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CHEMISE N°1
DONNES SOCIO ECONOMIQUES
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Les données socio-économiques de la commune et sa région
1.1 Géographie et environnement
… est un Chef-lieu de canton du nord de la France, situé dans le département du Pas-de-Calais en région
Nord-Pas-de-Calais. Avec ses 31 873 habitants au dernier recensement de 2010, … est la 5è ville du
département.

Cette ville est limitrophe de Lens et fait partie de la communauté d’agglomération de Lens-… (Communale)
qui regroupe 36 communes et plus de 250 000 habitants. Elle est la 2è ville de l’intercommunalité en termes
de population après Lens et avant Avion. Les deux villes voisines de Lens et de … regroupent 70 000
habitants.

La ville est desservie par plusieurs autoroutes : A21-A211, A26 ainsi que la RD 58 qui traverse la ville. Celleci, dite aussi pénétrante, est l’une des voie d’accès au Louvre-Lens.

Le climat y est de type océanique. Les hivers sont froids avec une moyenne de 3°C, et les étés sont doux
avec une moyenne de 15°C. On note jusqu’à 120 jours de pluie par an dans cette zone.

Les infrastructures sont les suivantes :
-

Enseignement
12 Ecoles maternelles
12 Ecoles primaires
3 Collèges
2 Lycées dont 1 LP
1 UFR STAPS
1 EREA
2 Résidences étudiantes

-

Santé
1 Polyclinique de 402 lits
1 Caisse Primaire
d’Assurance Maladie
(CPAM)

Sport
1 Pôle d’excellence
sportive (l’Aréna Stade
couvert de …)
1300 places en configuration
spectacle et 5300 places pour les
compétitions d’athlétisme. Fermé
pour le moment pour cause de
travaux
- 1 Piscine (25m)
- 10 salles de sport
- 20 terrains de football
- 1 piste de BMX
- 1 centre régional de pré
formation FFF
- 5 courts de tennis
- 2 rochers d’escalade
- 1 stade d’athlétisme
-

1.2 Histoire
A l’origine, … était un petit village agricole. Le développement de l’industrie minière dans le Nord de la France
lui a permis de se développer. Elle fut alors un grand centre d’exploitation minière.
En effet, la découverte d’un gisement de houille en 1857 bouleverse l’économie locale et … devient une « cité
minière ». Sa population explose alors et atteint 25 698 habitants en 1914.
67 puits d’extraction de charbon sont ouverts, appelés « les fosses ».
Les deux Guerres Mondiales viennent stopper cette activité qui reprendra ensuite pour répondre aux besoins
de reconstruction. La silicose, maladie respiratoire du mineur, fait son apparition.
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De nombreux accidents mortels et la récession de l’industrie minière conduisent à la fermeture de la majorité
des puits entre 1960 et 1980. L’accident mortel de la Fosse Saint-Amé entraîne la fermeture du dernier puits.
La
fin
de
l’industrie
minière
prive
la
ville
de
sa
principale
activité
économique.
En 2000, la ville reste fortement touchée par le chômage avec un taux de 26.6% contre 12.9% de moyenne
nationale.
Les ouvriers représentent la première catégorie socio-professionnelle de … avec 40.8% des actifs contre
27.1% de moyenne nationale.

1.3 Activités économiques principales
… compte plus de 1000 entreprises, commerces à caractère libéral ou artisanal.
La ville compte de nombreuses zones commerciales et zones d’activité. Les excellentes infrastructures
routières permettent aux entreprises et grands groupes internationaux de s’y implanter, redynamisant ainsi
l’économie locale.
L’arrivée du Louvre-Lens depuis Décembre 2012 stimule l’économie locale.
Depuis 2009, la ZAC de l’an 2000, centre d’affaires de 6 500m² de bureaux mise sur sa situation stratégique
et sur les énergies renouvelables. Proche du Louvre-Lens, dans une zone où passent 20 000 véhicules par
jour, le centre est équipé de 400m² de panneaux photovoltaïques.
ZI de l’Alouette

Z Commerciale

ZA-ZI-Centres
ZA Légères de St
Amé

42 entreprises

19 entreprises

32 entreprises

Centre de service
aux entreprises
Capacité d’accueil
de 18 entreprises
et possibilité de
domiciliation
sociale

Centre de
services pour
l’emploi
ANPE, Mission
locale, ASSEDIC…

1.4 Emplois

Répartition des secteurs d'emploi
7,3

20,3
46,3

26,1

Employés

Ouvriers

Professions intermédiaires

Chefs d'entreprises et cadres

Le taux de chômage est de 26.6% et dépasse de 16.1 points le taux national.
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1.5 Evolutions démographiques
… compte 31 873 habitants au dernier recensement de 2010, soit une baisse de plus de 5% en 20 ans.

Evolutions démographiques sur 38 ans
37000

Nombre d'habitants

36000

35853
35127

35000
33623

34000

33070

33096

33463
32565

33000

31873
32000
31000
30000
29000
1962

1968

1975

1982

1990

1999

2006

2010

Années

La population de la ville est relativement jeune. Le taux de personnes âgées de plus de 60 ans (18.5%) est
inférieur aux taux national (21.6%) et au taux départemental (19.8%).

60-74 ans
10%

90 ans et
75-89 ans +
4% 0%

HOMMES FEMMES
0-14 ans
22%

75-89 ans
10%

90 ans et
+
1%

0-14 ans
19%

60-74 ans
11%

45-59 ans
21%

15-29 ans
24%

15-29 ans
21%

45-59 ans
21%

30-44 ans
19%

30-44 ans
17%

La population féminine (53%) est supérieure à la population masculine.
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1.6 Perspectives de développement
Sportif :
Le projet de construction d’un vélodrome et d’un Dojo au Stade Couvert Régional est actuellement en attente.
Le terrain synthétique du Parc Rollencourt va être remplacé au début de l’année 2014.

Logement :
« La ZAC de la Belle femme » est une opération qui prévoit la construction de 114 logements.
« La ZAC de la tranchée de Calonne » est une opération qui prévoit la construction de 688 logements (dont
275 à vocation locative sociale).
« La ZAC Levesano » est une opération qui porte sur la création de 9 lots libres, 25 logements individuels en
accession sociale, 14 maisons en ville et 13 appartements en locatif social.

1.7 Contraintes et ressources
-

-

-

-

-

-

Contraintes
Fin 2011, la dette de la ville était supérieure
de 44.9% à la moyenne des villes
Françaises de même envergure
La dette de … a augmenté de 11.85% sur
les trois dernières années, là où la dette
moyenne des villes françaises de même
envergure a augmenté de 0.77%
La rigidité structurelle qui traduit les marges
de manœuvre dans les dépenses de la
commune est inférieure de 27.33% à la
moyenne des villes françaises de même
envergure
La pression fiscale, qui indique si la
commune est plus ou moins fortement
imposée est supérieure de 67.6% à la
moyenne des villes françaises de même
envergure
Produit de fonctionnement 2012 =
41 450 000€ (inférieur aux charges de
fonctionnement sur l’année)
Capacité d’autofinancement en 2012 =
5 291 000 €
Fonds de roulement fin 2012 = 223 000€

Ressources
- Equipements éducatifs
- Equipements sportifs
- Equipements culturels
Maison de la mémoire, bibliothèques, cinémas, théâtres,
centre culturel et social, librairies
- Ouverture récente du Louvre Lens
- ZAC, ZI
- Projets nombreux de constructions de logements
sociaux et à vocation d’acquisition
- Equipements et réseaux routiers
- Le contrat urbain de cohésion sociale
S’appuie sur les résultats d’une évaluation globale, d’un
diagnostic croisé entre les différents partenaires
- Le programme de réussite éducative
S’adresse aux enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans
et à leur famille. Il a pour vocation d’apporter un soutien
éducatif, culturel, social et sanitaire.
- Le fond de participation des habitants
Il doit permettre de concrétiser rapidement les projets
élaborés par les associations de proximité. C’est un outil
administratif et financier. Toutes les associations qui
souhaitent concrétiser leurs idées (sorties, repas, aide au
démarrage…) peuvent y déposer leurs projets.
- Le comité Local d’aide aux projets
Il s’agit d’un outil pédagogique au service des jeunes. Il
s’appuie sur une démarche d’accompagnement
permettant à des jeunes de réaliser leurs projets à
caractère social, culturel, éducatif, économique, de
solidarité internationale et d’échanges européens. Il
s’adresse aux 16-30 ans.
- Les quartiers d’été
Ils permettent de proposer aux habitants qui ne peuvent
pas partir en vacances durant l’été, la découverte
d’animations variées à quelques pas de chez eux.
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CHEMISE N°2
L’ETABLISSEMENT ET LES COLLECTIVITES
TERRITORIALE
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L’établissement et les collectivités territoriales
2.1 Les politiques éducatives culturelles et sportives : objectifs et mises en
œuvre
2.1.1 Commune
Objectif

Permettre la réussite de
tous les élèves de la
maternelle au Lycée

Objectif

Mettre la culture à la portée
de tous avec un budget
faisant partie des plus
importants de la commune

Politique éducative
Mise en œuvre
Le Programme de Réussite Educative
S’adresse aux enfants et adolescents âgés de 2 à 16 ans et leur
famille.
Il a pour but d’apporter un soutien éducatif, culturel, social et
sanitaire afin de donner toutes les chances de réussir en prenant en
considération la globalité des difficultés des jeunes, de leur
environnement, en particulier la famille.
L’entrée dans le PRE se décide collégialement avec l’ensemble des
partenaires du programme : parents, enfants, éducateurs,
enseignants, directeurs d’Ecole…
Dès lors que l’enfant ou l’adolescent et ses parents adhèrent au
PRE, ils bénéficient d’un suivi individuel et confidentiel.
Politique culturelle
Mises en œuvre
Partenariats avec les Ecoles maternelles et primaires
Politique publique forte de développement de la lecture pour
permettre à tous les élèves de savoir et aimer lire à l’entrée en 6è.
Ateliers lecture pour les petits, formation des parents à la lecture sur
les temps scolaires avec intervention de bibliothécaires formés pour
recevoir des groupes.
Hors temps scolaire, les enfants peuvent avoir accès à des
expositions ludiques ou des ateliers Bandes Dessinées à la
bibliothèque municipale.
Intervention en musique
Un intervenant rattaché à la commune en lien avec l’Ecole de
Musique propose des animations au sein des Ecoles pour favoriser
l’éveil musical.
Les centres sociaux
Ils sont un relais de la politique culturelle au sein des quartiers
défavorisés via des Projets de Réussite Educative pris en charge par
des éducateurs spécialisés.
Partenariat entre le Collège … … et l’association Arc en Ciel
Il permet aux élèves de bénéficier d’expositions ou ateliers sur des
thématiques définies avec l’équipe enseignante.

8/206

Objectif

Proposer une offre la plus
large possible pour
permettre au plus grand
nombre, quel que soit l’âge,
d’accéder à une pratique
sportive variée

Politique sportive
Mise en œuvre
Mise à disposition de nombreuses infrastructures dans la ville
- 1 centre nautique Nauticaa
- 1 salle de sport multi activités (Halle Vézilier : salle de basket, dojo,
salle de tennis de table, salle de musculation, salle de javelot)
- 1 stade d’athlétisme (Rollencourt : piste de 400m, terrains de
football en herbe et en synthétique, un parcours de course
d’orientation permanent)
- 10 autres salles de sport
- 20 terrains de football
- 1 piste de BMX
- 2 rochers d’escalade
- 1 aire de tir à l’arc
- 1 terrain de rugby
- 5 courts de tennis
Clubs municipaux :
Aïkido, Badminton, Basket ball, Billard, Boules, Boxe, Culturisme,
Cyclisme, Cyclotourisme, Escalade, Escrime, Equitation, Football, Futsal,
Full contact, Gymnastique, Gymnastique volontaire, Danse, Hip hop, Judo,
Ju-Jitsu, Lutte, Marche, Natation, Natation synchronisée, Plongée, Pêche,
Tennis, Tennis de table, Tir à l’arc, Triathlon, Volley ball
Soit 56 associations sportives et environ 5000 licenciés

2.1.2 Département

-

-

Objectifs
Accès de tous aux
conditions
optimales de travail
scolaire
Priorité à l’anglais

Politique éducative
Mises en œuvre
Distribution d’une calculatrice programmable à chaque élève à l’entrée en
6è
Transports scolaires gratuits
Aide financière pour les échanges scolaires Outre-Manche et ouverture
d’une section internationale avec internat de 40 places à Boulogne-sur-Mer
Proposition de projets éducatifs en direction des collèges, comme des
visites

Objectif

Politique Culturelle
Mises en œuvre
Achèvement de l’aménagement culturel du territoire départemental
Développement de l’accès à la musique

Permettre l’accès pour tous
à la culture quelle que soit
sa forme

Soutien des projets culturels et artistiques en faveur des publics de la
solidarité et des collégiens
Financement de nombreuses actions comme le Plan d’Education aux
Images, le Théâtre au Collège, le Concours de la Résistance (3è), les
ateliers de pratique artistique, les expositions en archéologie
La promotion d’une image d’excellence culturelle et artistique du Pas-deCalais
Circulation des œuvres vers des publics éloignés de l’offre artistique
professionnelle, aide à la diffusion locale de concerts et spectacles
professionnels de qualité
Partenariat Collèges-Louvre Lens
Gratuité de l’entrée et prise en charge du transport pour les 5è
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Permettre l’accès pour tous
à la culture quelle que soit
sa forme

Partenariat Palais des Beaux-Arts de …-Collèges
Prise en charge financière des entrées et du déplacement dans le cadre de
l’Histoire des Arts (projet pluridisciplinaire)
Projet « Correspondances »
Proposé par l’association Bassin Minier Uni dans le cadre de la candidature
au Patrimoine Mondial pour sensibiliser les élèves au patrimoine qui les
entoure (6è)

Objectif

Politique sportive
Mises en œuvre
Le sport au collège
Aide financière aux élèves pour un accès facilité aux activités de l’UNSS ;
aide financière pour permettre à tous les élèves d’apprendre à nager
Le Conseil Général, partenaire du monde sportif
- Signature de conventions d’objectifs avec les 66 comités
départementaux
- Signature de conventions d’objectifs avec des Fédérations
Nationales (Athlétisme notamment)
- Aide aux manifestations sportives

400 000 licenciés : rendre
la
pratique
du
sport
accessible au plus grand
nombre

Soutenir et développer le sport de haut niveau
- Attribution de bourses individuelles aux sportifs de haut niveau
(listes ministérielles : 212 sportifs)
- Soutenir les centres de formation (9 centres)
- Aider les clubs de haut niveau (44 clubs pour 71 équipes)
- Favoriser la pratique du sport de haut niveau dans les collèges :
subvention de 41 sections sportives pour 1318 collégiens
- Soutenir la compétition par la subvention de manifestations
- Développement du sport auprès des publics éloignés en soutenant
les associations (appels à projets)
- Soutien des manifestations sportives qui valorisent l’image du
Département et des territoires
Soutien des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et Les
Communes dans leurs projets d’investissement
- Subventions pour la construction et la rénovation d’équipements à
proximité des collèges (en fonction du nombre de collégiens et des
conditions d’utilisation par le collège)
- Subventions pour la construction ou la rénovation d’équipements
sportifs dans le cadre de la contractualisation

2.1.3 Région
Objectifs

-

-

Rénover, équiper et
construire des Lycées
de Haute Qualité
Environnementale,
adaptés aux besoins
des jeunes et des
équipes éducatives
Favoriser la

Politique Educative
Mises en œuvre
Chéquiers Livres
Permettent de louer ou acheter des manuels, fournitures scolaires,
professionnelles ou sportives auprès de partenaires
Aide supplémentaire pour les élèves boursiers de l’Etat (montant plus
élevé que les élèves non boursiers)
Haute Qualité Environnementale
Construction et développement de Lycées sous cette norme
Qualité de la restauration en demi-pension
Tarifs adaptés et temps correct (20min) pour manger le midi
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participation active
des Lycéens à la vie
de leur Lycée

Equipements numériques
Pour tous les Lycées et CFA de la Région
Budget Participatif
Pour permettre aux élèves de participer activement aux projets de
rénovation et d’aménagements des Lycées par les Lycéens

Objectifs

- Favoriser
L’accès à la culture pour tous,
sous toutes ses formes
- Valoriser
Les créations, les expositions,
les projets
- Soutenir
Les initiatives culturelles
locales, nationales et
internationales
- Aider
A l’organisation d’évènements
culturels majeurs,
accompagner les acteurs de la
scène artistique Régionale

Objectifs
- Aider
Les clubs de niveau National
- Former et accueillir
Des sportifs de haut niveau
- Soutenir
Les grands évènements
sportifs
- Construire
Des équipements
- Renforcer
Le sport amateur de proximité
- Favoriser
L’éducation, la prévention et
l’insertion par le sport

Politique Culturelle
Mises en œuvre
Les partenariats
- Louvre Lens : tarification spéciale TER avec le Pass Transport
Louvre-Lens
- Arras-Château de Versailles : les collections du château de
Versailles pour 10 ans à Arras
Les Capitales Régionales de la Culture
Chaque année, une ville est choisie comme capitale Régionale avec
une programmation exigeante dans les domaines de la danse, de la
musique, du théâtre, des expositions, des parcours patrimoniaux
« Cultures à Partager »
Soutien des manifestations et actions culturelles menées en direction
de publics spécifiques, afin de placer le citoyen et ses droits culturels
au cœur
Aide et soutien
- Aux associations culturelles et à certaines communes pour
louer du matériel technique, scénique et d’exposition afin de
réaliser leurs projets
- Aux évènements culturels et artistiques en région pour mettre
en œuvre des temps forts
- Aux structures souhaitant pérenniser et-ou développer leur
activité
- Aux musées souhaitant acquérir des œuvres pour enrichir
leurs collections (FRAM : Etat + Région)
- Aux musées labellisés « Musée de France » pour des actions
de valorisation des collections

Politique sportive
Mises en œuvre
Le financement de grands équipements
- Vélodrome couvert Régional Jean Stablinsky
- Stade du Hainaut à Valenciennes
- Grand Stade … Métropole à Villeneuve d’Ascq
- Rénovation de l’ARENA Stade Couvert de …
Aide au financement
- De projets de rénovation de structures sportives
- Des frais de fonctionnement des clubs évoluant parmi les 5
premiers niveaux nationaux des disciplines sportives
répertoriées par le Conseil Régional
- A l’organisation d’une manifestation sportive locale
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CHEMISE N°3
L’ETABLISSEMENT ET LES PARTENAIRES
ECONOMIQUES ET SOCIAUX
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L’établissement et les partenaires économiques et sociaux
Le Collège … … et les partenaires économiques
Les subventions du Collège … … proviennent exclusivement du Conseil Général du Pas de Calais.
Dotations de la part du Conseil Général du Pas-de-Calais
- Fonctionnement
de
l’établissement
(viabilisation,
rénovation,
entretien…)
- Financement de projets pédagogiques soumis en début d’année par les
enseignants au Chef d’Etablissement
Dotation EPS
- Une dotation par heure d’EPS de 32€ (cette dotation est commune à
tous les EPLE)
- Une participation à la location et aux frais d’utilisation d’une salle de
sport communale soit 4 880€
Dotation sections
Financement afin de développer et de structurer la pratique sportive à l’échelle
sportives
du territoire par la mise en place de partenariats actifs entre les sections
Basket-ball et athlétisme sportives et les clubs :
(6è à 3è)
- 1 000€ par section sportive
- 15€/Elève pour la visite médicale
« Activités sportives
- Favoriser la pratique de la natation pour les élèves de 6è-5è
payantes »
- Favoriser l’initiation des collégiens à divers sports qui ne peuvent être
4€/Elève/Cycle
pratiqués dans l’enceinte de l’établissement
d’enseignement
Cette aide finance en partie le « Stage plein air » (canoé, VTT, Tir à l’arc,
Course d’Orientation) pour les élèves de 3è en 2012, en 2013, et pour des
raisons d’organisation des révisions du DNB, pour les élèves de 4è à partie de
cette année
« Apprentissage de la Favoriser l’apprentissage de la natation pour que tous les élèves de 6è sachent
Natation »
nager en fin de premier cycle
« Passeport
Financer une journée d’action en faveur de tous les élèves du Collège afin de
découverte »
leur permettre de découvrir les richesses du territoire, déclinées sous différentes
20€/Elève
thématiques :
- 6è : « Le sport et la nature »
- 5è : « L’art »
- 4è : « La science »
- 3è : « L’histoire »
Le Collège … … a été désigné comme un des Etablissements pilotes cette
année pour mener l’action.
« UNSS »
Contribuer à l’organisation des activités sportives et au transport des élèves
1.4€/Elève
Dotation générale
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Le Collège … … et les partenaires sociaux
Les partenaires Sociaux
Tous ces partenaires peuvent être contactés via l’assistante sociale du Collège pour orienter les familles
qui pourraient en avoir besoin.
Le Projet de Réussite
Un référent de la ville de … peut être contacté par le collège afin de proposer
Educative (PRE)
une aide aux familles en difficulté par rapport à la scolarité de leur enfant
De la primaire à la
(décrochage ou absentéisme). Il peut alors être proposé aux adolescents :
terminale
- Des activités péri-éducatives le mercredi après-midi
- Des activités sportives
- Une découverte du milieu de l’entreprise via l’association « Passerelle »
Le Club Prévention
L’objectif est de lutter contre l’absentéisme.
En collaboration avec le Le Conseil Général propose, par l’intermédiaire d’éducateurs spécialisés,
PRE
d’entrer en contact avec les jeunes vivant dans les quartiers difficiles afin de les
amener, petit à petit, à retrouver la motivation pour revenir au Collège.
Le Policier Référent
Le Collège peut faire appel à un Policier Référent dans le cadre d’un rappel à la
Loi pour un élève ou pour accompagner le signalement d’un élève auprès du
Procureur de la République.
L’Institut Educatif et
Dans le cadre de l’accueil des élèves de l’ULIS, le Collège est e partenariat
Médical
avec
l’IEM
« Vent
de
Bise »
de
la
ville.
L’objectif est d’encadrer au mieux ces élèves à besoin particulier.
Le Service
Ce service permet d’assurer le suivi des familles des élèves de l’ULIS afin de
d’Education et de
leur proposer des services ou de les orienter vers des spécialistes de la
Soins Spécialisés à
médecine.
Domicile
Les objectifs sont :
- La Protection Maternelle Infantile
La Maison
- Un service socio-éducatif pour l’accompagnement et le suivi lors de
Départementale de la
placement d’enfants en famille d’accueil
Solidarité
- Un service social local permettant la prévention ou le signalement de
familles ou d’adolescents en grande difficulté
- Accueil, écoute, soutien sous couvert d’anonymat, encadré par des
Le Fil d’Ariane
éducateurs spécialisés et des psychologues.
Service agréé Education
- Interventions dans les classes sur des problématiques particulières :
Nationale
discrimination, harcèlement…
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CHEMISE N°4
L’ETABLISSEMENT ET L’ENVIRONNEMENT
SPORTIF ET CULTUREL
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L’établissement et l’environnement sportif et culturel
4.1 L’environnement sportif
4.1.1 Descriptif des équipements sportifs de la ville et de l’environnement proche.
La ville de … compte de nombreux équipements sportifs. Cet atout est lié à une politique sportive
locale très dynamique sur le plan des équipements, de l’animation sportive et des manifestations
sportives organisées.
Installations sportives de la ville de
Proche du Collège
Dans la ville
- Un
centre
régional
- 10 salles de sport
d’accueil et de formation
- 20 terrains de football
(CRAF)
- 1 piste de BMX
- Un
centre
nautique
- 2 rochers d’escalade
Nauticaa
(intérieur + extérieur)
- Une salle de sports multi- 1 aire de tir à l’arc
activités : la Halle Vézilier
- 1 terrain de rugby
Salle
de
Basket-ball,
de
- 5 courts de tennis
musculation, de tennis de table,
- 1 UFRSTAPS
de javelot, Dojo
- Un bois (Riaumont)
- Un stade d’athlétisme
- Un parc naturel (terril de
Rollencourt
Pinchonvalles)
Piste de 400m, terrain de football
en herbe, terrain synthétique,
parcours de course d’orientation
permanent

…
Autour de la Ville
- Parc d’Olhain
A 18 kms
Acrobranche, course
d’orientation, disc-golf, laserwood, trampoline
- Base nautique de
Wingles
A 17 kms
Canoé, tir à l’arc, VTT, tennis,
mini-golf, disc-golf, course
d’orientation…

4.1.2 Descriptif de l’offre sportive locale (nombre de clubs et de pratiquants),
présence d’entreprises commerciales sportives, évènements et manifestations,
informations de la presse locale.
La ville de … compte 56 Associations sportives pour environ 5 000 licenciés :
-

Aïkido
Badminton
Basket-Ball
Billard
Boules
Boxe
Culturisme
Cyclisme
Cyclotourisme
Escalade
Escrime
Equitation
Football (3 clubs)
Futsal
Full contact
Gymnastique
Gymnastique volontaire
Danse, Hip hop… (centres culturels et sociaux)
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-

Judo
Ju-Jitsu
Lutte
Marche
Natation, Natation synchronisée, Plongée (1 club)
Pêche
Tennis
Tennis de table
Tir à l’arc
Triathlon
Volley-ball

… compte deux enseignes commerciales sportives intra-muros et une enseigne à 10 kms de la
ville :
-

Sport 2000
Intersport
Décathlon

De nombreuses manifestations et évènements sportifs sont organisés dans la ville :
-

-

Foulées de Marichelles
Coupe de France de Cyclo-Cross
Coupe du Monde de Cyclo-Cross
Meeting d’athlétisme Gaz de France
Les Boucles du Cœur
Championnat de France de Judo
Matchs Internationaux de Handball et Basket-Ball
Indoor Moto Trial
Championnat du Monde de Lutte Féminine

Fed Cup Tennis Féminin

4.1.3 Politique sportive : objectifs, type et structure d’organisation, moyens mis en
œuvre par la Commune, l’Intercommunalité, le Département et la Région en relation
avec l’établissement
L’objectif est de proposer une offre la plus large possible pour permettre au plus grand nombre,
quel que soit l’âge, d’accéder à une pratique sportive variée.
Les conventions mises en place entre le Collège et les autres structures concernent les sections
sportives :
-

-

Section sportive Athlétisme :
o Convention avec l’USA … Athlétisme
o Convention avec le CG62 (aide financière)
Section sportive Basket-Ball :
o Convention avec le … Basket 62
o Convention avec le CG62
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Au niveau départemental, le CG62 participe à l’enseignement de la natation et à l’accès aux
activités sportives payantes non pratiquées dans l’établissement (cf chemise 3 « Les partenaires
économiques et sociaux »).

4.2 L’environnement culturel en relation avec l’EPS
4.2.1 Actions en direction des scolaires
Aucune action n’est menée au niveau culturel entre la ville de … et l’équipe EPS du Collège … ….

4.2.2 Descriptifs des lieux et manifestations culturelles locales (MJC, bibliothèques,
théâtre, cinéma, centre culturel, école de musique et/ou de danse…)
-

-

Centre Culturel « Arc en Ciel »
o 4 salles de cinéma
o 1 salle de spectacles
o 1 café-théâtre
o 1 galerie d’expositions
Complexe Cinématographique Pathé (14 salles)
Bibliothèque pôle Nord (Desrousseaux) et pôle Sud (Duquesne)
Centres « Culturel et Social » Jules Grare et George Carpentier
Ecole municipale de musique
Atelier Départemental de Communication Sociale
Antenne du Centre Régional de Ressources Audiovisuelles
20 associations culturelles

18/206

CHEMISE N°5
L’ETABLISSEMENT
SON ORGANISATION ET SON
FONTIONNEMENT
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Organisation et fonctionnement de l’Etablissement
5.1 La situation géographique et les équipements
Le Collège … … est un EPLE de centre-ville non classé en Zone d’Education Prioritaire. Pourtant,
son recrutement se fait sur 5 Ecoles primaires classées en ZEP.
Il bénéficie :
Intra-muros
Pour l’EPS :
- 1 gymnase de type C
- 2 plateaux de handball
- 1 piste d’athlétisme de 200m
- 1 aire de lancer sur herbe
Pour les élèves ULIS :
Des locaux adaptés soit
- Des rampes d’accès
- Un ascenseur
- Des toilettes adaptées
- Une salle de soins pour les séances de
kinésithérapie

A proximité directe
Pour l’EPS :
- 1 Parc (Rollencourt)
Parcours
permanent
de
course
d’orientation
Piste d’athlétisme de 400m
2 terrains de football (1 en herbe et 1 en
synthétique)

Pour les TICE :
- 2 salles pupitres
Avec dans chacune d’entre elles 30 ordinateurs et
casques
- 1 salle avec Tableau Blanc Interactif (TBI)
- Pour
la
majorité
des
salles,
un
vidéoprojecteur est à disposition ainsi qu’un
ordinateur par enseignant

5.2 Les effectifs élèves
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Depuis 5 ans, les effectifs du Collège diminuent sensiblement. Ce phénomène est dû
essentiellement à une baisse démographique mise en évidence dans les Ecoles primaires. Le
Collège semble en effet toujours attractif : pour la rentrée 2012, 41 demandes de dérogation pour
intégrer l’Etablissement ont été faites contre 8 pour le quitter ; pour la rentrée 2013, 34 demandes
de dérogations pour intégrer l’Etablissement ont été faites (dont 11 pour les entrées en section
sportive) contre 12 pour le quitter.

5.3 Les principaux indicateurs : CSP, taux de redoublement, résultats aux examens,
orientation post examen…
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Taux de Réussite au DNB
90
80
70
60
Collège

50

Département

40

Académie

30

France

20
10
0
2009

2010

2011

2012

2013

Orientation Post-DNB
70
60
50
40
30
20
10
0
2007/2008

2008/2009
2de GT

2009/2010
2de PRO

2010/2011
CAP

2011/2012

2012/2013

Doublement 3è

22/206

Taux de retard d'un an et plus à l'entrée en 6è
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5.4 Les personnels
Le Collège est compte :
-

-

56 enseignants toutes disciplines confondues
10 personnels administratifs : un intendant, 2 secrétaires d’intendance, 2 secrétaires de
direction, 2 conseillères principales d’éducation, 2 infirmières (à temps partiel), 1 assistante
sociale
2 personnels de direction : Mme E. Principale et M. C. Principal Adjoint
21 Agents
1 personnel de laboratoire
7 assistants d’éducation à temps plein ou partiel
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-

1 auxiliaire de vie scolaire collectif (AVS Co)
9 auxiliaires de vie scolaire individuels (AVSI)

5.5 Les structures et leurs évolutions éventuelles
5.5.1 Organisation des classes par niveau
Toutes les classes sont composées afin de garantir l’hétérogénéité de sexe, de niveau scolaire et
social.
Répartition en 2013/2014
140
165
208
162

6è
5è
4è
3è

7 classes
7 classes
8 classes
7 classes

5.5.2 Filières
Le Collège accueille uniquement des sections générales.
Il ne comporte ni SEGPA, ni 3èInsertion, ni 3è Prépa-Pro.
Les élèves d’ULIS sont intégrés dans les groupes classe à raison d’une classe par niveau.

5.5.3 Options, langues vivantes
Le Collège … … propose :
-

Une section européenne en Anglais (4è et 3è)
Deux LV1 : Anglais et Allemand
Quatre LV2 : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
L’option Latin dès la 5è
L’option DP3 en 3è
Deux sections sportives : basket-ball et athlétisme de la 6è à la 3è
Une Unité Localisée d’Inclusion Scolaire (ULIS) pour les élèves en situation de handicap
moteur et troubles associés

5.5.4 Autres dispositifs : accompagnement éducatif, ateliers de pratique artistique…
Accompagnement
Educatif
Fin Septembre à
début Juin, de 16h
à 18h ou de 13h à
14h les lundis,
mardis, jeudis et
vendredis

Dispositifs annexes au Collège … …
15 ateliers d’aide aux devoirs tous niveaux
2 ateliers théâtre tous niveaux
2 ateliers « ensemble instrumental et vocal » tous niveaux
2 ateliers « club scientifique » 6è/5è
2 ateliers « lecture » 6è/5è
2 ateliers « recyclage » 5è/4è/3è
1 atelier natation 5è/4è/3è

43.2% élèves
participants (291
élèves)

Financé par le CG62, il permet de sensibiliser les élèves de 6è/5è au
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Club Eden
Section Euro
Anglais
Section Sportive
Basket-ball

Section Sportive
Athlétisme

Pôle Espoir
Football

ULIS

Dispositif
« démission
impossible »

Dispositif
« classe relais »

développement durable
Nombre d’élèves 4è et 3è = 41
Nombre d’élèves = 36
L’équipe Minimes Garçons championne de France en 2013
Nombre d’élèves = 41
Benjamins garçons champions académiques en relais
Benjamins garçons 3è par équipe au championnat d’académie
Benjamines 4è par équipe au championnat d’académie
Minimes-Cadets champions de France par équipe d’établissement
Minimes garçons 3è au 4*1000 Championnat de France
Nombre d’élèves 4è et 3è = 36
Répartis dans 1 classe en 4è et 2 classes en 3è
28 élèves sont accueillis dans des classes hétérogènes pour la totalité de
leur emploi du temps.
Ils pratiquent 1h d’EPS adaptée par semaine et quand leur pathologie leur
permet, ils pratiquent les cours d’EPS « classiques », bénéficiant
d’adaptations spécifiques en fonction de leur situation de handicap.
Ce dispositif est particulier à l’Académie de ….
Il permet à un élève décrocheur d’au moins 14 ans, de découvrir un métier
en entreprise afin de le remotiver autour d’un projet professionnel.
L’élève bénéficie alors d’un accès facilité vers les filières CAP grâce à un
bonus de points.
L’objectif est de proposer aux élèves décrocheurs scolaires ou absentéistes
de 6è/5è, des phases de 7 semaines pendant lesquelles ils seront placés
dans des classes à effectif réduit (10 élèves) au sein d’un autre collège,
encadrés par un enseignant référent spécialisé.
Il s’agit de remotiver ces élèves à travers des activités sportives et
culturelles, tout en suivant le programme obligatoire pour le niveau de classe
considéré.
Au bout des 7 semaines, l’élève est réintégré dans son groupe-classe
d’origine.

5.6 Le CDI et autres appuis pédagogiques
Le poste de Documentaliste au Collège …-… connaît des changements tous les ans depuis
plusieurs années. Cette situation ne facilite pas la mise en place de projets sur le long terme.
Le CDI est ouvert tous les jours de 8h30 à 16h, ce qui permet aux élèves d’avoir accès à cette
ressource de façon très régulière.
Malgré le « turn-over » du poste de Documentaliste, des sortie, interventions et expositions sont
organisées :

6è

- Exposition sur la mythologie en partenariat avec les professeurs de
français
- Exposition « Contes à l’envers » en partenariat avec les enseignants
de français
- 1h toutes les deux semaines : « savoir utiliser le CDI : la pratique
documentaire »
- Interview d’un journaliste sportif dans le cadre de la Semaine de la
Presse en partenariat avec les enseignants d’EPS
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- Une séance dans l’année : « quelle formation pour ce métier ? » en
partenariat avec la COP

5è

4è
Partenariat avec la
ville d’Arras

- Exposition sur le fantastique
- Une séance dans l’année : Découvrir le Kiosque ONISEP et le site
internet ONISEP en partenariat avec la COP
Prêt de livres de la bibliothèque d’Arras pour le Collège pendant 6 mois
ou plus dans le but de renouveler les collections.

5.7 Le service vie scolaire
Les deux CPE, une pour les 6è/4è et une pour les 5è/3è, sont entourées de 7 assistants
d’éducation à temps plein ou partiel.
Le Collège connaît un taux d’absentéisme fort comparé aux moyennes nationales :

Taux d'absentéisme par niveau de classe 2012/2013
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Différentes causes expliquent ce phénomène :
-

Des parents qui justifient les absences de leurs enfants, même quand cela n’est pas attesté
De nombreux élèves démotivés qui fuient l’Ecole pour fuir l’échec
Le Cross du Collège, fin Octobre, qui fait grimper le nombre d’absents sur cette période
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Aussi, bien que le personnel de direction mette en œuvre divers médias afin d’éviter les exclusions
de cours à répétition, celles-ci restent nombreuses et les motifs divers (refus de travailler, insolence,
comportements perturbateurs):
Exclusions de cours
2011/2012
Exclusions temporaires
2011/2012
Exclusions définitives
2011/2012
Exclusions de cours
2012/2013
Exclusions temporaires
2012/2013
Exclusions définitives
2012/2013

Nombre d'Exclusions 2011/2012 et 2012/2013
200
150
100
50
0

5.8 Le service médical
Deux infirmières assurent au Collège le service médical, toutes deux à mi-temps.
Une des deux infirmières assure la permanence le lundi et le mardi de 9h à 16h30 ; la deuxième
infirmière assure la permanence un mercredi matin sur deux, ainsi que le jeudi et le vendredi de 8h
à 17h.
Un demi-poste a été perdu cette année à cause de la diminution des effectifs élèves.
Ces deux infirmières interviennent également sur 7 Ecoles primaires à elles deux : 6 sur … et une
sur Loos-en-Gohelle.
Sur la période 2012/2013, il y a eu 2 564 passages à l’infirmerie. Sur ces 2 564 passages,
-

2495 élèves sont repartis en cours
65 élèves ont été pris en charge par leur famille
4 élèves ont dû aller à l’hôpital
3000

Passages à l'infirmerie 2012/2013
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Retour en classe
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Hospitalisation
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En ce qui concerne l’EPS et les inaptitudes, nous avons relevé sur l’année 2012/2013 :
-

44 inaptitudes ponctuelles
38 inaptitudes totales (dont certains élèves ULIS)
9 accidents scolaires
4 accidents de vie scolaire

L’IMC moyen a également pu être déterminé sur la cohorte 6è du Collège en 2012/2013 :
Taux

Poids - IMC 6è
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Obésité morbide

En dehors des passages à l’infirmerie et de la gestion des inaptitudes, les infirmières, notamment
dans le cadre du CESC (auquel elles participent tous les ans), se sont vu attribuer les missions
suivantes :

6è

5è
4è

3è

- Visite médicale de tous les 6è
L’objectif est de dépister d’éventuels manques ou anomalies : vaccination,
dentition, audition, vision, hygiène…
En 2012/2013, 168 élèves ont effectué cette visite médicale, 111 « avis » ont été
émis (problème ou manque dans l’un des domaines précités) et 41 familles ont
donné suite à ces avis.
- Travail sur la puberté
« A toi qui change » : 1h d’information par demi-classe, de façon dé-mixée.
- Stand alimentation
Lors de la Journée du Sport Scolaire
- Intervention sur le goût et les sens
Dans le cadre des journées de l’accessibilité sur les situations de handicap
- Projet mixité
Avec Mme L.
- Séance d’hygiène bucco-dentaire
Avec la classe ayant recueilli le plus d’avis dentaires lors de la visite médicale de
début d’année
- Intervention sur les dangers et dérives d’internet
L’association Calysto est intervenue sur 4 séances de 2h pour concerner toutes les
classes de 5è, et sur une séance de 2h pour les enseignants et parents d’élèves
- Intervention sur la vie affective et sexuelle
Intervention d’une conseillère conjugale de Lens, 1h par classe
- Intervention sur la vie affective et sexuelle
Intervention d’une conseillère conjugale de Lens, 2h par classe
- Intervention sur les dangers des substances psychoactives
Intervention d’un policier référent, 1h par classe
- Séance d’enquête sur la vaccination
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Autres
Missions

Vérification du taux d’élèves à jour sur le vaccin ROR (rougeole, oreillons, rubéole)
- Encadrement d’élèves infirmiers
- Présence au CROSS du Collège
- Information aux professeurs des PAi en début d’année (Projets d’Accueil
Individualisés)
- Participation aux instances telles que le CESC ou l’ESS
- Gestion des budgets : trois commandes de pharmacie à l’année

Les infirmières ne sont pas en charge de façon particulière des élèves ULIS. Elles les accueillent de
la même façon que les autres élèves.
Les élèves ULIS sont pris en charge pour les séances de kinésithérapie, orthophonie et
ergothérapie par du personnel de l’IEM qui intervient dans l’établissement, dans des salles
spécifiques, prévues à cet effet.
Les séances de balnéothérapie ont lieu à l’extérieur du Collège, des taxis amènent alors les élèves
dans les cabinets privés. L’emploi du temps de chaque élève ULIS est adapté afin de pouvoir
apporter tous les soins nécessaires à chacun d’entre eux

5.9 La vie participative
5.9.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit 4 à 6 fois par an.
Le premier conseil d’administration se déroule avec les membres de l’année -1, les suivants avec
les membres élus en octobre.
La commission permanente se réunit en général avant les conseils d’administration pour valider les
points à aborder.

5.9.2 Conseil pédagogique
Le conseil pédagogique est réuni deux fois par an avec l’ensemble des coordonnateurs de
discipline afin de mettre en place et valider les compétences du socle commun.

