
L’éducation physique et 

sportive 

Etude comparée des 

programmes d'EPS à l'école 

primaire et au collège 



LES PROGRAMMES OFFICIELS 

• Priorités, objectifs généraux, 

connaissances et compétences, 

• Horaires et spécificités  



 Le préambule 

L’EPS vise la réussite de tous les élèves 

 Faire partager aux élèves les valeurs de la République : liberté 

égalité, fraternité….. Laïcité 

Garantir une culture commune par la pratique scolaire d’APSA 

 Le corps, la motricité, l’action et l’engagement de soi sont au cœur 

des apprentissages  

 Apprendre la gestion du rapport risque/sécurité  

 L’EPS favorise l’acquisition d’habitudes de pratiques 

 Une pratique volontaire l’AS (collège)  



Les objectifs généraux à l'école 

primaire 

• Le développement des capacités et 

ressources nécessaires aux conduites 

motrices. 

• L’accès au patrimoine culturel. 

• Connaître, respecter et garder son corps en 

bonne santé.  

Les objectifs généraux à l'école 

primaire 

Les objectifs généraux à l'école 

primaire 



Les objectifs généraux au collège 
• Une Finalité 

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

    3 objectifs 

Le développement et la mobilisation des 
ressources individuelles 

L’éducation à la santé et à la gestion de la vie 
physique et sociale 

L’accès au patrimoine de la culture physique et 
sportive 



COMMENT ORGANISER SON 

ENSEIGNEMENT DE L'EPS À L'ECOLE 

PRIMAIRE ? 

 4 compétences spécifiques 

4 compétences transversales 

2 types de connaissances 

Identiques dans les 3 cycles, mais à des 

niveaux de maîtrise différents et dans des 

activités différentes. 



COMMENT ORGANISER SON 

ENSEIGNEMENT DE L'EPS AU COLLÈGE ? 

 4 compétences propres 

4 compétences 

méthodologiques et sociales 

Une compétence spécifique 

dans chaque APSA 
Elle correspond aux acquisitions visées en fin de cycle 

d’apprentissage 

Elle s’inscrit dans une des 4 CP 

Elle mobilise plusieurs CMS 

 



4 types de Compétences spécifiques à 

l'école primaire 

1. Réaliser une performance mesurée (en distance, en temps) 
  

2. Adapter ses déplacements à différents types 
d’environnement   

3. Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement 
  

4. Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, 



4 types de Compétences propres au 

collège 

1. Réaliser une performance maximale, mesurable à une 
échéance donnée 

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

3. Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 
collectif  

4. Réaliser une prestation à visée, artistique, esthétique  
ou acrobatique 



4 types de Compétences transversales 

à l'école primaire 

1. S’engager lucidement dans l’action 

2. Construire de façon autonome un projet d’action 

3. Mesurer et apprécier les effets de l’activité 

4. Appliquer et construire des principes de vie collective 



4 types de Compétences 

méthodologiques et sociales 

1. Agir dans le respect des règles 

2. Se mettre en projet 

3. Se préparer  Se préserver Se connaître 

4. Organiser et assumer des rôles 



Des connaissances à l'école primaire 

1. Sur soi 

2. Sur les activités 

 

 Au collège une organisation  structurée en : 

Connaissances : informations, règles, principes, 

repères 

Capacités : habiletés, techniques, savoir-faire 

Attitudes : engagement, comportements, valeurs 



Quantités horaires 

• Au cycle 1 :   30 à 45 min chaque jour 

• Aux cycles 2 et 3 :  3 heures/semaine (108 

heures année) 

 

• Pour information,  

 Au collège : en 6e, 4 h hebdomadaires puis 3 h de la 5e 

à la 3e. 

 Au lycée : 2 h hebdomadaires. 



AUX CYCLES 2 ET 3 

 Les 4 compétences spécifiques sont abordées 
chaque année 

 Des modules de 10 à 15 séances (minimum 6) 

 3 h réparties sur 2 jours au minimum 

 La compétence s’opposer individuellement ou 
collectivement est travaillée chaque année à travers 
un module sur les jeux collectifs 

 La natation est programmée en priorité au cycle 2 

 Les APSA sont programmées au choix de 
l’enseignant 



Education Physique et Sportive 



LES ACTIVITES A 
PROGRAMMER 

« Une véritable éducation physique 
cohérente, complète et équilibrée nécessite 
une programmation précise des activités » 



Les principes à respecter à l'école 
primaire 

• Dans chacune des années du cycle, les 4 
compétences spécifiques sont abordées. 

