Culture et création artistiques, en

lien avec 3 grandes villes :
Barcelone, Paris, Berlin, l’EPS la
danse contemporaine partant de

l’art de la rue : Street art

Environ 1 mois et
demientre 6 et 7

mois 2h par
semaine, dossier
PEAC accepté ,
travail avec une

chorégraphe sur 7
séances de 2 h00.

un carnet de bord,
présentation orale ,

restitution  chorégraphie sur
scène.

Domaines du socle : 
Domaine 1 : Communiquer des intentions et des émotions avec son corps devant un groupe
Verbaliser les émotions et les sensations ressenties
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère

Domaine 2 : Répéter un geste artistique pour le stabiliser et  le rendre plus efficace
Construire et mettre en œuvre des projets d’apprentissage individuel ou collectif.
Organisation du travail personnel
Coopération et réalisation de projet
Outils numérique pour échanger et communiquer.

Domaine 3 : Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres.
Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative
Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour réaliser un projet
Domaine 5 : Organisation et représentation du monde
invention, élaboration, production.
Acquérir les bases d’une attitude réflexive et critique vis-à-vis du spectacle sportif
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2. Participation de l'EPS à l'Accompagnement 
Personnalisé/ thématiques retenues au sein de 
l’établissement

Niveau

scolair

e
Besoins

Thématique en

référence au socle

Champs d'apprentissage

pertinents
APSA

6ème

- Développer l'estime 

de soi pour prendre 

confiance

- Apprendre à 

apprendre

- Renforcer l'attention

et la concentration

- les langages pour penser 

et communiquer

- les méthodes et outils 

pour apprendre

- La formation de la 

personne et du citoyen

- Produire une performance optimale, 

mesurable à une échéance donnée.

- Adapter ses déplacements à des 

environnement variés

- s'exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique

- Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

- Natation

- Demi-fond

- Lutte

- Gymnastique

-Badminton

- Basket-ball

5ème

- apprendre à 

travailler ensemble et 

à s'entraider

- développer 

l'autonomie et la 

responsabilité

- Les langages po- les 

langages pour penser et 

communiquer

- Les système naturels et 

techniques

- La formation de la 

personne et du citoyen

- Produire une performance optimale 

mesurable à une échéance donnée.

- Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

-Demi-fond

- Lutte 

- Volley-ball

- Tennis de 

table

4ème

- Extraire 

l'information utile 

d'un documents

- acquérir l'aisance à 

l'oral

- dévellopper le goût 

de l'effort et de 

l'esprit critique

- Les langages po- les 

langages pour penser et 

communiquer

- les méthodes et outils 

pour apprendre

- La formation de la 

personne et du citoyen

 - Produire une performance optimale, 

mesurable à une échéance donnée.

- Adapter ses déplacements à des 

environnement variés

- s'exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique

- Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

- relais-vitesse

- Course 

d'orientation

-Acrosport

- Basket-Ball

3ème

- acquérir l'aisance à 

l'oral

- renforcer la 

connaissance et 

l'estime de soi

- développer la 

réflexion au sein d'un 

groupe (confrontation

d'opinions)

-  Les langages po- les 

langages pour penser et 

communiquer

- les méthodes et outils 

pour apprendre

- La formation de la 

personne et du citoyen

- Produire une performance optimale, 

mesurable à une échéance donnée.

- Adapter ses déplacements à des 

environnement variés

- s'exprimer devant les autres par une 

prestation artistique et/ou acrobatique

- Conduire et maîtriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

- relais-vitesse

- Course 

d'orientation

-Acrosport

- Basket-Ball



AP en natation
Cycle 3 Niveau de classe 6ème

Discipline(s)
concerné(es) 

EPS APSA support Natation

Diagnostic Projet
8 élèves par classe n’ont pas acquis le savoir nager
8 sont à l’aise dans l’eau mais le déplacement n’est pas 
efficace et la respiration n’est pas toujours maîtrisée
8 élèves se déplacent avec aisance dans une ou deux nages

Permettre aux élèves débutants d’acquérir le savoir nager 
et aux autres de développer leur autonomie dans un milieu
à risque tout en améliorant leur motricité ou en apprenant 
à sauver les autres

Intitulé de l’AP

Domaine du
socle visé et

compétences
générales en EPS

 - Les langages pour penser et communiquer
 - Les méthodes et outils pour apprendre