5.9.3 Conseils de classe
Le conseil de classe est réuni une fois à la fin de chaque trimestre.

5.9.4 Conseils d’enseignement
Les conseils d’enseignement ont été mis en place deux fois dans l’année.

5.9.5 CESC
Le CESC se réunit en début d’année scolaire pour valider, reconduire les actions menées l’année
précédente ou impulser de nouvelles actions.
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5.9.6 Conseils et commissions propres à l’établissement
Sont présents :
Mme le Principal ou M. le Principal adjoint ou une CPE, l’équipe de
professeurs d’une classe, le professeur principal.
Le Conseil de
professeurs

La Cellule de
Veille

La Commission
de Vie scolaire

L’équipe de suivi
de scolarisation
(ESS)

Objectif :
Fin septembre, faire un bilan de chaque classe et détecter les élèves
perturbateurs, en difficulté ou décrocheurs afin de leur proposer la meilleure
aide possible : PPRE, accompagnement éducatif, fiche de suivi…
Sont présents :
Mme le Principal, M. le Principal adjoint, les CPE, l’assistante sociale, la
conseillère d’orientation psychologue, les infirmières, le référent du PRE, le
référent du club prévention.
Objectif :
Faire un bilan mensuel sur les élèves perturbateurs, décrocheurs ou
absentéistes afin de trouver la meilleure solution possible pour les
réintégrer dans les cours.
Sont présents :
Les professeurs d’une classe, Mme le Principal ou M. le Principal adjoint, la
CPE référente du niveau de classe, le responsable légal de l’élève
concerné, l’élève concerné
Objectif :
Fixer de nouveaux objectifs à et avec un élève perturbateur afin que celui-ci
respecte les règles et se réintègre de façon normale à la classe. C’est le
dernier « rempart » avant le conseil de discipline.
Sont présents :
Les acteurs de la section ULIS : enseignant référent du Collège, les
parents, l’élève, l’équipe pédagogique, un représentant du Centre MédicoPsychologique et la conseillère d’orientation psychologue si l’élève
concerné est en 3è.
Objectif :
Au moins une fois par an, faire le point sur la scolarité de l’élève et
proposer d’éventuelles adaptations supplémentaires à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées qui validera ou non ces
modifications

5.9.7 Vie participative des élèves
Les élèves sont présents dans les instances obligatoires :
-

Conseil d’administration
Conseil de classe
CESC
Conseil Municipal des Jeunes
Bureau de l’AS
…

Mais aussi dans l’organisation de manifestations, voyages, sorties, concours :
-

Organisation et participation à la fête de fin d’année, en collaboration avec le Foyer SocioEducatif
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-

Vente de cases à la tombola de Noël pour financer le voyage de fin d’année, en
collaboration avec l’Association des Parents d’Elèves
Participation à la collecte de dons pour l’opération « Téléthon » en collaboration avec le
Foyer Socio-Educatif (signatures de TShirt, participation à des ateliers sur le handicap,
achat d’objets « Téléthon »…)

5.9.8 Associations de parents d’élèves
L’Association des parents d’élèves participe activement à la vie du Collège :
-

Participation de parents élus au CA et aux Conseils de Classe
Vente de chocolat chaud et de crêpes lors du Téléthon, les recettes étant intégralement
reversées à l’organisme
Organisation du voyage de fin d’année : vente de cases par les élèves qui se verront
attribuer une réduction sur le prix des billets, organisation, accompagnement.

5.9.9 Association d’anciens élèves
Il n’existe aucune association d’anciens élèves au Collège … ….

5.10 Divers
5.10.1 Transports scolaires
15% des élèves du Collège prennent le bus pour venir le matin et repartir chez eux le soir, voir le
midi. Cette proportion d’élèves investit les bus pris en charge par le Conseil Général.
Une proportion plus mince d’élève prend également les bus de ville aux frais des parents.
Les autres élèves effectuent le trajet domicile-Collège à pied ou en voiture avec leurs parents.
Les élèves prenant le bus n’ont pas la possibilité de participer aux activités de l’AS proposées le
mercredi après-midi, les bus partant le mercredi entre 12h et 12h30, sans jamais revenir plus tard
dans l’après-midi au Collège.

5.10.2 Restauration scolaire
Le restaurant scolaire accueille 243 élèves demi-pensionnaires inscrits soit 36% de l’effectif du
Collège. Les élèves peuvent être inscrits pour tous les jours de la semaine ou deux à trois jours
seulement en fonction de leur emploi du temps. D’autres élèves mangent à la cantine « au ticket »,
c’est-à-dire de façon exceptionnelle. Ces élèves sont en moyenne 50 par semaine.
Les tarifs des repas sont fixés par le Conseil Général et des aides sont attribuées à certains élèves
en fonction de leur statut de boursier.
Un budget de 405€ supplémentaires a été alloué à la restauration scolaire pour la semaine du 7 au
11 octobre afin de mettre en place la semaine du « manger autrement ». Durant cette semaine, les
élèves ont pu découvrir de nouveaux mets tels que la bavette, et ont eu le plaisir de déguster des
denrées provenant de producteurs locaux (fromage, yaourts, légumes…). Cette opération a
rencontré un franc succès.
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Les repas sont pris entre 11h45 et 12h45, les élèves reprenant majoritairement les cours à 13h.
Seuls les élèves de 6è et quelques classes de 5è n’ont pas cours de 13h à 14h. Ces élèves
peuvent participer aux activités proposées en UNSS le mardi et le jeudi de 13h à 14h, ce qui
représente une petite proportion d’élèves.
5.10.3 Organisation des temps hors enseignement
Lorsqu’ils ne sont pas en cours, les élèves peuvent aller dans la cour du Collège surveillée par les
assistants d’éducation. Ils peuvent également se rendre au Cdi, au Foyer, ou en permanence.
Les mardis et jeudis midi, ils peuvent, pour ceux n’ayant pas cours, participer aux activités
proposées par l’UNSS de 13h à 14h.
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CHEMISE N°6
LA POLITIQUE DE
L’ETABLISSEMENT
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La politique de l’établissement
6.1 Le projet d’établissement (et les bilans sur trois ans si disponible)
Le projet d’Etablissement date de 2000/2001 et doit être rebâti ces prochaines années. Nous nous
appuierons donc davantage sur le Contrat d’Objectifs et les bilans associés. Pour autant, voici le
Projet d’Etablissement et les grands axes retenus :
Projet d’Etablissement Collège …-…
2000-2001 et Années suivantes
(Relance du projet)
Le projet d’Etablissement de Mars 1997 reste « d’actualité » dans sa globalité pour ce qui concerne
l’analyse de la situation, les indicateurs, le point de la situation : points faibles et points forts, la politique
d’établissement à mener, ses objectifs et une grande partie des actions mises en place.
La réactualisation s’avère nécessaire en raison des points suivants qui marquent une évolution dans un
constat global établi à cette date.
- L’hétérogénéité des élèves accueillis s’accentue et sa gestion reste le point crucial dans le
fonctionnement de l’établissement.
Pour bon nombre d’élèves, les conditions de travail se dégradent et quotidiennement, nous sommes
confrontés à des règlements d’incidents qui sont davantage des conséquences d’un « mal vivre » des
cités défavorisées.
Le rang qu’occupe actuellement le Collège …-… a baissé de 22 places depuis 1995 (69è en 1995 –
91è en 1999).
L’Etablissement n’est pas en REP bien qu’il accueille les élèves de 4 quartiers en DSU et trois écoles
ZEP.
- L’absentéisme des élèves a connu une forte augmentation en 1999/2000.
- Les résultats au Brevet des Collèges ont baissé en Juin 2000 et l’écart entre le contrôle continu et
l’examen reste très important.
- Le taux d’accès en 2nde GT est de 5% inférieur à celui du Pas-de-Calais et de 6.7% inférieur à
celui de l’Académie.
I. ANALYSE DE LA SITUATION
Comme toutes les communes du bassin minier, … a subi de plein fouet la récession charbonnière.
Cependant, une forte volonté locale de développement économique et culturel a permis une diversification
des activités industrielles et commerciales, accompagnée de la mise en place d’importants équipements
sportifs et culturels.
La zone de recrutement du Collège …-… recouvre à la fois le centre-ville et des cités défavorisées ; cinq
de ces quartiers sont intégrés dans le développement social urbain (D.S.U.) et quatre écoles sur six sont
en Z.E.P..
1) Indicateurs
Ils ont été rassemblés dans le tableau de bord du collège mis à jour chaque année (voir tableau de bord).
2) Point de la situation
a) Difficultés rencontrées
- La principale difficulté rencontrée est due à l’hétérogénéité du recrutement :
Centre-ville et 5 quartiers en D.S.U. (Rollencourt, Lebas, Marichelles, Europe et Calonne) sur sept mis
en place à ….
En revanche, le Collège …-…, contrairement aux autres établissements de la ville n’est pas en zone
d’éducation prioritaire et ne bénéficie pas des moyens Z.E.P. (4 écoles primaires en ZEP rattachées
artificiellement au REP et d’autres collèges ZEP,…)
- Les résultats aux tests d’entrée en 6è montrent, en mathématiques, un niveau assez faible.
- Dans toutes les disciplines, les difficultés rencontrées dans le maniement de la langue et liées aux
problèmes culturels constituent un rein important à l’apprentissage.
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b) Points forts
- Une bonne réputation de l’Etablissement.
- Une équipe éducative stable dont l’efficacité est reconnue pour la réflexion pédagogique des
différentes équipes disciplinaires.
- Une image sportive dépassant largement l’aire de recrutement grâce à nos deux sections
sportives : basket-ball et athlétisme et au pôle espoir football ainsi qu’à une situation privilégiée
pour les équipements : salle de sport, plateaux extérieurs, proximité du stade couvert régional, du
parc de Rolencourt, de la piscine, des halles de sports municipales, présence d’une antenne de
l’Institut Régional de Biologie et de Médecine Sportive et de l’Université du Sport.
- Une image artistique entretenue à haut niveau par notre chorale « Vocalyde » et l’atelier théâtre du
Collège.
- Des locaux neufs ou entièrement rénovés en 1997.
- Un bon entretien des locaux et un environnement agréable grâce à une solide équipe de personnel
A.T.O.S..
- Une intégration des élèves handicapés du C.E.M. « Vent de Bise » favorisée par la reconstruction
du Collège.
- Une richesse exceptionnelle en langues avec une section européenne Anglais, 5 langues vivantes
(Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Russe), un laboratoire moderne de langues et deux
appariements avec l’Allemagne et l’Angleterre.
3) Politique d’Etablissement :
L’étude de l’évolution des cohortes depuis 1984 souligne bien l’effort quantitatif qui a été réalisé pour
donner à un maximum d’élèves les chances de poursuite d’études indispensables aujourd’hui.
Le taux de passage de 6è à 4è générale est passé de 62% à 94% en 9 ans (+32%).
La première phase d’accroissement de 84/87 à 89/92 correspondait à une politique volontariste de
l’Etablissement. Elle est suivie de 89/92 à 91/94 d’une croissance liée à des contraintes extérieures,
en particulier la disparition totale des orientations de fin de 5è vers les lycées professionnels et enfin en
96/99 la disparition des 4è Technologiques.
4) Problèmes qui se posent :
a) Hétérogénéité en classes de 6è et adaptation des élèves en particulier pour le travail personnel
b) Prise en charge des élèves en difficulté du cycle central
c) Suite à l’augmentation du taux de passage en 4è, un public nouveau doit être pris en charge,
soutenu et motivé
d) Travail scolaire
e) Problèmes familiaux liés au contexte économique et social
f) Prise en charge des élèves handicapés moteurs (intégration)
g) Problèmes de vie scolaire nettement diminués avec les nouveaux locaux
h) Absentéisme de certains élèves (longue durée ou samedi matin)
i) Difficultés liées aux problèmes culturels
II. OBJECTIFS
Comme pour le Projet Académique, notre objectif est le suivant :
« Amener les élèves à la meilleure qualification pour chacun, dans les meilleures conditions possibles ».
Il nous faut maintenant améliorer l’aspect qualitatif.
Cet objectif principal entraîne la définition de 10 objectifs secondaires découlant du projet et permettant sa
réalisation dans de bonnes conditions.
Objectif n°1 :
Objectif n°2 :
Objectif n°3 :
Objectif n°4 :
Objectif n°5 :

Assouplir le fonctionnement du cycle d’adaptation (6è) pour faire face à l’hétérogénéité,
faciliter l’intégration et le démarrage des élèves afin de préparer une poursuite d’études au
Collège.
Prendre en charge les problèmes sociaux et lutter contre l’absentéisme
Responsabiliser les élèves face à leur orientation
Adapter les méthodes pédagogiques pour mieux répondre aux besoins du nouveau public
qui atteint le cycle central (5è et surtout 4è)
Remédier à l’insuffisance du travail personnel
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Prendre en charge les élèves qui n’iront pas jusqu’en 3è Générale (3è d’Insertion)
Aider les élèves de sport-études à mener de front ces deux activités
Améliorer la qualité d’intégration des élèves handicapés en développant la coordination
I.E.M. Collège
Objectif n°9 : Maintenir et développer la qualité de la vie scolaire
Objectif n°10 : Développer la vie culturelle
Objectif n°6 :
Objectif n°7 :
Objectif n°8 :

III. GESTION DE L’HETEROGENEITE
1) Constitution des classes
Après consultation de tous les partenaires, le Conseil d’Administration a confirmé le choix de classes
hétérogènes modulée permettant d’avoir dans la même division des élèves de niveau différent mais en
évitant les extrêmes.
2) Le Collège pour tous et pour chacun
Afin de répondre à la diversité des élèves et de permettre à chacun d’exprimer ses potentialités, le Collège
propose d’une part des actions d’aide diversifiées évoluant de niveau en niveau pour tenter par des
approches différentes de combler les difficultés, d’autre part de nombreuses options « d’excellence »
permettant aux meilleurs d’exprimer toutes leurs capacités.
IV. ACTIONS MISES EN PLACE
Pour réaliser les objectifs, des stratégies ont été mises en place ou prévues.
Elles sont présentées sous forme de tableau montrant à chaque fois :
- Le lien qui existe avec l’un des objectifs du projet d’Etablissement
- Le type d’action : aide aux élèves en difficulté ou excellence pour répondre aux besoins de chacun
Objectif
ACTIONS MISES EN PLACE EN 200/2001 et avant
Observations
Améliorations
n°
1
- Etudes dirigées et surveillées
Mise au point
Evaluation des
- Aide ponctuelle en maths et français 6è (remise sous forme de
actions
à niveau en 1999/2000)
reprise de
acquises
- Consolidation
l’évaluation 6è
- Détection des difficultés des élèves dès la 6è
en mai
Interdisciplinaire
Développer la
liaison
Ecole/Collège
2
- Contrôle et suivi des absences
Efforts
Efforts
- Comité d’éducation à la santé et à la importants –
nécessaires
citoyenneté
Implication de
- Fonds social collégien et fonds social cantine
tous.
A accentuer
Accueil
renforcé et
écoute des
parents
concernés.
3
- Plan annuel d’information
Intervention
Améliorer l’info
Education au choix, à l’orientation
des proVi.s,
dès la 5è et 4è
- Information élèves/parents
visite de
+
Elaboration d’un projet personnel par l’élève
Lycées,
Visites de
réunion des
forums et
professeurs
entreprises
principaux de
3è
4
- Aide au travail 5è
Poursuite des
Redynamiser
- Mathématiques et ordinateurs
actions
les M.T.A.
- Soutien ponctuel en maths, Histoire/Géo, engagées
auprès des
Français en 4è/3è
élèves
- Self-service Lettres – Sciences
- Option nouvelle technologie appliquée 4è/3è
- Section européenne 4è/3è Anglais
- Dispositif d’aide et de soutien 4è S
5
- Ecole ouverte
Deux
A renforcer

36/206

-

Etudes/ATP/Cahier de liaison et de suivi
Développer la notion d’équipe pédagogique
autour du professeur principal et de chaque
classe

6

-

Dispositif d’aide et de soutien 3è d’insertion

7

-

Classes sportives

8

-

Adaptation des nouveaux locaux pour les
handicapés
Participation des personnes responsables aux
instances conseils de classes, réunion-bilan,
dans les deux lieux (Collège – IEM)
Contrat de vie éducative
Animation de la vie scolaire par l’équipe de
surveillants
Qualité de l’environnement
Délégués du restaurant scolaire – Délégués de
bus
Amélioration du cadre de vie
Vocalyde
Club Anglais et club F.S.E.
Atelier artistique
Actions culturelles : jumelages
Collège cinéma – Plan séquence

-

9

-

10

-

sessions :
février et
printemps.
Rappel de cette
nécessité de
fédérer,
d’échanger et
de se concerter
Remise au
point (stages :
visites par les
professeurs)
Poursuite du
travail engagé
Poursuite du
travail engagé

Réunion S.E et
A.E

Améliorer le
fonctionnement
des visites

Envisager un
club nature
Efforts à
poursuivre sur
le respect de
l’environnement

Poursuite des
actions
engagées

Les axes du projet d’Etablissement visibles sont donc :
-

Prendre en charge les différences de tous types
Lutter contre l’absentéisme
Responsabiliser les élèves face à leur orientation
Rechercher une meilleure autonomie des élèves face au travail
Développer la culture et améliorer le cadre de vie au sein de l’établissement

6.2 Le contrat d’objectif
CONTRAT D’OBJECTIFS 2010 – 2014
Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation
Et de programme pour l’avenir de l’Ecole
ARTICLE 1 : Objet du Contrat
La dynamique de projet mise en place doit permettre à la communauté éducative de se mobiliser, dans son
ensemble et notamment à travers le conseil pédagogique, afin de conduire les élèves à la réussite.
Le présent contrat d’objectifs, conformément au décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005, définit les
objectifs que l’établissement s’engage à atteindre pour satisfaire aux orientations nationales et du projet
académique. Il mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la réalisation de ces objectifs, déclinés
en annexe jointe à ce contrat.
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ARTICLE 2 : Collectivité Territoriale de Rattachement
Le contenu du présent contrat a été communiqué, par l’établissement, à la collectivité territoriale au moins un
mois avant la réunion du conseil d’administration portant sur le projet de contrat.
ARTICLE 3 : Engagement de l’établissement
L’établissement s’engage à viser les objectifs décrits dans l’article 7 du présent contrat.
ARTICLE 4 : Engagement de l’Autorité Académique
L’autorité académique s’engage à accompagner la mise en œuvre du contrat d’objectifs sur les champs
suivants :
- Expertise, conseils et/ou aide à l’évaluation par les corps d’inspection
- Formation
- Soutien à l’innovation et à l’expérimentation
- Aide des conseillers techniques et des services
ARTICLE 5 : Suivi-évaluation, Bilan d’Etapes
Le chef d’Etablissement s’engage à adresser au recteur, sous couvert de l’Inspecteur d’Académie, à l’issue
de chaque année scolaire, un compte rendu d’exécution du contrat au travers du rapport annuel sur le
fonctionnement pédagogique prévu par les textes.
ARTICLE 6 : Durée
Le contrat est prévu pour une durée maximale de 3 ans, à compter du 1er Septembre 2011.
ARTICLE 7 : Objectifs Contractualisés
OBJECTIF 1
Elever la motivation de nos élèves vers la poursuite d’études
Descriptif de l’objectif :
Nous voulons que chaque élève construise un projet d’orientation ambitieux.
Indicateur :
Taux de passage en 2nde GT
Etat des lieux (annexe 1), commentaires :
- Intentions d’orientation pour la 2nde GT 2009/2010 de 67.2%, taux supérieur à celui du district et de
l’académie
- Sur les 13 élèves doublant 3è de l’année 2009/2010, 9 ont été reçus au DNB
- Taux de redoublement après la 2nde GT et taux de réorientation après la 2nde GT inférieurs au taux
d’académie
- Motivation de nos élèves pour la 2nde GT en baisse pour 2010/2011, intentions d’orientation de
57.08%
Déclinaison possible de l’objectif en plusieurs axes :
Axe 1 :
Travailler au plus tôt le projet d’orientation de l’élève (dès le cycle central)
Axe 2 :
Développer la capacité de l’élève à faire l’adéquation entre ses résultats et son projet d’orientation
Axe 3 :
Prévenir le décrochage

Progressions fixées dans le degré d’atteinte de l’objectif (en fonction des indicateurs choisis) :
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Présentation
de l’indicateur
Taux de
passage en
2nde GT

Indicateur
2010

Indicateur
2011

Cible 2012

Cible 2013

Cible 2014

59.04%

56.7%

60%

60%

60%

Actions prévues :
- Organisation d’un stage en entreprise pour chaque élève de 3è
- Organisation de visites de lycées de secteur
- Utilisation des heures de vie de classe pour mettre en place en liaison avec la conseillère
d’orientation psychologue le parcours des métiers de formation
- Travail en liaison avec les différents partenaires pour prévenir le décrochage et mettre en place une
cellule de veille
- Implication des parents par des réunions d’information sur l’orientation et lors des rencontres
parents-professeurs
- Organisation pour les professeurs principaux de 3è et de 4è, de visites de lycées de secteur avec
présentation des formations proposées
- Accompagnement des professeurs pour la mise en place du parcours des métiers et des formations
(en liaison avec Vademecum ONISEP)
OBJECTIF 2
Améliorer la performance de nos élèves
Descriptif de l’objectif :
Nous voulons valoriser l’élève en lui donnant le goût de l’effort.
Indicateur :
Taux de réussite au DNB.
Orientation des élèves à l’issue de la classe de 2 nde GT.
Etat des lieux (annexe 1), commentaires :
- Taux de réussite DNB pour l’établissement inférieur au taux de réussite du district sur les trois
dernières années
- Pour l’année 2009/2010 :
 Taux de réussite DNB pour l’établissement inférieur au taux de réussite du
département (établissements publics)
 Taux de passage en 2nde GT supérieur au taux du département
 Taux de PCS défavorisées en 3è inférieur au taux du département
Déclinaison possible de l’objectif en plusieurs axes (3 au maximum)
Axe 1 :
Privilégier l’évaluation formative et l’autonomie de l’élève en développant sa prise d’initiative et son esprit
critique
Axe 2 :
Décliner le socle commun de connaissances et de compétences sur les quatre années du collège afin de
repérer plus tôt les difficultés de l’élève
Axe 3 :
Remédier aux difficultés de l’élève dès la classe de 6è

Progressions fixées dans le degré d’atteinte de l’objectif (en fonction des indicateurs choisis) :
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Présentation
de l’indicateur
Taux de
réussite au
DNB

Indicateur
2010

Indicateur
2011

77.6%

77.72%

Total des
orientations en
1ère générale et
technologique

82.6%

Cible 2012

Cible 2013

Cible 2014

Atteindre au
moins le taux
du district
Maintenir voire
augmenter le
taux de
passage en
1ère générale et
technologique

Atteindre au
moins le taux
du district

Atteindre au
moins le taux
du district

Actions prévues :
- Des heures d’aide individualisée en Mathématiques et en Français sur différents niveaux
- Des heures d’accompagnement éducatif pour :
a. développer, au sein de la classe, la formation des élèves aux
compétences du socle commun de connaissances et de
compétences
b. aider les élèves rencontrant de sérieuses difficultés dans la maîtrise
des compétences de ce socle
- Un entraînement aux épreuves du DNB
a. organisation de deux épreuves communes
b. heures d’aide individualisée préparation DNB au 3è trimestre
- Liaison 3è-2nde
- Accompagnement des enseignants dans la mise e place d’une pédagogie différenciée

-

La réussite aux examens :

Taux de Réussite
Collège
District
Ecart du District (%)
Pas de Calais (pu)
Ecart au PdC
Pas de Calais (pu + privé)
Académie (pu + privé)
France (pu + privé)

Session 2008
75.24
78.15
-3.72
77.38
-2.77
81.05
80.97
83.1

-

L’orientation :



Orientation à l’issue de la 3è

3è > 2nde GT

3è > voie
professionnelle

Ets
District
Bassin
Département
Académie
Ets
District
Bassin
Département
Académie
Ets

Session 2009
78.21
78.81
-0.76
78.96
-0.95
82.09
82.09
83.6

2007-2008
54.76%
54.9%
53.7%
54.8%
54.26%
43.33%
43.1%
43.7%
43%
42.86%
1.9%

2008-2009
59.69%
56.1%
53.8%
56.2%
55.69%
37.7%
41.4%
43.8%
42%
41.65%
2.62%

Session 2010
77.6
79.95
-2.94
78.8
-1.52
82.19
83.01
84.5

2009-2010
59.04%
58.6%
54.2%
55.9%
56.23%
34.57%
38.3%
43.2%
42.3%
41.26%
6.38%
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Redoublement 3è



2%
2.6%
2.2%
2.88%

2.5%
2.3%
1.9%
2.66%

3.1%
2.5%
1.7%
2.5%

2009-2010
67.2%
60.4%
59.6%
59.3%
61.3%

2010-2011
57.08%
56.9%
57%
58.8%
60.5%

Intentions d’orientation de la 1è Générale vers la 2nde GT

Intentions
d’orientation



District
Bassin
Département
Académie

2008-2009
64.1%
59.6%
58.7%
58.8%
60.8%

Ets
District
Bassin
Département
Académie

Devenir des élèves de 3è à l’issue de leur seconde GT

Source : IPES
Référence : établissements publics + privés
En 1ère S
Ets %
Académie %
France %
En 1ère L
Ets %
Académie %
France %
En 1ère ES
Ets %
Académie %
France %
Total des
Ets %
premières
Académie %
générales
France %
Total des
Ets %
premières
Académie %
technologiques France %
Réorientation
Ets %
Académie %
France %
Redoublement
Ets %
Académie %
France %
Autres
Ets %
situations
Académie %
France %

20062007
26
30.7
30.3
14.6
8
9.1
17.1
14.6
16.1
57.5
53.3
55.5
21.1
21.6
19.3
5.7
4.5
3.1
11.4
16.3
16.5
4.1
3.9
5.2

20072008
37.1
31.5
31.4
8.6
8.1
9
8.6
14.5
16.4
54.3
54.1
56.8
30.5
21.4
19.2
1
4.4
3
8.6
15
15
5.7
4.7
5.5

20082009
40.8
31.6
31.9
6.8
8.7
9
10.7
15.1
17
58.3
55.4
57.9
19.4
21.9
19.9
1
3.2
2
15.5
13.8
13.5
5.8
5.3
6.3

2009-2010
32.1
32.9
32.7
10.1
7.7
8.9
19.3
17.2
18.8
61.5
57.8
60.4
21.1
20.6
18.7
1.8
3.2
2.6
15.6 (redbl/autres)
18 (redoubl/autres)
17.9 (redoubl/autres)

Annexe 1 :
- CONSTAT - ETAT DES LIEUX
- Les élèves
Effectifs par niveau
6è
5è
4è Générale
3è Générale
UPI
3è Insertion
Total

2007-2008
196
173
195
215
25
16
820

2008-2009
207
184
196
189
27
16
819

2009-2010
185
194
207
186
32
11
815

2010-2011
147
179
208
205
25
764
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Les divisions
6è
5è
4è
3è
3è d’insertion
Nombre total de divisions
Nombre d’élèves par division
PCS Source PASEPA
Ets
PdC
PCS défavorisées (%)
Académie
France
Ets
PdC
PCS favorisées (%)
Académie
France
Ets
PCS défavorisées
PdC
En 6è (%)
Académie
Ets
PCS défavorisées
PdC
En 3è (%)
Académie

2007-2008
8
8
8
9
1
34
24.12
2007-2008
60.12
59.49
56.53
33.1
21.46
20.59
23.44
36.4
61.22
58.74
56.21
61.04
59.59
56.32

2008-2009
9
8
8
8
1
34
24.09
2008-2009
60.44
58.84
55.86
33.9
20.39
20.78
23.5
36.8
63.29
58.64
55.61
60
58.62
55.42

2009-2010
8
8
9
8
1
34
23.97
2009-2010
60
58.09
55.4
33.6
19.75
20.71
23.31
36.9
66.49
57.62
55.55
55.84
58.88
55.5

2010-2011
8
8
9
9
34
22.47
2010-2011
58.51
55.11
54.7
18.98
20.96
23.23
56.46
57.13
54.48
54.15
56.36
54.15

Bilan du contrat d’objectifs sur trois ans :

Taux de
passage en 2nde
GT
Objectif visé =
60%

Objectif 1
Elever la motivation de nos élèves vers la poursuite d’études
Indicateur 2010
2011
2012
59.04%

56.67%

58.71%

Objectif 2
Améliorer les performances de nos élèves
Indicateur
2011
2012
Taux de réussite au DNB
2010
Objectif visé =
District :
District :
District :
Taux district
79.95%
78.81%
77.9%
Ets : 77.6%
Ets : 77.72%
Ets : 85.3%
Orientation après
la 2nde GT
82.6%
83.1%
81.9%
Objectif Visé = > = 82.6%

2013
59.9%

2013
District :
75.9%
Ets : 69.19%
75.67%
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POUR RESUMER LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS
OBJECTIF 1
OBJECTIF 2
Elever la motivation de nos élèves vers la
Améliorer les performances de nos élèves
poursuite d’études
Axe 1 :
Axe 1 :
Travailler au plus tôt, dès le cycle central, le Privilégier l’évaluation formative et l’autonomie
projet d’orientation de l’élève
de l’élève en développant sa prise d’initiative et
son esprit critique
Axe 2 :
Développer la capacité de l’élève à faire Axe 2 :
l’adéquation entre ses résultats et son projet Décliner le socle commun de connaissances et
d’orientation
de compétences sur les 4 ans du collège afin
de repérer au plus tôt les difficultés des élèves
Axe 3 :
Prévenir le décrochage scolaire
Axe 3 :
Remédier aux difficultés de l’élève dès la 6è
Mises en œuvre :
- Stages en entreprise pour les 3è
- Visite des Lycées de secteur
- Avec la COP, mise en place du PDMF
- Travail en liaison avec les partenaires pour
prévenir le décrochage scolaire et mettre en
place la cellule de veille
- Visite par les PP de 4è/3è des lycées de
secteur avec présentation des formations
proposées
- Accompagnement des PP pour la mise en
place du PDMF

Mises en œuvre :
- 1 heure d’Aide au Travail Personnalisé par
semaine pour les 6è
- Heures d’aide individualisée en Français et
Mathématiques sur différents niveaux
- Accompagnement éducatif pour :
 Développer la formation des élèves aux
compétences du socle commun de
connaissances et de compétences
 Aider les élèves rencontrant de
sérieuses difficultés dans la maîtrise des
compétences du socle
- Entraînement aux épreuves du DNB : 2
épreuves communes et heures d’aide
individualisée de préparation au DNB au 3è
trimestre
Liaison 3è/2nde
Accompagnement des enseignants pour la
mise en place d’une pédagogie différenciée

6.3 Les actions répondant à l’évolution des réformes et textes réglementaires
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Deux personnels référents coordonnent les actions entre les différents
acteurs de l’établissement (enseignants, AVS…) et les partenaires
extérieurs (kinésithérapeutes, ergothérapeutes, orthophonistes…)
Adaptations matérielles avant 2005 :
- Installation d’un plan de travail incliné pour les élèves en fauteuil
roulant ou ayant des difficultés de compréhension afin de mettre le
plan de travail de l’élève dans le même sens que le tableau de
l’enseignant)
- Création de deux salles de soin pour permettre aux intervenants
médicaux de venir faire les soins dans l’enceinte du collège. Cela
limite le déplacement des élèves.
Adaptations pédagogiques depuis 2005 :
- Construction de fiches outils par les personnels référents à
l’intention des enseignants et AVS des classes ULIS
- Utilisation de logiciels tels que « Géogébra » par les enseignants
de mathématiques pour les élèves souffrant de troubles neurovisuels
- Systématisation du travail sur ordinateur pour les élèves ayant des
difficultés motrices au niveau du train supérieur
- Adaptation des salles pupitres pour faciliter l’accès aux fauteuils
roulants
- Adaptations pédagogiques au sein des classes ULIS : rythme plus
lent, interrogation sous forme de QCM, textes à trous,
reformulations, agrandissement des documents pour les élèves
déficients visuels…
- 1 heure d’EPS adaptée par semaine pour les élèves ne pouvant
pas ou pas entièrement pratiquer en EPS « classique », pris en
charge par une enseignante titulaire du 2CASH
- CROSS adapté pour les ULIS : une course debout et une en
fauteuil, la distance étant réduite à 400m et le terrain adapté (piste
d’athlétisme)
- Evaluation du socle à la fin de chaque année du cursus collège, de
la 6è à a 3è (en cours de réalisation)
Le socle commun
- Accès à deux cycles complets de natation pour tous les 6è-5è afin
Loi d’Orientation
d’acquérir le « savoir nager »
2005
- Utilisation systématisée du logiciel de validation des compétences
sur le Livret Personnel de Compétence via Pronote (formation des
coordinateurs de discipline à son utilisation)
Depuis 2009, différents ateliers ont été mis en place, leur nombre et leur
fréquentation augmente chaque année.
Aujourd’hui, l’accompagnement éducatif du Collège … … propose :
15 ateliers d’aide aux devoirs tous niveaux
L’accompagnement 2 ateliers théâtre tous niveaux
éducatif
2 ateliers « ensemble instrumental et vocal » tous niveaux
2008
2 ateliers « club scientifique » 6è/5è
2 ateliers « lecture » 6è/5è
2 ateliers « recyclage » 5è/4è/3è
1 atelier natation 5è/4è/3è
L’inclusion scolaire
des élèves en
situation de
handicap
Loi 2005

6.4 Les actions diverses
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6.4.1 Actions particulières éventuelles. Enquêtes effectuées auprès des élèves, des
parents. Problèmes particuliers : délinquance, drogue, etc.
Aucune enquête n’est menée à ce jour.
En revanche, dans le cadre du CESC, les infirmières mènent différentes actions selon les niveaux
de classe :

6è

5è
4è
3è

- Travail sur la puberté
« A toi qui change » : 1h d’information par demi-classe, de façon dé-mixée.
- Stand alimentation
Lors de la Journée du Sport Scolaire
- Intervention sur le goût et les sens
Dans le cadre des journées de l’accessibilité sur les situations de handicap
- Projet mixité
Avec Mme L.
- Séance d’hygiène buco-dentaire
Avec la classe ayant recueilli le plus d’avis dentaires lors de la visite médicale de
début d’année
- Intervention sur les dangers et dérives d’internet
L’association Calysto est intervenue sur 4 séances de 2h pour concerner toutes les
classes de 5è, et sur une séance de 2h pour les enseignants et parents d’élèves
- Intervention sur la vie affective et sexuelle
Intervention d’une conseillère conjugale de Lens, 1h par classe
- Intervention sur la vie affective et sexuelle
Intervention d’une conseillère conjugale de Lens, 2h par classe
- Intervention sur les dangers des substances psycho-actives
Intervention d’un policier référent, 1h par classe

6.4.2 Actions spécifiques – thèmes transversaux
Education à la
sécurité routière

Actions d’éducation
à la citoyenneté

Intervention de l’ADATEEP pour sensibiliser tous les élèves de
6è à la sécurité routière dans les transports scolaires

Préparation du passage de l’ASSR pour les 5è et 3è par le
professeur d’éducation civique avec l’aide d’un policier référent
Actions de sensibilisation aux différentes situations de handicap et de
discrimination:
-

- Les journées de l’accessibilité
Témoignages, ateliers découverte, manipulation d’un fauteuil roulant
manuel pour tous les élèves de 6è pour découvrir et mieux comprendre
les handicaps moteurs, visuels et sensoriels
Durée : 1 semaine, avec la participation de tous les enseignants
volontaires et des personnes en situation de handicap bénévoles.
- Le Téléthon
Participation à des ateliers sportifs handisport et fil rouge handisport ou
artistique afin de sensibiliser tous les élèves, de la 6è à la 3è, sur le
sport pour les personnes en situation de handicap. Les élèves
participent à hauteur d’1€ symbolique pour pouvoir participer aux ateliers
et la somme totale est reversée à l’association.
Durée : ½ journée, avec la participation des enseignants responsables
des classes, du FSE, des étudiants filière APA de l’UFRSTAPS de … et
d’enseignants bénévoles.
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- Action contre toutes les formes de discrimination :
Intervention d’une troupe de théâtre sous forme de pièce participative
autour du football spectacle et les incivilités des spectateurs.
Sur 2h, pour les 3è, accompagnés des professeurs en charge de la
classe et d’enseignants volontaires.
- Intervention de l’institut Régional de formation en soins infirmiers
et du Chef de Restauration du Collège
Sensibiliser les élèves de 6è et de 5è à l’équilibre alimentaire et ses
enjeux dans le cadre de la prévention du surpoids et de l’obésité
Actions d’éducation
à la santé

Sensibilisation aux risques liés à l’exposition de l’appareil auditif
aux musiques amplifiées
Pour les 6è, 4è, 3è : visite d’une exposition et participation à un
spectacle présenté sous forme d’un concert pédagogique
-

- Actions d’éducation à la sexualité
Les infirmières interviennent auprès des 6è « La puberté, à toi qui
change ! » et des 3è : « Education à la vie sexuelle et affective ».
6.4.3 Actions interdisciplinaires
Les enseignants de Français, Arts plastiques et Histoire Géographie ont mis en place un projet,
ayant abouti à une visite des classes de 6è au Musée des Beaux-Arts de ….

6.4.4 Classes particulières – expérimentation pédagogique
Les classes ULIS bénéficient d’aménagements particuliers (cf 6.3 : L’inclusion scolaire des élèves
en situation de handicap Loi 2005).
Les classes accueillant les élèves du Pôle Espoir Football (4è et 3è) bénéficient également
d’aménagements au niveau de l’emploi du temps afin de permettre aux élèves-footballers de
s’entraîner tous les jours, et dans le but de faciliter leur quotidien à l’internat. Les élèves-footballers
sont également exemptés de l’heure seule d’EPS (ils ne pratiquent donc que deux heures d’EPS
par semaine) sur demande de M. l’IPR et sont dispensés des activités demi-fond et football. La
programmation EPS est donc construite en conséquence

6.4.5 Axes de rénovation
Le projet d’établissement doit être rebâti, et le contrat d’objectif arrivant à son terme, devra être
remis à jour. Pour le moment, aucun axe de mise en œuvre n’est connu.

