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CHEMISE N°1
DONNEES SOCIO ECONOMIQUES
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Les données socio-économiques de la commune et de sa région

1.1 Géographie et environnement
XXX est un chef-lieu de canton du nord de la France situé dans le département du XXX.
XXX est la 5ième ville du département avec ses 32 174 habitants. Cette ville est limitrophe de
XXX et fait partie de la communauté d’agglomération de XXX-XXX qui regroupe 36
communes et plus de 250 000 habitants. Les deux villes voisines de XXX et de XXX
regroupent 70 000 habitants.
Climat :
Le climat dans la zone de XXX est de type océanique. Les hivers sont froids avec une
moyenne de 3 degrés et les étés sont doux avec une moyenne de 15 degrés. On peut noter
jusqu’à 120 jours de pluie par an dans cette zone.
Voies de communications et transport :
La ville est desservie par plusieurs autoroutes ainsi que par la RD 58 qui traverse la ville
(20 000 véhicules par jour). Celle-ci est une des voies d’accès au Louvre-XXX.*
Infrastructures :
 Enseignement :
XXX possède de nombreux équipements scolaires et para-scolaires dont :








12 écoles maternelles
12 écoles primaires
3 collèges
2 lycées
Un UFR STAPS
Un EREA
2 résidences étudiantes

 Santé
 1 polyclinique de 402 lits
 CPAM

 Sport :
 1 pôle d’excellence sportive (l’Aréna Stade couvert de XXX) 1300 places en
configuration spectacle et 5300 places pour les compétitions d’athlétisme mais fermé
pour le moment pour cause de travaux.
 1 piscine
 10 salles de sports

3 / 208








20 terrains de football
1 piste de BMX.
1 centre régional de pré-formation de la FFF.
5 courts de tennis
2 rochers d’escalades.
1 stade d’athlétisme.

1.2 Histoire
A l’origine petit village agricole, la ville de XXX a connu un essor important avec le
développement de l’industrie minière dans le Nord de la France. Elle a été un grand centre
d’exploitation minière.
En effet, la découverte d’un gisement de houille en 1857 bouleverse l’économie locale et
XXX devient une cité minière. Sa population explose alors et atteint 25 698 habitants en
1914.
De nombreux puits d’extraction de charbon (67) 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.
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 SaintAmé entraîne la fermeture du dernier puit.
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 à XXX avec 40.8% des
actifs contre 27.1% de moyenne nationale.

1.3 Activités économiques principales :
Plus de 1000 entreprises, de commerce à caractère libéral ou artisanal ont choisi XXX.
La ville compte de nombreuses zones commerciales et de zones d’activités. Grâce à
d’excellentes infrastructures routières, les entreprises et grands groupes internationaux s’y
implantent et permettent de redynamiser l’économie locale.
L’arrivée du Louvre-XXX depuis Décembre 2012 devrait stimuler l’économie locale. Depuis
2009, la ZAC de l’an 2000, centre d’affaires de 6 500 m² de bureaux mise sur sa situation
stratégiques et sur les énergies renouvelables. Proche du Louvre-XXX, dans une zone où
passent 20 000 véhicules par jour le centre est équipé de 400 m² de panneaux
photovoltaïques.
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Zone Industrielle de l’Alouette : 42 entreprises
Zone du Centre Commercial (1 et 1 bis) : 19 entreprises
Zone d’Activités Légères de St Amé : 32 entreprises
1 Centre de services aux entreprises : capacité d’accueil : 18 entreprises et
possibilités de domiciliation sociale (Pépinière d’Entreprises)
1 Centre de services pour l’emploi (ANPE, Mission Locale, ASSEDIC, …)

1.4 Emplois
La principale source d’emplois à XXX est de la catégorie des employés suivi par les ouvriers
et les professions intermédiaires.

Répartition des secteurs d'emplois
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Chef d'entreprises
et cadres

46,3

26,1

20,3

7,3

Le taux de chômage est de 26.6% et bien plus élevé que le taux national à 10.5%.

1.5 Evolutions démographiques :
XXX compte 32 174 habitants soit une baisse de 4% depuis 10 ans.
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Nombre d'habitants

Evolutions démographiques
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La population de la commune est relativement jeune. Le taux de personnes d’un âge
supérieur à 60 ans (18.5%) est inférieur au taux national (21.6%) et au taux départemental
(19.8%).
La population féminine ( 53%) est supérieur à la population masculine.

Pyramide des âges
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1

1.6 Perspectives de développement :
Sportif :
Un projet de construction d’un vélodrome et d’un Dojo au Stade couvert Régional sont
actuellement en attente.
Un demi-terrain en synthétique au Parc XXX va être construit début 2013.
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CHEMISE N°2
L'ETABLISSEMENT ET LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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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 :
Educatif :
L’objectif éducatif de la ville est avant tout de permettre la réussite de tous les élèves de la
maternelle au Lycée.
Mises en œuvre :
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) s’adresse aux enfants et adolescents âgés de
2 à 16 ans et leur famille.
Il a pour vocation de leur apporter un soutien éducatif, culturel, social, sanitaire, … afin de
leur donner toutes les chances de réussir en prenant en considération la globalité de leurs
difficultés et de leur environnement, en particulier la famille.
L’entrée dans le Programme de Réussite Éducative se décide collégialement avec
l’ensemble des partenaires du Programme : parents, enfants, éducateurs, enseignants,
directeur d’Ecole….
Dès lors que l’enfant ou adolescent et ses parents adhérents au Programme de Réussite
Éducative, ils bénéficient d’un suivi individuel et confidentiel.

Culturel :
La politique culturelle de la ville de XXX est uniquement de mettre la culture à portée de tous
avec un budget faisant partie des plus importants de la commune.
Pour cela, des partenariats étroits sont mis en place avec les écoles maternelles et primaires
tout d’abord. En effet, une forte politique publique de développement de la lecture est
appliquée pour permettre à tous les élèves de savoir et d’aimer lire à l’entrée en 6ième. Des
ateliers de lecture aux petits ou de la formation de parents à la lecture sont organisés sur les
temps scolaires avec l’intervention de bibliothécaires formées pour recevoir des groupes.
Hors temps scolaires, les enfants peuvent avoir accès à des expositions ludiques ou des
ateliers Bandes Dessinées à la bibliothèque municipale.
Un intervenant en musique, rattaché à la commune en lien avec l’Ecole de Musique ,
propose des animations au sein des écoles pour le développement à l’éveil musical.
Les centres sociaux sont également le relais de cette politique culturelle au sein des
quartiers défavorisés via les Projets de Réussite Educatives pris en charge par des
éducateurs spécialisés.
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Pour le Collège XXX, un partenariat avec l’association Arc-en-Ciel permet aux élèves de
bénéficier d’expositions ou d’ateliers sur des thématiques définis avec l’équipe enseignante.
Il est à noter que le service culturel de la ville précise qu’il est plus difficile d’intervenir au sein
des collèges que des écoles primaires de part la multiplicité des enseignants.
Sportif :
La ville est résolument tournée vers une politique sportive de masse. Il s’agit 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.
Pour cela, la commune met à disposition de nombreuses infrastructures aux 4 coins de la
ville (voir chemise 4 « L’établissement et l’environnement sportif et culturel »).