 - La formation de la personne et du citoyen
 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques
 - Les représentations du monde et l’activité humaine

 - Développer sa motricité et s’exprimer en utilisant son corps
 - S’approprier, par la pratique physique et sportive, des 

méthodes et des outils
 - Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
 - Apprendre à entretenir sa santé par une pratique régulière
 - S’approprier une culture physique, sportive et artistique

Indicateurs
transversaux

Avoir un comportement citoyen en se sauvant et en sauvant les autres et en respectant les règles de 
fonctionnement d’un lieu public

Identification des
compétences à

travailler dans la
discipline 

Développer sa motricité et s’exprimer en utilisant son corps 
- Adapter sa motricité à des situations variées
- Acquérir des techniques spécifiques pour améliorer son efficacité
- Mobiliser différentes ressources pour agir de manière efficiente
Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités
- Comprendre et respecter les règles de fonctionnement du centre nautique
- Assurer sa sécurité et celle d’autrui
- s’engager dans l’activité proposée
Apprendre à entretenir sa santé par une pratique régulière
- connaître et appliquer les principes d’une bonne hygiène de vie
- Adapter l’intensité de son engagement à ses possibilités pour ne pas se mettre en danger

Objectifs
d’apprentissage

du ou des
groupes

Acquérir le SN Se déplacer avec aisance
En variant les déplacements

Sauver les autres

Typologie de la
séance

 - remédiation    - approfondissement      - méthodologie   -  développement personnel       - initiation          - 

orientation       - aider à l’obtention d’une attestation

Organisation de l’AP

Durée 2 séquences de 8 séances
Temporalité

(situer dans l’année scolaire en

fonction des AP précédents)

Un semestre

Intervenants 3 profs d’EPS 
Besoins horaires
supplémentaires

3 HSA

Ressources et outils
numériques nécessaires

Matérielles : planche, 
Humaines : 3 profs pour 2 classes 
sur une séquence

Lieu Piscine de Vélizy

Formes sociales du travail et disposition de l’espace 

Classe entière Cours frontal Disposition en autobus

Groupes de niveaux homogènes X Travail de groupes Disposition en U

Groupes de niveaux hétérogènes Travail en tandem Disposition en îlots

Travail en autonomie

Évaluation pour chacun des groupes

Épreuve du savoir nager Réaliser un parcours aquatique avec une
partie en immersion 

Parvenir à aller chercher des objets, un
mini mannequin, connaître et appliquer les

principes pour se sauver et sauver les
autres



VI. LES PROJETS DE L'EQUIPE EPS

1. Le Cross du collège

L’Organisation du Cross du collège tous les ans avant les vacances de la Toussaint et fait
partie  du  projet  d’établissement.  C’est  un moment  festif  qui  réunit  l’ensemble  des
élèves de l’établissement lors d’un après- midi banalisé pour l’occasion. Cet événement

clôture pour certaines classes les cycles de demi-fond de début d’année (6ème et 5ème)
et annonce le début de la saison des cross UNSS. L’ensemble des personnels du collège
est mobilisé autour de cet événement sportif.

Un projet citoyen     : Cette année le Cross a pris une dimension solidaire grâce au projet
mené par les professeurs d’Histoire-Géo-EMC en collaboration avec l’équipe EPS. Les
élèves ont pu courir pour soutenir l'association Res'EAU. Elle a pour objectif l'installation
de réseau d'eau potable dans des pays en voie de développement. Grâce à un carnet de
parrainage les élèves ont donc pu être parrainés par des membres de leur entourage
(familles, amis...) qui se sont engagés à verser une somme à l'association en fonction du
temps de l'élève le jour du Cross. Plus les élèves sont performants plus le financement
est important. Une façon de joindre dépassement de soi et engagement pour un monde
meilleur.

La mobilisation des élèves a permis de récolter 2200 euros pour l’Association Res’Eau.

2. Projet soutien natation

La  natation  est  programmée  exclusivement  en  classe  de  6ème,  sur  deux  cycles
consécutifs, ce qui représente un cycle 12 à 14 séances.

Encadrement   : Une action de soutien pris en charge par un enseignant d’EPS a été est
mise en œuvre afin de pouvoir bénéficier de 3 professeurs d'EPS pour deux classes en
natation.