6.4.6 Actions dans le cadre de l’Education prioritaire, des établissements difficiles ou
sensibles.
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Bien que recrutant ses élèves sur 5 Ecoles classées en ZEP, le Collège …-… n’est pas classé e
Zone d’Education Prioritaire.
Aucune action n’est donc menée dans ce cadre.
Cependant, pour s’adapter à la population accueillie et dans le but de favoriser le passage du CM2
à la sixième, des réunions pédagogiques entre enseignants du primaire et du secondaire sont
effectuées, au moins deux fois par an, en janvier et en juin. Ces réunion a pour but de faire le point
sur les élèves à besoins particuliers qui seront accueillis en Septembre, notamment les élèves
bénéficiant
d’un
PPRE
Passerelle.
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CHEMISE N°7
LE PROJET PEDAGOGIQUE
D’EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE DE L’ETABLISSEMENT
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Le projet pédagogique d’éducation physique et sportive de
l’établissement

7.1 Les finalités
Conformément au BO n°6 du 28 août 2008 sur les programmes d’EPS au collège, instaurant
comme finalité de l’EPS de « former un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et
socialement éduqué ; mais aussi compte tenu des objectifs du projet d’établissement, du contrat
d’objectifs et des caractéristiques de nos élèves, nous retenons trois finalités en EPS pour le
Collège … … :
 Développer le respect de soi, des autres et des règles, accepter les différences pour
travailler ensemble
 Proposer des parcours adaptés à chacun pour viser la meilleure performance possible en
donnant le goût de l’effort
 Proposer une culture sportive diversifiée pour accroître la motivation des élèves

7.2 L’offre de formation
7.2.1 Programmation
Compétences propres
à l’EPS

Groupes d’activités

APSA

Réaliser une
performance motrice
maximale mesurable à
échéance donnée
Se déplacer en
s’adaptant à des
environnements variés et
incertains

Aquatiques

Natation longue
et de vitesse
Demi-Fond
Javelot

Réaliser une prestation
corporelle à visée
artistique ou acrobatique

Conduire et maîtriser un
affrontement individuel
ou collectif

Athlétiques

APPN

Gymniques
Artistiques
Coopération et
opposition :
sports collectifs
Opposition duelle :
sports de raquette
Combat

Course
d’Orientation
Acrosport
Aérobic
Danse
Arts du Cirque
Handball

Niveau de Compétence
attendu
6è
5è
4è
3è
N1

N2

N1

N1

N2
N1
N2
N1

N2+
N2
N1

N2

N1

N2

N1
N1

N2

Ultimate ou
Basket Ball
Tennis de Table
Judo

N2

N2
N1
N1

N2

N2

Séances de 2H – 1H
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7.2.2 Programmes par niveau de classe, par APSA (fiches ressources…)
Objectifs éducatifs par niveau :
NIVEAUX DE
CLASSE
Connaissances

Capacités et
attitudes

Compétences
Méthodologiques
et Sociales

Compétence du
Socle Prioritaire

6è

5è

4è

3è

Passer d’un élève spécialisé dans une activité sportive ou désintéressé, à
un élève qui accède à une connaissance diversifiée et approfondie des
APSA.
Passer d’un élève attentiste ou
surinvesti qui se connaît mal et qui
Passer d’un élève « explosif » qui
prend peu d’initiatives, à un élève
agit pour lui-même, à un élève
capable d’élaborer et de s’engager
attentif, respectueux des autres et
dans un projet ambitieux, réalisable,
des règles collectives.
en fonction de ses ressources,
identifies par lui-même.
« Se mettre en projet par
« Agir dans le respect de soi, des
l’identification individuelle ou
autres et de l’environnement par
collective des conditions de l’action,
l’appropriation de règles »
de sa réussite ou de son échec,
pour élaborer un projet d’action et le
« Organiser et assumer des rôles
mettre en œuvre. Développer sa
sociaux et des responsabilités :
persévérance. »
recueillir des informations, travailler
en équipe, s’entraider. »
« Se connaître, se préparer, se
préserver »
Compétence 1 :
La Maîtrise de la langue française
Compétence 6 :
Compétence 7 :
Compétences sociales et civiques : L’autonomie et l’initiative
« Avoir un comportement
responsable »

Fiches ressources :
Elles seront organisées par niveau de classe.
Le projet d’EPS étant en cours de modification, certaines fiches ressources ne sont pas encore
retravaillées.
Pour les activités traitées par l’équipe, une fiche ressource retravaillée, des fiches évaluation et la
forme de pratique sera fournie.
Pour les activités en cours de traitement par l’équipe EPS, la fiche ressource du BO 2008 sera
retranscrite.
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NIVEAU 1
6è

Demi-Fond

Natation de
vitesse et
Natation
longue

Judo
CO

Danse

Handball
Non
disponible
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Projets EPS …-…

DEMI-FOND

Niveau 1

Compétence attendue :
Réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de 3 courses d’une durée différente (3 – 5 – 7 minutes), en maîtrisant
différentes allures adaptées à la durée et à sa VMA, en utilisant principalement des repères extérieurs et quelques repères sur soi.
Etablir un projet de performance et le réussir à 1km/h près.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
- Le vocabulaire spécifique (foulée, allure, rythme,
vitesse maximale aérobie : VMA…)
- Les repères spatiaux et temporels : balises posées
tous les 25m, signaux sonores toutes les minutes.
- Sa VMA identifiée par un test et sa meilleure
performance du moment.
- Au moins deux allures (une lente et une rapide)
référées à sa VMA sur des courses de durée
différentes et adaptées.

Du pratiquant :
- Identifier et adopter des vitesses de
course (allures) différentes en fonction de
la durée de course et de sa VMA
- Apprécier l’efficacité de ses actions,
réguler et maintenir son allure à 1km/h
près grâce aux repères externes et au
ressenti
- 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

Du pratiquant :
- Accepter d’expérimenter des allures de
courses différentes avec l’aide de repères
extérieurs
- Persévérer et accepter l’enchaînement
des efforts
- Etre attentif aux repères extérieurs pour
réguler son allure
Liées aux autres rôles :
- Se montrer responsable de tâches
simples qui sont confiées

Liées aux autres rôles :
- L’utilisation des outils d’évaluation : chronomètre,
balises, fiches
Liées aux autres rôles :
- Le projet de course de son partenaire pour le
- Communiquer des résultats et
renseigner en cours de réalisation
informations fiables, précises et claires
Liens avec le socle :
Compétence 6 : Assumer des 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.
Situation de référence :
6 minutes (70%, 80% ou 90%) suivi d’un 3 minutes obligatoirement à 100%.
Coup de sifflet de l’enseignant au bout de 3 minutes sur la série de 6 minutes et au bout d’une minute et trente secondes sur la série de 3
minutes.
Piste de 200 m, 8 plots espacés de 25 mètres.
Récupération : 1 minute (le temps de revenir au point de départ)
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Fiche évaluation élève – Demi fond niveau 1
Nom-Prénom du Coureur :

Classe :

Tableau des Allures :
VMA

8
9
10
11
12
13
14
15
16

6 MINUTES
80%
Mètres
ToursPlots
640M
3T 1P 1/2
720M
3T 5P
800M
4T
880M
4T 3P
960M
4T 6P 1/2
1040M
5T 1P 1 /2
1120M
5T 5P
1200M
6T
1280M
6T 3P

70%
Mètres
Tours Plots
560M
2T 6P 1/2
630M
3T 1P
700M
3T 4P
770M
3T 7P
840M
4T 1P 1/2
910M
4T 4P 1/2
980M
4T 7P
1050M
5T 2P
1120M
5T 5P

Mètres
720M
810M
900M
990M
1080M
1170M
1260M
1350M
1440M

90%
ToursPlots
3T 5P
4T 1/2P
4T 4P
4T 7P 1/2
5T 3P
5T 7P
6T 2P 1/2
6T 6P
7T 1P 1/2

3 MINUTES
100%
Mètres ToursPlots
400M
2T
450M
2T 2P
500M
2T 4P
550M
2T 6P
600M
3T
650M
3T 2P
700M
3T 4P
750M
3T 6P
800M
4T

Le 6 Minutes à 70, 80 ou 90% et le 3 minutes à 100%

90%
80%
70%

6 minutes
+/- 1km/h
+/- 2km/h
10pts
5pts
8pts
4pts
6pts
3pts

+/- 3km/h
0pts
0pts
0pts

/15

3 minutes
100% +/-1km/h
Autre
5pts

TOTAL
/15

0pts

Les connaissances
Ma VMA :
__________________

/5
Qu’est-ce que la VMA ?:
____________________________________________
____________________________________________

Projet sur
6’ :___________%

TOTAL
/15

Distance à parcourir en plots ou mètres :
__________________ plots
_________________ mètres

Projet sur 3’ : 100 %

Distance à parcourir en plots ou mètres :
__________________ plots
_________________ mètres

TOTAL
/20
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Projets EPS …-…

NATATION LONGUE

Niveau 1

Compétence attendue :
A partir d’un départ dans l’eau, réaliser sur une durée de 6 minutes, la meilleure performance possible en nage ventrale et dorsale en optimisant l’équilibre,
la respiration et les phases de coulée.
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
- Le vocabulaire spécifique : coulée, matériel
utilisé
- Les règles d’hygiène
- Les règles de circulation dans une ligne d’eau
- Les principes d’efficacité liés à :
. L’équilibre :
_ alignement corporel horizontal
_ rôle joué par la tête dans l’aligement
. La propulsion :
_ rôle prioritaire des bras
_ amplitude des trajets moteurs
_ continuité des actions propulsives
. La respiration :
_ le principe selon lequel les phases de
coulée réduisent la distance à parcourir en
nageant

Du pratiquant :
- Assurer un départ dans l’eau en utilisant pleinement la
poussée au bord, corps gainé et profilé lors de la coulée, une
reprise de nage dès que la vitesse décroît
- Immerger les voies respiratoires le plus souvent possible
en nage ventrale pour maintenir la tête dans l’axe du corps,
le regard orienté vers le fond et légèrement vers l’avant
pendant la nage
- Préserver ou rétablir l’équilibre horizontal pour réduire les
résistances lors des déplacements en nage dorsale et
ventrale : placement de la tête
- Adopter un mode de déplacement économique permettant
une certaine continuité dans le temps de l’effort : amplitude
des trajets moteurs, utilisation des temps de glisse
- Pousser avec les jambes contre le mur pour réaliser une
coulée en immersion complète
- Gérer son effort pour nager en visant la meilleure
performance possible

Du pratiquant :
- Respecter les règles de sécurité et
d’hygiène relatives au milieu
aquatique
- Accepter le regard des autres
- Etre respectueux des autres
nageurs
Liées aux autres rôles :
- Rester attentif tout au long de
l’épreuve sur les indications à
recueillir

Liées aux autres rôles :
- Noter des informations fiables
Liens avec le socle :
Compétence 6 : Avoir un comportement responsable au bord du bassin
Compétence 7 : Savoir nager, s’impliquer pour apprendre
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Natation
:
Evaluatio
n
diagnosti
que pour
tous.

Entrée dans
l’eau

10m ventral

Sur place

10m dorsal

Obstacles

Echelle

Reste accroché
au bord

Refuse de lâcher
le bord

Reste accroché
au bord

Refuse

Assis au bord

Nage ventrale
tête hors de
l’eau, tient
régulièrement le
bord

Lâche le bord 1
seconde

S’assoit dans
l’eau, la main sur
le bord la
plupart du
temps

Tente mais rate

Lâche le bord 2-3
secondes et
coule

S’allonge
partiellement:
oreilles hors de
l’eau

Tente si on le
soulève

Saute du bord

Nage ventrale
tête plus
souvent
émergée
qu’immergée

Saute du plot
avec ou sans
perche

Crawl ventral
tête dans l’eau
Propulsions non
efficaces

Lâche le bord 5
secondes
bouche hors de
l’eau

S’allonge oreilles
dans l’eau mais
propulsions
inefficaces

Passe avec
hésitation

Plot sans perche
(saute ou
plonge)

Crawl
Propulsions
efficaces

Lâche le bord 5
secondes, cou
hors de l’eau

S’allonge oreilles
dans l’eau,
propulsions
efficaces

Passe sans souci
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Evaluation finale non-nageurs :

Savoir nager / 12,5
Entrer dans l’eau
par les pieds /2,5

Dos 10m /2,5

Passer sous un
obstacle /2,5

S’immobiliser 10
secondes /2,5

Ventre 10m /2,5

Echelle = 0,5

Propulsion bras
et/ou jambes
inefficaces =0,5

Met la tête sous le
tapis et ressors
sans passer
dessous =0,5

5 secondes
uniquement
bouche émergée
=0,5

Tête non
immergée, corps
non gainé =0,5

Petit bord en
sautant = 1,5

Propulsion Jambes
uniquement
efficace =
=1,5

Passe sous le tapis
en se tenant au
bord =1,5

5 secondes cou
hors de l’eau =1,5

Tête immergée
corps non gainé
=1,5

Grand plot en
sautant et touche
le fond avant de
remonter = 2,5

Propulsion bras et
jambes efficaces =
2,5

Passer sous le
tapis en coulée
ventrale =2,5

10 secondes cou
hors de l’eau =2,5

Tête immergée
corps gainé =2,5

25m / 7,5
Coulée /3
Zone 1: 1m50 = 1 point
Zone 2: 3m = 2 points
Zone 3: 5m = 3 points
Zone définie comme
franchie: la tête passe le plot

20m alterné dos-ventre /4,5
Niveau 1 =1,5
Propulsion bras-jambe non coordonnée ou inefficace
« Vers de terre »
Tête plus souvent hors de l’eau que dans l’eau
Touche le bord à chaque rotation dos-ventre
Niveau 2 =3
Propulsion bras ou jambe efficace
Ligne de corps maintenue
Tête systématiquement dans l’eau en ventral
Touche le bord toutes les deux rotations
Niveau 3 =4,5
Propulsion bras et jambe efficace
Ligne de corps gainée
Expiration ventrale et inspiration dorsale efficaces
Ne touche plus le bord sur 25m
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EVALUATION NATATION NIVEAU 1
Règles communes:
• Bonnet de bain obligatoire: « S'approprier des principes de santé et d'hygiène de vie (CMS BO n°6 28
août 2008)
• Lunettes de natation conseillées
EVALUATION:
Nager 6 minutes départ dans l'eau après une poussée sur le mur en réalisant le maximum de longueur en
crawl sur le ventre tête dans l'eau.
Respiration latérale possible ou sur le dos (respiration devant interdite) mais maximum sur l'intervalle de 2
plots
Arrêt au mur est autorisé mais juste le temps de toucher le mur et de se retourner pour repartir.
Dispositif matériel:
• Ligne d'eau de 25m avec un plot disposé sur le bord tous les 2,50m
• 1 plot posé par l'enseignant par minute écoulée à côté du plot bleu de départ.
• 1 observateur avec sa fiche qui relève à chaque longueur le nombre de plots franchis tête dans l'eau.
• L'enseignant qui évalue la maîtrise, l'hygiène-sécurité et la fiche observateur.
PERFORMANCE / 7 PTS:
Une longueur en crawl tête dans l'eau est validée quand le nageur a franchi au moins 6 plots et plus dans
cette nage.
Sinon, la longueur est validée en nage libre.
•
•

Longueur en crawl ventral tête dans l'eau = 0,5 pts
Longueur sur le dos ou dans une autre nage ou tête hors de l'eau = 0,25 pts.

Addition des longueurs en crawl tête dans l'eau ou en nage libre par l'élève-observateur.
MAITRISE / 10 PTS:
•

Coulée / 4 pts:

A évaluer par l'enseignant toutes les 2 longueurs.
Coulée validée = la tête du nageur doit rester dans l'eau pour dépasser le 1er plot à 2,50m et s'effectuer sans
battements de jambes et sans utilisation des bras.
4 PTS

0 PT

Le nageur valide la moitié de ses coulées ou +

Le nageur valide - de la moitié de ses coulées.

•

Alignement / 3 pts:
3 PTS

2 PTS

1 PT

Bras et jambes tendus, dans
l'alignement du corps, corps à plat
à la surface de l'eau

Corps à l'oblique par rapport à la
surface de l'eau

Corps à la verticale
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•

Trajet moteur / 3 pts:
3 PTS

2 PTS

1 PT

« Roue à aube »
Grande amplitude.

Prise d'appui sur le côté de l'axe
du corps

Nage type « petit chien »
Peu d'amplitude.

HYGIENE ET SECURITE / 2 PTS:
+ de 3 oublis de bonnet de bain = 0 pt
FICHE D'OBSERVATION /1 PT:
Propreté, fiche remplie en totalité.

NATATION NIVEAU 1
FICHE-OBSERVATEUR
NOM-PRENOM DU NAGEUR:
NOM-PRENOM DE L'OBSERVATEUR:

LONGUEUR N°

Nombre de
plots
dépassés en
CRAWL tête
dans l'eau

Total

Nombre de
plots dépassés
en AUTRE
NAGE

Total

Longueur
validée en
CRAWL tête
dans l'eau

1

OUI

NON

2

OUI

NON

3

OUI

NON

4

OUI

NON

5

OUI

NON

6

OUI

NON

7

OUI

NON

8

OUI

NON

9

OUI

NON

10

OUI

NON

11

OUI

NON

12

OUI

NON

13

OUI

NON

14

OUI

NON

POINTS

TOTAL
/ 7 PTS
+ de la moitié de la longueur en CRAWL sur le ventre tête dans l'eau = 0,5 PTS
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La moitié ou - de la longueur en AUTRE NAGE (sur le dos, tête hors de l'eau, autre nage) = 0,25 PTS

59/206

FICHE RESSOURCE BO Collège

COURSE D’ORIENTATION

Niveau 1

Compétence attendue :
Choisir et conduire un déplacement pour trouver des balises, à l’aide d’une carte, en utilisant essentiellement des lignes directrices simples dans un milieu nettement circonscrit. Gérer
l’alternance des efforts. Respecter les règles de sécurité et l’environnement
Connaissances

Capacités

Attitudes

Du pratiquant :

Le vocabulaire spécifique (élément de
repérage, élément de déplacement, ligne,
point d’appui, point de décision, postes,
jalons, pince, talons).

La légende simplifiée, les couleurs de
cartographie.

Les échelles différentes utilisées pour
représenter le terrain.

Les éléments de terrain niveau 1 tels que
chemin, sentier, route, construction, mare,
espace découvert, couvert de végétation.

La technique de base (carte pliée, orientée,
pouce qui suit l’itinéraire).

Les consignes de sécurité, limites d’espace
(zone d’évolution, lignes d’arrêt), limites de
temps (heure de retour), procédures pour
retrouver le poste du professeur,
procédures à suivre en cas de danger
(blessures, animaux).

La conduite à tenir en cas d’accident.

L’Esprit de la CO (respect environnement,
pose des postes).

Du pratiquant :

Identifier et associer les éléments simples du terrain avec leur représentation graphique
sur la carte, (relation terrain-carte).

Identifier et associer les lignes simples de la carte avec leurs présences sur le terrain
(relation carte-terrain).

Reconnaître et progresser dans l’espace délimité par les « lignes d’arrêt » prédéfinies.

Choisir et planifier son itinéraire d’un point à un autre en s’appuyant sur des éléments
connus (chemins, carrefour, maison, mare, limites de végétation nettes).

Orienter la carte à l’aide des éléments situés sur le terrain, la réorienter à chaque
changement de direction, se situer sur la carte à chaque arrêt.

Suivre avec son pouce sur la carte sa progression sur le terrain.

Courir sur les lignes directrices simples (chemins essentiellement) d’un point de décision à
l’autre.

Mémoriser les éléments marquants (points d’appui) entre deux points de décision, les
repérer pendant la course.

Récupérer pendant les arrêts (poinçonnage).

Reconnaître et contourner les propriétés privées, les cultures.

Adapter son allure au cours de l’itinéraire : partir à allure « moyenne » pour contrôler la
direction prise ; courir à son allure jusqu’au dernier point sûr avant la balise, ralentir à ce
moment voir marcher pour ne pas rater le poste.

Adapter son allure en fonction de son partenaire.

Du pratiquant :

Respecter les consignes de
sécurité (limite de zone, heure de
retour).

Respecter l’environnement.

Respecter son partenaire, être
solidaire, prendre des décisions
communes.

Respecter le matériel.

Maîtriser ses émotions, oser
s’engager seul dans un milieu
connu, à 2 ou 3 dans un milieu
peu connu.

Liées aux autres rôles :

Le fonctionnement du chronomètre, du
tableau à double entrée, du carton de
contrôle.

Liées aux autres rôles :

Se porter volontaire pour
effectuer les tâches
d’organisation : chronométreur,
contrôleur poseur.

Se montrer responsable des
tâches simples confiées.

Liées aux autres rôles :

Poser et contrôler un poste simple.

Ramasser les balises d’un parcours connu.

Renseigner et corriger les cartons de contrôle.

Noter avec précision temps de départ et temps d’arrivée.

Echanger avec son partenaire les informations observées sur la carte et le terrain pour
orienter la carte et choisir l’itinéraire.

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue, utiliser un vocabulaire juste et précis en relation avec les composantes de l’espace naturel lors d’échanges liés aux prélèvements d’indices et à
l’élaboration de l’itinéraire.
Compétence 3 : Interpréter une représentation plane d’un objet de l’espace. Evaluer les distances. Comprendre et décrire l’environnement proche, l’influence de l’activité humaine sur
l’écosystème. Exploiter des données chiffrées (utilisation d’échelles, rapport temps/distance, temps de départ/ temps d’arrivée). Savoir observer, questionner.
Compétence 5 : Lire et utiliser des documents images, représentations cartographiques. Situer dans l’espace un lieu en utilisant une carte.
Compétence 6 : Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis, respecter les règles de sécurité. Communiquer et travailler en équipe.
Compétence 7 : Connaître et respecter les autres pour agir en groupe de façon progressivement autonome.
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DANSE

Niveau 1

Compétence attendue :
Composer et présenter une chorégraphie collective structurée en enrichissant des formes corporelles et des gestes simples, en jouant sur les composantes du mouvement : l’espace, le
temps et l’énergie.
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres.
Observer avec attention et apprécier avec respect les prestations.
Connaissances

Capacités

Attitudes

Du pratiquant :

Du pratiquant :

Du pratiquant :












L’espace proche et lointain : la latéralité (droite,
gauche, avant, arrière), les plans, les orientations, les
formations du groupe.
Les contrastes d’amplitude, de vitesse et d’énergie.
La relation entre formes corporelles et l’intention.
Son rôle au sein d’un groupe.

Mémoriser les différentes formes corporelles à reproduire.
Entrer en relation ou en contact simple avec ses partenaires (mains, buste, regard).
Espace :
o
o
o

Construire et reproduire des trajets moteurs précis.
S’orienter dans l’espace avec ses partenaires par rapport au spectateur.
Se déplacer en exploitant : les directions, les plans, les volumes en
contraste (avant/arrière, haut/bas, gauche/droite).




Accepter de danser devant
autrui.
Se concentrer et rester
concentré.
Accepter les remarques des
spectateurs.

Temps :
Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :
Les principes de construction et procédés de
composition :


Les caractéristiques d’un début, d’un développement
et d’une fin.

L’orientation par rapport aux spectateurs.

L’utilisation de l’espace scénique.

L’organisation des formes, des trajets des danseurs.

Les éléments de relations entre les danseurs :
unisson, canon, cascade, répétition, questionsréponses.
Le spectateur :
Les critères d’appréciation simples liés :



Coordonner son action avec celles des autres (à l’unisson, en cascade,
en canon).
o Utiliser des tempi (vitesse) différents (lent, rapide).
o Agir en concordance avec les traits dominants du monde sonore.
Energie :
o

o
o

Jouer avec les différentes qualités du mouvement (saccadé, continu,
fort, faible, gestes explosifs).
Doser son énergie et son tonus musculaire tout au long de sa danse.

Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :

Créer dans le cadre de composition proposé par l’enseignant.

Entrer dans un projet de création à partir d’un inducteur (le sport, les animaux, les
sentiments, l’eau, le feu) en utilisant son imagination pour la transformer en forme
corporelle.

Repérer les temps musicaux dominants.
Le spectateur :

Repérer et analyser la prestation individuelle et collective à partir de critères simples
(concentration, composition, originalité).

Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :

Faire confiance à son
imaginaire personnel : oser,
proposer, faire des choix.

Argumenter ses propositions.

Etre à l’écoute, prendre en
compte les idées de chacun,
la singularité.
Le spectateur :

Se rendre disponible pour la
prestation des autres.

Observer de façon attentive et
respectueuse.

A l’état de concentration des danseurs.
Au respect des contraintes de construction de la
chorégraphie.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Prendre en compte les propos des autres, expliquer son point de vue, rester dans le propos de l’échange.
Compétence 5 : Acquérir une culture et une sensibilité artistique et s’ouvrir vers différents formes d’expression (histoire des arts).
Compétence 6 : Comprendre l’importance du respect mutuel, accepter les différences, participer à la réalisation d’une production collective.
Compétence 7 : Concevoir et mener un projet à son terme.
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Projets EPS …-…

HAND-BALL

Niveau 1

Compétence attendue :
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match par des choix pertinents d’actions de passe ou de dribble pour accéder régulièrement à la zone de marque et tirer en
position favorable, face à une défense qui cherche à gêner la progression adverse.
Respecter les adversaires, les partenaires et les décisions de l’arbitre.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
- Le vocabulaire spécifique (zone, jet de coin, dribble, jet
de 7m)
- Les règles simples
- Les limites du terrain, la cible à attaquer et à défendre
- Le statut d’attaquant et celui de défenseur
- La zone de marque et la position favorable de tir

Du pratiquant :
- Se reconnaître attaquant ou défenseur et réagir rapidement aux changements de
statut

En défense :
- Placement par rapport au but à défendre face au porteur
de balle ou en direction de son adversaire direct NPD

En attaque :
- S’informer avant d’agir : percevoir les partenaires (PB, NPD démarqué, à
distance de passe vers l’avant), les adversaires et le CDJD permettant d’accéder à
la zone favorable de tir
- Faire des choix pertinents d’action pour atteindre la cible, en tant que :
- PB : dribble pour avancer ou donner à un NPB libre vers l’avant, tirer en
étant seul devant le GB en zone favorable
- NPB : se démarquer en avant à distance de passe ou se rapprocher du PB
pour l’aider à conserver la balle
- Enchaîner et coordonner des actions motrices :
- réceptionner à deux mains et passer (à rebond ou tendu), à l’arrêt et en
courant à une distance optimale
- dribbler sans perdre la balle en progression vers la cible

Liées aux autres rôles :
L’observateur :
- Les éléments recencés dans les obesrvations : possession
de balle, tir et but

En défense :
- Percevoir les actions de l’adversaire et se placer entre le PB et le but à défendre
- Faire des choix pertinents d’action dans l’intention de récupérer la balle et-ou
empêcher sa progression et-ou l’intercepter : gêner le PB en respectant les règles

En attaque :
- Passe, réception de passe, conduite de la balle en dribble
- Notions d’espace libre et de démarquage
- Distance optimale de passe, zone de tir favorable (à 6m
dans l’espace central)

Du pratiquant :
- S’engager dans le jeu à
effectif réduit quels que
soient ses partenaires et
adversaires
- Respecter les règles, les
arbitres, les partenaires, les
adversaires et le matériel
- Prendre ses
responsabilités en tant que
PB, NPB et D
- Savoir perdre ou gagner
dans le respect des
adversaires et des
partenaires
Liées aux autres rôles :
L’observateur :
- Se montrer responsable
des tâches simples
confiées : chronométrage,
secrétariat, relevés
d’informations

Liées aux autres rôles :
L’observateur :
- Relever des résultats d’actions fiables liés aux pertes de balle et aux conditions
de tir
Liens avec le socle :
Compétence 6 : Respecter les règles et l’esprit du jeu. Assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à chacun de progresser.
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Fiche évaluation handball - Niveau 1
Maîtrise individuelle /9
N1 = 1 point

N2 = 2 points

Mauvaises passes
Dribble non effice

PDB

Spectateur
NPDB
Spectateur toujours loin
Défenseur

NOMS et
Prénoms

N1

PDB
N2

N3

N1

Bons choix de passes et de
dribbles sans pression
défensive
Trop près ou trop loin du
pdb
Gêne et se place autour du
pdb

NPDB
N2

N3

N3 = 3 points
Bons choix sous pression
défensive
Se démarque à bonne
distance et au bon moment
Gêne et récupère parfois
Se place entre le but et le
pdb

Défenseur
N1
N2
N3

Note /9

Efficacité collective /5
Rapport Possession / Tir tenté
Nombre de
possessions total

0 à 40 %
1

Nombre de tirs
total

40% à 70%
3

Performance collective /4 et Connaissances /2
Connaissances
Observateur non
/2
impliqué
=0
er
Performance collective
1
/4
=4
Note Globale /20
NOMs et
Maîtrise
Prénoms
individuelle
/9

Rapport en % =

Connaissances
/2

70% à 100%
5

Impliqué mais se
trompe
=1
2è
3è
=3
=2

Performance
collective /4

Annonce sans erreur
=2

Efficacité
collective /5

4è
=1

Note /20

Fiche d’observation Handball N1
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Equipe :
Nom de l’observateur Match 1 :
Nombre
d’attaques
Numéro du tireur
(entourer si but)
Nombre de points
marqués
Nom de l’observateur Match 2 :
Nombre
d’attaques
Numéro du tireur
(entourer si but)
Nombre de points
marqués
Nom de l’observateur Match 3 :
Nombre
d’attaques
Numéro du tireur
(entourer si but)
Nombre de points
marqués
Nom de l’observateur Match 4 :
Nombre
d’attaques
Numéro du tireur
(entourer si but)
Nombre de points
marqués
Nom de l’observateur Match 5 :
Nombre
d’attaques
Numéro du tireur
(entourer si but)
Nombre de points
marqués
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Fiche organisationnelle Handball N1

Equipe A :
J1 :
J2 :
J3 :
J4 :
J5 :
J6 :
J7 :

Match 1
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5
Match 6

Equipe B :
J1 :
J2 :
J3 :
J4 :
J5 :
J6 :
J7 :

A contre B
C contre D
A contre C
B contre D

C observe
B observe
D observe
A observe
A contre D C observe
B contre C D observe

Equipe C :
J1 :
J2 :
J3 :
J4 :
J5 :
J6 :
J7 :

J1 sort
J2 sort
J3 sort

Match 7
Match 8
Match 9
Match 10
Match 11
Match 12

Equipe D :
J1 :
J2 :
J3 :
J4 :
J5 :
J6 :
J7 :

A contre B
C contre D
A contre C
B contre D

C observe
A observe
B observe
A observe
A contre D B observe
B contre C D observe

J4 sort
J5 sort
J6 sort
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5è

NIVEAU 2

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 2

Natation longue ou
de vitesse

CO

Acrosport

Judo
Non disponible
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NATATION LONGUE

Niveau 2

Compétence attendue :
A partir d’un départ commandé, réaliser sur une durée de 12 minutes, la meilleure performance possible principalement en crawl en tirant bénéfice des virages et en recherchant l’amplitude de
nage.
Elaborer un projet d’action par rapport aux modes de nage, l’annoncer et le mettre en œuvre. Assumer au sein d’un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur.
Connaissances
Du pratiquant :

Du règlement relatif au départ, aux
virages.

Du vocabulaire spécifique : virage
main ou culbute, amplitude,
fréquence… .

Les différentes phases d’un plongeon
(poussée, envol, entrée dans l’eau,
coulée, reprise de nage) et d’un
virage.

Les différentes phases d’un cycle
bras : glisse, prise d’appui, traction,
poussée.

La signification des notions
d’amplitude et de fréquence de nage
et leur influence sur une épreuve de
durée.

Le type d’effort demandé pour mieux
élaborer son projet personnel.

Capacités
Du pratiquant :

Créer et conserver un équilibre hydrodynamique favorable à la glisse au départ, pendant les
déplacements et la reprise de nage.

Respirer de façon adaptée :
o
En recherchant l’augmentation du débit expiratoire et sa continuité.
o
En inspirant rapidement en fin de trajet moteur.

Accorder une importance au temps de glisse pendant la nage (phase de glisse et prise
d’appui).

Augmenter l’amplitude de nage : entrer loin devant, allonger le temps de prise d’appui et de
poussée.

Optimiser le virage :
o
Conserver sa vitesse à l’approche du mur.
o
Effectuer une poussée axée et puissante sur le mur (appui solide) pour créer
la plus grande vitesse possible.

Adopter une posture aussi profilée que possible lors de la coulée

Identifier la profondeur optimale pour la réalisation des coulées et le temps optimal pour
effectuer la reprise de nage.

S’informer (repères extéroceptifs et proprioceptifs) pour gérer son allure et son effort.

Construire un projet d’action permettant d’utiliser au mieux ses possibilités.

Liées aux autres rôles :
Le starter / juge :

Les commandements du départ.

Les indicateurs de disqualification.
L’observateur / chronométreur :

Liées aux autres rôles :



Le starter / juge :

Donner un départ de façon claire et intelligible.

Organiser les rôles pour que chaque membre du groupe puisse réaliser sa meilleure
performance possible dans le temps et l’espace imparti.

Repérer le non respect des nages codifiées et des virages.
L’observateur / chronométreur :

Attitudes
Du pratiquant :

S’engager dans l’épreuve avec la volonté de
nager de façon la plus régulière et relâchée
possible.

Vouloir exploiter ses possibilités.

Accepter de nager en zone d’inconfort et
persévérer malgré l’apparition de signes de
fatigue.

Accepter la répétition d’efforts et la charge
de travail pour progresser.

Prendre en compte les informations
données par ses camarades pour
progresser.

Liées aux autres rôles :
Le starter / juge :

Faire preuve de calme et de régularité dans
les commandements de départ.

Rester concentré sur toute la durée de
l’épreuve pour valider la performance en
toute impartialité.
L’observateur / chronométreur :

Les modalités de prises de temps

Se mettre au service d’un camarde en
intermédiaires.
relevant des informations fiables.

Le projet de course de son partenaire.

Etre concentré sur les rôles à tenir pour le
ème

Chronométrer au 1/10
près, prendre des temps intermédiaires et en informer régulièrement

Les critères d’observation liés au
bon déroulement de la situation
son nageur.
plongeon (entrée dans l’eau, coulée,
d’apprentissage ou de l’épreuve.
Identifier les critères en responsabilité : distance parcourue, nombre de 25m en crawl,
reprise de nage), au trajet moteur des 
amplitude des trajets moteurs, efficacité du plongeon, des virages.
bras (amplitude), à la distance nagée.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Utiliser un vocabulaire précis pour une communication sur la qualité des réalisations et sur les sensations vécues, allant au delà de données quantitatives.
Compétence 3 : Exploiter des données chiffrées en relation avec les informations prélevées pour valider le projet d’action.
Compétence 6 : Assumer des responsabilités pour délivrer des informations fiables. S’investir avec rigueur dans les rôles sociaux de starter, chronométreur, observateur.
Compétence 7 : Développer le sentiment de persévérance. Apprendre à se connaître à travers la prise en compte des effets de ses actions sur soi.
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NATATION DE VITESSE

Niveau 2

Compétence attendue :
A partir d’un départ commandé, réaliser la meilleure performance possible sur une distance de 50 mètres selon 2 modes de nage, ventral et dorsal, en optimisant le plongeon, le virage et le
rapport amplitude fréquence.
Assumer au sein d’un groupe restreint les rôles de starter et de chronométreur.
Connaissances
Capacités
Du pratiquant :
Du pratiquant :

Le vocabulaire spécifique :, virage main ou

Maîtriser une technique de départ plongé permettant une coulée optimale par un corps
culbute, amplitude, fréquence, nom des nages
profilé, une vitesse subaquatique importante, une remontée lointaine et rapide, une reprise
codifiées.
de nage dès que la vitesse décroît.

Le règlement relatif au départ, aux nages

Sur les 2 nages, gagner en amplitude par un roulis de la ceinture scapulaire sans
codifiées, aux virages.
provoquer des mouvements de tangage ou de lacet.

Les différentes phases et principes d’efficacité

Augmenter, dans les 2 nages, la qualité des appuis pendant la phase propulsive des
d’un plongeon (poussée, envol, entrée dans
bras en différenciant les actions de tirer / pousser et en accélérant constamment le trajet
l’eau, coulée, reprise de nage) et d’un virage

Adopter et conserver une fréquence compatible avec la durée de l’épreuve.
(information, retournement, poussée).

Réaliser une expiration active et complète et placer une inspiration brève à la fin des

Les similitudes et différences dans
actions propulsives des bras.
l’équilibration horizontale et l’alignement

Maintenir son organisation respiratoire (sur 2, 3 ou 4 CB) et propulsive malgré l’intensité de
corporel entre les modes ventral et dorsal.
l’effort.

Les différentes phases d’un cycle bras : glisse, 
Créer un temps fort pour virer : repérer la zone de virage sans ralentir (5m), se retourner
prise d’appui, traction, poussée.
par une des techniques (virage appui ou virage culbute) sans perdre de temps, effectuer

Les facteurs spatiaux de l’efficacité propulsive :
une poussée complète sur un corps profilé, s’organiser dans la coulée pour le changement
orientation des surfaces propulsives, formes et
de nage, reprendre la nage dès la perte de vitesse.
longueur des trajets moteurs.

S’informer tout en se déplaçant à partir de repères situés au fond du bassin et sur les lignes

Les facteurs temporels de l’efficacité propulsive
d’eau.
: accélération constante des trajets moteurs

Choisir en fonction de ses ressources l’alternance des nages, le rapport
bras.
amplitude/fréquence, l’organisation respiratoire.

Ses performances dans les différents modes de 
Gérer son énergie pour optimiser les deux 25m.
nage et dans leur l’enchaînement.
Liées aux autres rôles :
Liées aux autres rôles :
Le starter / juge :
Le starter / juge :

Donner un départ de façon claire et intelligible.

Les commandements du départ.

Repérer le non respect des nages codifiées et des virages.

Les indicateurs de disqualification.

Organiser les rôles pour que chaque membre du groupe puisse réaliser sa meilleure
L’observateur / chronométreur :
performance possible dans le temps et l’espace imparti.

Les modalités de prises de temps intermédiaire. L’observateur / chronométreur :

Les critères d’observation liés au plongeon

Chronométrer au 1/10ème près, prendre un temps intermédiaire.
(entrée dans l’eau, coulée, reprise de nage), au 
Identifier les critères en responsabilité : plongeon, virage, nombre de CB sur chaque 25m,
virage (approche, coulée, reprise de nage), au
temps de prise d’air.
trajet moteur des bras (amplitude et fréquence).
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Transmettre des informations claires, précises et concises sur la qualité des réalisations et sur les sensations vécues.
Compétence 3 : Exploiter des données chiffrées en relation avec les informations reçues pour valider un projet d’action.
Compétence 6 : S’investir avec rigueur dans les rôles sociaux de starter, juge, chronométreur, observateur pour aider un nageur à progresser.
Compétence 7 : Développer le sentiment de persévérance. Apprendre à se connaître à travers la prise en compte des effets de ses actions sur soi.

Attitudes
Du pratiquant :

Se concentrer sur l’ensemble de
l’épreuve et sur ses éléments
déterminants (départ, virage,
fréquence, trajet moteur).

Accepter de nager en zone
d’inconfort respiratoire et
persévérer malgré l’apparition de
signes de fatigue.

Accepter la répétition d’efforts et la
charge de travail pour progresser.

Prendre en compte les informations
données par ses camarades pour
progresser.

Liées aux autres rôles :
Le starter / juge :

Faire preuve de calme et de
régularité dans les
commandements du départ.

Rester concentré sur toute
l’épreuve pour valider la
performance en toute impartialité.
L’observateur / chronométreur :

Se mettre au service d’un
camarade en relevant des données
fiables sur sa prestation.

Etre concentré sur les rôles à tenir
pour le bon déroulement de la
situation d’apprentissage ou de
l’épreuve.

68/206

FICHE RESSOURCE BO Collège

COURSE D’ORIENTATION

Niveau 2

Compétence attendue : Choisir et conduire le déplacement le plus rapide pour trouver des balises à l’aide d’une carte en utilisant essentiellement des lignes et des points remarquables, dans
un milieu délimité plus ou moins connu. Gérer les efforts en adoptant des allures de course optimales en rapport au milieu et au moment du déplacement. Respecter les règles de sécurité et
l’environnement.
Connaissances
Du pratiquant :

Le vocabulaire spécifique
(ligne d’arrêt, point
d’attaque, point
remarquable).

La légende approfondie,
couleurs, nivellement.

La distinction en lecture de
carte d’une ligne facile
d’une ligne difficile.

La notion d’allure, de
vitesse et d’effort en
rapport à sa VMA et au
milieu.

Liées aux autres rôles :

Le calcul du temps.

Le fonctionnement des
outils utilisés.

Capacités
Du pratiquant :

Associer les informations relatives au terrain (planimétrie, hydrographie, relief, végétation) à des efforts
physiques et des motricités particulières.

Elaborer un projet de déplacement, sélectionner et anticiper les éléments à suivre et adapter son allure en
fonction de ses capacités et des particularités du terrain pour gagner en efficacité : courir vite sur des
segments d’itinéraire faciles ; ralentir et récupérer aux points de décision et à l’attaque d’un poste.

Solliciter et mobiliser ses ressources « aérobie » pour réaliser le déplacement le plus rapide possible.

Mémoriser son itinéraire d’un poste à l’autre.

Choisir et suivre des lignes complexes pour se rendre au poste.

Elaborer une ligne d’arrêt, un point d’attaque de poste.

Attaquer et sortir d’un poste placé à proximité de lignes directrices.

Reconnaître la qualité du terrain pour adapter sa motricité, sa foulée, la qualité des appuis.

Contourner un obstacle (étang, forêt dense) sans perdre sa direction.

Réaliser quelques « sauts » entre des lignes proches.

Vérifier régulièrement son itinéraire en utilisant des points d’appui et se recaler si nécessaire.
Liées aux autres rôles :

Poser et contrôler un poste

Renseigner l’ensemble du carton de contrôle

Retracer son itinéraire effectif sur la carte

Calculer et analyser le temps réalisé à partir d’une heure de départ et d’une heure d’arrivée, les temps des
circuits entre les balises en fonction de ses choix et de sa vitesse de course

Commenter et analyser son itinéraire avec les autres.

Attitudes
Du pratiquant :

Oser s’engager dans un milieu
délimité et moins connu.

Anticiper la prise d’information afin
de mieux réussir.

Accepter l’effort et l’adapter aux
capacités de son partenaire.

Maintenir un effort soutenu.

Prévenir, alerter et secourir autrui en
milieu peu connu.

Rester lucide dans la réalisation de
son projet au regard du temps et de
l’espace.

Liées aux autres rôles :

S’investir avec la même motivation
quelles que soient les tâches.

Se montrer rigoureux dans les
tâches confiées.