2.1.2 Département :
Educatif :
Objectifs :







Une calculatrice pour chacun : chaque élève reçoit à son entrée en 6ième une
calculatrice programmable.
Transports scolaires gratuits
Priorité à l’anglais : aide financière pour les échanges scolaires Outre-Manche,
ouverture d’une section internationale avec internat de 40 places à Boulogne-surMer.
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
Proposition de projets éducatifs en direction des collèges : visites….

Culturel :
L’objectif du département au niveau culturel est également de permettre l’accès pour tous à
la culture quelle que soit sa forme.
Mises en œuvre :




Achever l’aménagement culturel du territoire départemental.
Une place grandissante pour la musique
Soutenir les projets culturels et artistiques en faveur des publics de la solidarité et
des collégiens : le département finance de nombreuses actions comme le Plan
d’Education aux Images, le Théâtre au Collège, le Concours de la Résistance (3ième),
les ateliers de pratique artistique, les expositions en archéologie.
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Promouvoir une image d’excellence culturelle et artistique du XXX : circulation des
œuvres vers des publics éloignés de l’offre artistique professionnelle, aide à la
diffusion locale de concerts et spectacles professionnels de qualité.

Le musée du Louvre-XXX a proposé un partenariat avec le collège dès son ouverture en
Décembre 2012 afin d’accueillir gratuitement tous les élèves de 5ième avec une prise en
charge du transport pour s’y rendre par le Conseil Général 62.
Les 6ièmes ont pu bénéficier d’une visite pédagogique du Palais des Beaux-Arts de XXX
dans le cadre d’un projet interdisciplinaire relatif au Français, à l’Histoire et aux Arts
Plastiques avec une prise en charge financière du Conseil Général 62.
Quatre classes de 6ième ont participé au projet « Correspondances » proposé par
l’association Bassin Minier Uni pour la Candidature au Patrimoine Mondial pour sensibiliser
les élèves au patrimoine qui les entoure.

Sportif :
Objectif phare : 400 000 licenciés et rendre la pratique du sport accessible au plus grand
nombre.
Mises en œuvre :
Le Conseil général, partenaire du monde sportif :





la signature de conventions d’objectifs avec les 66 comités départementaux
la signature de conventions d’objectifs avec des Fédérations Nationales (Fédération
Française d’Athlétisme : attirer des évènements sportifs sur le territoire, structurer des
opérations de moyen et de long terme, etc.)
l'aide aux manifestations sportives

Soutenir et développer le sport de haut niveau








attribuer des bourses individuelles aux sportifs de haut niveau (selon l’inscription sur
des listes ministérielles : 212 sportifs)
soutenir des centres de formation (9 structures)
aider les clubs de haut niveau (44 clubs pour 71 équipes)
favoriser la pratique du sport de haut niveau dans les collèges : subvention de
fonctionnement pour les sections sportives (41 sections pour 1 318 collégiens)
soutenir la compétition (subvention à des manifestations)
développer le sport auprès des publics éloignés de la pratique sportive en soutenant
les associations à travers des appels à projets.
soutenir les évènements sportifs qui valorisent l’image du Département et l’image des
territoires

Soutenir les Établissements Publics de Coopération Intercommunale et les communes dans
leurs projets d’investissement :


subvention pour la construction et la rénovation d’équipements à proximité des
collèges (subvention forfaitaire en fonction du nombre de collégiens et soumise à des
conditions d’utilisation de l’équipement par le collège)
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subvention pour la construction ou la rénovation d’équipements sportifs dans le cadre
de la contractualisation.

2.1.3 Région :

Culturel :
« 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 à l’organisation d’évènements culturels majeurs, accompagner les
acteurs de la scène artistique régionale,… C’est le quotidien de la Région, tant le Nord-Pas
de Calais est une terre de cultures ! » Voici l’objectif principale de la région qui apparaît sur
le site du Conseil Régional
Pour permettre l’accès à tous au musée du Louvre-XXX, le Conseil Régional propose une
tarification spéciale pour y accéder en TER avec le Pass Transport Louvre-XXX.
Mises en œuvre :











Partenariat Nord-XXX / ville d’XXX / Château de Versailles : les collections du
Château de Versailles pour 10 ans à XXX.
Les Capitales Régionales de la Culture : il s’agit chaque année de choisir une ville de
la Région comme capitale régionale avec une programmation exigeante dans
différents domaines : danse, musique, théâtre, expositions, parcours patrimoniaux….
Avec Culture(s) à partager, la Région soutient les manifestations ou actions
culturelles menées en direction de publics spécifiques afin permettre l’accès à la
culture pour tous, dans le souci de placer le citoyen et ses droits culturels au cœur de
sa politique.
Suite à la cessation d’activité du parc régional de matériel, la Région aide désormais
les associations culturelles et certaines communes à louer du matériel technique,
scénique et d'exposition pour réaliser leurs projets.
Le soutien aux événements culturels et artistiques en région accompagne la mise en
œuvre, sur l’ensemble du territoire régional, de temps forts culturels et artistiques.
Si une structure souhaite pérenniser et développer son activité, elle peut bénéficier
d’une aide financière de la Région.
Le FRAM est un dispositif alimenté à parité par l’Etat et la Région. Il permet d’aider
les musées à acquérir des œuvres pour enrichir leurs collections.
Si un musée est labellisé Musée de France,il peut bénéficier d’une aide financière de
la Région pour des actions de valorisation de vos collections.

Sportif :
« 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,… La Région est
passionnée par le sport ! Handisport, sport loisir, sport santé,… Ce sont pour elle, des
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priorités à partager largement et quotidiennement avec l'ensemble des habitants ! » Voici
l’objectif de la région au niveau sportif
Mises en œuvre :






Le financement de grands équipements tels que le vélodrome couvert régional Jean
Stablinsky , le stade du Hainaut à Valenciennes, le Grand Stade XXX Métropole à
Villeneuve d’Ascq ou la rénovation de l’ARENA Stade Couvert XXX, permettent à la
Région de répondre aux exigences de la compétition internationale et de valoriser
son potentiel, au-delà du milieu sportif.
Si un équipement sportif doit faire l’objet d’une rénovation partielle ou totale ou si la
commune envisage de construire un nouvel équipement sportif, le Conseil régional
peut aider à financer une partie de votre projet.
Si un club sportif évolue parmi les 5 premiers niveaux nationaux et dans l’une des
disciplines sportives répertoriées par le Conseil régional, il peut vous aider à financer
vos frais de fonctionnement.
Si la commune souhaite organiser une manifestation sportive, la Région peut
accorder une subvention afin d’aider à la financer.