Cela nous permet de répondre aux exigences liées à la sécurité, en respectant un taux
d’encadrement  suffisant.  D’autre  part  cette  intervention  pédagogique  particulière
permet  pour  un  groupe  d’élèves  n’ayant  pas  satisfait  au  test  du  savoir  nager
l’acquisition  de  cette  compétence,  élément  essentiel  de  la  sécurité  pour  chaque

individu.

Dispositif     :



➢Trois enseignants interviennent à partir de l’alignement des créneaux de 2 classes.

➢3 groupes sont constitués à partir d’un test relatif au « savoir nager ».

➢En fonction de l’évolution du nageur au cours du cycle, la constitution des groupes
n’est pas figée.

Le groupe 1 :correspond aux élèves n’ayant pas satisfait au test du « savoir nager ». Les
objectifs se concentrent en priorité sur l’acquisition d’une autonomie globale sur de
courtes distances et sur l’immersion (sauter, toucher le fond,…)

Les groupes 2 et 3 :  visent l’acquisition d’une nage économique et rapide. Le  crawl
faisant l’objet d’un apprentissage particulier.

3. Projet section sportive Volley

Professeur responsable de la section: Mme Gonçalves

a. Axes prioritaires du projet

L’objectif primordial de la section sportive est la «réussite scolaire de tous». Il est en
corrélation  avec  l’axe  principal  du  collège  dont  le  but  est  la  réussite  des  élèves.
Plusieurs  actions  mises  en  place  au  sein  de  la  section  sportive  s’associent  avec  les
actions menées dans l’établissement notamment:

●L’accompagnement du travail personnel

●Le suivi régulier de la scolarité par les responsables de la section et tous les acteurs du
système éducatif (cahier de suivi)

●L’observation du comportement scolaire dès le début de l’année afin de prévenir les
problèmes et les difficultés

●Un règlement propre à la section sportive intégrant la charte du jeune volleyeur et
donnant priorité au travail scolaire

●La mise en place de 22 tuteurs.

Le second objectif de la section sportive «Approfondir la pratique sportive du volley ball
dans  le  cadre  d’une  scolarité  normale»  est  en  rapport  avec  l’axe  du  projet
d’établissement: vivre mieux au collège et en société. La participation des élèves de la
Section  Sportive  aux  activités  de  l’association  sportive  favorise  l’ouverture  vers
l’extérieur tout en permettant leur cohésion. Les élèves de la section représentant leur
établissement dans les compétitions UNSS verront leur image renforcée et valorisée tout
comme celle de leur établissement. La formation de jeunes officiels dont la finalité est
d’apprendre à s’exprimer et à prendre des initiatives et des responsabilités participe
également à cet objectif. Bien entendu, l’implication des collégiens dans leurs équipes



de volley ball est facteur de prévention des incivilités par l’apprentissage des règles
sportives et de loyauté.

Enfin  le  dernier  objectif  de  l’établissement  «renforcer  la  liaison  entre  les  écoles
primaires  et  le  collège  Saint  Exupéry»  rejoint  les  axes  de  la  section  sportive  qui
cherchent à «faciliter  le  passage CM2 -6ème en proposant  aux différents acteurs du
primaire  une  sélection  prenant  en  considération  le  niveau  scolaire  et  sportif  des
candidats». De surcroît l’existence de séances d’initiation au volley ball dans les écoles
primaires de Vélizy dans le cadre de l’Aménagement du temps scolaire et l’existence de
la section sportive doit permettre de favoriser la communication entre les écoles et le
collège afin  de faciliter  le  passage de l’école  primaire au collège.  De plus,  afin  de
dédramatiser l’entrée en 6ème et de familiariser les enfants et les parents au collège,
un dossier de présentation de la section sportive leur sera remis. Les responsables de la
section sportive insisteront sur le suivi apporté aux élèves.

b. Résultats sur le plan éducatif

La section sportive scolaire semble avoir permis de:

●Motiver les élèves en leur donnant l'occasion de progresser, et d'être valorisés dans le
sport qu'ils affectionnent, d'exprimer des compétences qui peuvent contribuer à leur
réussite scolaire

●Développer leur goût de l'effort et de les aider à mesurer les conséquences et les effets
d'un travail suivi et régulier

●Les ouvrir sur l'extérieur et de développer leur autonomie

●Leur  permettre  d'acquérir  une  culture  d'équipe  et  de  vivre  dans  le  cadre  d'une
solidarité collective

●Les aider à évoluer dans une bonne hygiène sportive et de vie quotidienne et d'adopter
des comportements de sécurité pour eux-mêmes et pour les autres

●Participer à leur éducation citoyenne

●Contribuer à l'ambiance sportive de l'établissement

c. Résultats sur le plan scolaire

Passage de tous les élèves de la section dans la classe supérieure.