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue, utiliser un vocabulaire juste et précis lors d’échanges liés aux prélèvements d’indices, à l’élaboration de l’itinéraire et à l’analyse des itinéraires.
Compétence 3 : Exploiter et analyser des données chiffrées dans le calcul des temps de course, des temps entre les balises.
Compétence 4 : Utiliser des logiciels de cartographie ou de dessin pour représenter un espace, un tableur pour exploiter les résultats.
Compétence 5 : Lire et utiliser des documents images, représentations cartographiques. Situer dans l’espace un lieu en utilisant des cartes à différentes échelles.
Compétence 6 : Respecter les consignes de sécurité, connaître les gestes de premier secours. Etre performant dans un travail en équipe.
Compétence 7 : Etre capable de raisonner avec logique et rigueur. Développer sa persévérance. Affiner sa connaissance de soi et réaliser un projet de groupe dans un effort aérobie.
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FICHE PROFESSEUR ACROSPORT N1

Collège …- …

ACROSPORT

NIVEAU 1

Compétence attendue :
Concevoir et présenter un enchainement maitrisé d’au moins 4 figures acrobatiques, montées et démontées de façon sécurisée, choisies en référence à un
code commun, reliées par des éléments gymniques ou chorégraphiques. Assumer au moins deux des trois rôles : voltigeur, porteur, aide.
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
• le vocabulaire spécifique : porteur (P),
voltigeur (V), aide (A), gainage, appuis,
alignement segmentaire.
• les règles de sécurité : placement de
base du porteur, zones d’appuis du
voltigeur efficaces et non dangereuses pour
le porteur, procédures de montage :
démontage, placement au regard de
l’espace disponible et des autres groupes
lors des phases de travail
• ses capacités et celles des autres

Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :
Les principes de construction d’un
enchainement
• les caractéristiques d’un début, d’un
développement et d’une fin
• l’orientation des figures par rapport aux
spectateurs
L’observateur :
Les critères d’appréciation simples liés :
• aux trois temps d’une figure statique
(montage, tenue 3 secondes, démontage

Du pratiquant :
• mémoriser son rôle dans l’enchainement
• Coordonner ses actions avec celles des autres
• Maitriser des éléments gymniques simples
Porteur :
• Mettre en place les placements de base : dos plat, gainage, parties porteuses à
la verticale des appuis ou au sommet d’un triangle
• Etre stable sur ses appuis en élargissant la base de sustentation
• Contracter les muscles pour verrouiller les articulations et stabiliser l’ensemble
du corps
• Réaliser des saisies précises et efficaces
Voltigeur :
• Se positionner précisément et rapidement (sans précipitation)
• Prendre des appuis stables sur le porteur avec et sur des surfaces larges et
verrouillées
Aide :
• Accompagner et équilibrer le montage et le démontage de la figure
Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :
• Choisir les figures acrobatiques adaptées aux ressources de chacun (les plus
difficiles possibles, mais maitrisées et coordonnées)
• Rechercher la continuité dans la liaison des figures
L’observateur :
• Apprécier leur réalisation à partir d’un ou deux critères simples et précis

Du pratiquant :
• Respecter les règles
de sécurité
• Accepter le contact
physique avec autrui
• Se concentrer avant
d’agir et rester vigilant
tout au long de
l’enchainement
• Maitriser ses
émotions pour se
confronter au regard
des autres

Liées aux autres
rôles :
L’observateur :
• Etre attentif et
respectueux du travail
des autres
• Etre rigoureux dans
la qualité de
l’observation

Liens avec le socle :
Compétence 1 : maitriser et utiliser un vocabulaire spécifique lors des échanges relatifs à la construction et à l’appréciation de l’enchainement
Compétence 2 : respecter les règles de sécurité, s’engager dans les rôles de porteur, voltigeur, aide, chorégraphe et observateur. Accepter les différences
au sein du groupe.
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PERFORMANCE COLLECTIVE /9 points
Figure 1

Diff

Figure 2

Diff A=0,5 / Diff B=1/ Diff C=1,5
Diff

Figure 3

Diff

Figure 4

Diff

Figure 5

Diff

Figure 6

Montage/démontage
sécurisé

Montage/démontage
sécurisé

Montage/démontage
sécurisé

Montage/démontage
sécurisé

Montage/démontage
sécurisé

Montage/démontage
sécurisé

Alignement corporel

Alignement corporel

Alignement corporel

Alignement corporel

Alignement corporel

Alignement corporel

Maintien 3 secondes

Maintien 3 secondes

Maintien 3 secondes

Maintien 3 secondes

Maintien 3
Maintien 3 secondes
secondes
MAITRISE COLLECTIVE / 3 points
Zone1

Zone 2

Zone 3

ENTREE

DEVELOPPEMENT

FIN

Passage dans 1 ou 2
zones

0

Passage dans 3 ou 4
zones

1

Passage dans les 5
zones

Zone 4

1,5

Respect
Entrée/Dév/Fin

Diff

Zone 5

1,5

Respect 2 parties

1

respect de 1 ou 0
partie

0

MAITRISE INDIVIDUELLE / 5 points
ELEMENTS DE LIAISON /3

5 Eléments

3pts

3-4 éléments

2pts

ROLES ENDOSSES

2 rôles parmi les 3

2

moins de 2 rôles
parmi les 3

0

1-2 éléments

1pt

0 élément

0

TENUE FICHE et EXACTITUDE / 3 points
Noms Prénoms

Maitrise individuelle

Tenue fiche

Maitrise collective

Performance collective

NOTE / 20
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ACROSPORT – Niveau 1

Compétence attendue : Concevoir et présenter un enchainement maitrisé d’au moins 4 figures acrobatiques,
montées et démontées de façon sécurisée, choisies en référence à un code commun, reliées par des éléments
gymniques ou chorégraphiques. Assumer au moins 2 rôles : voltigeur, porteur, aide.
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.
Choix : Concevoir et présenter un enchainement maitrisé de 6 figures acrobatiques en duo et/ou trio, montées et
démontées de façon sécurisée, choisies en référence à un code commun "équipe EPS", reliées par des éléments
gymniques ou chorégraphiques. Assumer au moins 2 rôles : voltigeur, porteur, aide.
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.
-

Groupes de 2, 3 ou 4 élèves
Espace de 5*5m
Le code commun "EPS" peut devenir le code commun "classe" en fonction des possibles des élèves d’une
classe (validation d’une partie des figures proposées dans le code commun eps)
Les figures proposées sont classées en 3 niveaux de difficulté (donnés) : A, B, et C.
Les élèves présentent un enchainement de 6 figures, avec passage dans 5 zones déterminées.
L’enchainement se compose de 3 parties
;1
Développement = 6 figures dans des zones différentes reliées par des éléments gym. et/ou choré. ; 1 Fin =
posture solo ou collective

Zone de passage obligatoire

Zone d’évolution

Zone du jury

Zone du public

Sens de rotation

PUBLIC

JURY + PROF
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4è

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 1

NIVEAU 1

Demi-Fond
2h

Javelot
1h

Acrosport
2h

Aérobic
1h

Cirque
1h

Tennis de
Table
2h
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Projets EPS …-…

DEMI-FOND

Niveau 2

Compétence attendue :
Réaliser la meilleure performance possible sur un temps de course de 15 minutes, fractionné en 3 périodes séparées de temps de récupération compatibles
avec l’effort aérobie, en maîtrisant différentes allures proches de sa VMA et en utilisant principalement des repères sur soi et quelques repères extérieurs.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
- Sa VMA de façon très précise et le % de VMA à
solliciter en fonction des durées et allures de
course
- Des repères sur soi (sensations respiratoires,
sensations proprioceptives et kinesthésiques
permettant d’ajuster les allures de course)
- Les repère(s) de vitesse donnée(s) par
l’aménagement temporel et spatial
- Ses records et leur évolution
Liées aux autres rôles :
- Le projet du (des) partenaire(s) pour le(s)
renseigner en cours de réalisation

Du pratiquant :
- Elaborer un projet d’allures différentes et
adaptées sur 3 ou 4 périodes en tenant compte du
volume total des courses, de la récupération et de
sa VMA
- Adopter et maintenir des allures de courses
proches de sa VMA à 0,5km/h et les réguler
essentiellement à l’aide des repères internes
- Interpréter ses résultats en tenant compte des
informations externes après chaque course pour
affiner son projet
Liées aux autres rôles :
- Communiquer des informations fiables pour
aider un camarade

Du pratiquant :
- S’engager dans l’enchaînement d’efforts très
intenses et dans une récupération active
- Etre à l’écoute de son ressenti pour réguler son
allure
- S’engager dans une réelle activité de recherche
de performance
Liées aux autres rôles :
- Assurer, de façon autonome, les rôles et tâches
proposées
- S’investir dans l’observation dans le but de faire
progresser les autres

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue dans les commentaires par rapport aux sensations perçues durant l’effort et les échanges liés à l’élaboration du projet de
courses.
Compétence 3 : Utiliser et construire des connaissances sur le fonctionnement du corps humain, mise en relation de FC avec une succession d’efforts
physiques proches de VMA et des temps de récupération.
Compétence 6 : S’investir avec rigueur dans des rôles sociaux d’observateur.
Compétence 7 : Affiner la connaissance de soi par rapport à son potentiel aérobie permettant d’assumer seul ses choix de projets de course et d’optimiser
son projet de course. Prendre confiance en ses possibilités et cultiver le désir de réussir.
Situation de référence :
3, 5, 7 minutes dans l’ordre qu’il veut, à intensité différente (90, 100 et 110% VMA). Temps de récupération imposé. Evaluation en binôme avec smiley de
couleur. 12’ de récupération à répartir entre les séries.
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Fiche évaluation élève – Demi fond niveau 2
Nom-Prénom du Coureur :

Classe :

Nom-Prénom de l’Observateur :
Déroulement :
3 courses de 3 – 5 – 7 minutes réparties dans un ordre au choix
2 allures de course minimum choisies entre 90 – 100 – 110% de VMA
2 temps de récupération active : 12 minutes à répartir au choix
Temps de
Temps de
Course 1
Course 2
récupération 1
récupération 2
Projet Initial
Prévu
Réel
Prévu
Réel
Prévu
Réel
Prévu
Réel
Temps de
course
VMA
Nombre de
plots

Course 3
Prévu

Réel

Total de
plots
Prévu

Réel

Sensation
Course 2

Modification 1 :

Prévu

Réel

Temps de
récupération 2
Prévu
Réel

Course 3
Prévu

Total de plots

Réel

Prévu

Temps de course
VMA
Nombre de plots

Réel

Sensation
Course 3
Prévu
Réel

Modification 2

Total de plots
Prévu

Temps de course
VMA
Nombre de plots

Réel

Sensation

Total de plots prévu

Répartition
temps de
récupération /
temps de course
sur 3 points

Total de plots réel

Ecriture de la
fiche, propreté
sur 2 points

Respect du
contrat de la
course 1 sur 3
points

Total sur 6 points

Moyenne des % de
courses réelles

Respect du
contrat de la
course 2 sur 3
points

Total sur 14 points

Total sur 6 points

Respect du
contrat de la
course 3 sur 3
points

Total sur 14
points

Note sur 20
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Projets EPS …-…

JAVELOT

Niveau 1

Compétence attendue :
A partir d’un élan réduit, réaliser la meilleure performance possible, par un lancer à bras cassé en recherchant un point de chute de l’engin dans l’axe de
l’élan. Respecter les règles de sécurité.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :
- Le vocabulaire spécifique (lancer à bras cassé,
- Lancer à bras cassé au dessus de l’épaule dans l’axe de l’élan,
- Etre en permanence attentif
pointe, cordée, hampe, chemin de lancement)
le javelot tenu entre deux doigts en butée contre la cordée et
aux règles de sécurité
- Le règlement : lancer à bras cassé au dessus
paume de la main orientée vers le haut, coude au dessus de
- Résister à « aller chercher son
de l’épaule, tenue du javelot en butée à la cordée, l’épaule
javelot »
touché du javelot au sol par la pointe, quitter l’aire - Eloigner la main lanceuse vers l’arrière en allongeant le bras
- Respecter le fonctionnement
de lancer vers l’arrière, limites à ne pas dépasser
- Lancer en opposant main lanceuse et pied avant
d’un groupe ou d’un atelier
- Les règles de sécurité actives et passives
- Prendre des informations visuelles au cours de l’élan (pointe du
Liées aux autres rôles :
- Les repères d’espace : zone d’élan réduite,
javelot près de l’œil, « regarder sa montre » avec le bras libre) e
zone de chute limitée à la largeur du couloir
pendant le lancer (regard orienté vers la zone de chute)
- Agir dans le respect des règles
d’élan pour une performance optimale, zone de
de sécurité
Liées aux autres rôles :
sécurité
- Accepter et assurer dans le
- Avec ou sans élan réduit
- Identifier les caractéristiques d’un lancer et de sa validation
temps et l’espace impartis, les
- Se placer de façon sécuritaire durant le lancer de son camarade rôles simples et précis
Liées aux autres rôles :
nécessaires au fonctionnement
- Les observables définis concernant la validation
en groupe restreint
d’un lancer
Liens avec le socle :
Compétence 7 : Apprendre à se connaître par la prise en compte des effets de ses actions sur soi et la mise en relation des résultats et des moyens
d’action
Situation de référence :
A l’arrêt (on lance quand le pied gauche se pose pour un droitier) ou (=choix) 2 pas croisés (4 appuis) en marchant dans l’apprentissage puis en accélérant, 3
essais seront évalués. La moyenne des 2 meilleurs essais seront notés à l’évaluation. Dispositif en vague en 6 élèves. Une fois que tous les javelots ont été
lancés, tous les élèves peuvent, après le commandement de l’enseignant, aller chercher en marchant leur javelot, les ramener pointe en bas.
- Couloir de 4 mètres de large, au + loin lancer à 15 mètres.
- Sur bute avec cerceau, pointe dans cerceau.
- Tirer dans l’axe du point fictif. Au moment de tirer, ne laisser pas la pointe monter.
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Fiche élève Javelot – Niveau 1
Nom et prénom
du lanceur

Classe

Performance
Mètres
6m50
8m
9m50
11m
12m50
14m
15m50

/7 points
Filles
Lancer Lancer
1
2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

Lancer
3
1
2
3
4
5
6
7

Maîtrise d’exécution /9 points
Lancer dans
Trajet du javelot
l’axe
Couloir de 4m
/2,5
/2
Pointe près de l’œil
Dans le couloir
Bras allongé
2

L3

Hors couloir
0

L1

L2

L3

7m
9m
11m
13m
15
17m
19m

Lancer
3
1
2
3
4
5
6
7

/7

Pose du dernier
appui

Elan

Note de
maîtrise

/2,5
Pour un droitier
Pied gauche à
gauche / axe
2,5
L1 L2 L3

/2
Utilisation de
l’élan
2

/9

L3

/1
Deux doigts à
l’arrière de la
butée
1
L1 L2 L3

Javelot stable
Petit chemin de
lancement
Passage dans le tube

Pleine main
Comme un stylo
0

Pied gauche
dans l’axe du
pied droit
1

2,5
L2

Mètres

Moyenne des
deux meilleurs
lancers

Tenue du
javelot

Passage dans le tube

L1

Garçons
Lancer Lancer
1
2
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

L1

L1

L2

1
L2

L3

Lancer grenade
Javelot instable
0
L1
L2
L3

Sécurité /4
Respect des zones
d’évolution, d’attente, des
signaux de l’enseignant
Règles de fonctionnement
et de transport du matériel

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

Lancer sans élan
0

L1

L2

L3

Pied gauche à
droite / axe
0
L1 L2 L3

Note

/20
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ACROSPORT

NIVEAU 2

Compétence attendue :
Concevoir et présenter un enchaînement maîtrisé d’au moins 5 figures acrobatiques statiques et dynamiques, montées et démontées de façon active et sécurisée, où le voltigeur sera au moins
une fois en situation de verticale renversée. Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :

Optimiser le rapport prise de risque/maîtrise dans la réalisation des figures au regard des possibilités

Exploiter au mieux ses possibilités

La différenciation entre figures
de chacun.
et celles des autres.
statiques et dynamiques.

Les lois essentielles de l’équilibre

Créer un climat de confiance

Monter et démonter les figures de façon dynamique et originale.
statique et dynamique.
mutuelle.

Enchaîner les différentes figures acrobatiques statiques et dynamiques avec des éléments de liaison

Adopter une attitude réfléchie pour

Les différentes formes de situations
gymniques ou chorégraphiques.
gérer au mieux le couple
verticales renversées et les

Mémoriser sa prestation et coordonner ses actions avec celles des autres.
« risque /sécurité ».
placements correspondants.

Gérer ses efforts tout au long de l’enchaînement.

Accepter les regards et les

Les principes de complexification des
Porteur :
jugements des autres.
figures : diminution du nombre et de la 
Assurer ses prises sur le voltigeur.
quantité de surface des appuis,

Prendre en compte les observations

Porter à toutes les hauteurs.
augmentation de la hauteur, difficulté
et points de vue critiques sur sa

Accompagner le voltigeur dans les figures dynamiques.
de la situation renversée,
prestation pour progresser.
Voltigeur :
augmentation du nombre de

S’équilibrer et maintenir une posture gainée sur une base élevée.
participants.
Liées aux autres rôles :

Réduire les surfaces de contact avec le porteur.

Les éléments permettant la gestion
Chorégraphe :

Maîtriser une situation de verticale renversée : placement du bassin, gainage, alignement
des tonus posturaux : tension,

Composer et négocier avec ses
segmentaire.
relâchement.
partenaires pour élaborer un projet

Contrôler son élan pour ne pas perturber l’équilibre de la figure acrobatique.

Le code des figures acrobatiques.
collectif.

Anticiper et organiser son espace de réception.

Utiliser les compétences de chacun
Aide :
Liées aux autres rôles :
pour valoriser la production.

Accompagner le voltigeur sans le lâcher jusqu’à son point d’arrêt, d’équilibre, de réception
Chorégraphe :
Juge :

Anticiper les placements adéquats et les moments « risqués ».
Les principes et les procédés de

S’impliquer dans la construction du
Liées
aux autres rôles :
composition :
code commun.
Chorégraphe :

Quelques formations.

Se responsabiliser par rapport à son

Choisir les figures acrobatiques et les éléments chorégraphiques permettant de dynamiser

Quelques effets chorégraphiques.
rôle de juge pour établir une note
l’enchaînement.

La variété et la complexité des figures
fiable.

Lier de façon originale les figures choisies et organiser les relations entre les acrobates
acrobatiques et des éléments

Rester attentif et concentré durant

Corriger les gestes parasites.
chorégraphiques.
tout l’enchaînement de son
Juge:
Juge :
camarade.

Apprécier la valeur des figures acrobatiques par rapport à leur difficulté et leur complexité pour les

Les critères d’appréciation collectifs et

Etre objectif et impartial sur ses
hiérarchiser dans un code commun.
individuels : difficulté, composition,
jugements.

Reconnaître les éléments réalisés par rapport au code construit en commun.
exécution.

Repérer et apprécier les fautes d’exécution à partir d’indicateurs précis.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Argumenter avec clarté, concision et précision son point de vue ou son jugement.
Compétence 3 : Acquérir des connaissances sur les lois mécaniques de l’équilibre lors du montage et du démontage des figures.
Compétence 6 : Acquérir le sens des responsabilités dans la gestion du couple risque/sécurité pour soi et pour les autres. S’engager dans les rôles de chorégraphe et de juge.
Compétence 7 : Avoir conscience de ses ressources et de celles de ses partenaires pour choisir les figures gymniques. Prendre des initiatives pour mener à bien le projet collectif .

78/206

Collège …-…

AEROBIC

NIVEAU 1

Compétence attendue :
Présenter une routine collective synchronisée, tenant compte des formations dans l’espace scénique, sur un support musical (de 135 BPM ~) en choisissant un élément
parmi les quatre familles (quatre éléments différents : 1 dans la famille FORCE STATIQUE, un dans la famille EQUILIBRES et SOUPLESSES, un dans la famille SAUTS et
un dans la famille FORCE dynamique), combinés à des pas de base et associés à des mouvements de bras simples.
Observer et apprécier les prestations à partir de critères simples.
Connaissances

Capacités

Du pratiquant :
 Le vocabulaire spécifique : synchronisation,
formation, pas de base, feuilles de difficultés
 Les principes d’exécution en avec la sécurité :
amorti des réceptions, alignement vertébral,
ouverture des genoux, …
 Les notions de tempo, de bloc
 Les repères relatifs à l’espace proche (par rapport
au corp) et aux niveaux (sol, debout, air)
 Les éléments constitutifs de l’enchainement
imposé ou semi imposé
 Ses capacités et celles de ses partenaires

Du pratiquant :
 Réaliser des difficultés simples en respectant les exigences techniques
minimales.
 Prendre et maintenir une posture alignée lors de la réalisation des difficultés.
 Réaliser les pas de base spécifiques à l’activité et les synchroniser avec la
pulsation musicale et ses partenaires.
 Coordonner ponctuellement des pas de base avec des mouvements de bras
simples.
 Mémoriser un bloc de pas (4 fois 8 temps), une séquence imposée.
 Reproduire une séquence « miroir » simple.
 Réaliser des transitions simples (descendre au sol et se relever sur la
musique).

Liées aux autres rôles :
 Les critères d’appréciations simples (collectif et
individuel) liés au respect des contraintes de
l’enchainement, à la synchronisation temporelle et
à l’alignement corporel

Liées aux autres rôles :
 Choisir un élément parmi les quatre familles, adapté aux ressources du
groupe.
L’observateur :
 Repérer les éléments de difficulté.
 Apprécier leur réalisation à partir d’un critère simple et précis.

Attitudes
Du pratiquant :
 Respecter le niveau de
chacun et accepter de
travailler avec tout le
monde.
 Se concentrer avant d’agir
et rester vigilant durant la
routine.

Liées aux autres rôles :
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 : Maitriser et utiliser un vocabulaire spécifique lors des échanges relatifs à la mémorisation et à l’appréciation de la routine.
Compétence 6 : S’engager dans les rôles de pratiquant et observateur. Accepter les différences au sein du groupe.
Compétence 7 : Agir en groupe de manière responsable et autonome. Développer sa persévérance.
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AEROBIC NIVEAU 1
Forme de pratique :
Groupe de 4 à 6 élèves maximum.
Espace d’évolution de 5m x 5m.
Espace réservé aux spectateurs et une zone d’attente pour attendre son tour et répéter son
enchaînement.
Support musical de 120-130 bpm.
Les danseurs effectuent une chorégraphie en 4 x 8 temps incluant des pas de base aérobic et des
éléments des 4 familles enchaînée 2 fois :





Force statique
Force dynamique
Equilibre et souplesse
Sauts

La place des éléments est imposée, les élèves choisissent un élément par famille dans 2 niveaux de
difficultés.
Observateur qui regarde 2 critères :


Synchronisation du collectif



Alignement corporel lors de la réalisation des éléments + bon placement des éléments dans la
chorégraphie.

CHOREGRAPHIE :
PAS DE BASE
Entrée en scène et se placer
4 Jog
2 step touch avec ¼ de tour arrivée en miroir
1 élément FORCE DYNAMIQUE
4 Jog avec ¼ de tour face au public
2 jumping jack
1 élément SAUT
4 step touch pour se placer en formation « V »

TEMPS
8
4
4
2x8
4
4
4
8

FORMATION
2 colonnes
X
X
X
X
X
X
En miroir
XXXXXX
XX
X
X

1 élément FORCE STATIQUE
4 genoux pour se placer en « V » inversé

2x8
8

Au sol = 2 x 8
Debout = 8
8

X

En miroir
X

X
X

1 élément EQUILIBRE ET SOUPLESSE
Le maintien = 2 sec = 4 temps
Placement en position finale.

X

X

XX
En miroir
Face au public
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CHOREGRAPHIE
NOMS Prénoms des élèves du groupe :

-

4 JOG (4temps) + 2 STEP TOUCH avec ¼ tour arrivée en miroir (4temps) +
×
×
×
×
×
×

1 élément FORCE DYNAMIQUE en miroir:
(2 * 8 temps)
×
×
×

×
×
×

4 JOG avec ¼ tour face au public (4 temps) + 2 JUMPING JACK pour se retrouver en ligne ( 4 temps) (×

+

1 élément SAUT :
( 4 temps)

+ 4 STEP TOUCH pour se placer en V ( 8 temps)

× × × × ×)

××
×
×
×

1 élément FORCE STATIQUE en miroir:
(2 * 8 temps)

+

+
×

+ 4 GENOUX pour se placer en V inversé (8 temps)

×

×
×

+

×
××

1 élément EQUILIBRE ET SOUPLESSE en miroir:
Au sol = 2 * 8 temps
Debout = 8 temps

+

8 temps pour se remettre face au public
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OBSERVATIONS ELEVE
NOM Prénom de l’observateur :
Groupe observé :
Elève observé en particulier :
ELEMENTS IDENTIFIES
FORCE DYNAMIQUE

OUI

SAUT

EQUILIBRE ET
SOUPLESSE

FORCE STATIQUE

OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
ALIGNEMENT CORPOREL LORS DE LA REALISATION DES ELEMENTS

NON

SYNCHRONISATION DU GROUPE
Les élèves ne réalisent
aucun pas, ni élément
ensemble.

Les élèves effectuent
quelques pas et éléments
en même temps .

Les élèves effectuent la
plupart des pas et
éléments en même temps.

Les élèves effectuent
toute la chorégraphie de
façon synchronisée.
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OBSERVATIONS PROFESSEUR
Noms Prénoms des élèves du groupe :
A

B

C

D

E

Maîtrise /16

Fiche /4

MAITRISE INDIVIDUELLE
A. Respect Pas de
Base
(Mémorisation)
B. Respect des
temps (Rythme)
C. Alignement
corporel lors des
éléments

1 Point
2 à 3 pas réaliser
correctement
(intention)
Toujours en
décalage
Moins de 2 éléments
alignés

2 Points
3 à 5 pas réaliser
correctement
(intention)
Parfois en décalage
mais réussi à revenir
dans le rythme
2 sur 4 alignés

3 Points
Totalité des pas
réaliser correctement
Toujours dans les
temps
4 sur 4 alignés

MAITRISE COLLECTIVE

D. Synchronisation

E. Respect des
formations
imposées, des
transitions

1 Point

2 Points

3 Points

4 Points

Les élèves ne
réalisent aucun pas,
ni élément
ensemble.
Moins de 2
formations correctes
et décalages
spatiaux

Les élèves effectuent
quelques pas et
éléments en même
temps .
Plus de 2 formations
correctes mais légers
décalages

Les élèves effectuent
la plupart des pas et
éléments en même
temps.
Toutes les
formations
correctement
réalisées

Les élèves effectuent
toute la
chorégraphie de
façon synchronisée.

/4 points : rôle de l’observateur = justesse des observations / propreté de la fiche
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SAUT VERTICAL
A
- Appel 2 pieds
- Réception 2 pieds
- Extension complète des
membres inférieurs
- Corps aligné, gainé, bras
verticaux

SAUT CISEAU
B
- Saut
ciseau appel 1 pied, réception sur
l'autre
- Elévation alternative des jambes à
l'horizontale à 90°
- Réception amortie, jambes fléchies.
- La 1ère jambe doit être à
l'horizontale
SAUT GROUPE
B
- Saut
groupé, jambes serrées
- Départ sur 2 pieds et réception sur
2 pieds
- Extension complète des membres
inférieurs avant réception
- Bras libres

REMONTEE POMPE
A
- Départ plat ventre, bras fléchis
- Repousser le sol corps tendu
pour se trouver en appui facial
(extension complète des bras)
- Maintien de l'alignement
- Epaules au dessus des mains

SAUT VERTICAL 1/2 TOUR
A
- Saut vertical, impulsion des 2
pieds avec rotation 1/2 tour (180°
)
- Réception 2
pieds
Extension complète des membres
inférieurs
- Corps aligné, bras libres

POMPE RETOUR A GENOUX
A
- Départ en appui facial
- Effectuer une flexion des bras,
coudes serrés ou écartés, jusqu'à
10cm du sol
- Maintenir
l'alignement du corps
Remonter en position à genoux

REMONTEE POMPE 3 APPUIS
B
- Départ plat ventre, bras fléchis
- Repousser le sol, corps tendu
pour arriver à l'appui facial sur
une jambe
- Jambe libre
tendue, maintenue dans
l'alignement du buste

HITCH-KICK
B
Saut ciseau fléchi-tendu
- Appel 1 pied, réception sur
l'autre
- Elévation
alternative des jambes en 4ème
devant, 1ère jambe fléchie
- Réception amortie jambes
fléchies
- La 1ère jambe
doit être à l'horizontale
SAUT VERTICAL 1 TOUR
B
- Saut vertical, impulsion des 2
pieds avec rotation 1 tour (360°)
- Réception des 2 pieds
- Extension complète des
membres inférieurs
- Corps aligné, bras libre

POMPE A GENOUX
A
- Départ en position à genoux
- Effectuer une flexion des bras,
coudes serrés ou écartés
- Bassin en avant des genoux
- Le buste descend en étant parallèle
au sol jusqu'à 10cm du sol
- Remonter en position à genoux

POMPE 3 APPUIS
B
- 3appuis: 2 mains, 1 pied au
sol; 1 jambe libre tendue dans
l'alignement du buste - Flexionextension des bras jusqu'à 10cm
du sol
- Maintien de l'alignement du
corps pendant la pompe
- Epaules parallèles au sol

AIR JACK
A
Impulsion sur 2 pieds
- Saut écart latéral, bras à
l'oblique haute - Réception 2
pieds
Ecart des jambes dans le plan
frontal
- Corps aligné
- Pieds serrés à la réception

POMPE A GENOUX 3 APPUIS
A
- 3 appuis: 2 mains, 1 genou au sol,
1 jambe tendue dans l'alignement du
buste - Flexion-extension des bras
- Bassin en avant du genou et buste
parrallèle au sol pendant la flexion
des bras
- Le genou reste en contact avec le
sol pendant la pompe

POMPE 4 APPUIS
B
- Position initiale: appui facial
- Flexion-extension des bras,
coudes serrés ou écartés jusqu'à
10cm du sol
- Ecartement des
pieds inférieur ou égal à la largeur
des épaules
Corps aligné

ELEMENTS DE FORCE DYNAMIQUE
FICHE OUTIL
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ARTS DU CIRQUE

NIVEAU 1

Compétence attendue :
Composer et présenter dans un espace orienté un numéro collectif organisé autour d’un thème incorporant à un jeu d’acteur des éléments simples issus d’au moins deux des trois familles.
Maîtriser ses émotions et accepter le regard des autres. Observer avec attention et apprécier avec respect les différentes prestations.
Connaissances
Du pratiquant :

Le vocabulaire spécifique au regard des 3
familles : jonglage, acrobatie et équilibre
(actions, objets, disciplines).

Les règles de sécurité inhérentes aux
acrobaties individuelles ou collectives et aux
outils d’équilibre.

Les règles simples de la physique qui
permettent de réussir une figure : les plans,
les axes, les directions, rotations, le point mort
haut, la position du centre de gravité.

La difficulté subjective d’une figure ainsi que
la concentration et l’application qu’elle exige.

Sa place et son rôle au sein du groupe.

Quelques registres musicaux et sonores
circassiens.
Liées aux autres rôles :
Le metteur en scène :
Les règles et principes simples de composition :

Caractéristiques d’un début, d’un
développement et d’une fin.

Orientation par rapport au public.

Occupation de l’espace.

Eléments de relation entre les acteurs :
échanges, canon, unisson.
Le spectateur :
Les critères d’appréciation simples liés :

A l’état de concentration des artistes.

Au respect des contraintes de construction du
spectacle.

Capacités
Du pratiquant :
Enchaîner plusieurs figures avec un même objet ou engin dans « au moins 2 des 3 familles »















Se déplacer et s’équilibrer sur un engin à stabilité précaire en respectant les règles de sécurité et
d’équilibre.
Manipuler un ou plusieurs objets ou engins différents en les lançant, attrapant, roulant, basculant,
arrêtant pour produire des trajectoires précises.
Partager ses objets avec un partenaire : échanger, mélanger.
Réaliser des figures acrobatiques simples, agencées de manière originale, synchronisée,
inhabituelle: roulade, porter, pyramide collective.
Réaliser des séquences collectives reproductibles optimisant les possibilités de chacun.
Mémoriser les différentes formes corporelles à reproduire, les formes de groupements, les rôles, les
espaces et les durées.
Entrer en relation ou contact simple avec ses partenaires (mains, bustes, regard).
S’orienter dans l’espace avec ses partenaires par rapport au spectateur.
Construire de brefs « moments » solo à partir de savoir-faire techniques simples.
Entrer dans son rôle d’acteur.
Lever les yeux, regarder simplement.
Varier les rythmes, ralentir, marquer des arrêts.
Eliminer les gestes parasites.
S’appuyer sur un accessoire : masque, nez, costume, maquillage pour souligner un trait.

Liées aux autres rôles :
Le metteur en scène :

Créer dans le cadre de composition proposé par l’enseignant.

Utiliser différentes formes spatiales (ligne, colonne, forme géométrique, lettre…), temporelles
(unisson, répétition, canon) et des groupements variés (duos, trios…) adaptés aux intentions.

Construire des instants clés, des coups de projecteur pour centrer l’attention du spectateur.

Anticiper les changements de partenaire et la disposition du matériel.
Le spectateur :

Repérer et analyser la prestation du groupe à partir des critères simples (éléments constitutifs du
numéro, niveau de difficulté réussi ou non, respect du thème).

Attitudes
Du pratiquant :

Préparer son matériel pour
l’ensemble du numéro.

Se concentrer avant d’entrer en
piste et le rester.

Ne pas décrocher du numéro
suite à un raté personnel ou du
groupe.

Accepter de répéter le numéro
pour « assurer » devant un
public.

Accepter les remarques des
spectateurs.

Organiser son travail en
respectant celui des autres :
partager l’espace, le matériel.
Liées aux autres rôles :
Le metteur en scène :

Faire confiance à son imaginaire
personnel : oser, proposer, faire
des choix.

Argumenter ses propositions.

Etre à l’écoute, prendre en
compte les idées et la singularité
de chacun.

Echanger les savoirs faire,
apprendre des autres et aux
autres, encourager, aider.
Le spectateur :

Se rendre disponible pour la
prestation des autres.

Observer de façon attentive et
respectueuse.

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue, utiliser un vocabulaire spécifique, rester dans le propos de l’échange.
Compétence 5 : Acquérir une culture et une sensibilité artistique, s’ouvrir vers différentes formes d’expression (histoire des arts).
Compétence 6 : Comprendre l’importance du respect mutuel, accepter les différences, participer à la réalisation d’une production collective.
Compétence 7 : Concevoir et mener un projet à son terme.
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TENNIS DE TABLE

NIVEAU 1

Compétence attendue :
En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant la continuité de l’échange, et en profitant d’une situation favorable pour rompre par une balle
placée latéralement ou accélérée.
Assurer le comptage des points pour remplir une feuille d’observation.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :
 Le vocabulaire spécifique : CD, RV, service,  Servir de façon réglementaire (présenter et lancer la balle,  Chercher à gagner tout en
serveur, trajectoire
contact balle-raquette en arrière de la table, premier rebond
respectant les règles, l’arbitre,
sur sa demi-table)
l’adversaire et l’observateur
 Le règlement en simple : service, filet, règle des
rebonds, pas de contact sur la table avec la  Repérer la situation favorable (balle donnée et-ou adversaire  Savoir perdre ou gagner dans le
main libre
décalé pour le déborder)
respect de l’adversaire
 Les principes d’efficacité : la prise, l’inclinaison  Orienter les surfaces de frappe en CD ou en RV
 Accepter de jouer avec des
et l’orientation de la raquette en lien avec le  Jouer en plaçant sa balle pour éviter la zone centrale de la
adversaires différents
moment du contact sur la trajectoire de la balle,
demi-table adverse
 Respecter le matériel
le placement par rapport à la balle en fonction  Accélérer une frappe sur une balle favorable
 Ne pas se décourager même
du coup réalisé (CD-RV)
quand le score est défavorable
 Prendre la balle au sommet de la trajectoire pour frapper en
 La notion de « balle donnée » (mi hauteur) qui
adaptant l’inclinaison de la raquette et l’orientation du geste
met l’adversaire en situation favorable
 Doser l’énergie lors du contact balle-raquette et passer de Liées aux autres rôles :
L’arbitre :
l’action « pousser » à l’action « frapper »
Liées aux autres rôles :
 Etre impartial
L’arbitre :
Liées aux autres rôles :
 Adopter une attitude sereine
 Le système de comptage des points, des L’arbitre :
mais ferme
changements de service et des principales  Compter les points et annoncer le score du serveur en
 Etre attentif et concentré tout au
fautes
premier
long de la rencontre
L’observateur :
L’observateur :
 Les critères retenus pour l’observation de  Identifier pour le camarade observé, les situations favorables L’observateur :
 Etre attentif et concentré
partenaires (balles « données », placées,
et leur exploitation
accélérées)
 Remplir une fiche de score
Liens avec le socle :
Compétence 1 : S’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique
Compétence 3 : Prendre en compte les notions de parallèle, diagonale, trajectoire, vitesse.
Compétence 6 : Assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à ses camarades de jouer dans des conditions équitables.
Respecter les règles, les autres et l’environnement.
Compétence 7 : Fonctionner en petits groupes autonomes
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FICHE ORGANISATIONNELLE
JOUEUR 1
JOUEUR 2

MATCH
1 contre 2
3 contre 4
5 contre 1
2 contre 3
4 contre 5
1 contre 3
2 contre 4
3 contre 5
1 contre 4
2 contre 5

ARBITRE
5
1
2
4
3
5
1
2
3
4

TENNIS DE TABLE
JOUEUR 3
JOUEUR 4

OBSERVATEUR 1
3
2
3
1
1
2
3
1
2
1

NIVEAU 1
JOUEUR 5

OBSERVATEUR 2
4
5
4
5
2
4
5
4
5
3
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SITUATION DE REFERENCE – EVALUATION
Définition de la situation favorable :
 Balle haute ou mi-hauteur et mi table
 Adversaire décalé de sa table : au moins un
appui hors de la ligne de table

TENNIS DE TABLE
NIVEAU 1
Définition de l’exploitation d’une balle favorable :
 Balle accélérée avec une trajectoire tendue
vers le bas
 Balle placée, touchée bras tendue par
l’adversaire, voire hors de portée
Organisation

Placement des joueurs au départ
Deux joueurs face à face
déterminent ensemble la trajectoire
obligatoire pour les 4 premiers
passages de filet en fonction de leur
coup préférentiel :
 Pour 2 droitiers ou gauchers :
 CD-CD ou RV-RV = diagonale
 CD-RV : ligne droite
 Pour 1 droitier et 1 gaucher :
 CD-CD ou RV-RV = ligne
droite
 CD-RV = diagonale
Pour les deux joueurs, placement un
appui décalé par rapport à la table
Les joueurs se mettent également
d’accord sur la hauteur d’un surfilet qui sera posé du début à la fin
du match : 25cm, 30cm ou 35cm
Fiche de l’observateur
L’observateur a pour rôle de repérer
les balles favorables et rendre
visible sur la fiche leur exploitation
ou non, qu’elle soit positive ou
négative (cf fiche observateur)

Autres personnes présentes
 Un arbitre qui gère le comptage
des points et les jetons de
couleur
 Deux
observateurs
qui
remplissent la fiche de score

Premiers échanges : continuité
A partir du service, les joueurs sont
obligés de faire passer 4 fois la balle
au dessus du sur-filet en l’orientant
selon la trajectoire définie avant le
match.
La balle doit donc sur ces quatre
Score
passages passer au dessus du sur Jetons blancs : 1 point
filet et arriver dans un quart de
Utilisés durant les 4 premiers table prédéfini. Dans le cas
passages de filet : si un des joueurs contraire, celui qui fait la faute
fait passer la balle sous le sur-filet, donne le point à son adversaire.
fait faute au service ou envoie la
balle ailleurs que dans le ¼ de table Suite au 4è passage de filet de la
défini, 1 jeton blanc est attribué à balle, le serveur peut attaquer.
son adversaire (placé de son côté au
bord du filet)
Mise en jeu
 Jetons rouges : 2 points
Service réglementaire pour tous
Utilisés suite aux 4 passages de sur- Si vraiment nous voyons que cela
filet par la balle si l’un des deux pose problème, nous pouvons
joueurs marque sur balle :
éventuellement
aménager,
 Placée : hors de portée ou cependant, cela doit rester
renvoyée faute bras tendu
exceptionnel
 Accélérée :
trajectoire
rapide vers le bas sur une
Déroulement du tournoi
balle qui est arrivée en Groupes de 5 de niveau homogène
passant au dessus du sur- Tous les joueurs d’une même poule
filet
se rencontrent en un set gagnant de
 Jetons noirs : 1 point
18 points secs
Tout autre point
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FICHE EVALUATION
JOUEUR 1

TENNIS DE TABLE
JOUEUR 3

JOUEUR 2

NIVEAU 1
JOUEUR 5

JOUEUR 4

NOTE /20

PERFORMANCE /6
classement
1er et 2è
3è et 4è
5è et 6è
7è et 8è
9è et 10è
11è et 12è
13è et 14è

6/ effectif de la classe/2
Point attribués par tranche de
2 élèves
Ex classe de 24 élèves : 6/12 =
0,5
1er et 2è ont 6
3è et 4è ont 5,5…

note

classement
15è et 16è
17è et 18è
19è et 20è
21è et 22è
23è et 24è
25è et 26è
27è et 28è

note

NOTE /6
Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Joueur 4
Joueur 5

MAITRISE /10
JETONS /5

NOTE /10

JOUEUR 1
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5

0 à 30% de blancs
5
5
5
5
5

31 à 60% de blancs
3
3
3
3
3
CROIX /5
X> X
X >
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

61 à 100% de blancs
1
1
1
1
1

JOUEUR 1
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5

XXXXXX
0
0
0
0
0

> X
4
4
4
4
4

ROLES SOCIAUX /4
ARBITRE /2
Pas d’erreurs
Quelques erreurs
=2
=1

JOUEUR 2 :
JOUEUR 3 :
JOUEUR 4 :

5
5
5
5
5

JOUEUR 5 :

NOTE /4
Erreurs systématiques
=0

JOUEUR 1
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5

JOUEUR 1 :

JOUEUR 2 :

JOUEUR 3 :

OBSERVATEUR /2
Identique à
50% d’erreur
l’enseignant = 2
=1

+50% d’erreur
=0

JOUEUR 1
JOUEUR 2
JOUEUR 3
JOUEUR 4
JOUEUR 5
C1 : Vocabulaire
précis et spécifique

JOUEUR 1 :

JOUEUR 4 :

JOUEUR 5 :

C3 : Notions de parallèle,
diagonale, trajectoire, vitesse

C6 : Rôles sociaux, règles,
environnement

C7 : Fonctionnement en
groupes autonomes

J1
J2
J3
J4
J5
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FICHE OBSERVATEUR
NOM DU JOUEUR
OBSERVE

MATCH N°1 CONTRE
__________________
Observateur :
__________________
MATCH N°2 CONTRE
__________________
Observateur :
__________________
MATCH N°3 CONTRE
__________________
Observateur :
__________________
MATCH N°4 CONTRE
__________________
Observateur :
__________________

TENNIS DE TABLE
LEGENDE

NIVEAU 1
X

X

Balle
favorable
non
utilisée

Balle favorable
utilisée mais pas
de point marqué

Balle favorable
utilisée et
point marqué

Score
Observé
Adversaire

Score
Observé
Adversaire

Score
Observé
Adversaire

Score
Observé
Adversaire
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FICHE OBSERCATION ENSEIGNANT
JOUEUR 1
JOUEUR 2

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

J___
Contre
J___

TENNIS DE TABLE
JOUEUR 3
JOUEUR 4

NIVEAU 1
JOUEUR 5

J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
J___
Score :
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Javelot
1h
3è
Basket
1h

NIVEAU 2
Course
Acrosport
d’Orientation
2h
2h
NIVEAU 2
Ultimate
Handball
Non
disponible
2h
1h

Aérobic

Cirque

2h

1h

Tennis de
table
2h

Tous
les
troisièmes
ne
pratiquent
pas
toutes
les
activités.
En effet, le mardi, nous avons regroupé trois classes afin que les élèves puissent faire un choix parmi trois
menus ; le mercredi, nous avons regroupé deux classes afin que les élèves puissent choisir entre deux
menus.
L’objectif est de motiver les élèves pour le DNB par un choix d’activités plus personnelles, mais aussi de
limiter les cycles en extérieur pendant la période hivernale, car à cette période, l’évaluation du DNB se
complique énormément (neige, pluie…).
Cette formule permet également d’optimiser l’utilisation des salles du Collège et communales.
Par souci d’équité et afin d’entrer dans le cadre de la loi, tous les menus proposés sont composés
d’activités de trois mêmes groupements d’activité : CP2, 3 et 4.
Pour le menu à deux options, un des deux menus comportait à l’origine l’activité aérobic, mais ce menu n’a
pas remporté assez de « succès », nous avons donc remplacé aérobic par acrosport afin d’équilibrer les
groupes de travail.