• Chaque compétence est traitée au travers d'une 
ou plusieurs activités. 

• Il serait souhaitable, pour que les apprentissages 
soient réels, que les unités d'apprentissage soient 
de 10 à 15 séances. (minimum 6 séances) 

• Les 3 heures hebdomadaires seront réparties au 
minimum sur 2 jours distincts par semaine. 

• La compétence “ S’affronter individuellement 
et/ou collectivement” sera obligatoirement 
travaillée chaque année (jeux ou sports collectifs) 



Les principes à respecter au collège 

 Un projet pédagogique obligatoire qui relève de la 
responsabilité de l’ensemble de l’équipe disciplinaire 

 Une programmation exigeante, équilibrée, diversifiée 

 Huit groupes d’activités doivent être programmés (donc 
respect des 4 compétences propres et obligation de 
traverser toutes les compétences methodologique et sociale) 

 Le niveau 2 atteint dans au moins une APSA de chacun des huit 
groupes 

 La durée des cycles ne peut être inférieure à 10 heures de 
pratique effective 

 En 6e : N1 ; en 5e-4e : N1 et/ou N2 ; en 3e : N2 

 Trois activités au maximum peuvent être choisies hors de la 
liste nationale 

 Une seule activité spécifique à l’établissement 



La programmation de l’ÉPS  

se décline en : 

 Une programmation d’école/d'établissement 

Elle représente des choix communs à toute l’école 

 Une programmation par classe/par niveau 
(6,5...) 

Elle tient compte des besoins spécifiques et de 
projets particuliers de chaque classe 



Il faut faire des choix 

• réalistes (en fonction des moyens matériels dont 
on dispose : locaux, installations sportives, 
matériel… et des compétences des membres de 
l’équipe)  

• évolutifs (en liaison avec l’achat de matériel, la 
demande d’attribution d’installations sportives, la 
formation continuée…) 



La démarche : 1ère étape  

Faire l’inventaire des ressources et des 
contraintes : 

  liées à l’environnement 

  liées à l’école et à son fonctionnement 

  liées à la réglementation et aux attentes 
institutionnelles 

 



2ème étape 

Programmer des activités par équipe de 
cycle : 

•  S’approprier les compétences à atteindre (voir 
les programmes EPS) 

•  Établir l’inventaire des activités physiques que 
l’on peut envisager et utiliser à l’école 

•  À partir des ressources et des contraintes 
locales 

•  Vérifier la cohérence des projets de chaque 
cycle (continuité des apprentissages, équilibre 
des activités) 



suite 

Programmer des activités par classe : 

•  Établir la programmation des activités 

•  Fixer le nombre de séances consécutives dans une 
même activité (module d’apprentissage) et la 
répartition des modules d’apprentissage sur l’année 
scolaire 

 



Classement des activités  

1.Réaliser une 
performance qui 
peut être mesurer 

2. Adapter ses 
déplacements à 
différents types 
d’environnements 

3. Coopérer et 
s’opposer 
individuellement ou 
collectivement 

 

4. Réaliser des 
actions à visée 
artistique, 
esthétiques et/ou 
expressive 

Courses 

Sauts 

Lancers 

Lancers d’adresse 

Natation 

Vélo 

Patins 

Manipulations de 
crosse, de 
raquettes 

Gymnastique 

Natation 

Vélo 

Patins 

Orientation 

Escalade 

Equitation 

Ski 

Voile 

Canoë-kayak 

Jeux de crosses 

Jeux de raquettes 

Lutte 

Jeux collectifs 

Gymnastique 
rythmique 

Danse 

Activités 
d’expression 

Mime 

Cirque 

Gymnastique 
artistique 

Natation 
synchronisée 

Patinage artistique 



Une programmation sur les 3 cycles 

Comp.spécif. Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

1.Réaliser une 

performance… 

Activités athlétiques Activités athlétiques 

Activités de natation 

Activités athlétiques 

 

