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Elaborer une 
programmation 

d’école, de cycle ou 
de classe en EPS 



Dans chacune des années d’un cycle, les 
compétences définies par les I.O.  doivent être 
abordées successivement et à plusieurs reprises au 
cours des cinq périodes de l’année scolaire. 

 
 Chaque compétence doit être abordée à travers 
des activités différentes (Par exemple lutte puis jeu 
collectif pour la compétence 3). 

 
 Des modules d’apprentissage au minimum de 6 
séances et allant jusqu’à 15 séances sont ainsi mis en 
œuvre. 

 
  



 

 Chaque module d’apprentissage comprendra des séances 
de découverte, des séances d’apprentissage et des séances 
d’évaluation. 

 

Les contraintes de lieux et terrains, de matériel, de 
météo et d’intervenants doivent être prises en compte 
prioritairement au choix des activités. 

 

Des rencontres ou spectacles peuvent être planifiés en 
fin de cycle d’activité. De même des manifestations au 
niveau de l’établissement peuvent entrer en compte dans la 
programmation. 

 



L’enseignant peut prendre en compte ses 
compétences particulières, ses goûts mais aussi 
des demandes des élèves. 

 
 

 La natation quand elle est possible, est une 
activité prioritaire en particulier pour le cycle II. 

 
 

 Des compétences générales et transversales 
doivent être abordées au travers de chaque cycle 
d’activité. 



Elaborer un module 
d’apprentissage ou 
cycle d’activité  

en EPS 



 Il vise à développer une les compétences 
spécifiques de l’EPS plus des compétences générales 
et transversales. 

 
 
 Il peut s’appuyer sur une APS mais adapté au 
niveau d’âge et de pratique. 

 
 

 Il est composé de 6 à 15 séances. 
 
 

 Il est constitué de situations de référence et de 
situations d’apprentiss age .  



La situation de référence à pour rôle de: 
 

 Faire émerger les problèmes . 
 
 Fixer l’objectif à atteindre. 
 
Amener les élèves à construire un projet. 
 
 Evaluer les acquisitions (évaluation 

diagnostique/formative/sommative) 
 
 Pour l’enseignant, adapter son enseignement 

au niveau constaté.  



La situation d’apprentissage : 
 

 Elle concerne un problème identifié au cours 
de la situation de référence . 

 
 Elle se réfère au processus de construction 

des compétences motrices. 
 
 Elle permet la connaissance et le progrès 

dans le cadre d’une APS. 
 
 Elle prévoit l’organisation et la gestion des 

élèves 
 
 Elle vise au progrès et à l’implication de tous 

les élèves. 



Elaborer une séance  
EPS 



Deux règles incontournables à toutes séances 
quelque soit le type d’activité et le niveau 
d’enseignement : 

 
 La quantité d’activité motrice des élèves 

doit être la préoccupation constante de 
l’enseignant (80% du temps de la séance). 

 
 L’enseignant doit être vu, entendu et 

compris de tous les élèves à tous moments et 
réciproquement.  



Les quatre moments de la séance EPS : 
 
 

  L’échauffement 
 
 La situation pédagogique 
 
 Le retour au calme 
 
 Le bilan  



A vous de jouer !!! 



L’Echauffement : 
 

 Toujours nécessaire même avec les petits 
pour entrer dans l’activité corporelle . 

 
 D’une durée de quelques minutes. 
 
 Progressif, ludique et si possible en 

relation avec le contenu qui va suivre. 
 
 Taux d’activité corporelle du peu vers le 

plus. 
 
 Pour les plus grands, il vise les parties du 

corps qui vont être sollicitées pendant 
l’activité (préparation à l’effort). 

  



La situation pédagogique : 
 

 Tous les élèves sont impliqués malgré les 
différences de capacité motrices . 

 
 La situation est présentée pour que les 

efforts à fournir soient acceptés par tous 
les élèves. 

 
 La séance pédagogique a un sens et elle 

présente un obstacle à franchir. 
 
 Les élèves doivent s’interroger sur les 

raisons des réussites et des échecs et 
mettre des stratégies en place pour 
progresser (règles d’action).   



Le retour au calme : 
 

 Son contenu et sa durée son fonction du 
niveau de sollicitation atteint pendant la 
séance . 

 
 Taux d’activité corporelle du plus vers le 

peu. 
 
 Préparation et mise en relation avec le 

moment suivant. 
  



Le bilan : 
 

 Sur le lieu de l’activité ou dans la classe. 
 
 Il est fait par l’enseignant et les élèves. 
 
 Il est permet d’aborder, de commenter 

et de comparer les résultats et les effets 
obtenus dans les différentes situations. 

 
 Il permet de fixer des objectifs et 

d’anticiper sur les séances à venir. 
  