Educatif :
« Accueillir les lycéens dans les meilleures conditions, c’est optimiser leur réussite ! La
Région rénove, équipe et construit des lycées en Haute Qualité Environnementale, adaptés
aux besoins des jeunes et des équipes éducatives. Elle propose aux lycéens de participer
activement à la vie de leur lycée : agenda 21, budget participatif, aide aux projets, apprentis
et lycéens au cinéma,… » Voici l’objectif principal de la région en faveur de l’Education.
Mises en œuvre :







Les chéquiers livres sont destinés aux lycéens et leur permettent de louer ou
d’acheter des manuels, des fournitures scolaires, professionnelles ou sportives
uniquement auprès des partenaires de l’opération. Le chéquier comporte également
une aide supplémentaire pour les élèves boursiers d'Etat. Ils reçoivent ainsi un
chéquier d'un montant plus élevé que les élèves non boursiers.
Construction et développement de lycée sous la norme Haute Qualité
Environnementale.
Tarifs adaptés et temps correct (20 min) pour manger en restauration du midi
Equipements numériques pour tous les lycées et CFA de la région.
Permettre aux élèves de participer activement aux projets de rénovation et
d’aménagements de leur lycée au travers du Budget Participatif
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CHEMISE N°3
L'ETABLISSEMENT ET LES
PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
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L’ETABLISSEMENT ET LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX :

Le collège et les partenaires économiques :
Toutes les subventions proviennent du Conseil Général du XXX. Elles sont de relatives au
fonctionnement de l’établissement pour la grande partie (viabilisation, rénovation,
entretien…).
Pour une part plus limitée, elles sont relatives au financement de projets pédagogiques
proposés par les enseignants en début d’année scolaire.
En ce qui concerne l’EPS, la nature de la dotation est de deux types :



Une dotation par heure d’EPS de 32 euros dispensée dans chaque établissement
soit pour le collège XXX.
Une participation à la location et aux frais d’utilisation d’une salle de sport communale
soit 4 880 euros.

L’établissement a la particularité d’accueillir 2 sections sportives :



Basket- ball de la 6ième à la 3ième
Athlétisme de la 6ième à la 3ième.

Dans ce sens, le département finance de manière volontaire le fonctionnement des sections
sportives rectorales. Cet accompagnement a pour objectif de développer et de structurer la
pratique sportive à l’échelle du territoire par la mise en place de partenariats actifs entre les
sections sportives et les clubs sportifs.
Chaque section du collège reçoit donc une part fixe de 1 000 euros chacune plus une aide
15 euros par élève pour la visite médicale.
Dotations supplémentaires du CG 62 :


Dotations « activités sportives payantes » : 4 euros par élève et par cycle
d’enseignement

Objectif :



Favoriser la pratique de la natation en faveur des élèves de 6ième-5ième.
Favoriser l’initiation des collégiens à divers sports qui ne peuvent être pratiqués dans
l’enceinte de l’établissement

Cette aide est utilisée pour financer une partie du « Stage Plein Air » (canoë, VTT, Tir à l’arc,
Course d’Orientation) pour les élèves de 3ièmes.



Dotations « Apprentissage de la natation » :
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Objectif : Favoriser l’apprentissage de la natation pour que tous les 6ièmes sachent nager en
fin d’année scolaire sur un cycle d’enseignement.
La prise en charge est totale (coût du transport et des entrées).


Dotations « UNSS » :

Objectif : Contribuer à l’organisation des activités sportives et au transport des élèves.
L’aide est de 1.40 euros / élève.

Le collège et les partenaires sociaux :


Le Projet de Réussite Educative (PRE) :

Un référent, rattaché à la ville de XXX, peut être contacté par le collège afin de proposer une
aide aux familles en difficulté par rapport à la scolarité de leur enfant (décrochage,
absentéisme). Il peut être proposé aux adolescents :




Des activités péri-éducatives le mercredi après-midi
Des activités sportives
Une découverte du milieu de l’entreprise via l’association « Passerelle »

Le PRE peut être proposé de l’école primaire jusqu’à la Terminale.



Le Club Prévention :

Dans le but de lutter contre l’absentéisme, le Conseil Général propose, via des éducateurs
spécialisés, d’entrer en contact au cœur des quartiers difficiles avec les jeunes en
décrochage afin de les amener, petit à petit, à retrouver la motivation pour revenir vers le
Collège.
Le PRE et le Club Prévention travaille en étroite collaboration sur le terrain.



Le Policier Référent :

Le collège peut faire appel à un policier référent dans le cas 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 Médical :

Dans le cadre de l’accueil des élèves de l’ULIS, le collège est en partenariat avec l’IEM
« Vent de Bise » de la ville afin d’encadrer au mieux ces élèves à besoin particulier.

15 / 208



Le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile :

Ce service permet d’assurer le suivi des familles des élèves de l’ULIS afin de leurs proposer
des services ou de les orienter vers des spécialistes de la médecine.



La Maison Départementale de la Solidarité (MDS)

Objectifs :






Protection Maternelle Infantile (PMI)
Apporter un service socio-éducatif, l’accompagnement et le suivi lors de placement
des enfants en famille d’accueil.
Apporter un service social local pour permettre la prévention ou le signalement de
familles ou d’adolescents en grande difficulté.

Le Fil d’Ariane (service agréé par l’Education Nationale) :

C’est une association dont le but est l’accueil, l’écoute, le soutien sous couvert d’anonymat
encadré par des éducateurs spécialisés et des psychologues.
Ils peuvent également faire des interventions dans les classes sur des problématiques
particulières : discrimination, harcèlement….

Tous ces partenaires sociaux peuvent être contactés via l’assistante sociale du collège afin
d’orienter les familles qui en auraient besoin.
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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 :
XXX est une ville très bien équipée en infrastructures sportives, la politique sportive de la
ville est très dynamique sur le développement des équipements, l’animation sportive et les
manifestations sportives organisées.
Les équipements sont donc nombreux et variés. A proximité du collège :





1 centre régional d’accueil et de formation (CRAF)
1 centre nautique Nauticaa
1 salle de sports multi-activités (Halle Vézilier) : une salle de Basket, un dojo, une
salle de tennis de table, une salle de musculation, une salle de Javelot.
Un stade d’athlétisme (XXX) avec une piste d’athlétisme de 400m, un terrain de
football herbe et un synthétique, un parcours de CO permanent.