2. Adapter ses 

déplacements à 

différents types 

d’environnements 

Vers les act. gymniques 

Activités : escalade - 
Grimpe  

Orientation 

Pilotage d’engins 
Activités aquatiques 

Activités d’escalades 

Activités de natation 
Roller 

Activités d’orientation 

Activités d’escalades 

Vélo 
Activités d’orientation 

Activités nautiques 

3. Coopérer et 

s’opposer ind ou 

coll 

Jeux de lutte 

Jeux collectifs 

Jeux de lutte 

Jeux de raquettes 
Jeux collectifs 

Jeux de raquettes 

Jeux de lutte 
Jeux collectifs 

4. Réaliser des 

actions à visée 

artistique, 

esthétiques 

et/ou expressive 

Rondes et jeux dansés 

Danses 

Danse 

Activités gymniques 

Danse 

Gymnastique artistique 

Activités de cirque 



Une programmation sur l’année en cycle 3 

Comp. Spéc. SEPT-

TOUSSAINT 

NOV-

NOEL 

JANV-

FEVRIER 

FEV-

PAQUES 

PAQUES-

JUIN 

1.Réaliser une 

performance … 

Athlétisme avec 
courses de 
vitesse, en 
durée, sauts en 
longueur, 
lancers 

 

Athlétisme 
avec courses 
de vitesse, en 
durée, sauts 
en longueur, 
lancers 

2. Adapter ses 

déplacements … 

Activités 
nautiques 

 

Activités de 
roule et de 
glisse (vélo)  

3. Coopérer et 

s’opposer ind 

ou coll 

Jeux de lutte  

 

Jeux de 
raquettes 

Jeux collectifs 
(traditionnels 
ou sportifs)  

4. Réaliser des 

actions à visée 

… 

 

 

Acrosport Danse 



Fiche EPS Activité course en durée cycle 3  

Compétence spécifique  

Réaliser une performance mesurée (en 
distance, en temps) 

 Réaliser des enchaînements d’actions de plus en plus 

complexes et variés et mesurer sa performance : 

 Parcourir une distance demandée en courant à allure régulière  

sans s'essoufler  

 Courir à allure régulière  un temps demandé sans s'essoufler 

Courir à différentes allures: 

-Maintenir sa vitesse sur une course rapide ou une course longue 

(notion de types d’efforts variés) 

Ajuster son action à celle des partenaires : courir au même 

rythme que les autres enfants du groupe (Course de durée) 

Etre capable de le faire régulièrement et à une échéance 

donnée (Rencontre avec une autre classe, « Olympiade » etc...) 

 

 



Fiche EPS Activité Course en durée cycle 3  
Compétences transversales 

1 

S’engager lucidement dans la  pratique de l’activité  

 S’engager dans les activités :  

     en gérant ses efforts avec efficacité et sécurité : adapter son allure 

de course à la distance parcourue pour courir longtemps sans être 

essoufflé. 

     en anticipant sur les actions à réaliser : se fixer un contrat de 

performance réaliste (distance à parcourir, hauteur ou distance à 

franchir...) et le réaliser 

 Enrichir son répertoire de sensations motrices inhabituelles et 

leurs combinaisons  

• Mobilisation totale du corps  



Fiche EPS Activité Course en durée cycle 3  
Compétences transversales 

2 

Construire de façon de plus en plus autonome un 
projet d’action  

 Formuler, mettre en œuvre des projets et s’engager  
•  pour viser une meilleure performance,  
•  pour acquérir des savoirs nouveaux,  
•  pour organiser sa vie physique  



Fiche EPS Activité Course en durée cycle 3  
Compétences transversales 

3 

Mesurer et apprécier les effets de l’activite  
 Formuler, mettre en œuvre des projets et s’engager  
 * Apprécier, lire des indices de plus en plus nombreux et de plus en 

plus complexes 
Adapter sa vitesse à la distance à parcourir, dans les courses (et les 

courses d’élan dans les sauts) 

 - Adapter sa technique de course aux accidents du terrain (course 

longue) 

 - Connaître les réactions cardio-vasculaires à l’effort et adapter son 

allure à la distance de lacourse et à son rythme cardiaque. 
 