Course d’Orientation
Tennis de table
Handball

CHOIX ENTRE TROIS MENUS
Aérobic
Acrosport
Acrosport

Handball
Course d’Orientation
Course d’Orientation

Course d’Orientation
Acrosport

CHOIX ENTRE DEUX MENUS
Acrosport
Tennis de table

Handball
Course d’Orientation
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JAVELOT

Niveau 2

Compétence attendue :
Réaliser la meilleure performance possible avec un nombre limité d’essais en enchaînant, sans rupture, prise d’élan et phase finale de double appui.
Construire et réguler l’efficacité de ses actions à partir de repères sur soi et d’observations extérieures.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
- Le vocabulaire spécifique élargi (pas
croisé, prise d’avance des appuis, angle
d’envol)
- Le règlement : secteur de réception,
modalité de déroulement des
prestations, mesure
- Repères d’espace : aire de lancer,
prise de marques pour l’élan complet et
le déclenchement des pas croisés
- Ses records et leur évolution
Liées aux autres rôles :
- Les observables définis

Du pratiquant :
- Prendre des informations visuelles
- Se déplacer de profil pendant la phase des pas croisés
- Faire face en avant puis lancer
- Accélérer le geste au moment du lancer, finir « grand »,
orienté vers l’avant
- Etalonner sa course d’élan avec des repères
intermédiaires pour rester équilibré, ne pas piétiner, ne pas
dépasser la limite
- Mettre en relation les performances, les trajectoires
réalisées et les observations transmises avec l’analyse de
sa propre activité. Corriger lors des essais suivants

Du pratiquant :
- Etre réflexif sur sa pratique
- Etre à l’écoute de repères sur soi révélateurs
de placement du javelot
- Echanger avec son observateur pour améliorer
les lancers suivants
Liées aux autres rôles :
- S’investir dans l’observation dans le but de faire
progresser les autres

Liées aux autres rôles :
- Communiquer et interpréter des informations fiables pour
aider un camarade à améliorer sa performance

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue pour échanger sur les sensations vécues et les observations réalisées pour rendre le projet d’action plus efficace
Compétence 3 : Relever et exploiter des données chiffrées, des mesures, des mises en relation des trajectoires et performances
Compétence 6 : ‘investir avec rigueur dans les rôles sociaux d’observateur et de juge
Situation de référence :
3 essais avec élan réduit ( 2 pas croisés ou enchaînement course puis 2 pas croisés).
Les 3D (directions) : javelot, vue et action.
Associa° / groupe de 3 : 2 lancers suivi d’un temps de discussion, échange, partage dans un espace spécifique, remédiation dans un espace durant 2
minutes sur fiche.
Critères de l’observateur :
- Lecture de la trajectoire
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Fiche élève Javelot – Niveau 2
Nom et prénom
du lanceur
Classe
Performance
Mètres
19
17
15
13
11
09
07

/7 points
Filles
Lancer Lancer
1
2
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Lancer
3
7
6
5
4
3
2
1

Mètres
30
27,5
25
22,5
19
15,5
12

Garçons
Lancer Lancer
1
2
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

Maîtrise d’exécution /9 points
Les 3 D (javelot, regard,
Pose du dernier appui
action)
/3
/3
1 point par critère.

L1

L2

L3

Hors couloir
0
L1

L2

L3

-

0 : croisé (ou à
l’amble)
- 1,5 : aligné
- 3 : ouvert

L1

L2

L3

Pied gauche dans l’axe
du pied droit
1
L1
L2
L3

Lancer
3
7
6
5
4
3
2
1

Moyenne des
deux meilleurs
lancers

Prise d’Elan

/7

Note de maîtrise
/9

/3
0 : rupture ou cloche
pied
- 1,5 : élan ralenti ou
raccourci au dernier
appui
- 3 : continuité des actions
L1
L2
L3
-

Lancer sans élan
0
L1

L2

L3

Pied gauche à droite /
axe
0
L1
L2
L3

Travail de groupe

/4

4 points sur les phrases de remédiation,
malus possible de 4 points pour problème
de sécurité ou de travail en groupe

Note

/20
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FICHE RESSOURCE BO Collège

COURSE D’ORIENTATION

NIVEAU 2

Compétence attendue : Choisir et conduire le déplacement le plus rapide pour trouver des balises à l’aide d’une carte en utilisant essentiellement des lignes et des points
remarquables, dans un milieu délimité plus ou moins connu. Gérer les efforts en adoptant des allures de course optimales en rapport au milieu et au moment du
déplacement. Respecter les règles de sécurité et l’environnement.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
 Le vocabulaire
spécifique (ligne
d’arrêt, point d’attaque,
point remarquable).
 La légende
approfondie, couleurs,
nivellement.
 La distinction en
lecture de carte d’une
ligne facile d’une ligne
difficile.
 La notion d’allure, de
vitesse et d’effort en
rapport à sa VMA et au
milieu.
Liées aux autres rôles :
 Le calcul du temps.
 Le fonctionnement des
outils utilisés.

Du pratiquant :
 Associer les informations relatives au terrain (planimétrie, hydrographie, relief, végétation) à des
efforts physiques et des motricités particulières.
 Elaborer un projet de déplacement, sélectionner et anticiper les éléments à suivre et adapter son
allure en fonction de ses capacités et des particularités du terrain pour gagner en efficacité :
courir vite sur des segments d’itinéraire faciles ; ralentir et récupérer aux points de décision et à
l’attaque d’un poste.
 Solliciter et mobiliser ses ressources « aérobie » pour réaliser le déplacement le plus rapide
possible.
 Mémoriser son itinéraire d’un poste à l’autre.
 Choisir et suivre des lignes complexes pour se rendre au poste.
 Elaborer une ligne d’arrêt, un point d’attaque de poste.
 Attaquer et sortir d’un poste placé à proximité de lignes directrices.
 Reconnaître la qualité du terrain pour adapter sa motricité, sa foulée, la qualité des appuis.
 Contourner un obstacle (étang, forêt dense) sans perdre sa direction.
 Réaliser quelques « sauts » entre des lignes proches.
 Vérifier régulièrement son itinéraire en utilisant des points d’appui et se recaler si nécessaire.
Liées aux autres rôles :
 Poser et contrôler un poste
 Renseigner l’ensemble du carton de contrôle
 Retracer son itinéraire effectif sur la carte
 Calculer et analyser le temps réalisé à partir d’une heure de départ et d’une heure d’arrivée, les
temps des circuits entre les balises en fonction de ses choix et de sa vitesse de course
 Commenter et analyser son itinéraire avec les autres.

Du pratiquant :
 Oser s’engager dans un milieu
délimité et moins connu.
 Anticiper la prise d’information
afin de mieux réussir.
 Accepter l’effort et l’adapter aux
capacités de son partenaire.
 Maintenir un effort soutenu.
 Prévenir, alerter et secourir autrui
en milieu peu connu.
 Rester lucide dans la réalisation
de son projet au regard du temps
et de l’espace.

Liées aux autres rôles :
 S’investir avec la même
motivation quelles que soient les
tâches.
 Se montrer rigoureux dans les
tâches confiées.

Liens avec le socle :
Compétence 1 : Maîtriser la langue, utiliser un vocabulaire juste et précis lors d’échanges liés aux prélèvements d’indices, à l’élaboration de l’itinéraire et à l’analyse des
itinéraires.
Compétence 3 : Exploiter et analyser des données chiffrées dans le calcul des temps de course, des temps entre les balises.
Compétence 4 : Utiliser des logiciels de cartographie ou de dessin pour représenter un espace, un tableur pour exploiter les résultats.
Compétence 5 : Lire et utiliser des documents images, représentations cartographiques. Situer dans l’espace un lieu en utilisant des cartes à différentes échelles.
Compétence 6 : Respecter les consignes de sécurité, connaître les gestes de premier secours. Etre performant dans un travail en équipe.
Compétence 7 : Etre capable de raisonner avec logique et rigueur. Développer sa persévérance. Affiner sa connaissance de soi et réaliser un projet de groupe dans un
effort aérobie.
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FICHE RESSOURCE BO Collège

ACROSPORT

NIVEAU 2

Compétence attendue :
Concevoir et présenter un enchaînement maîtrisé d’au moins 5 figures acrobatiques statiques et dynamiques, montées et démontées de façon active et sécurisée, où le voltigeur sera au
moins une fois en situation de verticale renversée.
Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :

Optimiser le rapport prise de risque/maîtrise dans la réalisation des figures au regard des possibilités de

Exploiter au mieux ses possibilités

La différenciation entre figures
chacun.
et celles des autres.
statiques et dynamiques.

Monter et démonter les figures de façon dynamique et originale.

Les lois essentielles de l’équilibre

Créer un climat de confiance

Enchaîner les différentes figures acrobatiques statiques et dynamiques avec des éléments de liaison
statique et dynamique.
mutuelle.
gymniques ou chorégraphiques.

Adopter une attitude réfléchie pour

Les différentes formes de situations

Mémoriser sa prestation et coordonner ses actions avec celles des autres.
gérer au mieux le couple
verticales renversées et les

Gérer ses efforts tout au long de l’enchaînement.
« risque /sécurité ».
placements correspondants.
Porteur :

Accepter les regards et les

Les principes de complexification

Assurer ses prises sur le voltigeur.
jugements des autres.
des figures : diminution du nombre

Porter à toutes les hauteurs.
et de la quantité de surface des

Prendre en compte les
Accompagner le voltigeur dans les figures dynamiques.
appuis, augmentation de la hauteur, 
observations et points de vue
Voltigeur :
difficulté de la situation renversée,
critiques sur sa prestation pour

S’équilibrer et maintenir une posture gainée sur une base élevée.
augmentation du nombre de
progresser.

Réduire les surfaces de contact avec le porteur.
participants.

Maîtriser une situation de verticale renversée : placement du bassin, gainage, alignement segmentaire.

Les éléments permettant la gestion
Liées aux autres rôles :

Contrôler son élan pour ne pas perturber l’équilibre de la figure acrobatique.
des tonus posturaux : tension,
Chorégraphe :

Anticiper et organiser son espace de réception.
relâchement.

Composer et négocier avec ses
Aide :

Le code des figures acrobatiques.
partenaires pour élaborer un projet

Accompagner le voltigeur sans le lâcher jusqu’à son point d’arrêt, d’équilibre, de réception
collectif.

Anticiper les placements adéquats et les moments « risqués ».
Liées aux autres rôles :

Utiliser les compétences de
Chorégraphe :
chacun pour valoriser la
Liées aux autres rôles :
Les principes et les procédés de
production.
Chorégraphe :
composition :

Choisir les figures acrobatiques et les éléments chorégraphiques permettant de dynamiser l’enchaînement. Juge :

Quelques formations.

Lier de façon originale les figures choisies et organiser les relations entre les acrobates

S’impliquer dans la construction du

Quelques effets chorégraphiques.
code commun.

Corriger les gestes parasites.

La variété et la complexité des
Juge:

Se responsabiliser par rapport à
figures acrobatiques et des

Apprécier la valeur des figures acrobatiques par rapport à leur difficulté et leur complexité pour les
son rôle de juge pour établir une
éléments chorégraphiques.
hiérarchiser dans un code commun.
note fiable.

Reconnaître les éléments réalisés par rapport au code construit en commun.
Juge :

Rester attentif et concentré durant
Repérer et apprécier les fautes d’exécution à partir d’indicateurs précis.

Les critères d’appréciation collectifs 
tout l’enchaînement de son
et individuels : difficulté,
camarade.
composition, exécution.

Etre objectif et impartial sur ses
jugements.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Argumenter avec clarté, concision et précision son point de vue ou son jugement.
Compétence 3 : Acquérir des connaissances sur les lois mécaniques de l’équilibre lors du montage et du démontage des figures.
Compétence 6 : Acquérir le sens des responsabilités dans la gestion du couple risque/sécurité pour soi et pour les autres. S’engager dans les rôles de chorégraphe et de juge.
Compétence 7 : Avoir conscience de ses ressources et de celles de ses partenaires pour choisir les figures gymniques. Prendre des initiatives pour mener à bien le projet collectif .
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NOMS PRENOMS :
PORTEUR A PLAT DOS
A

A’

B

C

D

Figure de base

Figure d’aide à la
construction du code
commun

Figure de base (A) avec
ajout de déséquilibre OU de
renversement

Figure B avec Déséquilibre
ET Renversement

Figure C avec ajout de
hauteur (si possible)

NOMS PRENOMS :
97/206

PORTEUR A QUATRE PATTES
A

A’

B

C

D

Figure de base

Figure d’aide à la construction
du code commun

Figure de base (A) avec
ajout de déséquilibre OU
de renversement

Figure B avec Déséquilibre
ET Renversement

Figure C avec ajout de
hauteur (si possible)

NOMS PRENOMS :
PORTEUR A GENOUX
98/206

A

A’

B

C

D

Figure de base

Figure d’aide à la
construction du code
commun

Figure de base (A) avec
ajout de déséquilibre OU de
renversement

Figure B avec Déséquilibre
ET Renversement

Figure C avec ajout de
hauteur (si possible)

NOMS PRENOMS :
PORTEUR DEBOUT
99/206

A

A’

B

C

D

Figure de base

Figure d’aide à la
construction du code
commun

Figure de base (A) avec
ajout de déséquilibre OU de
renversement

Figure B avec Déséquilibre
ET Renversement

Figure C avec ajout de
hauteur (si possible)

FICHE RESSOURCE BO Collège

AEROBIC

NIVEAU 2
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Compétence attendue :
Concevoir et présenter une routine collective, sur un support musical (de 120 à 140 BPM), comportant des éléments des différentes familles dont au moins un saut et utilisant des pas de base,
associés à des mouvements de bras complexes ou dissociés.
Juger les prestations à partir d’un code construit en commun.
Connaissances

Capacités

Attitudes

Du pratiquant

Du pratiquant

Du pratiquant













Le répertoire élargi dans la
combinaison des pas de base.
Le code de référence des
difficultés.
Les exigences techniques
minimales.




Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :



Les principes et les procédés de
composition :








Quelques formations et
changement de formation.

Les différents modes d’effets
chorégraphiques : canon,
cascade, miroir, opposition.

Variété des éléments, et
complexité des séquences
chorégraphiques.
Le juge :


Gérer son effort, son tonus musculaire et l’intensité des mouvements.
Contrôler son équilibre corporel, le maintien de ses postures et ses déséquilibres.
Réaliser les pas de base spécifiques à l’activité avec amplitude et précision.
Réaliser trois ou quatre difficultés de différentes familles (dont un saut et une difficulté au
sol) en respectant les exigences techniques minimales.
Coordonner le plus souvent possible des pas de base et des mouvements de bras
complexes, asymétriques, associés à différentes formes de mains.
Evoluer sur des trajectoires directes ou indirectes, ordonnées ou désordonnées pour
changer de formation (trois ou quatre formations).
Evoluer en synchronisme avec le rythme de la musique et ses partenaires (BPM de 120 à
140).
Mémoriser et réaliser des séquences imposées, semi créées et créées.
Reproduire des séquences chorégraphiées complexes dont une séquence « miroir » de
difficulté supérieure.
Réaliser des transitions et des liaisons originales et/ou plus complexes.

Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :

Construire des phrases de pas sur huit temps.

Construire un bloc en trouvant un enchaînement logique de pas permettant de se déplacer.

Faire des choix de composition : chorégraphie, difficultés et formations.

Lier de façon originale la chorégraphie aux difficultés et agencer les différentes séquences.
Le juge :





Exploiter au mieux ses possibilités et celles des
autres.
Créer un climat de confiance mutuelle.
Accepter les regards et les jugements des
autres.
Prendre en compte les observations et points
de vue critiques sur sa prestation pour
progresser, pour modifier et corriger sa routine.

Liées aux autres rôles :
Le chorégraphe :

Composer et négocier avec ses partenaires
pour élaborer un projet collectif.

Utiliser les compétences de chacun pour
valoriser la production.
Le juge :

S’impliquer dans la construction du code
commun.

Se responsabiliser par rapport à son rôle de
juge pour établir une note fiable.

Rester attentif et concentré durant tout
l’enchaînement de son camarade.

Etre objectif et impartial sur ses jugements.

Les critères d’appréciation
collectifs et individuels :
synchronisation dans le temps et

Reconnaître et apprécier la valeur d’une routine en se référant à un code construit en
l’espace.
commun.

Les indicateurs d’originalité et de

Apprécier et juger la prestation du groupe en fonction des critères précis.
difficulté d’une chorégraphie.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Argumenter avec clarté, concision et précision son point de vue ou son jugement.
Compétence 3 : Utiliser et comprendre des données chiffrées pour créer des séquences chorégraphiques synchronisées dans le temps.
Compétence 6 : S’engager dans les rôles de chorégraphe et de juge en s’appropriant les critères d’appréciation pour s’installer dans une logique de critique constructive.
Compétence 7 : Avoir conscience de ses ressources et de celles de ses partenaires pour choisir les figures gymniques. Prendre des initiatives pour mener à bien le projet collectif.

FICHE RESSOURCE BO Collège

ARTS DU CIRQUE

NIVEAU 2

Compétence attendue :
Composer et présenter un numéro collectif s’inscrivant dans une démarche de création en choisissant des éléments dans les trois familles dont la mise en scène évoque un univers défini
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préalablement.
Apprécier les prestations de façon argumentée à partir de quelques indicateurs simples.
Connaissances
Capacités
Du pratiquant :
Du pratiquant :

Les techniques de parade, réchappe, de chute aux

Diversifier et complexifier les formes techniques et corporelles dans les trois familles :
engins favoris.
o en augmentant la précision, la hauteur, la vitesse, le nombre.
o en jouant sur la combinaison de 3 familles (chacune devenant le support des 2 autres).

Les différents facteurs sur lesquels agir pour obtenir
une gestuelle signifiante : fluidité, regard, intention,

Contrôler son équilibre et les différentes trajectoires sans voir, décentrer le regard en se
respiration, contrastes (ample/étriqué, lent/vite,
construisant de nouvelles sensations kinesthésiques.
équilibre/déséquilibre, bloc/dissociation).

Gérer la prise de risque.

Des connaissances physiques simples pour réussir :

Eliminer pour choisir d’approfondir une technique dans chaque famille et ne retenir qu’une ou
vitesse, inertie, moments de rotation, position des
deux figures singulières, les plus difficiles possibles mais précises, maîtrisées, mémorisées.
appuis, des segments, application des

Rechercher des appuis dans le public pour susciter des émotions et solliciter des
forces, « timing ».
applaudissements.

Des différentes formes d’expressions artistiques qui

Fixer l’attention sur une image, un bruit et mobiliser différents registres corporels, sensoriels
peuvent être associées au propos : arts plastiques,
à cette intention.
graphiques, sonores, visuels.

Entrer et sortir de piste de manière inédite et/ou surprenante.

Ses limites affectives.

Mémoriser le déroulement du scénario sans s’appuyer sur un partenaire.

Attitudes
Du pratiquant :

Rechercher en permanence
l’effet spectacle.

Etre toujours vigilant, quel que
soit le niveau de difficulté.

Anticiper sur les échecs
éventuels lors de la
représentation.

Etablir des rapports de
confiance réciproques pour
réussir les échanges, les
figures collectives.

Programmer son travail, se fixer
des défis et objectifs ambitieux.

Liées aux autres rôles :
Liées aux autres rôles :
Liées aux autres rôles :
Le metteur en scène :
Le metteur en scène :
Le metteur en scène :

Inviter chaque membre du
Principes et procédés de composition liés aux effets de
groupe à se prononcer et

Suggérer et sélectionner les propositions en relation avec l’évocation de l’univers choisi et
scène :
organiser la synthèse.
l’effet à produire sur le spectateur en jouant sur les formes, les types de relation,
Le spectateur :

L’architecture du propos dans son principe d’écriture
l’organisation de l’espace, les costumes, la musique, les silences, les zooms.
(couplet, refrain, tableaux, scénario) et sa

Organiser le scénario chronologique du numéro.

Respecter et apprécier en
scénographie (accessoires, costumes).

Mettre en place des codes, des signaux pour communiquer entre les différents acteurs.
acceptant de cheminer selon

L’organisation de l’espace scénique : formations,
Le spectateur :
une logique différente de la
occupation, orientation.
sienne.

Identifier le thème à partir du donné à voir, de l’impression.
Le spectateur :

Apprécier toutes les prestations

Repérer les procédés de composition utilisés et les deux ou trois gestes, attitudes, instants
Les critères d’appréciation liés à :
au regard des possibilités
clés du spectacle.
initiales des acteurs.

la composition du numéro.

Apprécier la qualité d’interprétation individuelle et collective des acteurs: dextérité, degré de

Rester curieux, ouvert et
concentration.

la concentration.
tolérant.

Argumenter sur les effets ressentis.

la variété et la difficulté des techniques présentées.

Situer le niveau de difficulté d’une figure.

les liens entre les techniques et le thème illustré.
Liens avec le socle :
Compétence 1 : Argumenter son point de vue, exprimer ses émotions.
Compétence 3 : Acquérir des connaissances sur l’organisation du corps humain (amplitude des articulations, centre de gravité, rôle équilibrateur des bras…).
Compétence 5 : Connaître et apprécier quelques éléments du langage artistique (histoire des arts).
Compétence 6 : Faire preuve d’esprit critique, pouvoir remettre en question son opinion personnelle et la nuancer.
Compétence 7 : Prendre des initiatives au sein d’un petit groupe autonome pour présenter une chorégraphie organisée et maîtrisée, optimisant les ressources de chacun.

FICHE RESSOURCE BO Collège

BASKET-BALL

NIVEAU 2
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Compétence attendue :
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant des montées de balle rapides quand la situation est favorable ou en organisant une première circulation de la balle et des
joueurs pour mettre un des attaquants en situation favorable de tir quand la défense est replacée.
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable. Observer et co-arbitrer.
Connaissances
Du pratiquant :

Les règles du jeu (3 secondes
dans la raquette).

Les éléments permettant de
décider de la mise en place d’un
jeu placé : possibilité du porteur,
replacement défensif.

Différentes modalités de jeu :
circulation de la balle et des
joueurs, organisation simple des
rôles dans la phase de
progression ou phase placée.

Ses points forts et points
faibles.
Liées aux autres rôles :
Le co-arbitre :

Les informations à prélever pour
prendre ses décisions d’arbitre.

Les gestes correspondant aux
fautes identifiées.

Les placements et
déplacements en co-arbitrage
pour mieux voir les fautes.
L’observateur :

Les indicateurs de conservation
et de progression du ballon, de
situation favorable de tir (tir
seul), de tir tenté et tir réussi.

Les critères d’efficacité du projet
de jeu : pourcentage ou
proportion de tirs en situation
favorable (sans adversaire entre
le PB et la cible pour gêner).

Capacités
Du pratiquant :

Gérer son effort pour enchainer plusieurs matchs de 2 fois 6 à 8 minutes ou une fois 10 minutes.

Coordonner ses actions avec celles de ses partenaires.

Elaborer un projet d’organisation collective simple, à partir des observations transmises, permettant le choix d’un jeu en
pénétration ou d’un jeu placé.
En attaque :
Le PB :
o Se construire une zone de tir favorable.
o Effectuer un tir à l’arrêt à 2,50m de la cible ou enchaîner un tir en suspension après un dribble ou une passe sous
pression temporelle.
o Effectuer des passes longues et précises.
o Réussir à réduire le temps d’enchaînement dribble-passe pour profiter des échanges possibles vers l’avant malgré
la présence d’un défenseur proche.
o Utiliser le pied de pivot pour protéger son ballon et calmer le jeu pour attendre une situation de passe favorable.
o Enchaîner des déplacements vers l’avant après un échange réussi (passe et va, passe et suit).
o Choisir à bon escient entre un jeu de progression ou un jeu placé selon la position de la défense.
Le NPB :
o Réceptionner une passe longue à l’arrêt ou en course.
o S’organiser en fonction de ses partenaires pour toujours offrir un relais ou un soutien au PB.
o Traverser la raquette pour offrir des solutions de passes au PB.
o Ressortir de la défense pour écarter le jeu.
En défense :

Choisir entre se replacer ou gêner le PB.

Enchaîner les actions défensives après le rebond et la contre-attaque : relais court, courir vers l’avant en regardant le PB.
Liées aux autres rôles :
Le co-arbitre :

Arbitrer à plusieurs en se répartissant les rôles.

Se déplacer en coordination avec les joueurs et son ou ses co-arbitres.

Effectuer le geste correspondant à la faute signalée en organisant la réparation.

Connaître le score à tout moment de la rencontre.
L’observateur :

Repérer une situation favorable et son exploitation.

Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe et des joueurs observés.

Attitudes
Du pratiquant :

S’engager dans la construction et la
réalisation un projet collectif.

Accepter la répartition des rôles dans
l’équipe.

Prendre ses responsabilités et adapter ses
choix en fonction du score.

Encourager, proposer des solutions,
relativiser les erreurs de chacun et le score.

Reconnaître ses fautes.

Tenir compte des conseils donnés par ses
partenaires en les considérant comme une
aide et non comme une critique.
Liées aux autres rôles :
Le co-arbitre :

Faire confiance aux co-arbitres.

Etre réactif et se montrer ferme dans sa
prise de décision.

Rester impartial et neutre par rapport aux
remarques des joueurs et spectateurs dans
un souci d’équité.

Inciter les joueurs à faire preuve de fair-play
(appel au calme, se serrer la main en fin de
rencontre…).
L’observateur :

Se mettre à disposition des autres pour
s’entraider dans le travail ou améliorer
l’efficacité du groupe.

Faire preuve d’objectivité (rôle tenu au
regard du projet de jeu) et de tolérance
(différences de ressources entre les élèves)
dans l’observation d’un joueur.

Liens avec le socle :
Compétence 1: Transmettre d’une façon argumentée avec clarté, concision et précision les informations recueillies, les conseils donnés. Aider à la formulation de projets de jeu simples.
Compétence 3 : Exploiter les résultats de l’observation pour formuler des hypothèses de jeu et faire évoluer le projet collectif en fonction des objectifs visés.
Compétence 5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique et tactique.
Compétence 6 : Coopérer et prendre des responsabilités pour que tous les membres de l’équipe puissent progresser, s’épanouir et s’investir en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Compétence 7 : Connaissance de soi, ses points forts et faibles, connaissance de ses partenaires et adversaires. Prendre des initiatives dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage ou de match.
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FICHE RESSOURCE BO Collège

HANDBALL

NIVEAU 2

Compétence attendue :
Dans un jeu à effectif réduit, rechercher le gain du match en assurant des montées de balle rapides quand la situation est favorable ou en organisant une première circulation de la balle et des
joueurs pour mettre un des attaquants en situation favorable de tir quand la défense est replacée.
S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple lié aux tirs en situation favorable. Observer et co-arbitrer.
Connaissances
Du pratiquant :

Le vocabulaire spécifique : appui, soutien, jeu
de rentrée en pivot, évitement, passe et suit,
passe et va, engagement rapide.
Les possibilités d’action et leurs principes
d’efficacité :
En attaque

montée de balle rapide, contre-attaque, jeu en
évitement /débordement, prise d’intervalle.

démarquage, rôles de soutien et d’appui.
En défense

placement par rapport au PB, NPB et au but
pour récupérer la balle en jouant sur les
trajectoires.

harcèlement, dissuasion permettant de
récupérer la balle dans le respect des règles.

organisation collective en défense sur ½ terrain
et en repli défensif.

Ses points forts et points faibles.

Capacités
Du pratiquant :

Gérer son effort pour réaliser plusieurs matchs de 8 minutes sans perte d’efficacité.
En attaque

S’engager dans un projet collectif en construisant des repères communs pour mettre un partenaire en situation
favorable de tir.

Occuper collectivement l’espace en écartement et étagement.

S’informer avant d’agir sur l’espace de jeu et le niveau d’adversité, mettre ces informations en relation avec ses
possibilités techniques et celles de ses partenaires.

Prendre en compte le rapport de force pour choisir entre un jeu en montée de balle rapide ou d’attaque placée
autour de la zone.

Faire des choix pertinents d’actions pour atteindre la cible, en tant que PB :
o
jouer dans le couloir de jeu direct ou indirect par passes, dribble et / ou tir.
o
jouer en évitement/débordement : passe et va, relais, exploitation de l’appui et du soutien.

Faire des choix pertinents d’actions pour atteindre la cible, en tant que NPB :
o
se démarquer, jouer en appui ou en soutien.
o
créer des espaces libres pour ses partenaires.

Maîtriser et coordonner des actions motrices :
o
Passer et recevoir en mouvement.
o
Réceptionner et tirer en utilisant une gamme de tirs dans différents secteurs (de l’aile, à 9/10 m, à
6m).
En défense
Liées aux autres rôles :

S’organiser collectivement en se répartissant les rôles pour :
Le co-arbitre :
o
Stopper ou ralentir la montée de balle et assurer le repli défensif.

Les informations à prélever pour prendre ses
o
Défendre sur ½ terrain : se placer, se replacer entre l’attaquant et le but.
décisions d’arbitre.
Mettre en œuvre des intentions défensives pour récupérer la balle : gêner, harceler, dissuader, intercepter, aider.

Les gestes correspondant aux fautes identifiées 
en responsabilité.
Liées aux autres rôles :

Les placements et déplacements en coLe co-arbitre :
arbitrage pour mieux voir les fautes.
L’observateur :

Arbitrer à plusieurs en se répartissant les rôles.

Les indicateurs de conservation et de

Se déplacer en coordination avec les joueurs et son ou ses co-arbitres.
progression du ballon, de situation favorable de 
Effectuer le geste correspondant à la faute signalée en organisant la réparation.
tir (tir seul), de tir tenté et tir réussi.

Connaitre le score à tout moment de la rencontre.

Les critères d’efficacité du projet de jeu :
L’observateur :
pourcentage ou proportion de tirs en situation

Repérer une situation favorable et son exploitation.
favorable (sans adversaire entre le PB et la

Rendre compte de l’efficacité des actions de l’équipe et des joueurs observés.
cible pour gêner).

Attitudes
Du pratiquant :

S’engager dans la construction et la
réalisation un projet collectif.

Accepter la répartition des rôles dans
l’équipe.

Prendre ses responsabilités et
adapter ses choix en fonction du
score.

Encourager, proposer des solutions,
relativiser les erreurs de chacun et le
score.

Reconnaître ses fautes.

Tenir compte des conseils donnés
par ses partenaires en les
considérant comme une aide et non
comme une critique.
Liées aux autres rôles :
Le co-arbitre :

Faire confiance aux co-arbitres.

Etre réactif et se montrer ferme dans
sa prise de décision.

Rester impartial et neutre par rapport
aux remarques des joueurs et
spectateurs dans un souci d’équité.

Inciter les joueurs à faire preuve de
fair-play (appel au calme, se serrer la
main en fin de rencontre…).
L’observateur :

Se mettre à disposition des autres
pour s’entraider dans le travail ou
améliorer l’efficacité du groupe.

Faire preuve d’objectivité (rôle tenu
au regard du projet de jeu) et de
tolérance (différences de ressources
entre les élèves) dans l’observation
d’un joueur.

Liens avec le socle :
Compétence 1: Transmettre d’une façon argumentée avec clarté, concision et précision les informations recueillies, les conseils donnés. Aider à la formulation de projets de jeu simples.
Compétence 3 : Exploiter les résultats de l’observation pour formuler des hypothèses de jeu et faire évoluer le projet collectif en fonction des objectifs visés.
Compétence 5 : Acquisition d’une culture plus fine de l’activité au niveau technique et tactique.
Compétence 6 : Coopérer et prendre des responsabilités pour que tous les membres de l’équipe puissent progresser, s’épanouir et s’investir en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
Compétence 7 : Connaissance de soi, ses points forts et faibles, connaissance de ses partenaires et adversaires. Prendre des initiatives dans le groupe pour gérer collectivement une situation
d’apprentissage ou de match.
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COLLEGE … …

TENNIS DE TABLE

NIVEAU 2

Compétence attendue :
Rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point, dès la mise en jeu, pour rompre l’échange par des frappes variées en vitesse et en direction, et
en utilisant les premiers effets sur la balle notamment au service (coupé et latéral).
Gérer collectivement un tournoi et aider un partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre.
Connaissances :
Capacités :
Attitudes :
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :
 Le vocabulaire spécifique : les effets (coupé et 
Se créer une arme au service en jouant placé,  Etre dans l’intention de rupture dès le
latéral), les coups (smash, poussette)
accéléré et/ou avec effets simples
service et sur chaque balle favorable
 Les modalités de réalisation des différents 
Créer un lien entre le service et le renvoi probable  Etre concentré pour rester lucide et
coups et effets au service permettant de créer
pour préparer la balle suivante
choisir les stratégies les plus
une situation favorable
pertinentes

Se placer rapidement pour frapper équilibré
 Les conséquences des rotations sur l’après 
Se rappeler les conseils donnés par son partenaire  Tenir compte des conseils donnés par
rebond (sur la table et sur la raquette adverse)
son partenaire en les considérant
pour les exploiter
comme une aide et non une critique
 Les principes de réalisation pour renvoyer une 
Construire des schémas de jeu simples à partir du
balle reçue avec effet
service (balle de service et 3è touche)
 Quelques schémas de jeu simples

Savoir utiliser une balle favorable au retour de Liés aux autres rôles :
service (receveur) ou sur la troisième touche de balle L’arbitre / organisateur :
 Etre impartial et rigoureux dans
Liés aux autres rôles :
(serveur)
l’arbitrage, gérer les points litigieux
L’arbitre / organisateur :
 Organiser le temps et l’espace pour
 L’élaboration et la gestion d’une feuille de Liés aux autres rôles :
les temps morts
L’arbitre / organisateur :
résultats et de classement
L’observateur / conseiller :
L’observateur / conseiller :

Repérer le type de point marqué et le rendre visible
 Etre disponible (attentif et concentré)
 Quelques critères simples pour observer son L’observateur / conseiller :
pour se mettre au service de son
partenaire = efficacité du schème de jeu à 
A partir des constats précédents, conseiller un
partenaire
partir du service choisi
partenaire pour définir un schéma de jeu à partir du
service choisi
Liens avec le socle :
Compétence 3 : Exploiter les données fournies pour analyser son efficacité et adapter son projet tactique.
Compétence 6 : S’investir avec rigueur dans les différents rôles sociaux pour permettre l’organisation d’un tournoi et les progrès de ses camarades.
Compétence 7 : Gérer collectivement l’organisation d’un tournoi et les séquences de conseils dans une activité pourtant individuelle
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PLAT BOMBE COUPE LATERAL
DROITE
GAUCHE
PLAT BOMBE COUPE LATERAL
DROITE
GAUCHE
PLAT BOMBE COUPE LATERAL
DROITE
GAUCHE
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FICHE SITUATION DE REFERENCE / EVALUATION

TENNIS DE TABLE

2 poules de 3 joueur de niveau différent mais proche pour faciliter la discussion. Dans l’équipe A,
joueur 1, 2 et 3.
Dans l’équipe B, joueur 1, 2 et 3.
Les joueurs 1 se rencontrent, 2 se rencontrent, 3 se rencontrent.
Joueurs du match
Arbitres

NIVEAU2

Coachs

1 contre 1

2

3

2 contre 2

3

1

1

2

3 contre 3
Les arbitres comptent les points du joueur de l’équipe adverse.

