
PROGRAMMATION EPS 2015-2016 

Explicitations des choix de programmation sur le trajet de l'élève : 

•••• Groupement 1 - Activités athlétiques 

Le 1/2 fond est effectué systématiquement en début d'année. Il constitue une préparation foncière par le développement du processus 

aérobie, il est en relation avec la "journée sport et santé", moment fort au collège (cross du collège en liaison avec les écoles du canton, projet 

de soutien auprès des enfants de l'association ELA, solidarité avec les foyers de vie du canton, ateliers sur le thème de la santé en lien avec le 

CESC) A travers cette activité, les élèves apprennent à élaborer un projet individuel et collectif, à se connaître, à s'entraider (record du collège, 

évolution de son temps sur les 4 années, relais interclasses...) 

L'activité relais -  vitesse est enseignée car elle riche sur le plan du traitement de l'information, sur la notion déquipe, la mixité.  A cette activité, 

s'ajoute un triathlon athlétique (adaptation au terrain non spécifique pour la course de vitesse), qui permet de répondre à une demande forte 

des élèves pour l'activité athlétisme en UNSS ( les résultats au niveau départemental sont très encourageants au regard des installations 

sportives ) 

•••• Groupement 2 - Activités aquatiques 

Constat qu'environ chaque année 2 à 3 élèves en classe de 6ème sont non nageurs. Environnement local aquatique important (lac, rivières). 

Pour le non nageur : être capable de se déplacer, en eau profonde, sans appui solide ni aide à la flottaison sur une distance de 12.5 m 

(largeurs de bassin) Acquérir la confiance en soi. Développer l'entraide entre élèves nageurs et élèves non nageurs. Valider le test du 

"savoir nager", priorité nationale.  Pour le nageur : transformer le nageur débutant en nageur efficace avec un travail de propulsion et de 

respiration aquatique 

•••• Groupement 3 - Activités gymniques 

Transformer la posture habituelle en recherchant la maîtrise des actions motrices spécifiques de base (se renverser, tourner...) Les élèves 

se confrontent au respect de soi, des autres et de l'environnement par l'appropriation de règles (maitrise du corps dans l'espace, rôle de 

pareur, de juge...) 



•••• Groupement 4 - Activités artistiques 

Activité d'intérieur durant la saison hivernale. Découverte du rythme, de l'espace et des états (travail sensoriel)  en danse et en arts du 

cirque. Accepter le regard d'autrui, créer une composition originale en transmettant une émotion. Cette activité développe la capacité des 

élèves à se mettre en projet, à accepter les idées du groupe et les mettre en œuvre. Souhait depuis de nombreuses années de mettre en 

place une classe à P.A.C. (projet artistique et culturel). 

•••• Groupement 5 – Sports de raquette 

Activité d'intérieur durant la saison hivernale. Construire une stratégie de jeu (jeu de renvoi et / ou jeu de rupture). Les élèves se 

confrontent au respect de soi, des autres et de l'environnement par l'appropriation des règles. Travail des deux mains, mise en relation 

avec le milieu du handi sport. Demande de partenariat avec le comité départemental de T.T. 

•••• Groupement 6 - Sports collectifs 

Grand intérêt pour les élèves, participation, d'un grand nombre d'entre eux en UNSS HAND BALL. Développer la notion d'équipe, les 

stratégies d'attaque et de défense, les choix d'action en fonction de ses partenaires et de ses adversaires, la motricité spécifique. 

Apprentissage de notions complémentaires essentielles : arbitrage, observateurs ... 

•••• Groupement 7 – APPN 

Environnement local, propice aux activités de pleine nature et partenaire compétent dans le domaine du plein air (présence d'une base de 

plein air) 

Course d'orientation :  

Grand intérêt pur les élèves, participation d'un grand nombre d'entre eux en UNSS. Se déplacer et se repérer à l'aide d'un document 

référencé (carte, boussole). Apprentissage de la connaissance de soi (concentration), anticipation et mémorisation dans la préparation de 

son déplacement, se préserver en alternant course-marche. Faire des choix et les assumer. 

Escalade :  



Développer et améliorer la gestion de l'autonomie du grimpeur et de l'assureur, en toute sécurité. Cette activité contribue à aider les élèves 

à assumer des rôles et des responsabilités.  

Choix ou traitements didactiques particuliers 

Aborder les APSA par l'histoire et les origines de l'activité pour tenter d'apporter de la culture générale aux élèves, des références culturelles 

(en rapport avec les objectifs du projet d'établissement et du programme d'histoire de l'art). Donner des éléments de comparaison avec le 

sport de haut niveau pour donner du sens à son activité. 

Toutes ces activités sont enseignées avec un souci de respect des valeurs de la république et de formation du citoyen. 
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