DEMI-FOND NIVEAU 1 

Compétence attendue : Réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de 2 ou 3 courses d’une durée différentes (de 3 à 9 minutes), 
en maîtrisant différentes allures adaptées à la durée et à sa VMA, en utilisant principalement les repères extérieurs et quelques repères sur soi. Etablir un 
projet de performance et le réussir à 1 km/h près  

Connaissances Du pratiquant :  
   Le vocabulaire spécifique (foulée, allure, 
rythme, vitesse maximale aérobie : VMA ...).  
   Les repères spatiaux et temporels : balises 
posées tous les 25m, 50m ou 100m, signaux 
sonores toutes les 30s à 3mn.  
   Les repères de fréquence cardiaque liés à 
des allures différentes.  
   Les repères liés à la ventilation : 
essoufflement, aisance respiratoire, 
hyperventilation.  
   La notion de vitesse et les relations entre 
efforts et rythmes cardiaques et respiratoires.  
   Sa VMA identifiée par un test ou une situation 
de terrain et sa meilleure performance du 
moment.  
   Au moins deux allures (une lente et une 
rapide) référées à sa VMA sur des courses de 
durées différentes et adaptées.  
   Les allures à respecter en fonction des temps 
de course et du projet du coureur lié à son 
potentiel.  
   Sa meilleure performance en fonction des 
courses réalisées.  
Liées aux autres rôles :  
   L’espace athlétique et les conditions de mise 
en place du matériel pour une pratique efficace et 
sécurisée.  
   Le fonctionnement des outils utilisés.  
   L’utilisation des outils d’évaluation: 
chronomètre, balises, fiches.  
   Le projet de course de son partenaire pour le 
renseigner en cours de réalisation.  

Capacités Du pratiquant :  
   Adopter une foulée économique et l’adapter 
(amplitude -fréquence) en fonction de la vitesse 
prévue dans ses projets  
   Solliciter sa puissance et sa capacité aérobie 
pour réaliser la meilleure performance.  
   Identifier et adopter des vitesses de course 
(allures) différentes en fonction de la durée de 
course et de sa VMA.  
   Apprécier l’efficacité des ses actions, réguler 
et maintenir son allure à 1km/h près grâce aux 
repères externes et au ressenti  
   Adopter un rythme et un mode respiratoires 
adaptés à son allure du moment.  
   Etre actif - marcher, trottiner, s’étirer - 
pendant les temps de récupération.  
   Prendre son pouls après un effort.  
   Construire, réguler et respecter un projet de 
course en fonction de l’épreuve dans son 
ensemble et à partir de l’analyse de ses résultats.  
Liées aux autres rôles :  
   Prendre des repères sur le balisage du 
parcours et les signaux sonores.  
   Utiliser un chronomètre.  
   Communiquer des résultats et informations 
fiables, précises et claires.  

Attitudes Du pratiquant :  
   Se préparer à un effort intense.  
   Accepter d’expérimenter des allures de 
courses différentes avec l’aide de repères 
extérieurs.  
   Accepter les réactions de son corps face à 
des efforts intenses proches de ses limites.  
   Persévérer et accepter l’enchaînement des 
efforts.  
   Etre attentif aux repères extérieurs pour 
réguler son allure.  
   Avoir envie d’exploiter ses ressources de 
façon optimale.  
Liées aux autres rôles :  
   Etre attentif et vigilant au maintien du 
dispositif et dans les taches d’observation.  
   Accepter et assurer dans le temps et l’espace 
impartis, les rôles simples et précis nécessaires 
au fonctionnement en groupe restreint.  
   Se montrer responsable de taches simples 
qui sont confiées.  

Liens avec le socle : Compétence 1 : utiliser le vocabulaire spécifique adapté, maîtriser la langue dans les commentaires et échanges liés à la mise en 
place des situations, à l’élaboration du projet de courses, à ses sensations et aux analyses des courses 
 Compétence 3 : Utiliser des données chiffrées, des mesures, des rapports espace/temps à travers la notion de vitesse et mettre en relation la FC et l’effort 
physique. S’approprier et utiliser des connaissances sur le fonctionnement du corps humain  
Compétence 4 : Utiliser un tableau pour observer la régularité dans les courses  
Compétence 6 : Assumer les rôles d’observateur, de chronométreur  
Compétence 7 : Apprendre à se connaître par la prise en compte de ses actions et de leurs effets. Vérifier et optimiser son projet de course. 



GYMNASTIQUE SPORTIVE 

Compétence attendue : 
Dans le respect des règles de sécurité, sur un parcours multi agrès, présenter un ensemble d’éléments gymniques simples maîtrisés, combinés ou non, 
illustrant les actions «tourner, se renverser». Aider un camarade à réaliser un élément simple. Observer et apprécier les prestations à partir de critères 
simples. 