Autres installations :











10 salles de sports
20 terrains de football
1 piste de BMX
2 rochers d’escalade (1 intérieur + 1 extérieur)
1 aire de tir à l’arc
1 terrain de rugby
5 courts de tennis
1 université des sports
Bois de XXX
Parc Naturel du terril de XXX

A proximité de la ville, d’autres installations à vocation activités de pleine nature sont
également disponibles :



Parc d’XXX à 18 km : acrobranche, Course d’Orientation, disc-golf, laser-wood,
trampoline….
Base Nautique de Wingles à 17 km : canoë, tir à l’arc, VTT, tennis, mini-golf ; discgolf, Course d’Orientation….

4.1.2 Descriptif de l’offre sportive locale, présence d’entreprises commerciales
sportives, événements et manifestations, informations de la presse locale :
L’offre sportive est très importante à XXX, on y compte de nombreux clubs :




Aïkido
Badminton
Basket-ball
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Billard
Boules
Boxe
Culturisme
Cyclisme
Cyclotourisme
Escalade
Escrime
Equitation
Football (3 clubs)
Futsal
Full contact
Gymnastique
Gymnastique volontaire
Sports dans les centres culturels et sociaux : 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 au total 56 associations sportives pour environ 5 000 licenciés.
XXX accueille 2 enseignes commerciales sportives : Sport 2000 et Intersport. A environ 10
km, l’enseigne Décathlon est également présente.
Les événements et manifestations sportives sont nombreuses : foulées de XXX, Coupe de
France et Coupe du Monde de Cyclo-Cross, le meeting d’athlétisme Gaz de France, les
Boucles du Cœur, Championnat de France de Judo, match internationaux de Hand Ball et
de Basket, Indoor Moto Trial, Championnat du Monde de Lutte Féminine, Fed Cup Tennis
Féminin.
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4.1.3 Politique sportive :

La politique sportive de la ville de XXX est tournée vers une politique de masse. Il s’agit 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.
Des conventions sportives sont passées entre le collège et des clubs sportifs :



Convention entre le XXX Basket 62 et la section sportive Basket-Ball
Convention entre l’USA XXX Athlétisme et la section sportive d’Athlétisme.

Au niveau départemental, Le conseil Général 62 participe au développement des sections
sportives en apportant une aide financière, à l’enseignement de la natation et à l’accès aux
activités sportives payantes non pratiquées dans l’établissement (voir 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 XXX et le collège XXX.

4.2.2 Descriptifs des lieux et manifestations culturelles locales :


Centre Culturel "Arc-en-Ciel"
– 4 salles de cinéma
– 1 salle de spectacles
– 1 café-théâtre
– 1 galerie d’expositions









1 complexe cinématographique Pathé (14 salles)
1 bibliothèque : pôle nord (Desrousseaux) et pôle sud (Duquesne)
2 Centres Culturel & Social Jules Grare & Georges Carpentier
1 école municipale de musique
1 Atelier Départemental de Communication sociale (A.D.C.S.)
1 antenne du Centre Régional de Ressources Audiovisuelles (C.R.A.V.)
20 Associations culturelles
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CHEMISE N°5
L'ETABLISSEMENT
SON ORGANISATION ET SON
FONCTIONNEMENT
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Organisation et fonctionnement de l’établissement :

5.1 La situation géographique et les équipements :
Le collège XXX est un collège de centre-ville non classé en Zone d’Education Prioritaire
malgré le fait qu’il possède un recrutement d’élèves sur 5 écoles primaires classés en ZEP. Il
possède de nombreux équipements. Tout d’abord, un gymnase de type C se situe intramuros ainsi que 2 plateaux extérieurs de Hand Ball et une piste d’athlétisme de 200m ainsi
qu’une aire de lancer en herbe.
L’établissement bénéficie également du Parc XXX qui renferme un parcours permanent de
Course d’Orientation, une piste d’athlétisme de 400m, un terrain d’honneur de Football en
herbe et un terrain synthétique.
Le collège bénéficie de locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite car il accueille une
Unité Localisée pour l’Insertion Scolaire (ULIS) : rampes d’accès, ascenseur, toilettes
adaptées, une salle de soins pour les kinésithérapeutes.
On trouve également 2 salles pupitres équipées de 30 ordinateurs et casques, une salle
avec un Tableau Blanc Intéractif (TBI), la majorité des salles de cours sont équipées de
vidéoprojecteurs et d’un ordinateur pour l’enseignant.
5.2 Les effectifs élèves

Effectifs collège
840

Titre de l'axe

820
800
780
760
740
720
700
Effectifs

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

820

819

815

770

740

Depuis 5 ans, les effectifs du collège diminuent sensiblement. Cela est dû essentiellement à
une baisse démographique constatée dans les écoles primaires et non pas à un manque
d’attractivité du collège. En effet, pour la rentrée 2012, 41 demandes de dérogations pour
intégrer l’établissement ont été faites contre 8 demandes de dérogation pour le quitter.
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5.3 Les principaux indicateurs :
Les catégories socioprofessionnelles :

Comparatif CSP établissement et France
Pourcentage

70
60
50
40
30
20
10

0

20072008

20082009

20092010

20102011

20112012

CSP défavorisées Etablissement

60,12

60,44

60

58,51

58,59

CSP défavorisées France

33,1

33,9

33,6

34,1

39,3

CSP favorisées Etablissement

21,46

20,39

19,75

18,98

19,08

CSP favorisées France

36,4

36,8

36,9

36

36

Les élèves boursiers

Taux de boursiers
52
50
Pourcentage

48
46
44
42
40

38

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Collège

45,79

47,86

48,71

45,77

49,53

Pas de Calais

42,39

43,55

43,32

43,2

43,2

44,22

42,73

43,77

44,09

Académie
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Résultats au DNB :

Réussite DNB
Pourcentage réussite DNB collège

Pourcentage réussite DNB Départemental
85,30%

82,77%

81,30%
78,21% 78,96%

77,60%

2009

78,80%

77,72%

2010

2011

2012

Orientation post DNB :

Pourcentage

Orientation post DNB
70
60
50
40
30
20
10
0

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2nd GT

54,8

59,7

59,04

56,67

58,71

2nd PRO

40,9

34

34,04

40,48

38,31

CAP

2,4

3,7

0,53

0,95

0

Doublement

1,9

2,6

6,38

1,9

2,99
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Taux

de

retard

d’un

an

et

+

à

l’entrée

6ième :

en

Taux de retard 1 an et + à l'entrée en 6ième
35

Pourcentage

30
25
20
15
10
5
0

2007-2008
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2009-2010

2010-2011

2011-2012

29,1

20,19

27,13

31,12

21,59

collège

Taux de redoublement en fin de 6ième :

Taux de redoublement en fin de 6ième
8
7
Pourcentage

6
5
4
3
2
1

0

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

7,5

2,8

7

1,31

1,09

Pourcentage

5.4 Les personnels :
Le collège est composé par :



60 enseignants toutes disciplines confondues
8 personnels administratifs : Un intendant, 2 secrétaires d’intendance, 2 secrétaires
de direction, 1 Conseillère Principale d’Education (CPE), 2 infirmières (1 temps plein
+ 1 temps partiel).
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2 personnels de direction : Mme XXX Principale et Mme XXX Principale Adjointe.
22 agents
3 assistants d’éducation à temps plein
9 assistants d’éducation à temps partiel
3 Auxiliaires de Vie Scolaire Collectifs (AVS Co) à temps plein
14 Auxiliaires de Vie Scolaire Individuel à temps plein.