Les 12 élèves de troisième qui passaient le brevet l’ont obtenu dont quatre avec la
mention « assez bien«, trois avec la mention «bien» et quatre avec la mention « très
bien»; les 12 sont passés en seconde générale..



Parmi  les  élèves  des  autres  classes  une  attention  particulière  est  apportée  sur  la
reconduction des «récompenses» de l’établissement( félicitations, tableau d’honneur ou
encouragements).

Mise  en  place  dans  l’emploi  du  temps  des  élèves  d’une  heure  de  travail  personnel
encadré par plusieurs intervenants de l’Espace Jeunesse (  structure dépendant de la
mairie  de  Vélizy  Villacoublay  dans  le  cadre  du  partenariat  Collège-Ville).Ces
intervenants, au nombre de 3, avec 2 autres enseignants de l’établissement permettent
de créer des groupes de travail adaptés aux besoins des élèves.

Tutorat  des élèves  par  des  enseignants  du collège,  toutes  disciplines  confondues:  le
tuteur a pour rôle de suivre le jeune sportif à la fois sur le plan scolaire et sur le plan
global: organisation de la semaine, fatigue, difficultés diverses

Si  les  résultats  scolaires  démontrent  un  manque  de  travail  personnel,  l’élève  est
suspendu  d’entraînement  et  pris  en  charge  au  sein  du  collège  sur  les  créneaux
d’’entraînement par un assistant d’éducation ou un enseignant.

d. Résultats sur le plan sportif

Tous les élèves ont participé à des compétitions soit de district, soit de département,
soit de l’’académie au niveau excellence.

Deux  équipes,une  de  benjamins  et  une  de  minimes  garçons,  sont  allées  en  finale
départementale.

Une équipe de benjamine est vice-championne des Yvelines.

Une équipe de minime fille termine vice- championne départementale.

Les minimes garçons terminent 4ème du championnat académique.

Certaines équipes ont également participé au critérium académique dans lequel elles
finissent 3ème et 5ème.

Une  formation  de  30  jeunes  arbitres  dont  3  de  niveau  académique,  23  de  niveau
départemental et 4 de niveau district a été faite. Un élève a participé au championnat
de France UNSS cadette à Mantes La Jolie.

Les  principaux  liens  avec  le  socle  commun  sont  du  domaine  de  la  compétence
concernant l’autonomie et l’initiative.

En effet savoir organiser et planifier son travail scolaire par rapport aux différentes
contraintes horaires d’entraînement et de compétition est une véritable compétence
pour  approfondir  le  volley  ball  dans  le  cadre  d’une  scolarité  normale.  En  plus  des
résultats scolaires cette compétence fait l’objet d’un suivi des tuteurs.

L’engagement dans une équipe, l’intégration et la coopération dans le projet collectif
conduisent les élèves vers des prises d’initiatives. Les différents rôles que les élèves



peuvent  prendre  en  tant  que  joueurs  ou  jeunes  officiels,  les  amènent  à  assumer
certaines décisions lors des matchs

4. Le projet atelier danse

Professeur responsable de l'atelier : Mme Quéverdo

5. Le projet d’AS

Voir le document « Projet d'AS »

6. Le projet stage plein air

Tous les ans les professeurs d'EPS du collège organise un stage plein air en fin d'année.
Ce stage d'une durée de 5 jours est  prioritairement proposé aux élèves de l'AS puis
ensuite ouvert à l'ensemble des élèves du collège s'il reste des places disponibles.

Le stage est organisé en alternance à la montage et à la mer et permet aux élèves de
pratiquer ailleurs et autrement. Les pratiques sportives proposées sont encadrées  par
les moniteurs diplômés accompagnés les professeurs d'EPS.