Le match se déroule en 2 sets gagnants de 12 points secs : le premier à atteindre 12 stoppe le set.
Des jetons de couleur blanche sont disposés par groupes de trois de part et d’autre du filet de façon à ce que chaque joueur ait 12 jetons dans son
demi-terrain.
Les premiers jetons déterminent le côté du premier serveur.
Trois jetons correspondent à 3 services consécutifs pour chaque joueur.
Des cercles en PVC souple sont disposés à droite, centre et gauche de la table, de façon proche, et un quatrième cercle au centre à 1m de la
table.
Avant le début du match, chaque joueur détermine deux schémas de service selon les armes dont il dispose à l’issue du cycle. Il note ces deux
schémas sur la fiche arbitre.
Au début du match, chaque joueur choisit un schéma de service parmi les deux possibles et rend ce choix visible en posant deux jetons bleus sur
la « fiche service » qui se trouve sous la chaise du coach.
Chaque joueur sera obligé de servir trois fois de suite de la manière choisie, et ne pourra changer de schéma qu’au temps mort imposé.
Les temps morts imposés ont lieu tous les 6 services (3 services chacun). Lors de ce temps mort, les arbitres A et B démarrent le chronomètre au
moment où les deux joueurs et les deux coachs sont assis dans leur zone de coach.
Un temps mort par set et par équipe peut également être demandé par un joueur ou un coach, à la fin de n’importe quel point.
Lors d’un temps mort, le coach et le joueur ont chacun 25 secondes de parole durant lesquelles ils ne peuvent être interrompus, puis 10 secondes
pour se mettre d’accord. Dans cette optique, les chronométreurs annoncent « 25sec », « 50sec » puis « 1min », moment où chacun rejoint son
poste. Si le temps mort est un temps mort imposé (tous les 6 services), c’est le coach qui parle en premier, sinon, c’est la personne qui a
demandé le temps mort qui prend la parole en premier.
Lors de ce temps mort, les joueurs doivent échanger sur le bienfondé du schéma de service choisi afin de le conserver, le modifier, ou
éventuellement modifier la position du receveur ; en effet, avant de servir, le serveur impose au receveur de se placer dans un des cercles rouge.
Le receveur ne peut se déplacer qu’au moment du contact balle-raquette. La position des pieds du receveur est imposée (sc schéma).
Comptage des points / valeur des jetons = rouge 2 points - noir = 1 point:
Si je suis
serveur :
 Je marque directement au service ou à la troisième touche de balle, le jeton blanc reste dans mon demi terrain et
est recouvert par un jeton rouge
 Je marque sur toute autre balle, le jeton blanc reste dans mon demi terrain et est recouvert par un jeton noir Si je suis
receveur :
 Je marque sur le retour de service, le jeton blanc passe dans mon demi terrain et est recouvert d’un jeton rouge
 Je marque sur tout autre balle et sur faute adverse, le jeton blanc passe dans mon demi terrain et est recouvert
d’un jeton noir
Le set s’arrête quand un des deux joueurs atteint 12 points, le match est gagné quand un des deux joueurs a remporté deux sets.
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FICHE ARBITRE
Table n°
__________

TENNIS DE TABLE

Equipe
__________

Nom et prénom

Services choisis
-

Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
Déroulement du tournoi
Arbitre
2
3
1

Joueur
1 contre 1
2 contre 2
3 contre 3

Match

NIVEAU 2

Score du joueur
Set 1

Set 2

Set 3

Feuille de scores
Nombre de jetons
rouges
Set 1 Set 2 Set 3

Coach
3
2
1

Nombre de jetons
noirs
Set 1 Set 2 Set 3

Total sur les
trois sets
Rouges Noirs

Joueur 1
Joueur 2
Joueur 3
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FICHES RESSOURCE DNB EPS COLLEGE … …
Les activités qui seront évaluées au DNB cette année sont :






Handball
Tennis de Table
Course d’Orientation
Aérobic
Acrosport
Les fiches Aérobic sont en cours de construction, je présente donc ici les fiches construites par
l’équipe EPS en Handball, Tennis de Table, Course d’Orientation et Acrosport.
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B.O. Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012
Diplôme National du Brevet – HANDBALL
Compétence attendue
de niveau 2
Dans un jeu à effectif
réduit, rechercher le
gain du match en
assurant des montées de
balles rapides quand la
situation est favorable
ou en organisant une
première circulation de
la balle et des joueurs
pour mettre un des
attaquants en situation
favorable de tir quand
la défense est replacée.
S’inscrire dans le cadre
d’un projet de jeu
simple lié au tir en
situation favorable.
Observer et co arbitrer.

Principes d’élaboration de l’épreuve
Match à effectif réduit : 5 joueurs de champ + 1 GB par équipe.
Deux mi-temps de 6 minutes avec un temps de concertation entre les deux mi-temps de 3 minutes.
Autorisation d’un temps mort par équipe et par mi-temps de 1 minute. La minute est décomptée à partir du moment où les deux équipes sont réunies dans
l’espace déterminé.
L’espace de concertation est délimité par un banc par équipe de chaque côté de la table de marque.
Les élèves ont des chasubles numérotés de 1 à 8, dans chaque équipe, les joueurs de même numéro sont de niveau équivalent et se co-observent.
10 minutes d’échauffement en autonomie.
Le jeu se déroule selon les règles du handball avec les aménagements suivants :
- si une équipe marque en montée de balle rapide, une deuxième attaque leur est accordée en attaque placée
- pour l’attaque placée, la défense est obligatoirement placée en deux lignes : 3 défenseurs à 6m et 2 en dehors des 9m
(interdiction pour les deux défenseurs en position avancée de se replier à la zone : défense de zone)
- si un but est marqué alors qu’un défenseur adverse est toujours dans son demi-terrain d’attaque, le but vaut 3 points
- le GB reste une mi-temps complète. Il ne peut pas être remplacé durant cette mi-temps mais ne peut pas être gardien sur plus d’une mi-temps
Une fiche d’observation est donnée à l’équipe ou aux équipes sur le côté. La même fiche est remplie par l’enseignant.
Chaque joueur est observé sur une mi-temps de match et deux mi-temps en tout sur le tournoi.
L’enseignant doit évaluer les joueurs de la même équipe que les observateurs pour permettre la comparaison de l’évaluation (observateur-enseignant)

Pour un tournoi à 3 équipes :
Equipe A vs B : équipe C observe
- observation équipe A 1e mi-temps
- observation équipe B 2e mi-temps

Equipe A vs C : équipe B observe
- observation équipe A 1e mi-temps
- observation équipe C 2e mi-temps

Equipe B vs C : équipe A observe
- observation équipe B 1e mi-temps
- observation équipe C 2e mi-temps

Pour un tournoi de 4 équipes (1e observation notée uniquement, la 4e équipe arbitre et gère la table) :
Equipe A vs B : équipe D observe
Equipe C vs D : équipe A observe
Equipe A vs C : équipe B observe
- observation équipe A 1e mi-temps
- observation équipe C 1e mi-temps
- observation équipe A 1e mi-temps
e
e
- observation équipe B 2 mi-temps
- observation équipe D 2 mi-temps
- observation équipe C 2e mi-temps
Equipe B vs D : équipe C observe
Equipe A vs D : équipe B observe
Equipe B vs C : équipe A observe
- observation équipe B 1e mi-temps
- observation équipe A 1e mi-temps
- observation équipe B 1e mi-temps
e
e
- observation équipe D 2 mi-temps
- observation équipe D 2 mi-temps
- observation équipe C 2e mi-temps
Pour des raisons pratiques, l’arbitrage sera évalué en cours de cycle. Un des deux enseignants se charge de l’arbitrage le jour de
l’évaluation.

Jeu direct

Jeu simple,
En contre attaque ou placé

Jeu varié,
En contre attaque ou placé
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6

Efficacité
collective dans le
gain du match

2

Gain des matchs

8

2
2

Efficacité
individuelle dans
l’organisation
collective
Cf fiche %ge
Efficacité dans le
rôle d’observateur
Efficacité dans le
rôle d’arbitre

2

0

2

0
0

Progression lente et centrale vers
la cible.
Les espaces latéraux ne sont pas
occupés ou sollicités

Jeu de montée de balle efficace
Choix pertinent entre jouer placé
en utilisant à bon escient les
et jouer vite en fonction de la
espaces latéraux et en
position de la défense
4
6
profondeur.
Utilisation optimale de l’espace
Jeu placé inefficace : pas
en largeur et profondeur en
d’organisation collective.
montée de balle et jeu placé.
e
e
Equipe 3 au classement pour un
Equipe 2 au classement pour des
Equipe 1ère au classement
tournoi de 3 équipes
tournois de 3 équipes
1
2
e
Equipe 4 au classement pour un
Equipe 2e ou 3e au classement
tournoi de 4 équipes
pour des tournois de 4 équipes
Joueur qui touche très
Joueur au volume de
Joueur au volume de jeu
Joueur au volume de jeu
peu la balle et quand il
jeu moyen.
important.
efficient.
la reçoit, fait les
4 Ne fait pas toujours les
6 Crée du danger
8 Fait les bons choix pour
mauvais choix entre
bons choix et ne crée
individuellement mais
accéder ou faire accéder
passer, dribbler, tirer.
pas de danger.
pas collectivement.
son équipe à la cible.
Aucun recueil des données
Recueil des données erroné ou
Recueil de données complet et
1
2
incomplet
fiable
Aucune action d’intervention sur
Siffle à mauvais escient
Siffle de façon efficace et
1
2
l’action, « arbitre » quand il joue.
justifiée

Dans le cas d’un élève qui réclame ou conteste une faute d’arbitrage, il sera averti une première fois puis s’il persiste aura 0/2 dans l’item « Efficacité dans
le rôle d’arbitre ».
Compétence 1 :
Participer à un débat, à un échange verbal
Compétence 6 :
Respecter les règles de la vie collective
Compétence 7 :
Assumer des rôles, prendre des initiatives et des
décisions.

L’élève démontre sa capacité à s’exprimer pour expliquer, rendre compréhensible une décision, qu’elle
soit d’arbitrage ou bien un choix d’action
L’élève fait respecter les règles et l’esprit du jeu. Il les reconnait comme garantes du plaisir de jouer dans
des conditions équitables.
L’élève démontre la capacité à diriger le jeu avec assurance une rencontre. Il est reconnu dans son rôle
d’arbitre par les joueurs car il prend des décisions avec justesse et lucidité. Participation active à
l’élaboration d’une stratégie et d’un projet de jeu en match.
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Fiche organisation de l’épreuve
Tournoi à 3 :
MATCH
A contre B
A contre C
B contre C
Tournoi à 4 :
MATCH
A contre B
C contre D
A contre C
B contre D
A contre D
B contre C

Observateur

Observé
2e mi temps
B
C
C

1ere mi temps
A
A
B

C
B
A
Observateur
D
A
B
C
B
A

Observé
1ere mi temps
A
C
A
B
A
B

2e mi temps
B
D
C
D
D
C

Nomogramme
VOLUME DE JEU= nombre d’actions positives, négatives et neutres (+, - et =)
QUALITE DE JEU = différence entre le nombre d’actions positives et le nombre d’actions négatives
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EQUIPE :

Efficacité collective
Progression centrale et lente

Progression du ballon

Classement

NOM Prénom

TOTAL /8

+

Montée de balle efficace
Attaque placée inexistante

Montée de balle et attaque placée
efficaces

2

4

6

3e : poule de 3
4e : poule de 4

2e : poule de 3
2e et 3e : poule de 4

1er

0

1

2

1er MATCH
-

=

+

2e MATCH
-

=

Total
actions +

Total Vol
de Jeu

Efficacité
individuelle
/8

Observateur
/2

Arbitre
/2

NOTE
/20
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Fiche observation Enseignant
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MATCH
Joueur Observé

________ contre
Observateur

________

TOTAL ACTIONS
Total actions positives
Total actions négatives
Total actions neutres

________
________
________

________
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Compétence attendue de
niveau 2
Rechercher le gain d’une rencontre en
construisant le point, dès la mise en
jeu, pour
rompre l’échange par des frappes
variées en
vitesse et en direction, et en utilisant
les
premiers effets sur la balle
notamment au
service. Gérer collectivement un
tournoi et aider
un partenaire à prendre en compte
son jeu pour
gagner la rencontre

Principes de l’élaboration de l’épreuve
Match en simple, poules de 4 joueurs de niveau homogène – Tous les joueurs se rencontrent.
Matchs de 11 points secs en deux sets gagnants
Deux joueurs, un arbitre et un observateur
Alternance de deux services chacun
Ex de fonctionnement :
A vs B :
- 1er set C observe A et D arbitre
- 2è set D observe B et C arbitre
- si 3è set, les deux arbitrent (plus d’observation)
Si la classe ne peut pas fonctionner sur un multiple de 4, on passe en poule de trois et on supprime l’arbitre.
6 poules, deux enseignants, chaque enseignant observe 3 poules sur la séance, 1 set au moins par observateur et joueur.
Poule 1 enseignant 1
Poule 2 enseignant 1
Poule 3 enseignant 1
Match
Set 1
Set 2
Match
Set 1
Set 2
Match
Set 1
Set 2
A vs B C observe A D observe B A vs C
B observe A D observe C A vs C
B observe A D observe C
A vs C B observe A D observe C C vs D
A observe C B observe D B vs D
A observe B C observe D
B vs D A observe B C observe D B vs D
A observe B C observe D A vs B
C observe A D observe B
C vs D A observe C B observe D A vs D B observe A C observe D A vs D
B observe A C observe D
A vs D B observe A C observe D A vs B
C observe A D observe B B vs C
A observe B D observe C
B vs C A observe B D observe C
B vs C
A observe B D observe C C vs D
A observe C B observe D
Les cases rougies correspondent à la présence de l’enseignant pour évaluer 2 joueurs + 2 observateurs sur 2 sets.
Attention, pour un bon fonctionnement de l’évaluation, l’ordre des matchs de chaque poule doit être respecté et les
matchs qui se déroulent en présence de l’enseignant ne doivent pas démarrer avant que l’enseignant soit présent !!!
Les observateurs relèvent le nombre de points marqués par leur joueur en fait de jeu, sur adversaire déséquilibré ou hors de
portée (cf fiche d’observation).
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1er = 2 points
Efficacité
dans le gain du point
/8

Gain des matches /2 – Classement dans la poule
2è = 1,5 points
3è = 1 point
Caractéristique des points marqués /6

Marque majoritairement sur fait de jeu
2 points
Renvoie sans chercher la rupture, le plus
souvent au centre, en attendant la faute
adverse

Marque majoritairement avec un
adversaire déséquilibré
4 points
Ne reconnaît pas la situation favorable
pour attaquer : attaque toutes les balles

Efficacité dans la construction des
points
/8

4è = 0,5 point

Marque majoritairement avec un
adversaire hors de portée
6 points
Cherche la continuité ou la rupture en
fonction de l’évolution du score : s’il
mène, continue à prendre des risques en
attaquant pour creuser le score ; s’il est
mené, recherche la continuité tout en
variant ses frappes et attend le moment
favorable pour conclure
8 points

2 points

Efficacité dans la gestion du tournoi
/4

5 points

Observateur (fiche) /2
Prise de note globalement identique à celle de l’enseignant
Prise de note totalement différente de celle de l’enseignant
2 points
0 points
Arbitre (en cours de cycle) /2
Connaît les règles et les applique correctement la plupart du
Méconnaît les règles et ou les applique mal la plupart du temps
temps
0 points
2 points
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Enseignant évaluateur :
Poule n° ___

Joueur A

Fait de jeu

Joueur B

/

Joueur C

Adversaire décalé

X

Joueur D

Adversaire hors de portée

X

Match observé n°1
Set 1 : joueur observé = A
A vs B

Adéquation avec l’observation de C
Profil de A
Attend la faute
Attaque toutes les
adverse
balles

Set 2 : joueur observé = B
OUI

NON

Adapte son jeu au
rapport de force
Match observé n°2

Adéquation avec l’observation de D
Profil de B
Attend la faute
Attaque toutes les
adverse
balles

Set 1 : joueur observé = C
C vs D

NOTES

Adéquation avec l’observation de A
Profil de C
Attend la faute
Attaque toutes les
adverse
balles
Efficacité de la
construction du point
/8

Efficacité dans le gain
des points
/6

OUI

NON

Adapte son jeu au
rapport de force

Set 2 : joueur observé = D
OUI

NON

Adapte son jeu au
rapport de force

Adéquation des fiches
d’observation
/2

Adéquation avec l’observation de B
Profil de D
Attend la faute
Attaque toutes les
adverse
balles
Arbitrage

OUI

NON

Adapte son jeu au
rapport de force

Classement
/20

/2

/2

A
B
C
D
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Diplôme National du Brevet - TT
Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 1
Joueur D

Match 1 : A vs B
Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : A vs C

Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Enseignant évaluateur

Diplôme National du Brevet - TT
Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 2
Joueur D

Match 1 : A vs C
Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : A vs B

Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Diplôme National du Brevet - TT
Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 3
Joueur D

Match 1 : A vs C
Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : A vs B

Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Diplôme National du Brevet - TT
Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 4
Joueur D

Match 1 : A vs B
Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : A vs C

Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 5
Joueur D

Match 1 : A vs C
Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : A vs B

Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Joueur A

Joueur B

Joueur C

Poule 6
Joueur D

Match 1 : A vs C
Set 1 : B observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 2 : B vs D

Set 1 : A observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 3 : A vs B

Set 1 : C observe A et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe B et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 4 : A vs D

Set 1 : B observe A et C arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : C observe D et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 5 : B vs C

Set 1 : A observe B et D arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Set 2 : D observe C et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 6 : C vs D

Set 1 : A observe C et B arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée
Match 1

Set 2 : B observe D et A arbitre
Fait de jeu
Adv déséquilibré
Adv hors de portée

Résultats des matchs : joueurs vainqueurs
Match 2
Match 3
Match 4
Match 5

Match 6

Classement
1er

2e

3e

4e
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Compétence attendue de niveau 2
Choisir et conduire le déplacement le plus
rapide pour trouver des balises à l’aide
d’une carte en utilisant essentiellement
des lignes et des points remarquables
dans un milieu délimité plus ou moins
connu.
Gérer les efforts en adoptant des allures
de course optimales en rapport au milieu
et au moment du déplacement.
Respecter les règles de sécurité et de
l’environnement.

Principes d’élaboration de l’épreuve
L’épreuve se déroulera au stade « Rollencourt », départ donné devant le chalet « Brandt ».
Chaque élève devra réaliser un parcours de 8 balises qu’il choisit lors de ses 5 minutes de préparation, sur une carte proposant
20 balises de 2 niveaux de difficulté. D’autres balises volantes seront ajoutées au parcours permanent.
Balises de niveau 1 : Lignes directrices ou éléments remarquables, de niveau 2 : balises éloignées des lignes directrices et/ou
des éléments remarquables.
L’élève aura 5 minutes d’échauffement (course en « 8 » autour du parking), puis 5 minutes dans sa zone de projet pour établir
son parcours (choix des balises, ordre…), préparer ses 2 talons de contrôle (le deuxième restant à la zone de transition). Il
partira pour 2 boucles de 4 balises (1 balise par zone) pour un temps maximal de 30 minutes, avec sa carte mère, son plan, son
1er talon de contrôle et un chronomètre. Tout dépassement de ce temps sera sanctionné par une perte de points.
4 parcours sensiblement différents seront proposés à l’ensemble de la classe (parcours A, B, C, D).
Après sa 1ère boucle, l’élève passera dans la zone de transition pour y noter son temps intermédiaire (double vérification par
l’enseignant), déposer son 1er talon de contrôle et récupérer son 2ème talon de contrôle.
Chaque élève a la possibilité, s’il ne trouve pas une balise ou s’il est en crise de temps, d’en choisir une autre, c’est son
« joker ».
Le correcteur calculera la vitesse du coureur à vol d’oiseau et prendra en compte les balises effectivement trouvées et non
celles du projet si une éventuelle différence était à noter.

Temps limite = 30’

8

8

4

Pertinence et
efficacité du projet

Efficacité du
coureur

Gestion de sa
sécurité
Projet

8 N1 = 4/8
5N1 et 3N2 = 5,5/8
2N1 et 6N2 = 7/8
7 N1 et 1 N2 = 4,5/8
4N1 et 4N2 = 6/8
1N1 et 7N2 = 7,5/8
1 min de retard entamée = - 1
6N1 et 2N2 = 5/8
3N1 et 5N2 = 6,5/8
8N2 = 8/8
Remarque : addition des balises validées 1pt balises N2, 0,5pt balise N1
15 min/km = 2 points
14 min/km = 2 points
14 min/km = 3 points
13 min/km = 3 points
13 min/km = 4 points
12 min/km = 4 points
Filles
Garçons
12 min/km = 5 points
11 min/km = 5 points
11 min/km = 6 points
10 min/km = 6 points
10 min/km = 7 points
09 min/km = 7 points
<10 min/km = 8 points
<09 min/km = 8 points
Passage 2* dans les 4 zones = 4 points
Dans tous les autres cas 0

125/206

Nom et Prénom :

Classe :

Temps réalisé :
JOKER
N° Projet

N° de la balise

Poinçons

Nom et Prénom :

Classe :

Temps réalisé :
JOKER
N° Projet

N° de la balise

Poinçons
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Diplôme National du Brevet – ACROSPORT
COMPETENCES ATTENDUES
Concevoir et présenter un enchaînement
maîtrisé d’au moins 5 figures acrobatiques
statiques et dynamiques, montées et
démontées de façon active et sécurisée, où le
voltigeur sera au moins une fois en situation de
verticale renversée.
Juger les prestations à partir d’un code construit
en commun

PRINCIPES DE L’ELABORATION DE L’EPREUVE
Enchainement par groupe de 3 à 5 élèves à présenter devant le groupe classe, comprenant :
-Un début ou entrée sur scène clairement identifiée
-La présentation de 5 figures statiques dont une avec un voltigeur en position verticale renversée, et 1 figure dynamique
au minimum. Les figures seront classées en fonction d’un code commun (4 niveaux de difficulté : A, B, C, D)
-Des éléments de liaisons acrobatiques ou chorégraphiques entre les figures
-Une sortie ou une fin
Deux essais, temps compris entre 2’ et 3’. La seconde prestation prend en compte les observations des juges

POINTS

ELEMENTS A EVALUER

8

PROJET COLLECTIF : QUALITE DE
L’ENCHAINEMENT
COTATION = l’enchainement se verra
attribuer un coefficient correspondant au
niveau de difficulté le plus fréquemment
observé
A = 0.7 / B = 0.8 / C = 0.9 / D = 1

8

4

PROJET INDIVIDUEL : QUALITE DE
L’INTERPRETATION

EFFICACITE DANS LE ROLE DE JUGE

CRITERES
D’EVALUATION
Technique des figures
Montage-MaintienDémontage
Stabilité des figures

0à1

2à3

3à4

Montage et démontage
précipités, peu équilibrés
Maintien moins de 3’’

Montage et démontage
contrôlés
Maintien 3’’

Montage et démontage
ordonnés et rythmés
Maintien 3’’

Liaisons
Enchaînement artistique

Pas d’entrée ni sortie
Juxtaposition des figures
Pas d’occupation de
l’espace

Entrée et sortie présentes
Quelques liaisons
Enchainement orienté
mais espace réduit

Entrée et sortie originales
Liaisons gymniques ou
chorégraphiques
Espace orienté et exploité

CRITERES
D’EVALUATION

0à2

2à4

5à6

Postures (porteurvoltigeur)

Manque de tonicité,
appuis peu précis, fautes
de maintien, déséquilibre,
gestes parasites

Segments placés,
alignement respecté,
appuis précis mais
manque d’amplitude et de
synchronisation

Tonicité, précision,
amplitude, synchronisation

CRITERES
D’EVALUATION

0 à 0.5

1 à 1.5

2

Sécurité des figures

Instabilité des figures

Montage ou démontage
sécurisés

Montage et démontage
sécurisés

CRITERES
D’EVALUATION

0 à1

2à3

3à4

Intérêt pour le rôle
d’observateur
Argumentaire

Désintérêt du rôle
Pas d’argumentaire

Evalue la prestation sur
les points essentiels
Peu d’argumentaire

Capable d’évaluer
justement ses camarades
L’argumentaire sert la 2°
prestation
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Diplôme National du Brevet - ACROSPORT - Organisation générale de l’épreuve
L’épreuve s’organise en deux temps distincts. Des groupes de 3 à 5 élèves sont constitués de manière affinitaire en vue
de l’élaboration d’un enchaînement d’acrosport. La distribution des rôles de porteur, de voltigeur et de parade sont
laissées à l’initiative des membres du groupe.
6 groupes sont constitués au sein de la classe. Lorsqu’un groupe présente son enchainement, deux groupes sont
spectateurs de ce dernier et n’ont aucune tâche particulière à remplir si ce n’est de respecter scrupuleusement la
prestation du groupe, trois autres groupes jugent (un groupe juge composition et deux groupes juge exécution) selon
l’ordre établi ci-après :

ORDRE DE PASSAGE EVALUATION DNB – ACROSPORT
PRESTATION N°1
JUGE
JUGE
PRESENTATION DE
« COMPOSITION »
« EXECUTION »
SPECTATEURS
L’ENCHAINEMENT
(COLLECTIVE)
(INDIVIDUELLE)
Groupe 1

Groupe 2

Groupes 3 et 4

Groupes 5 et 6

Groupe 2

Groupe 3

Groupes 4 et 5

Groupes 6 et 1

Groupe 3

Groupe 4

Groupes 5 et 6

Groupes 1 et 2

Groupe 4

Groupe 5

Groupes 6 et 1

Groupes 2 et 3

Groupe 5

Groupe 6

Groupes 1 et 2

Groupes 3 et 4

Groupe 6

Groupe 1

Groupes 2 et 3

Groupes 4 et 5

Dans l’optique où il y aurait 5 groupes, On supprime un groupe de spectateurs.
La deuxième phase de l’épreuve consiste en une nouvelle présentation de l’enchainement prenant en compte les
remarques formulées par les différents juges « composition » et « exécution » lors de la première prestation.
Les différents juges disposent de 5 minutes pour dispenser leurs conseils et critiques constructives au groupe.
Lors de ce deuxième passage, les différents rôles de juge ne sont plus attribués.

132/206

Diplôme National du Brevet – ACROSPORT
NOM PRENOM DU JUGE :

EFFICACITE DANS LE ROLE DE

JUGE COMPOSITION
CLASSE :

/2

NOTE :

COMPOSITION (QUALITE DE L’ENCHAINEMENT) Groupe observé :
Cocher la case si l’exigence est absente de
l’enchainement
Une introduction, un enchainement et
une « fin »
Les figures statiques sont tenues
3 secondes
Liaisons gymniques, acrobatiques ou
par montage/démontage

Les élèves sont synchronisés sur
toutes les figures
Pas de reprise, d’hésitation ni de chute
lors de la construction des figures
Tout l’espace est utilisé et les figures
orientées par rapport au public

Conseils formulés en vue de la seconde prestation :
Argumentaire pas ou peu
exploitable
Argumentaire recevable pour la
seconde prestation
Argumentaire servant
l’efficacité de la seconde
prestation

0
1
2

Diplôme National du Brevet – ACROSPORT
NOM PRENOM DU JUGE :

EFFICACITE DANS LE ROLE DE

JUGE EXECUTION
CLASSE :

/2

NOTE :

EXECUTION (PRESTATION INDIVIDUELLE)

Elève observé :

Cocher la case à chaque manquement constaté
Manque de gainage, d’alignement
(corps cassé, cambré, non aligné)

Manque d’amplitude dans la réalisation

Hésitation – Déséquilibre - Incorrection

Manque de concentration (parle,
regarde ailleurs, …)

Problème de synchronisation
(retard sur le groupe)

Chute, Tombe

Conseils formulés en vue de la seconde prestation :
Argumentaire pas ou peu
exploitable

0

Argumentaire recevable pour la
seconde prestation

1

Argumentaire servant
l’efficacité de la seconde
prestation

2

133/206

7.2.3 Structures pédagogiques particulières

INTERVENTIONS
PEDAGOGIQUES
PARTICULIERES
ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF
PROJETS
INTERDISCIPLINAIRES

Action

Public
concerné

Nombre d’heures
de pratique

Lieu de
pratique

EPS adaptée

ULIS
6è à 3è

36h soit
1h/semaine

Gymnase

4è/3è

45min par semaine
toute l’année

Piscine
Nauticaa

1h

CDI

Natation
Semaine de la
Presse

1 classe de 6è
Section
Sportive
Athlétisme

Basket-Ball

6è à 3è

SECTIONS SPORTIVES

6è à 3è

4h/semaine

Cross du
Collège
Octobre

6è à 3è

1h

Journée du
Sport Scolaire

6è

3h le mercredi
matin

Parc
Rollencourt ou
Gymnase

Parc
Rollencourt

Gymnases
Plateaux
extérieurs
Pelouse

Perfectionnement des
fondamentaux individuels
offensifs
- Relations simples dans le jeu
à 2 ou à 3
- 6è - 5è
Participation aux championnats
académiques
- 4è - 3è
Participation aux championnats de
France
- 6è à 3è
Formation d’un athlète polyvalent en
course-sauts-lancers
Formation de jeunes officiels
- Fédérer les élèves autour d’un
projet commun sportif
- Donner le goût de l’effort
- Découvrir les activités
proposées à l’AS
- Donner le goût de la pratique
sportive
- Connaître et appliquer les
principes d’une alimentation
équilibrée

Mme
LE.
M.
VI.
Mme
LE.

-

Gymnase ou
Halle Vézilier

8h/semaine
Minimes

Athlétisme

Ressentir le plaisir de
pratiquer une activité physique
- Oser s’investir dans et en
dehors de l’Ecole
Perfectionnement ou apprentissage
de la Natation
Amener les élèves à élargir leur vision
du sport à travers une rencontre avec
un journaliste sportif

Intervenants

-

4h/semaine
Benjamins

CROSS
INTERCLASSES
MANIFESTATIONS
SPORTIVES

Objectifs

M.
POUR.

Mme
LE.
M.
VI.

Tous les
professeurs
d’EPS et
l’ensemble de
la
communauté
éducative
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7.3 L’évaluation
7.3.1 Des élèves
Des évaluations sont réfléchies en réunion d’équipe EPS à partir des fiches ressources des
programmes Collège de 2008 (cf 7.2.2 « les fiches ressource »). Le projet d’EPS étant en refonte,
toutes les évaluations communes ne sont pas encore abouties, cependant, chaque membre de
l’équipe s’attache à évaluer toutes les classes dans toutes les activités selon la répartition suivante :

Rôles sociaux

4 points

Observation d’un camarade sur un ou plusieurs
critère(s)
Tenue et propreté de la fiche
Axe du projet EPS : « accepter les différences pour
travailler ensemble »

6à8
points

Maîtrise

6à8
points

Performance

Dans la mesure du possible, des barèmes filles et
garçons sont proposés
« Axe du projet EPS : « proposer des parcours adaptés
à chacun pour viser la meilleure performance possible
en donnant le goût de l’effort »

7.3.2 De l’enseignement
Statistiques DNB :
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7.3.3 Des actions éducatives particulières
Action éducative
particulière
EPS adaptée
Accompagnement
éducatif natation
Section sportive
Basket-ball

Effectifs

Résultats

28

Participation de tous les élèves ULIS
Savoir nager pour tous
Niveau 1 des programmes pour certains

14
36

Section sportive
Athlétisme

41

Cross du collège

Environ
450
élèves

Journée du sport
scolaire

Tous les
6è

Minimes Champions de France en 2013
Nombre d’élèves = 41
Benjamins garçons champions académiques en relais
Benjamins garçons 3è par équipe au championnat
d’académie
Benjamines 4è par équipe au championnat
d’académie
Minimes-Cadets champions de France par équipe
d’établissement
Minimes garçons 3è au 4*1000 Championnat de
France
90% des élèves engagés courent tout le long du
parcours
Des efforts sont à faire pour augmenter le
pourcentage de participation
Augmentation du nombre de licenciés en zumba et
handball filles principalement
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7.4 Mises en œuvre
7.4.1 Planning d’utilisation des installations sportives
En plus du planning ci-joint, le gymnase est occupé les lundis, mardis, jeudis et vendredis par les élèves de la section sportive Basket-ball.

LUNDI

8h-9h

9h-10h

10h-11h

NATATION
5° 1-2-3-4 du 09/09 au 03/02
NATATION
5° 5-6-7 du 10/02 – 30/06

HB

CO

MARDI

HB
CO
½ FOND

9h-10h
6°5
JUDO
6°7
HB
4°4
TT

CO

CO

DANSE

TT

ACRO

HB

MERCREDI

9h-10h

MENU 1(Manue)
CO
ACRO
HB
MENU 2 (Reynald)
ACRO
TT
CO
4°5
TT
CIRQUE DEMI-FD

DANSE

14h-15h

½
FOND

JAV

6°1

CIRQUE

AERO

10h-11h

½ FOND

DANSE
4°5
JAV
BB

11h-12h
MENU 1
AERO
MENU 2
ACRO
MENU 3
ACRO
5°5
CO

15h-16h

4°3

6°4
DANSE
CO
6°6
HB
JUDO

10h-11h

ACRO

8h-9h

13h-14h

6°2

JUDO

8h-9h

11h-12h

DANSE
6°3
JUDO
AERO

14h-15h
3°6 – 4°8
ULTMATE CIRQUE

HB

CO

JAV

½ FOND
4°7
CIRQUE
AERO

15h-16h
JAV
4°1

CO

ACRO

TT

CO

½ FOND

ACRO

½ FOND
4°3
TT

JUDO

11h-12h

4°2
3°1
CIRQUE
JAV
AERO
CIRQUE
JAV
BB
4°6
3°2
JAV
AERO CIRQUE ULTIMATE CIRQUE
JAV
3°3
4°4
BB
CIRQUE
JAV
JAV
AERO CIRQUE

DOJO
GYMNASE
PREFABRIQUE
EXTERIEUR
TT HALLE VEZILIER
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8h-9h
4°1
AERO CIRQUE

9h-10h

10h-11h

JAV

6°3
NATATION
6°4
NATATION
6°5
DANSE
5°2
ACRO

CO
HB

JEUDI

11h-12h

½ FOND
JUDO

14h-15h

15h-16h
6°1

HB

HB

½ FOND

CO

NATATION

½ FOND

CO

JUDO

JUDO

NATATION

6°2
NATATION
6°6
DANSE
6°7
NATATION

JUDO
NATATION
½ FOND
3°7
CIRQUE
AERO

JAV

VENDREDI

8h-9h
JUDO
CO
TT
ACRO

9h-10h
5°1
CO
5°3
ACRO
3°6
ACRO
4°8
TT

10h-11h

ACRO

½ FOND

JUDO

TT

CO

ACRO

ULTIMATE

CO

6ième - 5ième – 4ième – 3ième
C1

09/09 -22/11 (semaine 37 à 47)

C2
C3

25/11 – 21/02 (semaine 48 à 8)
10/03 – 07/06 (semaine 11 à 23)

11h-12h

4°2
TT
4°6
ACRO
4°7
½ FOND
3°3
ACRO

ACRO

14h-15h
JAV

3°5
CIRQUE

½ FOND

JUDO

TT

CO

HB

ACRO

6ième 2-3-4-7 le jeudi uniquement
09/09 – 18/10 (semaine 37 à 42)
Natation - 07/11 – 06/02 (semaine 45 à 6)
13/02 – 22/05 (semaine 7 à 23)

15h-16h
BB

JAV
5°4
ACRO
5°6
JUDO
5°7
CO

3°4
CIRQUE

BB

CO
ACRO
JUDO

6ième 1-5-6 le jeudi uniquement
09/09 – 29/11
(semaine 37 à 48)
02/12 – 07/02 (semaine 49 à 6)
Natation - 10/02 – 06/06 (semaine 7 à 23)

7.4.2 Emplois du temps et coordination

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
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NATATIO
N 5ième 1
LE. +
NATATION
5ième 2
5ième 5 LE.+
PO. +
5ième 6 PO. +
5ième
3
9H5ième7 VI.
VI.
+
10H
5ième 4
RA.
10H
11H 6ième
6ième
6ième4
11H
2
6
12H
12H
13H
13H
4ième 3
14H
8H9H

14H
15H

16H
17H
17H
18H

3ième
1

6ième
7

3ième
2

4ième4

3ièm
e7
foot

6ième
3

4ième
1

4ième 3

4ième7

Section
Basket
4ième3ième

M.
Pour.
Section BB
Comptabilité

Section Athlé
4ième - 3ième

Melle
Po.
Coordination

3ième
4

3ième
5

3ième
3

4ième
2

4ième
6

5ième5

4ième1

6ième4
3ième
1

3ième
2

4ième
4

6ième
3

6ième
5

5ième
2

5ième
1

5ième
3

3ième6 foot

4ième
8 foot

4ième
6

3ième
3

4ième2

4ième
7

REUNION EPS

4ième 5
6ième
1

15H
16H

6ième
5

Sectio
n
4ième
Basket
5
4ième3ième

Section Basket
6ième - 5ième

3ième
6+
4ième
Sectio
8 non
n
Basket foot
4ième3ième

3ième
5

UNSS

Section Athlé 6ième5ième

Melle
Lo.

EPS Adaptée

Mme
Le.
Section Athlé
Titulaire 2CASH

6ième
1

6ième
6

6ième
7

6ième
2

5ième
4

5ième
6

5ième7

3ième
7 non
foot

Section Basket
4ième-3ième

M.
Ra.
Secrétaire d’AS

3ième
4

Section Athlé 4ième 3ième

Section Basket
6ième - 5ième

Section Athlé 6ième5ième

Melle
Ma.

M.
Vi.
Section Athlé
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Emplacement

Installations

Type C
Au sein du
Collège

Piste 200m
Aire de lancer
(pelouse)
2 Plateaux
extérieurs HB
Halle Vézilier

Dans la ville

Javelots

Temps
Déplacement
Pratique
5 minutes de
déplacement :
- 1h30 de pratique
effective sur 2h
- 40 min de pratique
effective sur 1h

Lancers
Judo, tennis de
table, BB,
acrosport

10 minutes
1h15 effectives

APSA
HB, cirque,
aérobic, BB,
Ultimate
Demi-Fond

Piscine Nauticaa
Parc Rollencourt

6è

Répartition
horaire

2*2h

Natation
CO, athlétisme

5è
- 2h/semaine à
l’année
- 2h sur 18
séances de
natation

10 minutes
45 min effectives
5 minutes
1h20 effectives

4è
2h + 1h
par semaine
Sauf Footballeurs
(2h/semaine)

Disponibilité

Tous les jours de
8h à 16h
Sections sportive
de 16h à 18h

Selon planning
municipal
Lundi 8h30/9h15
Jeudi
10h45/11h30
Tous les jours
8h/18h

3è
2h + 1h
par semaine
Sauf Footballeurs
(2h/semaine)
Groupe classe
sur 1h
Groupe de menu
sur 2h (pour 5
des 7 classes)

Formes de
groupement
Programmation
APSA

Durée et nombre
de cycles

Groupe classe dans toutes les APSA
sauf natation : groupes de
Groupe classe
compétences
Imposée par l’équipe EPS
Même programmation pour toutes les classes SAUF :
- élèves footballeurs dispensés d’une heure d’EPS/ semaine
- 3è en menus : mêmes compétences mais activités différentes
Séances de 2h : 3 cycles de 10 séances
Séances de 1h : 3 cycles de 10 séances

7.4.3 Moyens financiers et leur utilisation
Toutes les subventions proviennent du Conseil Général du Pas de Calais. Elles sont relatives au
fonctionnement de l’établissement pour la plus grande partie (viabilisation, entretien, rénovation…).
Elles sont également relatives au financement de projets pédagogiques proposés par les enseignants
en début d’année scolaire.
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Dotations financières spécifiques EPS - Conseil Général 62
Type de dotation
Montant
Objectif
Fonctionnement de l’enseignement de l’EPS
Par heure 32€
32€ * 100 heures
Location et frais d’utilisation des installations
Installations
4 880€
communales
1 000€ / section
Frais de fonctionnement, déplacements aux
Sections sportives BB
différents championnats, équipements
15€ / élève
et Athlétisme
- Favoriser la pratique de la natation pour les 6è
et les 5è
- Favoriser l’initiation des collégiens à différents
Activités payantes
4€ / élève / cycle
sports qui ne peuvent être pratiqués dans
l’enceinte de l’établissement (notamment
« stage de plein air 4è »)
Prise en charge
Favoriser l’apprentissage de la natation pour
Apprentissage de la
totale des frais de
que tous les 6è sachent nager en fin d’année
natation
transport et coût des scolaire (un cycle d’enseignement)
entrées
Contribuer à l’organisation des activités
UNSS
1.4€ / élève
sportives et au transport des élèves lors des
compétitions notamment
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Annexe : le Projet Pédagogique EPS ULIS :
LA SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR OU SENSORIEL EN
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU COLLEGE …-… (LIEVIN)
Le constat
Le collège … –… accueille depuis plusieurs années de nombreux élèves handicapés moteurs et
sensoriels et suit en ce sens les différents textes apparus depuis 1995 affirmant le droit à l’éducation
de la personne handicapée et son intégration scolaire au collège et au lycée.
La proximité de l’IEM « Vent de Bise » et les locaux adaptés en font un lieu d’accueil privilégié.
Ces élèves sont scolarisés au sein de classe ordinaire dans l’ensemble des disciplines.
Toutefois ces élèves pratiquent très peu en EPS malgré la vocation sportive de l’établissement.
Le projet
Faire vivre à TOUS LES ELEVES (EN SITUATION DE HANDICAP OU NON) des expériences
physiques corporelles individuelles et collectives (cf : objectifs de l’EPS).
Le projet d’EPS ADAPTEE au collège …-…, c’est avant tout le souhait de scolariser les élèves en
situation de handicap moteurs et sensoriels en cours d’EPS. En effet, chaque élève en situation de
handicap peut évoluer en fonction de ses possibilités soit au milieu de ses camarades valides soit
dans le cadre d’une ou deux heures d’EPS adaptée.

1. Rappel des textes
Circ n° 90107 du 17/05/90 B.O n°25 du 21/06/90
Les nouvelles dispositions… retiennent le principe de l’aptitude à priori de tous les élèves à suivre
l’enseignement de l’EPS.
Il rappelle la nécessité qu’un enseignement réel mais adapté aux possibilités de l’élève puisse être
mis en place.
B.O n°6 du 31/08/00 (H.S)
« Certains élèves montrent des inaptitudes partielles et/ou temporaires qui constituent autant de cas
particuliers. Ces élèves doivent cependant avoir la même opportunité de participer à l’enseignement
de l’EPS et d’accéder aux contenus des programmes de la discipline.
Les équipes pédagogiques en concertation avec le médecin scolaire et avec le conseil
d’administration de l’établissement, décident de la participation effective des élèves. Elles procèdent à
des adaptations du programme en fonction des particularités des élèves.
Circ n° 2005-102 du 11/02/2005 sur l’égalité des droits, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées
B.O n°6 du 28/08/08 : Programmes de l’EPS
sur l’accueil des élèves en situation de handicap, inaptes partiels ou à besoins éducatifs particuliers.