5.5 Les structures et leurs évolutions éventuelles :

5.5.1 Organisation des classes par niveau :
Toutes les classes sont composées de façon hétérogène du point de vue sexuel, social et
des compétences.
Répartition des effectifs en 2011-2012
6ième
5ième
4ième
3ième

8 divisions
8 divisions
7 divisions
8 divisions

185 élèves
180 élèves
174 élèves
194 élèves

23.12 élèves / classe
22.5 élèves / classe
24.86 élèves / classe
24.25 élèves / classes

5.5.2 Filières
Le collège accueille des sections générales sans élèves de SEGPA, ni de 3ième Insertion ni
de 3ième PrépaPro.
Il est noté que les élèves de l’ULIS sont intégrés au cœur des groupes classes à raison
d’une classe par niveau.

5.5.3 Options et Langues Vivantes :
L’établissement propose :








une section européenne en anglais (niveaux 4ème et 3ème)
un panel de deux LV1 : anglais, allemand et de quatre LV2 : anglais, allemand,
espagnol, italien
l’option latin (à partir de la 5ème)
l’option DP3 (en 3ème)
une section sportive régionale athlétisme (niveaux 6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
une section sportive régionale basket-ball (niveaux 6ème, 5ème, 4ème, 3ème)
une unité localisée d’inclusion scolaire pour les élèves en situation de handicap
moteur et troubles associés.
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5.5.4 Autres dispositifs :
L’accompagnement éducatif :







7 ateliers d’aide aux devoirs tous niveaux
2 ateliers lecture pour des élèves de 6ième et 5ième
1 atelier danse pour des élèves de 6ième et de 5ième
1 atelier danse pour des élèves de 4ième et 3ième.
1 atelier théâtre tous niveaux.
1 atelier natation pour des élèves de 4ième et de 3ième.

L’accompagnement éducatif est proposé aux élèves de début octobre à début Juin, les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h uniquement.

Participation à l'accompagnement éducatif
60
50
40
30
20
10

0
Nombre d'élèves

6ième

5ième

4ième

3ième

52

19

42

21

134 élèves ont participé au total soit 18.4% des élèves.

Le Club Eden :
Ce club, financé par le CG 62, permet de sensibiliser des élèves de 6ième et de 5ième au
développement durable tous les mercredis après-midi.

La section européenne Anglais :
53 élèves dont 27 élèves de 4ième et 26 élèves de 3ième. Cette section est toujours
attractive.
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La section sportive Basket-Ball :
35 élèves de la 6ième à la 3ième.
L’équipe des Minimes Garçons est Vice-Championne de France à Rennes en 2012.

La section sportive Athlétisme :
36 élèves ayant produits des résultats sportifs de niveau académiques et nationaux.

Le pôle Espoir Football :
Le collège scolarise les 39 élèves du pôle espoir Football de XXX avec 18 élèves en 4ième
et 21 élèves en 3ième répartis dans différentes classes.

L’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire pour troubles des fonctions motrices (ULIS):
25 élèves sont accueillis dans des classes hétérogènes pour la totalité de leur emploi du
temps. Ces élèves pratiquent le sport adapté (1h par semaine), les cours d’EPS quand
leur pathologie le leur permet au sein de leur classe et ont participé à la journée
académique des relais à XXX.

Au sein de chaque niveau, les élèves de ces dispositifs spécifiques sont répartis dans
différentes divisions afin de constituer des classes hétérogènes.
Pour entrer dans les sections sportives, au pôle espoir Football et en section européenne
anglais, les élèves doivent avoir de bons résultats scolaires et comportementaux.

Le dispositif « Démission Impossible » :
Propre à l’Académie de XXX, ce dispositif permet de proposer à un élève décrocheur
scolaire d’au moins 14 ans, la découverte d’un métier en entreprise afin de le remotiver
autour d’un projet professionnel.
Il s’agit de lui permettre alors un accès facilité vers les filières de CAP, ce dispositif lui
garantissant un bonus de point pour y entrer.

Le dispositif « Classe-Relais » :
Il s’agit de proposer à des élèves décrocheurs scolaires ou absentéistes de 6ième-5ième,
des phases de 7 semaines où l’élève sera placé dans une classe à effectif réduit (10
élèves) dans un autre collège encadré par un enseignant référent spécialisé pour se

28 / 208

remotiver à travers des activités sportives, culturels tout en suivant le programme
obligatoire de ces niveaux de classe.
Au bout de 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 XXX subi un « turn-over » important et se voit pourvu
chaque année par une personne différente depuis 5 ans. Ceci ne facilite pas l’implantation
de ces personnels et l’élaboration de projet sur le long terme en partenariat avec la ville ou
les enseignants des autres disciplines.
Le CDI est ouvert tous les jours de 8h30 à 16h ce qui permet à de nombreux élèves d’avoir
accès à cette ressource au sein du collège.
Cependant, des expositions, des sorties et des interventions sont régulièrement organisées
pour établir un lien actif avec le CDI :
Pour les élèves de 6ième :





Exposition sur « la Mythologie » en partenariat avec les enseignants de Français
Exposition intitulé « Contes à l’envers » en partenariat avec les enseignants de
Français.
1h / quinzaine : « Savoir utiliser le CDI : la pratique documentaire ».
Interviewer un journaliste sportif dans le cadre de la Semaine de la Presse en
partenariat avec les enseignants d’EPS.

Pour les élèves de 4ième :


Exposition sur « le Fantastique »

Partenariat avec la ville d’XXX :
Prêt de la livre de la bibliothèque d’XXX pour le collège de 6 moins ou plus dans le but de
renouveler les collections.

La Documentaliste intervient également sur l’orientation en lien avec la Conseillère
d’Orientation Psychologue (COP) :



5ième : 1 séance dans l’année : « Quelle formation pour ce métier »
4ième : 1 séance dans l’année : Découvrir le kiosque ONISEP et le site internet
ONISEP.
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5.7 Le service de vie scolaire :
La CPE est assisté de 12 assistants d’éducation dont 9 à temps partiel.
Le collège est caractérisé par un absentéisme assez fort et au-dessus des moyennes
nationales.