Objectifs éducatifs     :

✔Initier les élèves à la pratique d'activités sportives originales qu'ils ont très peu
l'occasion de pratiquer

✔Permettre l'épanouissement à travers le sport, faire vivre aux élèves des émotions
nouvelles, mettre en avant le plaisir de pratiquer

✔Apprendre à vivre en collectivité

✔S'impliquer dans des tâches de la vie quotidienne : ménage, rangement, nettoyage
de la table lors des repas

✔Favoriser l'autonomie

✔Favoriser la cohésion de groupe et permettre aux élèves de mieux se connaître,
d'échanger

✔Favoriser de bonnes relations élèves-enseignants



7. Ouverture de l'EPS sur l'extérieur

Les enseignants d'EPS du collège ont pour ambition de faire découvrir aux élèves une
autre vision de la pratique sportive à travers la participation à divers événements au
cours de l'année.

a. Journée sport armée jeunesse

Depuis plusieurs année le collège à la possibilité de faire participer deux classes du
collège (les 5°) à une journée « sport armée jeunesse ».

Les journées « Sport Armées Jeunesse » sont impulsées par la Commission Armées 
Jeunesse (CAJ). La CAJ est aujourd’hui un organisme de réflexion et d’action placé 
auprès du ministre de la Défense destiné à favoriser la connaissance entre les armées et 
la jeunesse. Elle contribue à promouvoir l’esprit de Défense, préparer les jeunes à leur 
responsabilité de citoyen et resserrer les liens entre la communauté nationale et les 
armées. Le collège Saint Exupéry, en collaboration avec le collège Maryse Bastié, 
participe à cet événement depuis 2004 avec la base aérienne de Vélizy.
Au cours de cette journée les élèves effectuent des visites des lieux et découvrent 
différentes activités physiques et sportives encadrées par des militaires.

b. Sport et handicap

En mai 2016, 4 classes du collège ont pu assister au Championnats de France 
d'athlétisme handisport Open au stade Charléty à Paris.

L'objectif était de sensibiliser les élèves au handicap au travers d'un spectacle sportif de 
haut-niveau mais également par le biais d'animations sportives à découvrir au sein du 
« village citoyons-sport » dans lequel 20 activités physiques adaptées étaient proposées 
en animation ou démonstration.

Cet événement avait été très apprécié par les élèves et leur avait permis de modifier 
leur vision des athlètes handicapés. Nous espérons pouvoir renouveler la participation à 
cet événement.

VII. LE REGLEMENT EPS

Le règlement EPS est un complément du règlement intérieur du collège et permet de
préciser les règles spécifiques à la pratique de l'EPS.



Il est distribué à tous les élèves en début d'année scolaire et doit être signé par l'élève
ainsi que ses parents. Chaque enseignant a la responsabilité de vérifier la signature du
règlement et de le faire appliquer par les élèves.

a. La gestion des inaptitudes

Le certificat médical d'inaptitude est distribué en début d'année à tous les élèves en
complément du règlement intérieur. Il doit être dûment complété par un médecin et
présenté à l'enseignant en cas d'inaptitude.

Aptitude partielle
permanente ou

temporaire

Adaptation de l'enseignement et des évaluations en fonction
des capacités fonctionnelles de l'élève.

Aptitude partielle
ponctuelle

Par le biais du carnet de liaison, les parents informent le
professeur d'EPS du problème ponctuel rencontré par leur
enfant. Cette demande doit rester exceptionnelle. Elle ne
dispense  pas  l'élève  de  cours,  la  tenue  d'EPS  est  donc  à
prévoir et l'enseignant adaptera au mieux la pratique.

Inaptitude totale
temporaire

L'élève  ne  pratique  pas  mais  participe  à  des  tâches
d'arbitrage,  observation,  organisation… dans la  mesure  de
ses capacités. Ceci lui permet de ne pas être déconnecté de
la  classe  et  de  suivre  les  apprentissages  pendant  son
incapacité.



               LE REGLEMENT EN EPS

Le cours d'EPS nécessite des règles particulières afin d'assurer  le bon déroulement du cours, la sécurité de

tous et la réussite des élèves.

Ces règles, nombreuses et indispensables, sont à connaître et à respecter pour tous les élèves et à tout moment,

sous peine de sanctions.

TENUE ET MATERIEL

TENUE SPORTIVE     : une tenue adaptée et décente est obligatoire pour tous les élèves, même les
élèves inaptes:

-  Survêtement ou short et tee-shirt de sport     : à adapter en fonction du lieu de pratique

(intérieur ou extérieur) et de la météo.

ATTENTION : les vêtements à fermeture éclair sont interdits pour des raisons de sécurité.