2. Réalisation du projet
Intérêts
L’EPS permet, de par la multitude d’interactions qu’elle génère, l’évolution et la transformation de
l’élève socialement ; elle facilite ainsi l’inclusion des élèves en situation de handicap et doit être
l’occasion pour eux de faire des acquisitions motrices mais aussi et surtout développer leur esprit
d’initiative, d’autonomie et de responsabilité.
L’objectif est aussi de faire vivre à chacun des expériences corporelles variées et approfondies, que la
prise en compte de sa santé soit envisagée dans plusieurs dimensions : physique, psychique, sociale
et non plus seulement médicale ou paramédicale et surtout que les élèves, au travers des activités
physiques sportives et artistiques (APSA), sollicitent et développent des aptitudes et des ressources
propres permettant à chacun la réussite, l’aisance et l’estime de soi (cf : objectifs de l’EPS).
Comment ?
Scolariser les élèves en situation de handicap dans la mesure du possible avec leur classe ordinaire
pour leur permettre de pratiquer la même activité (parfois adaptée à leurs possibilités) que leurs
camarades valides et/ou avec le groupe d’EPS adaptée.
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Dispositif mis en place
Un certificat de non contre-indication (p11 et 12 en annexe) est établi pour tous ces élèves par leur
médecin traitant, le médecin de l’IEM ou le médecin scolaire. L’accent est mis sur leurs fonctionnalités
permettant à chaque enseignant d’adapter son enseignement en fonction des possibilités des élèves.
Les élèves pratiquent donc l’EPS :
-soit de façon individuelle ou collective avec leur classe de référence
-soit de façon individuelle ou collective dans une autre classe de même niveau pratiquant une activité
plus adaptée à leur handicap
- soit en pratiquant une ou 2 heures d’EPS adaptée (pour les handicaps les plus lourds), leur peu de
fonctionnalités ou leur fragilité ne leur permettant pas de pratiquer avec leurs camarades
3. Les ressources
1. Moyens humains
- professeurs d’EPS
- plateau technique de l’IEM du Vent de Bise de LIEVIN
-ergothérapeutes
-kinésithérapeutes
-éducateurs spécialisés
-médecin de médecine physique
- infirmière scolaire
- médecin scolaire
2.
-

installations disponibles
gymnase
piste d’athlétisme
terrain de handball
terrain de basket
salle de musculation
piscine municipale
salle de tennis de table municipale
parc de Rollencourt

3.
-

matériels
petits matériels « handisport » + tout le matériel EPS
seulement 4 fauteuils sportifs
partenariat avec la faculté des sports (STAPS) et le lycée H. Darras pour le prêt de fauteuils
sportifs.

3. Les intervenants
- les élèves du collège
- les initiateurs du projet
Mme LE., professeur d’EPS
M. M, éducateur spécialisé de l’IEM
- intervenants internes à l’éducation nationale
M. De., principal du collège
Les équipes éducatives et enseignantes du collège
- intervenants externes à l’éducation nationale
M. W, directeur de l’IEM
Mme W., médecin de rééducation et de médecine physique de l’IEM
M. D., éducateur spécialisé
Melle T., professeur des écoles spécialisées
L’ergothérapeute
Les kinésithérapeutes
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PROJET D’EPS ADAPTEE
1. RAPPELS DES FINALITES ET OBJECTIFS DE L’EPS :
Les finalités :
FORMER UN CITOYEN CULTIVE, LUCIDE ET AUTONOME,
- responsable de la conduite de sa vie corporelle pendant sa scolarité et tout au long de sa vie
- attentifs aux relations sociales
- pleinement acteur et critique dans l’évolution des pratiques corporelles
Les objectifs :
FAIRE VIVRE A TOUS LES ELEVES DES EXPERIENCES PHYSIQUES CORPORELLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES permettant :
- la réussite de tous donc l’efficacité de chacun
- l’accès à une citoyenneté en acte
- l’équilibre et le développement personnel pour la réalisation de son meilleur potentiel
- l’éducation à la santé par des habitus de vie saine, une éducation à la sécurité et à la
solidarité
2. LES COMPETENCES PROPRES A L’EPS :
- réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée
- se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains
- réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique
- conduire et maitriser un affrontement individuel ou collectif
3. LES COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES
- agir dans le respect de soi, des autres et de l’environnement par l’appropriation de règles
- organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités
- se mettre en projet par identification individuelle ou collective des conditions de l’action
- se connaitre, se préparer, se préserver (échauffement, récupération, prise en compte de ses
potentialités, maitriser ses émotions….)

4. CONTRIBUTION AUX ACQUISITIONS DU SOCLE COMMUN
-

-

Aider les élèves à acquérir une culture sportive variée, les inciter à s’ouvrir sur le monde
extérieur en s’inscrivant dans les clubs sportifs handisport ou non (à l’UNSS au collège par
exemple), en assistant aux spectacles sportifs (C5)
Les engager à prendre différentes responsabilités, à s’engager dans différents rôles sociaux
(arbitrage, organisation, matériel…) (C6)
Les rendre plus autonomes et sûrs d’eux dans leurs relations avec les autres. (C7)

L’EPS ADAPTEE au collège …-… :
Objectifs :
Ressentir le plaisir de pratiquer une activité physique qui leur permette de vivre des expériences
ludiques avec leurs camarades.
Une telle pratique a un intérêt éducatif. Les élèves sont très motivés, ils trouvent du sens à leur
activité (un autre sens que celui qu’ils ont l’habitude de donner au mot activité c'est-à-dire activité=
kiné) et ont l’occasion de développer des ressources nécessaires à des prises d’informations sur les
opportunités de jeu et à des prises de décisions importantes (en sport collectif par exemple).
La pratique d’activité physique entre pairs leur permet dans un même temps de s’évaluer entre eux
du point de vue strict de la performance, de la compétition, de vivre les activités du projet EPS mais
de façon adaptée pour pouvoir, par la suite, réinvestir leur apprentissage avec leur classe ordinaire.
Elle leur permet enfin d’investir de façon plus sûre et sereine différents rôles sociaux (arbitrage,
rangement de matériel…), le rythme d’action étant moins soutenue qu’en classe ordinaire
Au collège, l’élève, quel qu’il soit, doit vivre des expériences corporelles variées et approfondies lui
permettant d’accéder au patrimoine de la culture physique et sportive. En cela, l’EPS ADAPTEE a
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pour but de proposer des activités qu’ils pourront retrouver en dehors de l’école dans des situations
d’interaction avec les valides, ou plus certainement avec des personnes en situation de handicap
dans la cadre de la fédération handisport.
L’EPS adaptée, c’est leur donner envie d’OSER S’INVESTIR DANS ET EN DEHORS DE L’ECOLE.
Dispositif :
Horaires :
Le vendredi de 13h à 14h
Enseignante :
Mme Le.
Installations :
Gymnase et plateau sportif du collège
Quels élèves ?
Les élèves en situation de handicap moteur qui n’ont pas la possibilité de pratiquer l’EPS avec leur
classe ordinaire durant l’ensemble de leurs heures d’EPS soit à cause :
- de leur emploi du temps aménagé (classe le matin, soins l’après-midi),
- de leur séance de kinésithérapie prévue sur l’heure seule d’EPS,
- de leur handicap qui ne leur permet pas de faire de l’EPS avec leur classe ordinaire (voir CM).
- de leur handicap qui ne leur permet de pratiquer l’activité prévue par le professeur d’EPS (cf :
programmation EPS)
- de la volonté de leur faire pratiquer l’EPS entre pair
Quelles activités :
1. Les activités prévues dans le projet EPS mais de façon très adaptée pour qu’ils
puissent réinvestir leur apprentissage avec leur classe ordinaire
- Gymnastique
- Parcours fauteuil
- Athlétisme : courses, lancers
- Sports collectifs : handball, basket, football marchant, foot fauteuil
- Activité de lutte
- Activité de raquette
2.
-

Les activités adaptées (handisport)
tir à la sarbacane
foot-fauteuil
parcours fauteuil
basket fauteuil
athlétisme
boccia
CO de précision

Ouverture vers l’UNSS
Les élèves participent à des rencontres sportives dans le cadre de l’UNSS.
- Master sport intégré
- Course d’orientation de précision
- Athlétisme estival
- Cross du collège
- Semaine de l’accessibilité (découvertes des activités adaptées grâce à des rencontres entre
valides et handicapés)

Florence LE.
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Annexes :
L’élève peut-il ?

oui
Courir
Sauter prendre
impulsion
Se
Réceptionner

Tenir en appui

Enroulement
vertébral

chuter
Faire de la natation
Se
suspendre
Tenir un objet
Lancer un objet
Rattraper un objet
Subir un choc
Utiliser pour grimper
ou escalader
Porter une charge
Faire du vélo
Frapper dans un
engin avec

non

Sous condition (préciser)

vite
longtemps
à 1 pied
à 2 pieds
sur 1 pied
sur 2 pieds
sur dos-fesses
les 2 jambes
jambe droite
jambe gauche
sans appui des
mains
Avec appui des
mains

par les mains
par les jambes

Les mains
Les pieds

Les pieds
Les mains
Les bras
Une raquette

Autres :
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CERTIFICAT MEDICAL AU COLLEGE …-…

Nom, prénom:

Classe:

Motricité de l’élève (cocher l’une des 4 possibilités)
¤ Debout
¤ Debout, mais doit parfois se servir d’un fauteuil
¤ En fauteuil, peut prendre appui sur ses jbes
¤ En fauteuil, ne peut pas prendre appui sur ses jbes

Caractéristiques essentielles de l’élève liées à la pathologie:
Déficiences:

Capacités:

Contre-indications formelles ( ou activités physiques contre-indiquées même de façon
adaptée

L’élève présente-t-il des troubles?
OUI

NON

OBSERVATIONS

Cardiaques
Respiratoires
Visuels
MOTEURS

Coordination
Précision
Equilibre

L’ état de santé de
l’EPS au collège pour l’année 2006- 2007
OUI

NON

présente-t-il une contre- indication à la pratique de

Visa du médecin
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CHEMISE N°8
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
DE L’ETABLISSEMENT
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Animation et vie associative de l’établissement
8.1 L’association sportive
8.1.1 Projet d’AS
 Le contexte matériel :
L’équipe EPS dispose de plusieurs installations sportives pour fonctionner le mercredi après-midi :




Le gymnase du collège de type C
2 plateaux extérieurs composés de 2 terrains de handball, de 2 terrains de basket sur la largeur
d’un terrain de handball et d’une piste en schiste de 200 mètres
Le parc Rollencourt avec son parc boisé et sa piste d’athlétisme de 400 mètres

 Le contexte financier :
Les plus grosses lignes au niveau des dépenses sont constituées par :
 L’affiliation à l’UNSS
 Les déplacements (quote-part de participation versée au district Lens … Collèges)
 La participation aux différents championnats de France (3 en athlétisme, 1 en basket)
Les plus grosses lignes au niveau des recettes sont constituées par :
 La cotisation des adhérents
 L’aide du conseil général pour la participation aux championnats de France
 Les différentes actions mises en place (vente de tee-shirts, de bracelets, de porte-clés…)
Un compte rendu détaillé est joint en annexe.


Les bilans de l’AS :

 Données générales de l’établissement (collège public / zone urbaine / non classé)
2012/
2011/
2010/
2009/
2008/
2007/
2006/
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Licences

216

215

198

191

204

230

194

Animateurs
d’AS

7

7

7

7

7

7

7

JO certifiés

15

12

10

11

17

26

6

 Indicateurs et comparateurs de l’activité de l’AS
Collège
Situation nationale des
…
Département Collèges
établissements de
…
même caractéristique
% nb licenciés / nb
29.12%
21.66%
24.79%
élèves
% nb licenciés / nb
34.17%
26%
28.36%
garçons
% nb licenciés / nb
23.03%
17.13%
21.12%
filles
Nb moyen licenciés /
30
30
31.5
animateur
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Les objectifs de l’AS et leur mise en œuvre
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FICHE D’INSCRIPTION

Année scolaire



A L’AS DU COLLEGE .

2 photos

.

2013 / 2014

L’Association Sportive du collège, affiliée à l’UNSS, est présidée par le
chef d’établissement.
Les différentes activités sont encadrées par les professeurs d’EPS du
collège. Les différentes activités proposées aux élèves sont cette année :

Certificat
Médical
Autorisation
Parentale
Cotisation

15 €

ATHLETISME–CROSS–HANDBALL–VTT/RAID–
FUTSAL–FITNESS-BASKETBALL-BADMINTONVOLLEYBALL







Une seule inscription est suffisante pour participer à TOUTES les activités proposées par l’AS.
Pour t’inscrire, il te suffit de fournir 2 PHOTOS D’IDENTITE pour les licences, UNE AUTORISATION
PARENTALE (au dos), UN CERTIFICAT MEDICAL d’aptitude à la pratique sportive (au dos), et LA
COTISATION.
Pour cette année, la cotisation est fixée à 15€ : elle peut être payée en espèces, en chèque,
mais aussi avec des bons CAF (sachant que nous ne rendons pas la monnaie dans ce cas !)
Le détail des horaires, des professeurs encadrants, des convocations aux compétitions sont
affichés sur les vitres devant l’infirmerie.
Des actions seront organisées pour faire vivre l’Association tout au long de l’année, renseigne
toi !
RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE

Nom :………………………………………………
Classe :…………

Prénom :…………………………………………

AUTORISATION PARENTALE

Professeur d’EPS de la classe :……………………………………….
Je, soussigné, Monsieur - Madame – Mademoiselle (1)
Date de naissance :……………………………..
__________________________, responsable légal de l’élève __________________________
Personne
à prévenir
en cas
d’urgence
: Nom
:……………………………………
donne mon
accord pour
que
mon enfant
participe
aux activités proposées par l’Association Sportive du
Prénom
collège,
auquel:……………………………………….
il s’est inscrit, ainsi qu’aux différentes compétitions qui pourraient être organisées.

N° de téléphone :

…. / …. / …. / …. / ….

N° de portable :

…. / …. / …. / ….
//206
….
153

Le _______________
Lu et approuvé
Signatures des parents ou du représentant légal

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Je, soussigné, Madame - Monsieur - Mademoiselle (1)
_____________________________, responsable légal de l’élève
_______________________________ autorise, n’autorise pas (1) tout enseignant ou membre de
l’organisation (des compétitions par exemple) à prendre en photo ou en vidéo mon enfant afin de faire
la promotion du sport scolaire (UNSS), des activités de l’Association Sportive ou à toute fin
pédagogique.
(1) Rayer la mention inutile

Le _______________
Lu et approuvé
Signatures des parents ou du responsable légal

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN
COMPETITION
Je soussigné(e) ___________________________ Docteur en médecine,
demeurant _____________________________________________
Certifie avoir examiné(e) ____________________________________________ né(e) le
___________
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique des sports
suivants en compétition : (rayer les activités contre indiquées)
Basket Ball / Handball / Football / Rugby / Volley Ball / Hockey
Sports collectifs
Activités Raquette
Activités duelles
Activités d’expression
Activités de pleine nature
Activités athlétiques
Autres activités individuelles

Badminton / Tennis / Tennis de table
Boxe / Judo / Lutte / Escrime
Danse / GRS / Gymnastique
Canoé Kayak / Course d’orientation / Escalade / VTT
Cross / Lancer / Saut / Vitesse / Demi-fond / Course longue durée
Fitness / Natation / Cirque

Autres (à préciser) : __________________________________________________________________
Fait à _____________________ le __________________________
Cachet et signature du médecin
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NOM

Prénom

NOM :

Somme reçue :

Objet du paiement

Signature Elève

Classe

Date

Somme reçue
Espèces Ticket Chèque
CAF

Prénom :

Classe :

Objet du paiement
T
Objet à Adhésion
Shirts vendre
AS

Date :

Ticket CAF

Chèque

Espèce

Objet à vendre

T Shirt

Adhésion AS

Signature enseignant
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8.1.2 Les effectifs et les activités pratiquées
Les 7 enseignants d’EPS (3 hommes et 4 femmes) constituent les 7 animateurs d’AS ; une équipe
d’enseignants motivés par l’UNSS puisque pas moins de 3 enseignants d’EPS sont coordonnateurs de
district UNSS.
La répartition des activités proposées pour l’année scolaire 2013-2014 sera la suivante :

- De la rentrée scolaire aux vacances d’hiver (février) :
ACTIVITES
HORAIRES
PROFESSEUR RESPONSABLE
HANDBALL
GARCONS
HANDBALL
FILLES
STEP - ZUMBA

Mercredi
15h - 16h30
Mercredi
13h30 - 15h
Mercredi
12h30 - 13h30

LIEU

M. RA.
Mlle MA.

Gymnase

Mlle LO.

Gymnase

Melle PO.

Gymnase

BB - Bad - VB
Sans
compétition

Mardi et Jeudi
13h - 14h

M. POUR.

Gymnase

ATHLETISME

Mercredi
13h30 – 15h30

M. VI.
Mme LE.

Parc Rollencourt

Des vacances d’hiver (février) à la fin de l’année :
ACTIVITES
HORAIRES
PROFESSEUR RESPONSABLE
-

LIEU

Mercredi
13h30 – 15h00
Mercredi
13h30 – 15h30
Mercredi
12h30 – 13h30

Mlle MA.

Gymnase

Melle LO.
M. RA.

Extérieur

Mlle PO.

Gymnase

BB - Bad - VB
Sans
compétition

Mardi et Jeudi
13h - 14h

M. POUR.

Gymnase

ATHLETISME

Mercredi
13h30 – 15h30

M. VI.
Mme LE.

Parc Rollencourt

FUTSAL
VTT
STEP - ZUMBA

Evolution du Nombre de Licenciés
272

300
250

216

215

2012/2013

2011/2012

200

198

191

204

2010/2011

2009/2010

2008/2009

230
194

150
100
50
0
2007/2008

2006/2007

2005/2006

Nombre de Licenciés
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8.1.3 Organisation administrative de l’association (AG, CA, bureau…)
Une Assemblée Générale est programmée chaque année afin de faire :
-

Un bilan sportif par discipline
Un bilan financier
Un bilan moral
Un bilan des actions menées pour financer l’AS et des perspectives sur les actions futures
Un bilan sur les sorties organisées dans le cadre de l’AS

La Principale du Collège est présidente de l’AS et siège à l’AG chaque année, ainsi que M. le Principal
adjoint. Les parents et licenciés sont conviés sur invitation.
Le bureau est composé de la manière suivante :
-

1/3 composé par les 7 enseignants d’EPS + Mme le Principal
1/3 composé par M. le Principal adjoint, une des CPE, l’intendant et 5 parents d’élèves
1/3 composé par 8 élèves

8.1.4 Ressources
-

Matérielles

Humaines

Financières

Un gymnase de type C
2 plateaux extérieurs (2 terrains de handball ou 1 terrain de handball
et 2 terrains de basket-ball)
- Le parc Rollencourt et les installations d’athlétisme
7 enseignants (3 hommes et 4 femmes)
3 de ces enseignants sont coordonnateurs de District
Les fonds proviennent d’actions menées au cours de l’année :
- Vente de portes clés
- Vente de bracelets
- Vente de TShirts à l’effigie de l’AS
- Vente de pains au chocolat aux récréations du matin pendant la
période hivernale

8.1.5 Organisation pédagogique
Cf 8.1.2 : « Les effectifs et les activités pratiquées »
L’an dernier, afin de fidéliser une population plus féminine à l’AS, l’équipe avait mis en place un créneau
futsal filles qui n’a pas fonctionné.
Cette année, nous avons décidé de démarrer l’activité Step-Zumba dès septembre (nous débutons
d’habitude cette activité après les vacances de février), afin de fidéliser une population féminine aux activités
de loisir sportif « en vogue » dans la société actuelle. Cette action semble porter ses fruits puisqu’à ce jour,
une vingtaine de filles pratique chaque semaine, effectif que nous avons emmené à la rentrée des vacances
de Toussaint assister aux championnats d’Europe d’aérobic.

8.2 La maison des lycéens
Aucune association de ce type n’existe à ce jour au sein du Collège.
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8.3 Autres associations
Retrouve son activité depuis 3 ans sous l’impulsion d’une dizaine
d’enseignants.
Objectif :
Développer une vie au sein du Collège à travers des manifestations qui
fédèrent les élèves et la communauté éducative.

FSE

L’Association de
parents d’élèves

Actions :
- Le Téléthon
½ journée Téléthon la veille du début de la manifestation officielle (le jeudi
après-midi)
Tous les élèves participent à des ateliers handisports et à un fil rouge. Chacun
donne 1€ symbolique afin de participer aux ateliers. Les fonds sont
intégralement reversés à l’association.
En amont, les membres du FSE vendent des objets estampillés Téléthon,
ainsi que des TShirts que les élèves doivent faire signer aux membres de leur
entourage
pour
1€
la
signature.
Grâce à ces actions, l’an dernier, un chèque de 3 200€ a été versé au
Téléthon, cette année, un chèque de 2 000€.
- La fête de fin d’année
Spectacle élèves et enseignants, classes « vitrines » avec exposition du
travail des élèves dans l’année, découverte du Collège pour les parents…
- Les concours dessin, photo… afin de gagner des places de cinéma
- La distribution des photos de début d’année et la collecte de
l’argent qui en découle
- La redistribution de l’argent récolté
grâce aux photos de début d’année et aux adhésions afin de financer les
différents projets du Collège (sorties, concours, voyages, achat de denrées et
boissons pour le Cross du Collège ou la Journée du Sport Scolaire…)
- Vente de cases
A noël afin de financer le voyage de fin d’année
- Organisation du voyage de fin d’année
L’an dernier « Astérix »
- Participation au Téléthon
Par la confection et la vente de chocolat chaud et de crêpes (fond
intégralement reversés au Téléthon)
- Organisation du bal de fin d’année
Lorsque le budget le permet (impossibilité de le financer l’an dernier)
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CHEMISE N°9
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
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Documents pédagogiques

9.1 Le portrait d’une classe
LA CLASSE A L’ECOLE
26 élèves
 8 filles
 18 garçons
EFFECTIFS

AUTRES REMARQUES

Anglais LV1
24
Allemand LV1
2
Espagnol LV2
20
Italien LV2
3
LANGUES ET OPTIONS
Allemand LV2
1
Anglais LV2
2
Latin
2
SS Athlétisme
10
Section Euro Anglais
7
REDOUBLEMENTS
1
Moyenne
13.41
RESULTATS 1er TRIMESTRE La + haute
17.82
La + basse
07.50
Cette classe est un regroupement de deux 3è en menus choisis par
les élèves.

LA CLASSE EN THERME DE COMPORTEMENT
Les deux tiers de la classe ont une attitude pleine de motivation, veulent toujours
faire « le mieux », « le plus » et battre leurs camarades. L’attitude de cette partie
de la classe est très compétitive et la motivation se déclenche par défi.
MOTIVATION

TRAVAIL ET
PARTCIIPATION

ATTITUDE

Le dernier tiers de la classe est moins motivé mais ne montre pas d’attitude
attentiste, la motivation de ce groupe est plutôt liée à l’émulation du groupe
classe, pour ne pas « avoir l’air bête » à ne rien faire.
Le travail est sérieux, la participation active et constante, avec un niveau plus
ou moins élevé selon les élèves. Cependant, dans l’ensemble, la participation de
ce groupe classe est supérieure aux autres groupes classes connus dans le
Collège.
L’attitude est très respectueuse envers les enseignants et entre les élèves. On
note beaucoup d’entraide pour la plupart et jamais de moqueries envers les plus
faibles.
Certains élèves ont un comportement plus individualiste et entrent uniquement
dans la compétition en « un contre un » et n’aiment pas travailler avec un élève
plus faible qu’eux.
Le silence est obtenu très facilement pour l’appel et l’explication des consignes
contrairement à la majorité des classes du Collège.
La classe est donc très agréable à vivre et l’ambiance est propice au travail.
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PROGRAMMATION

MOYENNES AU 1ER
TRIMESTRE
/20
NOTES DNB CO
/20

COMPORTEMENT

LA CLASSE EN EPS
Cette classe est un regroupement de deux classes de 3è en menu choisi par
les élèves.
A l’origine, deux menus ont été proposés :
 CO – Aérobic – Handball
 CO – Acrosport – Tennis de Table
L’aérobic n’ayant attiré que très peu d’élèves, nous avons dû modifier les
menus en
 CO – Acrosport – Handball
 CO – Acrosport – Tennis de Table
La programmation du groupe classe étudié dans le dossier est donc la
suivante :
Cycle 1
Cycle 2
Cycle 3
09/09 – 22/11
25/11 – 21/02
10/03 – 07/06
Course d’Orientation
Acrosport
Handball
0à5
5 à 10
10 à 15
15 à 20
0 élève
0à5
0 élève

1 élève
14 élèves
10 élèves
5 à 10
10 à 15
15 à 20
1 élève
9 élèves
13 élèves
MOTIVATION
Motivation constante et élevée déclenchée par :
 la compétition
 le défi à soi ou au temps
 l’émulation du groupe classe
REPRESENTATION
VECU SPORTIF
10 élèves sont en section sportive athlétisme et pratiquent tant au Collège
qu’en club. Pour eux, l’EPS est en continuité, dans un objectif de victoire ou de
résultat.
10 élèves ne sont pas en section sportive athlétisme mais pratiquent en club et
sont dans le même état d’esprit
Les autres élèves n’ont pas de vécu sportif à l’extérieur du Collège mais voient
l’EPS comme un moyen de se dépasser et d’obtenir de bons résultats.
CAS PARTICULIERS
Rodrigue est un élève est en décalage complet avec la classe : il n’a pas de
vécu sportif à l’extérieur du Collège et voit la pratique en EPS comme une
contrainte et une source d’angoisse, notamment dans cette classe ou le niveau
de base élevé est très loin du sien.
Lucas est un élève en surpoids, de bonne volonté, il a cependant du mal à
gérer son effort.
Coraline est une élève absentéiste, elle ne s’est jamais présentée en EPS.

161/206

162/206

9.2 Les caractéristiques précises des élèves en EPS, dans les APSA, support des
cycles présentés : niveau d’acquisition constaté (dimension motrice et dimension
méthodologique et sociale)

Moyenne
en classe
14.86
15.47
16.70
14.56
12.84
08.29
13.51

Moyenne
en EPS
15.24
13
16.71
16.71
12.57
10.09
13.42

Loïc

14.44

16.53

Sarah

16.76

13.47

Gianni

09.23

11.93

Charline
Coraline
Clément J
Bastien

15.29
14.5
17.82
11.06

15.25
Abs
17.18
13.71

Maxime Lef

13.21

13.93

Maxime Len

10.67

11.38

Rodrigue

08.36

9.79

Romain
Lucas
Charles
Yoann

11.41
16.3
17.28
15.39

11.38
14.41
18.47
17

Valentin

07.50

10.21

Bastien
Claire

11.05
15.76

16
16.38

Souhila

13.84

12.71

Sonia

12.48

14.59

Prénom
Dimitri
Valentin
Clément C
Quentin
Corentin
Adeline
Océane

Descriptif élève en EPS
Elève actif, volontaire, motivé
Elève actif, volontaire, motivé
Elève actif, volontaire, motivé
Elève discret, volontaire, motivé
Elève peu motivé mais agréable
Elève peu motivée mais agréable
Elève motivée et agréable
Elève très motivé mais mauvais esprit au niveau du
travail collectif
Elève motivée et agréable
Elève motivé de façon non régulière mais qui effectue
toujours le travail demandé
Elève peu motivée, discrète
Elève absentéiste, ne s’est jamais présentée en EPS
Elève actif, volontaire et motivé
Elève discret mais motivé
Elève discret et motivé de façon aléatoire, il effectue
cependant toujours le travail demandé
Elève discret mais motivé
Elève en grande difficulté, cependant il a envie de
réussir. Il montre un complexe d’infériorité par rapport
aux autres élèves.
Elève en difficulté mais motivé
Elève en difficulté à cause de surpoids mais motivé.
Elève actif, volontaire, motivé
Elève discret, volontaire, motivé
Elève dissipé mais motivé, manque d’attention
régulier. Est passé en commission de vie scolaire.
Elève discret mais actif, volontaire et motivé
Elève discrète, qui travaille très correctement.
Elève qui rencontre des difficultés et se décourage
lorsqu’elle est en échec. Cependant elle effectue
toujours le travail demandé.
Elève en difficulté dans certaines tâches mais très
volontaire et motivée.
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OBJECTIFS VISES AVEC CETTE CLASSE – FICHE RESSOURCE
Compétence attendue :
Choisir et conduire le déplacement le plus rapide pour trouver des balises à l’aide d’une carte en utilisant
essentiellement des lignes et des points remarquables dans un milieu délimité plus ou moins connu.
Gérer les efforts en adoptant des allures de course optimales en rapport au milieu et au moment du
déplacement.
Respecter les règles de sécurité et de l’environnement.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du pratiquant :
Du pratiquant :
Du pratiquant :
- Vocabulaire spécifique
- Légende simple
- Notions d’allures et de vitesses
de déplacement

- Association carte – terrain
- Projet de déplacement : où et à
quelle vitesse
- Mémorisation d’un itinéraire d’un
point à un autre
- Utilisation des lignes d’arrêt –
Points d’attaque
Vérification
régulière
de
l’itinéraire

- Anticiper la prise d’information
- Rester lucide dans son projet
Autres rôles :
- S’investir avec la même
motivation quelle que soit la tâche

Autres rôles :
- Renseigner correctement et en
intégralité son talon de contrôle
- Reporter des informations sur la
carte
- Analyser un itinéraire seul et
avec d’autre élèves
CMS

C2 : Assumer des rôles sociaux et des
responsabilités
C3 : Se mettre en projet

Socle Commun
C1 : Maîtrise du vocabulaire spécifique à la course
d’orientation et maîtrise de la langue pour expliquer
un itinéraire
C5 : Lire et utiliser une carte pour se situer dans
l’espace
C6 : Etre performant dans le travail en équipe
C7 : affiner la connaissance de soi et réaliser un
projet de groupe
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CARACTERISTIQUES PAR GROUPE DE NIVEAU ET OBJECTIFS VISES
PASSER DE…
 Connaissance approximative du
vocabulaire




Connaissances

 Connaissance des éléments
simples et complexes de la
légende
 Lit la carte et court toujours à la
même vitesse (à fond) pour aller
jusqu’à la balise, quitte à devoir
faire demi-tour s’il s’est trompé
 Projet de déplacement unique :
regarde une fois la carte et va
 Mémorisation OK sur 2 balises
simples ou 3 balises complexes
 Prise en compte unique du point
d’attaque

GROUPE 1
« Les
analyseurs
fonceurs »

Capacités
 Vérifie son itinéraire s’il sent
qu’il est perdu uniquement
 Oublie toujours son nom et sa
classe ou le temps sur le talon
de contrôle

Attitudes

 Analyse seul pour lui ou seul
pour les autres
 Prend l’information au point de
départ et parfois en cours
d’action
 A tendance à se surestimer

CMS



A…
Connaissance et exploitation du
vocabulaire spécifique
Exploitation des éléments simples
et complexes de la légende
Identifie des étapes de
déplacement et y associe des
allures pour ne pas à avoir à
revenir en arrière

 Association carte – terrain OK en
toutes circonstances
 Projet de déplacement par étapes
en trois temps
 Mémorisation OK sur 3 balises
simples ou 2 complexes
 Prise en compte de la ligne d’arrêt
et du point d’attaque
 Vérifie son itinéraire en trois temps
(avant, pendant, à l’approche) pour
les balises complexes
 Renseignement du talon de
contrôle en intégralité
 Report sur carte OK
 Analyse avec les autres pour lui et
les autres
 Prend l’information en trois temps :
avant, pendant, à l’approche
 Evalue un projet ambitieux mais
réalisable
C2 : prends ses responsabilités de
façon individuelle et collective
C3 : projet ambitieux mais cohérent

C3 : surestime souvent son projet

Prénoms

C1 : Maîtrise le vocabulaire spécifique
et sait s’expliquer
C5 : sait lire une carte et se situer
Socle
dans l’espace
C6 : Est performant dans le travail en
équipe
C7 : se surestime dans les projets
C7 : se connaît pour évaluer un projet
individuels et de groupe
cohérent de façon individuelle et
collective
Clément C ; Quentin ; Clément J ; Charles ; Yoann ; Valentin C ; Dimitri.
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 Connaissance approximative du
vocabulaire




Connaissances

 Connaissance des éléments
simples de la légende


GROUPE 2
« Les fonceurs
plus ou moins
réfléchis… »

Capacités

 Jette un œil à la carte et fonce
vers la balise qu’il croit avoir
reconnue de mémoire, sans être
sûr que c’est la bonne ni vérifier
en cours de parcours
 Association carte terrain OK s’il
peut la manipuler dans tous les
sans
 Projet de déplacement unique :
regarde une fois la carte et va
 Mémorisation OK sur 1 ou 2
balises simples, 2 ou 3 balises
complexes
 Pas de prise de repère, ni sur la
ligne d’arrêt, ni sur le point
d’attaque
 Vérifie son itinéraire s’il sent qu’il
est perdu uniquement
 Oublie toujours son nom et sa
classe ou le temps sur le talon
de contrôle
 Report sur la carte approximatif
 Analyse seul pour lui ou seul
pour les autres
 Prend l’information au point de
départ uniquement

Attitudes
 A tendance à se surestimer

CMS

Socle

Prénoms

C2 : prend ses responsabilités de
façon individuelle mais délaisse le
collectif
C3 : surestime souvent son projet
C5 : Sait lire une carte et s’orienter
dans l’espace quand il peut la
manipuler
C6 : Est performant dans le travail
individuel mais rarement en équipe
C7 : se surestime dans les projets
individuels et de groupe

Connaissance et exploitation
du vocabulaire spécifique
Connaissances des éléments
simples et complexes de la
légende
Identifie des étapes de
déplacement et y associe des
allures pour ne pas à avoir à
revenir en arrière

 Association carte – terrain OK
en toutes circonstances
 Projet de déplacement par
étapes en trois temps
 Mémorisation OK sur 3 balises
simples ou 2 complexes
 Prise en compte de la ligne
d’arrêt et du point d’attaque
 Vérifie son itinéraire en trois
temps (avant, pendant, à
l’approche) pour les balises
complexes
 Renseignement du talon de
contrôle en intégralité
 Report sur carte précis
 Analyse avec les autres pour
lui et les autres
 Prend l’information en trois
temps : avant, pendant, à
l’approche
 Evalue un projet ambitieux
mais réalisable
C2 : prend ses responsabilités de
façon individuelle et collective
C3 : projet ambitieux mais
cohérent
C1 : Maîtrise le vocabulaire
spécifique et sait s’expliquer
C5 : sait lire une carte et se situer
dans l’espace
C6 : Est performant dans le travail
en équipe

C7 : se connaît pour évaluer un
projet cohérent de façon
individuelle et collective
Océane ; Loïc ; Sarah ; Gianni ; Bastien ; Maxime Lef ; Maxime Len ; Claire ; Sonia.
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Connaissances



Méconnaissance ou peu de
souvenirs du vocabulaire



Connaissance des éléments
très simples de la légende
Marche constamment en
regardant la carte



GROUPE 3
« Ceux qui
tournent en
rond… »

Capacités

 Relation carte-terrain
approximative ou erronée quand
la carte n’est pas orientée
 Projet de déplacement
anarchique : marche dans tous
les sens en tournant
constamment la carte
 Mémorisation OK sur 1 balise
très simple (connue)
 Méconnaissance de la ligne
d’arrêt et du point d’attaque
 Itinéraire non prévu, va et
regarde la carte, change de
direction…
 Oublie toujours son nom et sa
classe ou le temps sur le talon
de contrôle ; poinçonne dans les
mauvaises cases
 Report sur la carte très
approximatif (poste très grand et
mal placé)

Attitudes

CMS

 Aucune analyse
 N’anticipe pas la prise
d’information, consulte la carte
constamment
 A tendance à se sous-estimer
C2 : ne prend aucune
responsabilité

 Connaissance et exploitation
du vocabulaire simple
 Connaissance et exploitation
des éléments simples de la
légende
 Regarde la carte en trois
temps : avant, pendant et à
l’approche et y associe trois
allures
 Association carte – terrain
précise parce que ma carte est
orientée
 Projet de déplacement par
étapes en trois temps
 Mémorisation OK sur 2 balises
simples (non connues)
 Prise en compte de la ligne
d’arrêt et du point d’attaque
 Vérifie son itinéraire en trois
temps (avant, pendant, à
l’approche)
 Renseignement du talon de
contrôle en intégralité et de
façon correcte
 Report sur carte par poste
précis, balise au centre, dessin
rond et petit sans cacher les
points remarquables
 Analyse avec les autres pour
lui et les autres
 Prend l’information en trois
temps : avant, pendant, à
l’approche
 Evalue un projet réalisable
C2 : prend ses responsabilités de
façon individuelle et collective
C3 : projet cohérent

C3 : sous-estime souvent son
projet
C1 : Peu de maîtrise du
vocabulaire spécifique et difficultés
à expliquer
C5 : Rencontre des difficultés dans
la lecture de la carte

Prénoms

C1 : Maîtrise le vocabulaire
spécifique et sait s’expliquer un
itinéraire facile
C5 : sait lire une carte et se situer
Socle
dans l’espace quand il la manipule
C6 : Est performant
C6 : Est très peu performant
individuellement et en équipe dans
des domaines simples
C7 : se connaît pour évaluer un
C7 : se sous-estime dans les
projet cohérent de façon
projets individuels et de groupe
individuelle et collective
Corentin ; Adeline ; Charline ; Rodrigue ; Romain ; Lucas ; Valentin P ; Souhila.
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9.3 Le contenu d’un ou deux cycles d’au moins 7 leçons dans les activités du programme des agrégations pour cette
classe
9.3.1 Projet de cycle
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DEROULEMENT DE CYCLE ENVISAGE
SEANCE
N°

DATE

1

11
SEPT
18
SEPT

THEME DE SEANCE

OBJET
D’ENSEIGNEMENT
Constitution des Menus

Journée du sport scolaire

1bis

25
SEPT

Evaluation diagnostique en
parcours étoile

2

2
OCT

Lecture et mémorisation de
parcours étoile

3

9
OCT

Parcours mémo 2 à 3 balises

4

EDUCATIF

16
OCT

5

6
NOV

6
7

13
NOV
20
NOV

Construction d’itinéraires en
groupe

Faire émerger les
groupes de niveau
sachant que chaque
élève a déjà un vécu de
2 cycles en CO
Lecture de carte
Mémorisation d’1 balise
Explication de
l’itinéraire
Lecture de carte
Mémorisation de 2 à 3
balises
Construction d’un
itinéraire mémo
Lecture de carte
Sélection et report de
postes
Construction de trois
itinéraires en groupe

VACANCES DE TOUSSAINT
Identification d’un lieu
pour poser une balise
Pose de balise et parcours
Lecture et
mémo à 1 balise
mémorisation de carte
pour communiquer un
itinéraire à un
camarade

Evaluer la
motivation
individuelle de
chaque élève
Entraide
Motivation de
groupe

Entraide
Partage
d’informations
Adaptation au
niveau de ses
partenaires

Entraide
Motivation et
exigence pour
soi et pour
l’autre

Evaluation de fin de cycle
Evaluation au DNB
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9.3.2 Contenus et bilans détaillés de chaque leçon
Séance n°

1

Nombre de
présents

25

Date

25 septembre

Durée effective

Nom des absents ou dispensés

Thème de séance
Evaluation
diagnostique en
parcours étoile

But
Chercher, trouver et
poinçonner un
maximum de balises
correctes en 55
minutes

Bilan organisationnel
La rotation se fait
facilement
Les élèves attendent
leur tour sur la rampe
par groupes

Coraline (A)
Echauffement

Objectifs de séance
Capacités
Attitudes
Association carte terrain
S’investir
Lignes d’arrêt et point d’attaque
Anticiper la
Vérification régulière de l’itinéraire
prise
Renseignement talon de contrôle
d’information
Analyser un itinéraire avec un autre
élève
Situation
Organisation
Contenus d’enseignement
Critères de réussite
- Groupes de 2 affinitaires
- Procéder en 4 étapes :
- Aller chercher au
- Une carte mère à disposition de
1. orienter la carte
moins 10 balises sur les
l’enseignant
2. visualiser la balise pour savoir
15 possibles
- Une carte vierge par groupe de 2
dans quelle direction nous allons
- Avoir 75% au moins de
- L’enseignant au point de départ reporte
nous diriger
balises validées
un poste sur la carte du groupe qui doit
3. repérer une ligne d’arrêt sur le
aller poinçonner cette balise avant de
trajet menant à la balise
revenir chercher un autre poste auprès de 4. repérer un point d’attaque proche
l’enseignant
de la ligne d’arrêt
- Au bout de 7 balises trouvées, les
Avoir identifié à l’avance un
élèves reportent eux même la balise
élément remarquable proche
indiquée par l’enseignant sur leur carte
duquel est située la balise
Bilan en termes d’acquisitions
Connaissances
Capacités
Attitudes
Se référer aux groupes de niveaux décrits en pages 169 à 171.
Connaissances
Vocabulaire spécifique
Légende simple