Taux d'absentéisme par classe 2011/2012
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
6ième

5ième

4ième

3ième

Série1

Taux d'absentéisme global
Absentéisme
20%
12,72%
5,77%

6,95%

8,02%

11,78%
8,97%

9,19%

10,04%

11,45%

Ce phénomène peut avoir différentes causes :




Beaucoup d’élèves en grande difficulté qui renoncent ou sont démotivés par
l’Ecole.
Des parents qui « couvrent » les absences de leurs enfants.
Le cross du collège en octobre fait littéralement « exploser » les chiffres.
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Les exclusions de cours ont fortement augmenté sur l’année 2011/2012 dont les principales
causes sont :




Refus de travailler de l’élève
Insolence envers l’enseignant
Comportements perturbateurs.

Exclusion
Exclusion de cours

Exclusion temporaire

Exclusion définitive
160

153
120

23

49
5

1

134

102

87
52

140

7

9

7

11

6 1

10

14

7

Une exclusion définitive a été prononcée sur l’année 2011/2012.
Actions menées par le service de vie scolaire :





Appel systématique aux familles dès la 1ère heure d’absence de cours.
Formation des délégués de classe dès la 6ième pour sensibiliser à ce rôle primordial
au sein des classes au vue de la désaffection de la part des élèves pour tenir ce
statut.
Lien étroit entre la CPE et l’assistante sociale pour le signalement des absentéistes
chroniques.

5.8 Le service médical :
2 infirmières scolaires sont présentes au sein du collège et assurent en permanence l’accueil
des élèves de 8h à 17h.
Actions mises en place :
6ième :
Dépistage infirmier pour chaque élève en début d’année avec ou sans les parents.
Objectif :


Dépister d’éventuelles anomalies : dentaires, staturo-pondérales, couleurs,
audition, acuité visuelle, comportement….
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Prendre connaissance du cadre de vie de l’élève (situation familiale et sociale)
Rappeler les principes d’une bonne hygiène de vie (alimentation, pratique
sportive, sommeil) en collaboration avec l’équipe EPS lors de la Journée du Sport
Scolaire en Septembre en prévention du surpoids et de l’obésité.
Faire connaître le rôle de l’infirmière scolaire (notamment l’écoute)
Orienter si besoin l’élève (CPE, association, COP…..)




6ième et IMC
20

Pourcentage

15

10
5
0

Série1

Sous-poids

Obésité

Obésité morbide

0

17,86

8,16

Action sur la puberté « A toi qui change… » : Filles et garçons séparés :
Objectif : Rappel de l’anatomie fille/garçon et des grands changements liés à l’adolescence.

5ième :
Action sur les dangers liés à Internet et aux jeux vidéo :



Aspect préventif : association et infirmière
Aspect répressif : Cyber-police

4ième :


Action vie affective et sexuelle en partenariat avec le centre de planification de XXX.

3ième :





Action vie affective et sexuelle par les 2 infirmières.
Action sur la prévention des substances psycho-actives :
Aspect préventif : association + infirmières
Aspect répressif : Police
Participation à la semaine de l’accessibilité :
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Tenue d’un stand pour les 6ième : « atelier sensoriel » pour exploiter tous les sens sauf
l’ouïe.
Actions spécifiques quand un problème d’intégration apparaît dans une classe en lien
avec l’Assistante Sociale et la CPE.
Actions de prévention sur le harcèlement
Actions « mixité ».

Service médical pour les élèves de l’ ULIS :
En partenariat avec l’IEM de XXX, des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes
viennent donner des soins à ces élèves dans des salles adaptées à cet effet.
Dans d’autres cas, les élèves sont amenés à se déplacer à l’IEM dans le cas de soins en
balnéothérapies.
Les emplois du temps de chaque élève sont adaptés afin de permettre le temps de soin
nécessaire sur la semaine.

5.9 La vie participative
5.9.1 Le Conseil d’Administration :
4 à 6 réunions par an.
La Commission Permanente a été réunie en Février pour préparer les travaux du CA relatifs
à la répartition de la dotation horaire globale.

5.9.2 Le Conseil Pédagogique :
2 réunions par an réunissant l’ensemble des coordonnateurs de discipline afin de mettre en
place et de valider les compétences du socle commun.

5.9.3 Les Conseils de Classe :
Ils ont été réunis une fois par trimestre.

5.9.4 Les Conseils d’enseignement :
Ils ont été réunis 2 fois dans l’année.
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5.9.5 Le CESC :
Aucune réunion n’a eu lieu sur l’année 2011-2012

5.9.6 Les Conseils et les commissions propres à l’Etablissement :
La cellule de veille :
Cette cellule réunit la principale, la principale adjointe, la CPE, l’assistante sociale, la
Conseillère d’Orientation Psychologue, l’infirmière, le référent du PRE et le référent du Club
Prévention.
Objectif : Faire un point mensuel sur les élèves décrocheurs ou absentéistes afin de trouver
la meilleure solution possible à leur proposer.

La Commission de Vie scolaire :
Ce Conseil réunit les professeurs d’une classe, la principale ou la principale adjointe et la
CPE. Le représentant légal de l’élève concerné assiste également à cette réunion.
Objectif : Fixer de nouveaux engagements auprès d’un élève perturbateur en prévention d’un
Conseil de Discipline

L’Equipe de Suivi de Scolarisation (ESS) :
Cette équipe est composé des acteurs directement impliqués dans le suivi de la scolarisation
des élèves en ULIS : enseignant référent du collège, les parents, l’élève, l’équipe
pédagogique, un représentant du Centre Médico-Psychologique et la COP (dans le cas d’un
élève de 3ième).
Cette équipe se réunit au moins une fois par an pour faire le point sur la scolarité de l’élève
et proposer éventuellement des adaptations supplémentaires à la Maison Départementale
des Personnes Handicapés qui validera ou non ce procédé.

5.9.7 La vie participative des élèves :
Outre la présence des élèves dans les instances obligatoires (CA, Conseil de Classe, CESC,
Conseil Municipal des Jeunes, Bureau de l’AS…), les élèves participent à la vie du collège
sous diverses formes :





Organisation et élaboration du spectacle de fin d’année via le Foyer Socio-Educatif.
Vente de cases lors de la Tombola de Noël afin de financer le voyage de fin d’année
en partenariat avec l’association de parents d’élèves.
Collecte de denrées alimentaires pour « les Restos du Cœur ».
Participation à la récolte de fonds pour le Téléthon.
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5.9.8 L’association de parents d’élèves :
L’association est active au sein du collège. Les parents mettent en place de nombreuses
actions pour financer et organiser la sortie de fin d’année dans un parc d’attractions avec la
vente de cases à Noël : les élèves ayant vendus se voit accorder une réduction sur le prix de
la place. De plus, ils participent à la Journée « Téléthon » en Décembre an partenariat avec
le Foyer Socio-Educatif par le vente de crêpes et de chocolat chaud à destination des
élèves. La recette est intégralement reversée au Téléthon.
L’association organise également un « Bal des élèves » en Avril.