- Chaussures de sport     : lors de la pratique à l'intérieur du gymnase les élèves devront

apporter une paire de baskets propres réservées à l'EPS qu'ils chausseront uniquement dans les

vestiaires avant le cours.

ATTENTION : les chaussures doivent être adaptées à la pratique sportive et les

lacets  serrés  et  attachés.  Les  baskets  de  ville,  chaussures  à  semelles  fines/plates/lisses,

ballerines,  chaussures lumineuses ne sont pas des chaussures de sport et  sont interdites

pour  la  pratique de l'EPS (un guide  de la  chaussure de sport  est  à  consulter  sur  le  site

internet du collège).

REMARQUE : Un oubli de tenue doit être signalé en début de cours à l'enseignant, il est toléré

mais ne dispense pas de pratique. Au 2ème oubli une observation sera inscrite dans le carnet de correspondance.

BIJOUX/CHEVEUX     :

Les cheveux doivent être attachés avec un élastique.

Les bijoux/piercing doivent être enlevés et laissés aux vestiaires avant chaque le début du cours. Les montres

sont autorisées uniquement en course d'orientation.

MATERIEL COMPLEMENTAIRE     : chaque élève doit impérativement avoir avec lui son carnet de

correspondance, un  stylo et une  gourde (l'accès aux lavabos des vestiaires n'est pas autorisé

pendant le cours).

NATATION EN 6EME     : les élèves doivent avoir un maillot de bain (short  de bain interdit),  un

bonnet de bain et une paire de lunettes de piscine.

VESTIAIRES

Le temps réservé au changement de tenue est de 3 à 5 minutes maximum.

Pour des raisons d'hygiène mais également pour le confort des voisins de classe lors des

cours suivants nous demandons aux élèves de se changer après le cours d'EPS.

Les élèves ont également la possibilité de prendre une douche, ils doivent en demander

la permission à l'enseignant en début de cours.

Aucun bijou, portable n'est autorisé pendant le cours d'EPS (y compris dans la poche).

Ils doivent être laissés aux vestiaires qui sont fermés à clé.  

INAPTITUDE

Toute inaptitude doit  être justifiée  par  le certificat médical  distribué en début d'année complété  par un

médecin  agréé.  Il  doit  indiquer  la  durée  de  l'inaptitude  ainsi  que  son  caractère  (partielle,

totale).  Le certificat médical est disponible sur le site internet du collège.
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Un élève inapte, quelle que soit son inaptitude doit se présenter en cours d'EPS avec sa tenue et pourra

participer de manière adaptée à sa pathologie.

Dans le cas d'un problème ponctuel (douleur, maladie…) qui gênerait l'élève dans la pratique, un mot dans le

carnet de correspondance est nécessaire. Il ne pourra en aucun cas dispenser l'élève du cours mais permettra

d'informer l'enseignant qui pourra adapter son enseignement.

REGLES DE FONCTIONNEMENT ET DE SECURITE

RETARD     : Tout élève est en retard s'il n'est pas rangé dans son rang lorsque le professeur vient faire l'appel de sa

classe.

TRAJETS   :  Sur le trajet  pour se rendre aux installations  sportives  l'élève doit  avoir une attitude correcte  et

citoyenne :  rester  groupé  par  classe,  faire  attention  aux  passants,  marcher  sur  les  trottoirs,  attendre  aux

intersections, être attentif aux consignes...

L'accès aux installations sportives doit se faire uniquement en présence de l'enseignant.

NOURRITURE: Aucune nourriture n'est autorisée en EPS, nous conseillons aux élèves de veiller à

bien s'alimenter (petit-déjeuner/repas du midi) avant chaque cours pour éviter toute défaillance

pendant l'effort.

MATERIEL, LOCAUX     : Les lieux et le matériel pédagogique mis à disposition des élèves doivent

être respectés et laissés propres.

Le transport, l'installation et le rangement du matériel nécessite la participation active de tous les

élèves.

REGLES D'APPRENTISSAGE

Chaque élève doit tenir différents rôles qui font partie intégrante des apprentissages en EPS : pratiquer, observer,

évaluer,  juger,  arbitrer,  coacher…  Outre  la  participation  physique,  l'élève  devra  également  être  actif

intellectuellement:  réfléchir,  chercher  des  solutions,  participer  à  l'oral,  connaître  les  performances, les

règlements sportifs…

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m'engage à le
respecter.

SIGNATURE DE L'ELEVE SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL
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