1h30
- 3 minutes de
course (1 minute
lente, 1’30 à allure
moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes
Socle et CMS
Assumer des
responsabilités
Lire une carte pour
se situer
Travail en équipe

Remédiations
Correction en
direct pour les
élèves le plus en
difficulté

Socle et CMS
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25/09
Bastien
Sarah
Claire
Sonia
Loïc
Yoann
Océane
Souhila
Valentin C
Dimitri
Clément J
Clément C
Quentin
Charles
Maxime Lef
Maxime Len
Adeline
Charline
Valentin
Lucas
Bastien K
Corentin
Gianni
Rodrigue

33

65

B1

B2

B3

B4

B5

B6

KIFEKOI
B7
B8

B9

B10

B11

B12

B13

B14

B15

Nb B
validées

33

65

74

45

31

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

14

65

74

45

51

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

12

74

45

51

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

13

45

51

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

11

51

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

11

56

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

14

76

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

15

52

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

76

8

32

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

76

52

7

79

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

76

52

32

10

73

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

76

52

32

79

10

80

75

82

43

33

65

74

45

51

56

76

52

32

79

73

8

74

45

31

56

TABLEAU DE CORRECTION EN DIRECT
76
52
32
79

73

80

75

82

43
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CARTON DE POINCON – 25/09
Noms Et Prénoms

N° balise

Poinçon
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Séance n°

2

Date

2 octobre

Nombre de
présents

23

Nom des
absents ou
dispensés

Coraline – Romain – Claire (A)

Thème de séance
Lecture et mémorisation de
parcours étoile

But
Repérer une balise,
prévoir un parcours en
mémo, aller chercher la
balise et l’expliquer à un
partenaire pour qu’il aille
la chercher à son tour

Durée effective

Echauffement

1h30
- 3 minutes de
course (1 minute
lente, 1’30 à allure
moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes

Objectifs de séance
Capacités
Attitudes
Socle et CMS
Association carte-terrain
S’investir dans un projet Assumer sa
Projet de déplacement : où ?
avec un camarade de
responsabilité au
Mémorisation d’un itinéraire d’un point à un niveau différent
moment de
autre
l’explication
Lignes d’arrêt et points d’attaque à
Expliquer un
mémoriser
itinéraire (maîtrise
Renseignement du talon de contrôle
de la langue)
Analyser un itinéraire seul et le verbaliser à
quelqu’un d’un niveau différent
Situation
Organisation
Contenus d’enseignement
Critères de réussite
Remédiations
Les élèves sont par
- Procéder en 4 étapes :
Effectuer au moins 5
Les numéros de la balise
groupes de deux de
1. orienter la carte
couples de balises
sur la carte et sur le
niveau hétérogène en leur 2. visualiser la balise pour Sur les 5 balises
terrain sont différents
sein
savoir dans quelle
désignées, en trouver au
L’enseignant désigne une direction nous allons nous moins 4
Correction en direct
balise facile à l’élève le
diriger
Quand la balise que je
plus en difficulté et une
3. repérer une ligne
suis allée chercher est
balise difficile à l’élève qui d’arrêt sur le trajet menant bonne, mon partenaire à
connaît le plus de facilité
à la balise
qui j’explique doit aussi la
Les élèves vont chacun
4. repérer un point
trouver à 90%
chercher la balise
d’attaque proche de la
désignée
ligne d’arrêt
A leur retour, ils
Avoir identifié à l’avance
expliquent à leur
un élément remarquable
partenaire où se trouve la proche duquel est située
balise pour que celui-ci
la balise
aille la poinçonner.
MEMORISER et
reprendre les étapes pour
Connaissances
Vocabulaire
spécifique
Légendes
simples
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Bilan organisationnel
Rotation efficace, temps de
parole et de mise en projet
suffisants par chaque
doublette
Temps d’attente un peu long
du fait de l’utilisation d’une
seule carte quand 4 groupes
reviennent en même temps

Connaissances
Vocabulaire
spécifique utilisé
par ¾ des
élèves
Légende peu
utilisée

EXPLIQUER
Bilan en termes d’acquisitions
Capacités
Attitudes
Association carte-terrain efficace pour ¾
S’investir dans un
des élèves des groupes 1 et 2, plus
projet avec un
difficile pour les élèves du groupe 3
camarade de niveau
Projet de déplacement : « où » efficace :
différent : oui pour
moyenne de 2 minutes de consultation de tous
la carte
Mémorisation d’un itinéraire d’un point à
un autre efficace du point de départ à la
balise + retour : seuls 3 élèves sont
revenus consulter la carte
Lignes d’arrêt et points d’attaque
mémorisés pour la plupart
Renseignement du talon de contrôle
souvent incomplet : manque le nom la
plupart du temps
Analyser un itinéraire seul et le verbaliser
à quelqu’un d’un niveau différent efficace :
les mots utilisés sont simples et précis,
accompagnés de gestes et indications
précis

Socle et CMS
Assumer sa
responsabilité au
moment de
l’explication : oui
pour tous
Expliquer un
itinéraire (maîtrise de
la langue) : oui pour
tous, accompagné
de gestes et
indications de terrain
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Balise
expliquée

Balise
désignée

A 43

43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
56K
65L
37M
76N
73O
79P
50Q
31R
75S
38T
74Y
55Z
52E
B 78

78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
65L
56K
76N
37M
79P
73O
31R
50Q
38T
75S
52E
74Y
55Z
C 45

74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
56K
65L
37M
76N
73O
79P
50Q
31R
81W
58X
45C
D 34

55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
65L
56K
76N
37M
79P
73O
31R
50Q
45C
81W
58X
E 52

81W
58X
74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
56K
65L
37M
76N
73O
79P
41U
70V
43A
F 77

N 76

O 73

P 79

Q 50

R 31

S 75

KIFEKOI
Bastien R
Dimitri B
Sarah
Maxime
Sonia
Adeline
Loïc
Charline
Clément J
Valentin P
Clément C
Lucas
Quentin D
Bastien K
Charles
Corentin
Océane
Gianni
Souhila
Rodrigue
Valentin C
Maxime L
Yoann

Balise
désignée

Balise
expliquée

Balise
désignée

Balise
expliquée

58X
81W
55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
65L
56K
76N
37M
79P
73O
43A
41U
70V

Balise
désignée

Balise
expliquée

Balise
désignée

Balise
expliquée

Balise
désignée

Balise
expliquée

41U
70V
81W
58X
74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
56K
65L
37M
76N
75S
38T
74Y
G 54

70V
41U
58X
81W
55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
65L
56K
76N
37M
74Y
75S
38T
H 83

75S
38T
41U
70V
81W
58X
74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
56K
65L
50Q
31R
81W
I 51

38T
75S
70V
41U
58X
81W
55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
65L
56K
81W
50Q
31R
J 32

50Q
31R
75S
38T
41U
70V
81W
58X
74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
51I
32J
73O
79P
41U
K 56

31R
50Q
38T
75S
70V
41U
58X
81W
55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
32J
51I
41U
73O
79P
L 65

T 38

U 41

V 70

W 81

X 58

Y 74

Balise
désignée

73O
79P
50Q
31R
75S
38T
41U
70V
81W
58X
74Y
55Z
43A
78B
45C
34D
52E
77F
54G
83H
37M
76N
75S

Balise
expliquée

79P
73O
31R
50Q
38T
75S
70V
41U
58X
81W
55Z
74Y
78B
43A
34D
45C
77F
52E
83H
54G
75S
37M
76N
M 37

Z 55

TABLEAU DE CORRECTION EN DIRECT
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Nom et Prénom :

Nom et Prénom du partenaire :

Balise
désignée
Numéro
de Balise
Poinçon
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Séance n°

3

Date

9 octobre

Nombre de
présents

25

Nom des absents ou
dispensés

Coraline (A)

Thème de séance
Parcours mémo à 2 ou 3
balises

But
Consulter la carte et repérer
deux à trois balises
Construire mentalement un
itinéraire complexe et le
retenir en prenant des
repères

Durée effective

Echauffement

Connaissances
Légende simple
Allures et vitesses de
déplacements

Organisation
Les élèves sont seuls cette
semaine mais répartis en
deux groupes de niveau :
- les élèves du groupe 1 et
les meilleurs du groupe 2 ont
3 parcours de deux balises
et trois parcours de trois
balises à effectuer tandis
que les élèves les plus en
difficulté du groupe 2 et les
élèves du groupe 3 ont 5
parcours de deux balises et
un parcours de 3 balises à
effectuer
Les niveaux de difficulté des
balises sont également
adaptés
Les élèves se présentent par
vague de 8, consultent la
carte et les balises qui leur
sont attribuées, construisent
mentalement leur parcours
et effectuent ce parcours

Objectifs de séance
Capacités
Attitudes
Association carte-terrain
Rester lucide dans
Projet de déplacement : où et à quelle
ses vitesses de
vitesse
déplacement
Mémorisation complexe d’itinéraires
S’investir
Lignes d’arrêt et points d’attaque
Renseignement talon de contrôle
Situation
Contenus d’enseignement
- Procéder en 4 étapes :
1. orienter la carte
2. visualiser la balise pour
savoir dans quelle direction
nous allons nous diriger
3. repérer une ligne d’arrêt
sur le trajet menant à la
balise
4. repérer un point d’attaque
proche de la ligne d’arrêt
Avoir identifié à l’avance un
élément remarquable proche
duquel est située la balise

Critères de réussite
Effectuer tous les parcours
demandés avec une réussite
dans la recherche de balises
de 75% en 55 minutes.

1h30
- 3 minutes de course (1
minute lente, 1’30 à allure
moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes
Socle et CMS
Mise en projet
Lecture de carte
Affiner la connaissance
de soi en terme de
capacité de vitesse de
déplacement et de
mémorisation
Remédiations
Autoriser le retour à la carte
en cours de parcours si
l’élève est perdu
Numéros de balise sur le
terrain et sur la carte
différents ou non
Passer un élève d’un groupe
à un autre si des difficultés
ou facilités émergent
Correction en direct

Procéder de cette façon
deux fois pour les parcours à
deux balises et trois fois
pour les parcours à trois
balises : savoir dans quelle
direction m’orienter entre B1
et B2 et éventuellement
entre B2 et B3
MEMORISER

179/206

Bilan organisationnel
Préparation de toutes les
cartes extrêmement longue
(une carte par parcours)
Difficulté des élèves à orienter
la carte collée sur la table :
tourner autour de la table ne
les aide pas à s’orienter

Connaissances
Légende simple utilisée
notamment pour les lignes
d’arrêt et points
remarquables
Allures et vitesses de
déplacements pour le
groupe 1 et une partie du
groupe 2, l’autre partie du
groupe 2 et le groupe 3
sont à allure constante
lente

Gérer sa course :
- vite jusqu’à la ligne d’arrêt
- ralentir jusqu’au point
remarquable
- lent pour arriver à la balise
et se réorienter
Bilan en termes d’acquisitions
Capacités
Attitudes
Association carte-terrain validée pour
Rester lucide dans ses
la plupart sauf pour Rodrigue qui
vitesses de
tourne encore en rond devant le point
déplacement pour le
de départ
groupe 1 OK, plus ou
Projet de déplacement : « où » pour
moins bien géré par le
tous et « à quelle vitesse » pour le
groupe 2 et difficile
groupe 1 et une partie du groupe 2
pour le groupe 3 qui ne
Mémorisation complexe d’itinéraires
varie quasiment pas la
OK selon le niveau demandé
vitesse : beaucoup de
Lignes d’arrêt et points d’attaque
marche
utilisés, ainsi que la direction de
S’investir OK pour tous
réorientation, sauf pour les élèves du
groupe 3, notamment Rodrigue qui
rencontre des difficultés à se réorienter
à partir de B1
Renseignement talon de contrôle :
manque encore des noms et numéros
de balises pour ¼ du groupe quel que
soit le niveau des élèves

1
34

2
43

3
77

4
52

Correction G1
5
6
80
41

11
39

12
54

13
70

14
31

15
54

16
36

Socle et CMS
Mise en projet sur une
balise pour tous, sur 2
balises pour la moitié
de la classe, sur trois
balises pour 1/3 de la
classe
Lecture de carte OK
pour tous sauf
Rodrigue
Affiner la connaissance
de soi en termes de
capacité de vitesse de
déplacement et de
mémorisation pour le
groupe 1
principalement

7
83

8
45

9
58

10
52

17
81

18
50

19
76

20
51
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21
73

22
32

23
56

24
79

25
67

26
78

27
33

28
82

29
37

30
75

7
70

8
65

9
76

10
73

17
58

18
55

19
77

20
82

1
34

2
74

3
36

4
79

Correction G2
5
6
32
81

11
39

12
75

13
80

14
38

15
83

21
31

22
67

23
56

16
33

24
78

25
51

26
41
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G1
Sarah
Maxime Lef

Loïc
Charline
Clément J
Valentin C
Clément C

Charles
Corentin
Océanne
Gianni

G2
Bastien R
Dimitri B
Sonia
Adeline
Lucas
Quentin D

Bastien K
Souhila
Rodrigue
Valentin P
Maxime Len

Yoann
Romain P
Claire R

Carte 1
A1
A2
D7
D8
B3
B4
E9
E10
C5
C6
F11
F12
D7
D8
A1
A2
D7
D8
B3
B4
E9
E10

Carte 1
A1
A2
F11
F12
B3
B4
G13
G14
C5
C6
H15
H16
D7
D8
I17
I18
E9
E10
J19
J20
F11
F12
A1
A2
B3
B4
H15
H16

Carte 2
B3
B4
E9
E10
C5
C6
F11
F12
D7
D8
A1
A2
E9
E10
B3
B4
E9
E10
C5
C6
F11
F12

Carte 3
C5
C6
F11
F12
D7
D8
A1
A2
E9
E10
B3
B4
F11
F12
C5
C6
F11
F12
D7
D8
A1
A2

Carte 2
B3
B4
G13
G14
C5
C6
H15
H16
D7
D8
I17
I18
E9
E10
J19
J20
F11
F12
A1
A2
G13
G14
B3
B4
C5
C6
I17
I18

G13
J22
H16
K25
I19
L28
J22
G13
J22
H16
K25

Carte 3
C5
C6
H15
H16
D7
D8
I17
I18
E9
E10
J19
J20
F11
F12
A1
A2
G13
G14
B3
B4
H15
H16
C5
C6
D7
D8
J19
J20

Carte 4
G14
J23
H17
K26
I20
L29
J23
G14
J23
H17
K26

G15
J24
H18
K27
I21
L30
J24
G15
J24
H18
K27

Carte 4
D7
D8
I17
I18
E9
E10
J19
J20
F11
F12
A1
A2
G13
G14
B3
B4
H15
H16
C5
C6
I17
I18
D7
D8
E9
E10
A1
A2

H16
K25
I19
L28
J22
G13
K25
H16
K25
I19
L28

Carte 5
H17
K26
I20
L29
J23
G14
K26
H17
K26
I20
L29

H18
K27
I21
L30
J24
G15
K27
H18
K27
I21
L30

Carte 5
E9
E10
J19
J20
F11
F12
A1
A2
G13
G14
B3
B4
H15
H16
C5
C6
I17
I18
D7
D8
J19
J20
E9
E10
F11
F12
B3
B4

I19
L28
J22
G13
K25
H16
L28
I19
L28
J22
G13

K21
L24
K21
L24
K21
L24
K21
L24
K21
L24
K21
L24
L24
K21

Carte 6
I20
L29
J23
G14
K26
H17
L29
I20
L29
J23
G14

Carte 6
K22
L25
K22
L25
K22
L25
K22
L25
K22
L25
K22
L25
L25
K22

I21
L30
J24
G15
K27
H18
L30
I21
L30
J24
G15

K23
L26
K23
L26
K23
L26
K23
L26
K23
L26
K23
L26
L26
K23
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Cartons poinçon G1 :

NOM ET Prénom :
CARTE____
N° sur la carte :
N° sur la carte :

CARTE____
N° sur la carte :
N° sur la carte :

CARTE____
N° sur la carte :
N° sur la carte :

N° sur le terrain :

N° sur le terrain :

N° sur le terrain :

N° sur le terrain :

N° sur le terrain :

N° sur le terrain :

Poinçon :

Poinçon :

Poinçon :

Poinçon :

Poinçon :

Poinçon :

NOM ET Prénom :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

CARTE____
N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

CARTE____
N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

CARTE____
N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :

N° sur la
carte :
N° sur le
terrain :
Poinçon :
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Cartons poinçon G2 :

NOM ET Prénom :
CARTE____
N° sur la
N° sur la
carte :
carte :
N° sur le
N° sur le
terrain :
terrain :
Poinçon : Poinçon :

CARTE____
N° sur la
N° sur la
carte :
carte :
N° sur le
N° sur le
terrain :
terrain :
Poinçon : Poinçon :

CARTE____
N° sur la
N° sur la
carte :
carte :
N° sur le
N° sur le
terrain :
terrain :
Poinçon : Poinçon :

CARTE____
N° sur la
N° sur la
carte :
carte :
N° sur le
N° sur le
terrain :
terrain :
Poinçon : Poinçon :

CARTE____
N° sur la
N° sur la
carte :
carte :
N° sur le
N° sur le
terrain :
terrain :
Poinçon : Poinçon :

NOM ET Prénom :

N° sur la carte :
N° sur le terrain :
Poinçon :

CARTE____
N° sur la carte :
N° sur le terrain :
Poinçon :

N° sur la carte :
N° sur le terrain :
Poinçon :
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Séance n°

4

Date

16 octobre

Durée effective

Nombre de
présents

22

Nom des absents ou
dispensés

Coraline – Valentin C (A)
Charline – Claire (D)

Echauffement

Thème de séance
Construction d’un
itinéraire en
groupe

Connaissances
Vocabulaire spécifique
Allures et vitesses de
déplacement

But
Construire collectivement 3
itinéraires et les réaliser à
tour de rôle

Objectifs de séance
Capacités
Attitudes
Association carte-terrain
Rester lucide dans
Projet de déplacement : où et à
les projets
quelle vitesse
individuels et de
Lignes d’arrêt et point d’attaque
groupe
Vérification régulière de l’itinéraire
S’investir
Renseignement du talon de
contrôle
Report d’informations sur une carte
Analyse seul et avec des
camarades de plusieurs itinéraires

Organisation
Groupes de 3 constitués
d’un élève de chaque
niveau
Présentation à chaque
groupe d’une carte
divisée en 4 zones
Chaque élève doit
construire, en
concertation avec les
autres membres du
groupe et en
sélectionnant 4 balises,
un itinéraire de 4 balises
qu’il reportera sur une

Situation
Contenus
d’enseignement
Idem séances
précédentes +
Equilibrer les trois
parcours en termes de
distance et de difficulté
pour qu’ils soient
réalisables par tous

Critères de réussite

1h30
- 3 minutes de course (1
minute lente, 1’30 à allure
moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes
Socle et CMS
Assumer son rôle selon
son niveau dans le
groupe
Se mettre en projet sur
plusieurs itinéraires dans
un travail individuel et de
groupe
Expliquer un itinéraire
Lire une carte pour se
situer
Etre performant
individuellement et en
groupe
Remédiations

Effectuer les trois
parcours chacun

Allonger le temps de
concertation

Reporter correctement
les balises sur la carte

Niveler les balises en
termes de difficulté

Faire en sorte que mes
erreurs ne soient pas
reproduites par mes
partenaires sur le même
parcours

Correction en direct

80% de balises validées
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carte vierge: 10 minutes
Chaque élève a 15
minutes pour effectuer le
parcours, à l’issue de ces
15 minutes, un temps de
3 minutes de concertation
est prévu pour que les
trois membres du groupe
échangent cartes et
informations importantes
sur le parcours à réaliser
A la fin de la séance, les
trois membres du groupe
ont effectué les 3
parcours de 4 balises
différentes
Bilan
organisationnel
Les temps de
concertation ne
sont pas toujours
respectés

Connaissances
Vocabulaire
spécifique OK
pour tous
Allures et vitesses
de déplacement
pour le groupe 1
et une partie du
groupe 2 : ils
attendent la
plupart du temps
le membre de
l’équipe faisant
partie du groupe 3

Bilan en termes d’acquisitions
Capacités
Attitudes
Association carte-terrain OK pour 90% de la classe,
Rester lucide
Rodrigue reste le plus en difficulté
dans les projets
Projet de déplacement : où et à quelle vitesse pour le
individuels et de
groupe 1 et une grande partie du groupe 2, où
groupe OK pour
uniquement pour le reste de la classe
la plupart qui
Lignes d’arrêt et point d’attaque OK pour tous
équilibrent les
Vérification régulière de l’itinéraire pour le groupe 3
parcours en
majoritairement : les groupes 1 et 2 ont pris l’habitude
termes de
de construire et mémoriser leur itinéraire avant le
distance et de
départ
difficulté
Renseignement du talon de contrôle encore incomplet
S’investir OK
pour ¼ de la classe (nom et numéros de balises
pour tous
Report d’informations sur une carte approximatif pour
1/3 de la classe quel que soit le niveau de l’élève
Analyse seul et avec des camarades de plusieurs
itinéraires OK pour tous sauf pour Loïc qui ne prend
pas le temps de communiquer avec ses partenaires

Socle et CMS
Assumer son rôle selon
son niveau dans le
groupe OK pour tous
sauf Loïc qui ne
conseille pas ses
partenaires
Se mettre en projet sur
plusieurs itinéraires dans
un travail individuel et de
groupe OK
Expliquer un itinéraire
OK sauf Loïc
Lire une carte pour se
situer OK sauf Rodrigue
Etre performant
individuellement et en
groupe : tous donnent le
meilleur d’eux-mêmes
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Correction CO 3è Mercredi 16/10

A1
73

A2
81

A3
74

A4
75

A5
77

A6
76

A7
78

A8
79

A10
67

B1
70

B2
80

B3
58

B4
56

B5
83

C1
54

C2
51

C3
52

C4
50

C5
45

C6
41

C7
37

C8
43

C9
38

D1
65

D2
55

D3
36

D4
82

D5
34

D6
33

D7
32

D8
31
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Prénom
Loïc
Romain
Rodrigue
Lucas
Clément J
Maxime Len

Bastien K
Sarah
Gianni
Quentin
Clément C

Valentin P
Souhila
Bastien R
Dimitri
Sonia
Adeline
Charles
Corentin
Yoann
Maxime Lef

Océane

A3
A2
A1
C4
A10

B3
D8
A2
A7
D4
D7
D8
A3
A10

A7
A2
A3
A1
A4
A10

D2
B1

B2
B1
B4
D3
D7
D2
A10
B2
B3
A7
A6
A5
D7
B2
B3
B3
B2
B1
A2
C9
D3
B2

C9
C3
C1
B2
C9
C5
C9
C2
D3
B3
B1
B2
B1
C2
C8
C1
C9
C3
B4
D6
C1
A5

D3
D1
D3
A8
B5
A4
B1
D7
C7
C8
C6
C7
C9
D9
D1
B8
D3
D7
C3
B2
B3
D8

Balises - Parcours
A2 B1 C3 D1
C9 D3 A3 B2
C3 B9 D3 A3
D7 C9 B5 A10
D3 C4 B2 A8
A10 D7 C9 B5
D7 A2 C2 B2
D3 C7 B3 A7
D8 C9 B1 A10
D8 C7 B2 A5
B3 C8 D4 A7
D7 C6 A6 B1
A10 B2 D9 C2
A7 B3 C8 D1
A3 B1 C9 D7
A3 B2 C9 D3
A1 B1 C3 D7
A3 B2 C9 D3
D1 D9 A10 A3
A3 D2 A4 A2
A8 A10 A5 B1
C9 C6 D2 D3

A1
C1
A2
D2
D2
C4
A7
D8
A2
D7
A5
D4
B3
A3
A10

A1
A2
A2
C9
B4
B2
C1

B4
A1
B1
C5
C5
D3
D3
C9
D7
C6
B2
C8
C8
B9
B2
D7
B3
B3
D6
C3
C9
B3

C1
B4
C3
B3
B3
A8
C7
B1
B2
B1
C7
B3
D1
C1
C2
C3
C1
C1
B2
D1
C6
A10

D3
D3
D1
A4
A4
B2
B3
A10

C2
A6
D8
A7
A7
D7
D9
B1
D8
D8
D2
D9
D8
A8

Résultat
11/12
7/12
4/12
11/12
11/12
6/12
10/12
11/12
10/12
11/12
10/12
8/12
8/12
8/12
11/12
12/12
12/12
12/12
11/12
9/12
8/12
11/12
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NOM et Prénom 1 :
PARCOURS 1

NOM et Prénom 2 :
PARCOURS 2
DENOMINATION DE BALISE SUR LA CARTE

NOM et Prénom 3 :
PARCOURS 3

NUMERO DE BALISE SUR LE TERRAIN

POINCON
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Séance n°

Date

5

6 novembre

Durée effective

Coraline – Océane (A)
Valentin C (D)

Echauffement

Nom des absents ou dispensés
Nombre de
présents

23

Thème de séance
Pose de balise et parcours
mémo avec explication à un
partenaire

But
Poser des balises mobiles
par zones
Repérer une balise mobile et
expliquer à son partenaire
en mémo pour aller la
chercher

Connaissances
Toutes

Organisation
Les élèves sont par groupes
de deux hétérogènes
Après avoir posé des balises
mobiles (1 par groupe),
l’enseignant indique une
balise à aller chercher à un
des membres du groupe qui
doit mémoriser le lieu,
l’itinéraire et l’expliquer à son
partenaire avant d’aller la
chercher tous les deux
L’enseignant alterne entre
les deux membres du
groupe

Objectifs de séance
Capacités
Attitudes
Socle et CMS
Toutes sauf vérification
Toutes
Toutes
d’itinéraire et report
d’informations sur une carte
Situation
Contenus d’enseignement
Critères de réussite
Remédiations
Idem séances précédentes
Aller chercher au moins 10
Autoriser le membre du groupe 1
balises des 12 posées en 55 ou du groupe 2 à aider le membre
minutes
du groupe 3 au moment de la
consultation de carte

Bilan organisationnel
Les élèves ont posé les balises
assez proche du point de départ
donc le temps d’attente est plus
long que d’habitude au retour de
parcours
Les élèves du groupe 1 et 2 ont
pris leur rôle très au sérieux et
ont conseillé leur partenaire au
moment de la consultation de
carte

1h30
- 3 minutes de course (1
minute lente, 1’30 à
allure moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes

Connaissances
Le vocabulaire spécifique est
utilisé par tous
La légende est comprise et
utilisée pour les points
remarquables et lignes
d’arrêt notamment
Les allures sont régulées par
les membres des groupes 1
et 2

Fournir une carte pour aider à la
vérification en cours de
déplacement
Correction en direct

Bilan en termes d’acquisitions
Capacités
Attitudes
L’association carte terrain semble
Tous s’investissent,
acquise pour tous sur les balises
anticipent la prise
simples mais pour les groupes 1 et
d’information grâce à la
2 uniquement pour les balises
mémorisation et la
complexes
verbalisation
Les projets de déplacements sont
La lucidité dans le
orientés par tous en terme de
projet de déplacement
direction et par les membres des
est guidée par les
groupes 1 et 2 en terme de vitesse
élèves des groupes 1
La mémorisation aidée par la
et 2
verbalisation semble acquise pour

Socle et CMS
Les rôles sont assumés
ainsi que la mise en projet
individuelle et en duo
La consultation de la carte
et les explications sont
claires et efficaces
La lecture de carte est
parfois aidée par
l’enseignant pour les
membres du groupe 3
La performance est au
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tous
Lignes d’arrêt et points d’attaque
sont verbalisés par tous
Les talons de contrôle sont
renseignés correctement dans 90%
des cas
L’analyse se fait seul ou avec moi
au moment de la consultation de la
carte et tous les groupes prennent
un temps de concertation avant de
démarrer de façon spontanée

rendez-vous avec 90% de
balises trouvées par tous les
groupes, 100% pour
certains
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Séance n°

Nombre de
présents

6

Date

13 novembre

22

Nom des absents ou
dispensés

Valentin C (D) – Adeline (A) –
Coraline (A) – Romain (A)

Thème de séance
Evaluation de fin de cycle

But
Aller chercher le plus de
balises possible en
passant dans plusieurs
zones et sans se tromper

Connaissances

Organisation
Dans un premier temps,
12 balises mobiles sont
posées par des groupes
d’élèves de niveau
hétérogènes
Les cartes sont divisées
en 4 zones et comportent
chacune des balises fixes
et mobiles
Les élèves travaillent de
façon individuelle
Ils ont :
- 3 minutes pour préparer
et reporter sur une carte
vierge un parcours de 7
balises avec 2 balises
dans 3 zones différentes
et une balise dans la 4è,
les zones où deux balises
sont choisies doivent
comporter au moins une
balise fixe et une mobile
- 17 minutes pour aller
chercher ces 7 balises
- 3 minutes pour préparer

Objectifs de séance
Capacités
Toutes

Situation
Contenus d’enseignement

Durée
effective

1h30

- 3 minutes de
course (1 minute
lente, 1’30 à allure
Echauffement
moyenne et 30sec
rapides)
- Gammes
Attitudes

Critères de réussite
Réaliser les deux
parcours en intégralité
Passer dans toutes les
zones comme indiqué
Valider 90% des balises
choisies

Socle et CMS

Remédiations

1.5 point par balise
validée dans les zones où
deux balises sont prises
1 point par balise validée
dans la zone ou une seule
balise est prise
- 1 point par minute de
retard entammée
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un second parcours avec
des balises différentes
- 17 minutes pour réaliser
ce second parcours
Bilan organisationnel
Aucun souci à signaler

Bilan en termes d’acquisitions
Connaissances
Capacités
Attitudes
Socle et CMS
Tous sont passés au niveau supérieur pour les objectifs visés : la note la plus basse est de 06.5/20 et la
plus haute de 20/20, moyenne de 15. La note de 6.5 obtenue par Rodrigue s’explique par une erreur
dans le respect des consignes : il n’est pas passé dans chaque zone à chaque parcours, cependant, la
majorité des balises qu’il était allé chercher sont correctes, de même pour Gianni qui obtient 8/20.
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Balises mobiles à poser
Dimitri
Corentin
Valentin C
Adeline
Clément C
Océane
Quentin
Sarah
Loïc
Gianni
Charline
Romain

BALISES
FIXES

BALISES
MOBILES

BALISES
FIXES

BALISES
MOBILES

BALISES
FIXES

BALISES
MOBILES

BALISES
FIXES

BALISES
MOBILES

ZONE
A

ZONE
B

0

1

2

3

4

5

6

7

7 bleue

8

9

11

A
55

B
36

1
0

2
1

G
73

H
74

7
6

8
7

M
70

N
80

13
12

14
14

R
54

S
38

19
18

20
18o

Clément J
Maxime Len
Bastien K
Rodrigue
Maxime Lef
Lucas
Charles
Valentin P
Yoann
Claire

12

14

14 bleue

15

16

17

18

18 orange

19

20

21

22

E
31

F
33

4
3

5
4

6
5

Correction zone B
I
J
76
77

K
78

L
79

10
8

11
9

12
11

Correction zone C
O
P
58
83

Q
56

ZO
NE
C

ZO
NE
D

Bastien R
Souhila - Sonia

Correction zone A
C
D
32
82

3
2

9
7b

15
14b

16
15

17
16

18
17

Correction zone D
T
U
50
45

V
37

W
43

23
21

24
22

21
19

22
20
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NOM :
Désignation
de la balise
Numéro réel
de balise

Prénom :

Poinçon
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Dimitri
Valentin
Clément C
Quentin
Corentin
Adeline
Océane
Loïc
Sarah
Gianni
Charline
Clément
Bastien
Maxime Lef
Maxime Len
Rodrigue
Romain
Lucas
Charles
Yoann
Valentin
Bastien
Claire
Souhila
Sonia

Zone A
A
1
B
B
E

5
3
6

E
F
C
D
D

6
4
3
B
2
C
1
3
3
A

D
F

5
5
A
1
4
3
F

A

J

9
K
10

L

8
7

H
G

3

14
P

K

G
10
12
K

Q
N

H

K

I

8
7

L
K

7
8
9

I
H

O
P
M

15
16
17
N

P
Q

15
S

O
M
M

14
14
13
N

P
12
11

10

17
17
M
O

12
G

14
13

12
K

I

E
A
B
B

A
D
B

PARCOURS 1
Zone B
Zone C
I
Q
13

17
Q

O
P

16
13

Zone D
R
22

Zone A
B
3

S
U
V

E
C

21
23
19

A

V
W
R
R
T
U
W
V
V

T
S
U
V
V
W
R

H
2
5

3
20
24
V
22
21
19
24
22

C
B

1
2
A

F

5
6

C
D

2
2
4

R

F

3

19

E

4

19
20
21
23
21
20
22

A
D
C
B
C
A
E

PARCOURS 2
Zone B
Zone C
H
8
O

1
3
2
1
5
6

10
11

L

12

K
G
G
I
K
J
J
L
H
G

7
9
11
12
10
12
9
7
7
8

K
H
I
I

9
10
12
7
11

H

N
Q

-

-

14

R
S

21
23

-

-1
-

-

-

13
14
18
14
M

17

T
R
V

24
23
19

16
18
N

M
O

20
19
21
20

16
Q
Q

20
24
24

U
T
S

P
N

20
U
W
V

16
17

10
12
I

20
19
20

16
13

N
P

Retard
P2
-

W
T
T

M
O
P

Retard
P1
-

16
17
O

P

Zone D
T
21

17
14

22
U
T
R
S

24
20
19
21

NOTE
/20
12
D
16.5
14
17
A
13.5
19
15
8
19
18
12
18
12
6.5
A
18
20
16.5
13.5
15
16.5
13.5
16.5
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Séance n°
Nombre de
présents

7

Date

20 novembre

23

Nom des
absents ou
dispensés

Quentin (A) – Coraline (A) – Romain
(D)

Thème de séance

Objectifs de séance
Capacités

Connaissances
Evaluation DNB

But

Durée
effective

1h30

Autonomie
Echauffement 10 minutes

Attitudes

Socle et CMS

Toutes

Organisation

Situation
Procédures

Contenus d’enseignement

Critères de réussite

Cf fiche projet EPS pages 205/206
Bilan organisationnel
Connaissances

Bilan en termes d’acquisitions
Capacités
Attitudes

Socle et CMS

Aucun souci à signaler
Cf bilan des notes satisfaisant
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B.O. Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012
Diplôme National du Brevet – COURSE D’ORIENTATION
Compétence attendue de niveau 2
Choisir et conduire le déplacement le plus
rapide pour trouver des balises à l’aide d’une
carte en utilisant essentiellement des lignes et
des points remarquables dans un milieu
délimité plus ou moins connu.
Gérer les efforts en adoptant des allures de
course optimales en rapport au milieu et au
moment du déplacement.
Respecter les règles de sécurité et de
l’environnement.

Principes d’élaboration de l’épreuve
L’épreuve se déroulera au stade « Rollencourt », départ donné devant le chalet « Brandt ».
Chaque élève devra réaliser un parcours de 8 balises qu’il choisit lors de ses 5 minutes de préparation, sur une carte proposant 20 balises de 2
niveaux de difficulté. D’autres balises volantes seront ajoutées au parcours permanent.
Balises de niveau 1 : Lignes directrices ou éléments remarquables, de niveau 2 : balises éloignées des lignes directrices et/ou des éléments
remarquables.
L’élève aura 5 minutes d’échauffement (course en « 8 » autour du parking), puis 5 minutes dans sa zone de projet pour établir son parcours
(choix des balises, ordre…), préparer ses 2 talons de contrôle (le deuxième restant à la zone de transition). Il partira pour 2 boucles de 4
balises (1 balise par zone) pour un temps maximal de 30 minutes, avec sa carte mère, son plan, son 1er talon de contrôle et un chronomètre.
Tout dépassement de ce temps sera sanctionné par une perte de points.
4 parcours sensiblement différents seront proposés à l’ensemble de la classe (parcours A, B, C, D).
Après sa 1ère boucle, l’élève passera dans la zone de transition pour y noter son temps intermédiaire (double vérification par l’enseignant),
déposer son 1er talon de contrôle et récupérer son 2ème talon de contrôle.
Chaque élève a la possibilité, s’il ne trouve pas une balise ou s’il est en crise de temps, d’en choisir une autre, c’est son « joker ».
Le correcteur calculera la vitesse du coureur à vol d’oiseau et prendra en compte les balises effectivement trouvées et non celles du projet si
une éventuelle différence était à noter.

Temps limite = 30’
8

Pertinence et
efficacité du projet

8

Efficacité du coureur

4

Gestion de sa
sécurité
Projet

1 min de retard entamée = - 1

Filles

15 min/km = 2 points
14 min/km = 3 points
13 min/km = 4 points
12 min/km = 5 points
11 min/km = 6 points
10 min/km = 7 points
<10 min/km = 8 points

8 N1 = 4/8
7 N1 et 1 N2 = 4,5/8
6N1 et 2N2 = 5/8

5N1 et 3N2 = 5,5/8
4N1 et 4N2 = 6/8
3N1 et 5N2 = 6,5/8

2N1 et 6N2 = 7/8
1N1 et 7N2 = 7,5/8
8N2 = 8/8

Remarque : addition des balises validées 1pt balises N2, 0,5pt balise N1
14 min/km = 2 points
13 min/km = 3 points
12 min/km = 4 points
Garçons
11 min/km = 5 points
10 min/km = 6 points
09 min/km = 7 points
<09 min/km = 8 points
Passage 2* dans les 4 zones = 4 points
Dans tous les autres cas 0
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Nom et Prénom :

Classe :

Temps réalisé :
JOKER
N° Projet

N° de la balise

Poinçons

201/206

202/206

203/206

204/206

205/206

DNB - CO - 3è Menus Mercredi 2013

NOM
Prénom

Dimitri
Valentin
ClémentC
Quentin
Corentin
Adeline
Océane
Loïc
Sarah
Gianni
Charline
Coraline
Clément
Bastien
Maxime Lef
Maxime Len
Rodrigue
Romain
Lucas
Charles
Yoann
Valentin
Bastien
Claire
Souhila
Sonia
Filles
Garçons

4
4

V
Min
/km
/8
7
5

7

4

6

49

6.5

4

0

17
Abs
10.5

42

46

5

4

2

11

33
33

50
43

49
43

5.5
6

4
4

6.5
6

16
16

34

37

49

47

6.5

4

8

18.5

28

35

39

43

47

5.5

4

3

12.5

31

33

34

44

50

6

4

4

14

A
B

20’30
18’50

9.11
10.9

Balises
Zone A
1
2
13
14
11
13

C

21’

9.9

13

11

31

25

35

33

43

45

D

23’

17.7

11

12

29

31

33

34

44

A

18’30

14.9

14

10

31

27

33

32

B
C

18’30
19’45

10.6
9.8

20
11

11
13

26
27

31
31

34
35

D

19’45

9

15

12

30

31

A

28’30

12.8

14

11

24

B

21’40

13.3

11

13

26

P

Temps Vitesse
P1+P2

Balises
Zone B
1
2
31
23
31
29

Balises
Zone C
1
2
33
36
33
34

Balises
Zone D
1
2
43
47
49
50

Pro
Jet
Tps
/8
7
7

Péna
Lités
Balises

/4

/20
18
16

Abs
C
D

18’
18’

8.5
9.2

11
12

13
18

27
26

31
30

33
34

35
33

43
49

45
50

7
5

4
4

8
7

A

24’30

10.2

11

13

31

27

33

35

43

47

7

4

6

B
C

24’15
28’45

12.5
11.2

12
14

16
10

30
25

31
27

34
36

37
39

50
52

49
45

4.5
2.5

4
4

3.5
5

12
11.5
Disp

D
A

30’
18’

12
8.3

18
11

15
13

31
31

26
27

36
33

34
35

47
43

49
47

4.5
8

4
4

4
8

B

16’10

10.5

12

11

29

31

37

33

49

44

6

4

5.5

12.5
20
15.5

C
D
A

13’30
16’20
17’20

15.6
10.1
10.2

14
11
11

10
18
10

27
23
27

31
30
31

32
33
33

33
34
32

46
49
43

O
44
47

4.5
6
6

4
4
4

0
6
7

08.5
16

B
C

22’
19’30

11.9
11.9

11
14

12
10

30
28

26
24

36
32

34
33

50
46

44
O

3
4

4
4

5
5

12
13

Note la plus haute
18.5
20

Note la plus basse
11
08.5

Moyenne
14.5
14.9

19
16
17

17

Moyenne de classe
14.7
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