Connaissances 
Du pratiquant : 

Le vocabulaire spécifique : roulades, ATR, 
roue, saut, balancer, renversement, entrée, 
sortie, appui, suspension, nom des agrès et du 
matériel utilisés. 

Les règles de sécurité par rapport au matériel et 
à l’exécution des éléments gymniques. 

Le niveau de difficulté des éléments gymniques. 
 La notion de gainage du corps et les 
sensations qui s’y 
rapportent.  

Les repères sur les positions fondamentales et 
sur la réussite 
des actions « Se renverser» et « Tourner » : 
ocorps aligné : mains – épaules – bassin à la 
verticale, regard devant (si verticale) ou sur les 
mains (si verticale renversée) ocorps groupé : 
contact menton – poitrine, dos 
rond, regard sur le ventre. 

De soi et de ses capacités. 
Liées aux autres rôles : 
L’aide : 

Le placement des appuis, des mains et du 
corps pour aider à la réalisation de quelques 
éléments gymniques identifiés (ATR, 
renversement). 

Les zones du corps sur lesquelles agir et les 
actions à réaliser pour assurer le renversement 
et/ou la rotation du gymnaste. 
L’observateur : 

Les critères d’appréciation simples liés à 
l’exécution et la valeur des éléments choisis par 
le gymnaste observé. 

Capacités 
Du pratiquant : 

Choisir des éléments gymniques adaptés à ses 
ressources les plus difficiles possibles mais 
maîtrisés. 

Réaliser, sur un espace aménagé ou non, les 
éléments gymniques intégrant entre autres, les 
actions suivantes : 
Tourner en avant corps groupé en roulant autour 
d’un axe transversal (roulade avant tour d’appui 
avant) Tourner en arrière corps groupé autour 
d’un axe transversal (roulade arrière, tour d’appui 
arrière, renversement) Tourner corps tendu 
autour d’un axe longitudinal (demi-tour en 
suspension) 
Se renverser sur les bras tendus vers l’avant en 
appui manuel (ATR, sortie en appui corps tendu) 
Se renverser sur les bras tendus latéralement 
(roue) d’une position manuelle renversée en 
avançant une main 

Se réchapper pour amorcer une rotation après 
l’ATR 

Coordonner des actions motrices variées 
Doser son énergie, son tonus musculaire et 

gérer son effort sur l’ensemble 
de sa prestation 
Liées aux autres rôles : 
L’aide : 

Se situer au maximum à une distance d’un bras 
tendu du gymnaste.  

Réaliser les gestes d’aide en accompagnant et 
en tenant le gymnaste sur 
les zones précisées et imposées. 
L’observateur : 

Reconnaître les éléments gymniques simples et 
les différentes postures (groupée, alignée). 

Apprécier les éléments observés à partir d’un 
ou deux critères de réussite simples et précis. 

Attitudes 
Du pratiquant : 

Respecter les règles de sécurité et être vigilant 
sur les risques encourus. 

Prendre conscience de ses capacités pour le 
choix des éléments. 

S’engager avec une volonté de réussite lors de 
ses réalisations. 

Se concentrer avant d’agir et rester vigilant lors 
de la réalisation des éléments gymniques. 

Maîtriser ses émotions pour se confronter au 
regard des autres. 

Accepter d’être aidé. 
Liées aux autres rôles : 
L’aide 

Etre coopératif et solidaire pour installer, 
remettre en place, ranger le matériel. 

Etre disponible et vigilant pour aider un 
camarade du début à la fin de l’élément. 
L’observateur : 

Se rendre disponible pour la prestation 
observée. 

Etre attentif et respectueux du travail des 
autres. 

Etre rigoureux dans la qualité de l’observation. 

Liens avec le socle : 
Compétence 1 : Maîtriser et utiliser un vocabulaire spécifique lors des échanges relatifs à l’aide et à l’appréciation de la prestation d’un camarade. 
Compétence 3 : Acquérir des connaissances sur le corps humain et ses possibilités. Compétence 6 : Respecter les règles de sécurité par rapport à soi, aux 
autres et au matériel. S’engager dans les rôles de gymnaste, aide et observateur. Compétence 7 : Agir dans les ateliers de manière responsable et 
autonome. Développer sa persévérance, oser exploiter ses ressources et se montrer devant les autres. 