5.9.9 Association d’anciens élèves :
Aucune association des anciens élèves au sein du collège.

5.10 Divers
5.10.1 Transports scolaires :
15% des élèves du collège prennent les bus pris en charge par le Conseil Général. Une
autre part, au moins aussi importante empreinte les bus de ville.
Pour le reste, ils se déplacent à pieds car ils habitent à proximité immédiate du collège.
Cette part non négligeable d’élèves prenant les transports en commun ne peut être touchée
par les activités proposées en AS le mercredi après-midi. En effet, les bus quittent le collège
entre 12h et 12h30 et ne permettent pas aux élèves de revenir l’après-midi au collège.

5.10.2 Restauration scolaire :
Le restaurant scolaire accueille 291 demi-pensionnaires inscrits soit 39.3% de l’effectif.
Les repas sont pris entre 11h45 et 12h45 pour la reprise des cours en majorité à 13h. Seuls
les élèves de 6ième et parfois de 5ième ont un temps libre entre 13h et 14h. Ces élèves peuvent
alors participer aux activités proposés en UNSS sur ces créneaux mais cela touche une
minorité d’élèves.

5.10.3 Organisation des temps hors enseignement :
Les élèves demi-pensionnaires ou externes peuvent participer à des activités proposées par
l’Association Sportive du collège.
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Lundi de 12h45 à 13h45 : Basket-ball filles
Jeudi de 12h45 à 13h45 : Badminton et Step.

Lors du temps libre du midi (13h-14h), les élèves peuvent également être accueillis au CDI
ou en permanence.
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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 :
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6.2 Le contrat d’objectifs :
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Ce contrat est établi pour la période 2010-2014.
Objectif 1 : Elever la motivation de nos élèves vers la poursuite d’études.

AXE 1 :

AXE 2

AXE 3

Travailler au plus
tôt, dès le cycle
central ,le projet
d’orientation de
l’élève

Développer la
capacité de
l’élève à faire
l’adéquation entre
ses résultats et
son projet
d’orientation.

Prévenir le décrochage
scolaire
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Il s’agit pour chaque élève de construire un projet d’orientation ambitieux

Moyens mis en œuvre :







Stage en entreprise pour les 3ième.
Visite des lycées de secteur
Avec la COP, mettre en place le parcours des métiers et des formations.
Travail en liaison avec les partenaires pour prévenir le décrochage scolaire et mise
en place d’une cellule de veille.
Visite par les professeurs principaux de 4ième-3ième des lycées de secteur avec
présentation des formations proposées.
Accompagnement des professeurs principaux pour la mise en place du parcours des
métiers et des formations.

Objectif 2 : Améliorer les performances de nos élèves
Valoriser l’élève en lui donnant le goût de l’effort.

AXE 1

AXE 2

AXE 3

Privilégier l’évaluation
formative et
l’autonomie de l’élève
en développant sa
prise d’initiative et son
esprit critique

Décliner le socle commun
de connaissances et de
compétences sur les 4 ans
du collège afin de repérer
au plus tôt les difficultés des
élèves

Remédier aux difficultés
de l’élève dès la 6ième.

Moyens mis en œuvre :



Heures d’aides individualisées en Français et Maths sur différents niveaux
Accompagnement éducatif pour :
1. Développer la formation des élèves aux compétences du socle commun de
connaissances et de compétences
2. Aider les élèves rencontrant de sérieuses difficultés dans la maîtrise des
compétences du socle



Entraînement aux épreuves du DNB : 2 épreuves communes, heures d’aides
individualisées de préparation au DNB au 3ième trimestre
Liaison 3ième-2nde
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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 :
L’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap (Loi 2005) :
Une enseignante référente coordinatrice à été nommée à temps plein pour pouvoir
coordonner les différents acteurs (enseignants, AVS…) et les différents partenaires
extérieurs (ergothérapeutes, kinésithérapeutes, éducateurs spécialisés…) afin de permettre
l’inclusion des élèves en ULIS.
Adaptations matérielles et pédagogiques depuis 2005 au collège :










Construction de fiches outils par l’enseignante référente à destination des
enseignants et des AVS des classes ULIS.
Installation de plan de travail incliné pour les élèves en fauteuil roulant ou les élèves
ayant des difficultés de compréhension (mettre le plan de travail de l’élève dans le
même sens que le tableau-enseignant).
Utilisation de logiciel comme « Géogébra » par les enseignants en mathématiques à
destination des élèves avec des troubles neuro-visuels.
Systématisation du travail sur ordinateur et adaptation des salles pupitres pour
faciliter l’accès en fauteuil-roulant.
Création de 2 salles de soins pour permettre aux intervenants médicaux de venir au
sein du collège sans faire déplacer l’élève à l’IEM.
Adaptation pédagogique : rythme ralenti dans les classe ULIS, interrogation sous
forme de Questionnaire à Choix Multiples, textes à trous, reformulation,
agrandissement des documents…..
1h d’EPS adaptée par semaine pour les élèves ULIS ne pouvant pratiquer l’EPS en
classe.

Le socle commun (Loi d’orientation de 2005) :




Développement de l’évaluation des compétences du socle dès la 6ième et ce jusqu’en
3ième.
Accès pour tous les élèves de 6ième-5ième à un cycle de natation dans le cadre du
« savoir nager ».
Utilisation du logiciel de validation des compétences sur le Livret Personnel de
Compétence via « PRONOTE » et formation des coordonnateurs de discipline pour
son utilisation.

L’accompagnement éducatif (2008) :
Différents ateliers ont été mis en place à partir de la rentrée 2009 :
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7 ateliers d’aide aux devoirs tous niveaux
2 ateliers lecture pour des élèves de 6ième et 5ième
1 atelier danse pour des élèves de 6ième et de 5ième
1 atelier danse pour des élèves de 4ième et 3ième.
1 atelier théâtre tous niveaux.
1 atelier natation pour des élèves de 4ième et de 3ième.

6.4 Les actions diverses :
6.4.1 Actions particulières éventuelles :
Aucune enquête n’est effectuée auprès des parents.
Cependant des actions sont menées par l’infirmière :
6ième :



Dépistage infirmier pour chaque élève en début d’année avec ou sans les parents.
Action sur la puberté « A toi qui change… »

5ième :
Action sur les dangers liés à Internet et aux jeux vidéos :



Aspect préventif : association et infirmière
Aspect répressif : Cyber-police

4ième :
Action vie affective et sexuelle en partenariat avec le centre de planification de XXX.

3ième :
Action vie affective et sexuelle par les 2 infirmières.
Action sur la prévention des substances psycho-actives :



Aspect préventif : association + infirmières
Aspect répressif : Police

52 / 208

L’assistante sociale a réalisé des interventions au sein des classes posant des problèmes ou
en entretien individuel liés au harcèlement, aux discriminations et aux violences verbales ou
physiques devant l’augmentation de ces phénomènes sur l’année 2011-2012.

6.4.2 Actions spécifiques-thèmes transversaux :
L’éducation à la Sécurité Routière :
Une intervention de l’ADATEEP a permis de sensibiliser tous les élèves de 6ième à la sécurité
dans les transports scolaires.
Les élèves de 5ième et de 3ième ont été préparés au passage des épreuves de l’ASSR par leur
professeur d’éducation civique ainsi que par un policier national qui les a sensibilisé aux
risques routiers.

Les actions d’éducation à la citoyenneté :
1. Organisation d’une collecte de denrées alimentaires pour les Restos du Cœur.
2. Actions pour sensibiliser les élèves aux différents handicaps :
 Une opération dans le cadre du Téléthon en Décembre pour tous les élèves de la
6ième à la 3ième afin de les sensibiliser aux Handisports avec la participation des
étudiants de la filière APA de la Faculté des Sports de XXX. Les élèves ont participé
à hauteur d’un euro symbolique pour accéder aux ateliers.
 Une semaine de l’accessibilité ont permis aux élèves d’être sensibilisé à différentes
formes de handicap au travers de témoignages de personnes déficientes visuelles,
motrices ou intellectuelles.

Les actions d’éducation à la santé :






Intervention de l’Institut Régional de formation en soins infirmiers du collège et le chef
de cuisine en Décembre pour mener une action de sensibilisation des élèves de 6ième5ième à l’équilibre alimentaire et à ses enjeux dans le cadre de la prévention du
surpoids et de l’obésité.
Action de sensibilisation aux risques auditifs liés à l’exposition aux musiques
amplifiées auprès des classes de 6ième, 4ième et 3ième : visite d’une exposition et
participation à un spectacle présenté sous la forme d’un concert pédagogique.
Action d’éducation à la sexualité par les infirmières du collège auprès des 3ièmes
(« Education à la vie sexuelle et affective ») et des 6ièmes (« La puberté : à toi qui
change ! »).

6.4.3 Actions interdisciplinaires :
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Une action interdisciplinaire entre le Français, l’Histoire et les Arts Plastiques a permis de
préparer tous les élèves de 6ième à une visite pédagogique au musée des Beaux-Arts de
XXX.

6.4.4 Classes particulières – expérimentation pédagogique :
Les classes « ULIS », à raison d’une par niveau, bénéficient d’aménagement pédagogiques
et d’effectif réduit. (voir 6.3).

6.4.5 Axes de rénovation :
Aucun axe de rénovation n’est prévu à ce jour.

6.4.6 Actions dans le cadre de l’Education Prioritaire, des établissements difficiles ou
sensibles :
Le collège XXX n’est pas classé en Zone d’Education Prioritaire malgré le fait que les élèves
proviennent tous de 5 écoles primaires classés.
L’établissement ne bénéficie donc pas d’actions particulières menées par des intervenants
extérieurs.
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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 Axes prioritaires :
3 objectifs principaux sont dégagés en fonction des axes du projet d’établissement, du
contrat d’objectifs et des caractéristiques générales de nos élèves de la 6ième à la 3ième :




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.
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COLLEGE XXX
Rue XXX
62800 XXX
 03-21-44-57-57
 http://www.clg-XXX-XXX.fr/

PROJET
EPS
COLLEGE XXX
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EPSSON
ET SONCONTEXTE
CONTEXTE LOCAL
EPS ET
LOCAL
Contrat d'objectifs de
l'établissement

Contexte local et projet d'établissement

Projet de l'AS

Orientation 2nd GT = 57,08%

Nombre de licenciés = 217

58,59% PCS défavorisées

Orientation 2nd PRO = 38,31%

Pourcentage des élèves = 29,36% dont 34% de filles et 66% de garçons

Nombreux faits de violences physiques et verbales,
absentéisme 12%
Pôle espoir Football 4ième-3ième
Section sportive Basket 6ième à 3ième

Objectifs visés

732 élèves dont 44,2% de filles et 55,7% de garçons

Objectifs visés

Nombre d'enseignants = 7

Taux de réussite au DNB =
77,72% < 81,3% (département)

Section sportive Athlétisme 6ième à 3ième
ULIS = 3,4% des effectifs

Objectifs du projet d'établissement

Section européenne

Instruire

1

Elever la motivation de nos
Permettre au plus
élèves vers la poursuite d'études
grand nombre de
pour élaborer un projet
pratiquer une APSA
ambitieux

Eduquer

2

Améliorer la performance de nos Accéder au meilleur
élèves en leur donnant le goût
niveau par la
de l'effort
compétition

Favoriser l'ouverture de
l'établissement sur son environnement

Améliorer le cadre de vie au sein de
l'établissement

Mercredi après-midi = 13h-16h + Lundi 13h-14h + Jeudi 13h-14h

Horaires de l'AS

Compétition

Vivre la citoyenneté Choix concernant
les 3 pôles de l'AS
au occupants
CP 1
et les activités
différents rôles au
supports en lien
sein de l'AS
avec les
CP 2
compétences
propres
CP 3
Développer la
pratique féminine
CP 4

Athlé

Responsabil Développemen
isation
t

Athlé

Handisport

Raid
Step- Fitness
Hand + Futsal +
Basket

Innovation

Football +
Hand +
Basket féminin
Basket (JO)
+ Bad

Journée du sport
scolaire en lien avec
l'infirmière dans le
cadre de l'action
"Bien manger, bien
bouger"

CHOIX DES OBJECTIFS PRIORITAIRES DU PROJET EPS AU REGARD DES DIFFERENTS CONSTATS
EDUQUER
FORMER
INSTRUIRE

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 de nos élèves
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EPS ET SON CONTEXTE SPECIFIQUE DANS L’ETABLISSEMENT

Composition de l’équipe pédagogique

Où ?

XXX (Section Basket)

XXXX

XXX (Section athlétisme 6ième-5ième)
Titulaire du 2 CASH Option C

XXX

XXX (Section Athlétisme 4ième-3ième)

XXX

Installations
Gymnase de type C

INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

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

EXTERNES A
L’ETABLISSEMENT

APSA pratiquées dans
l’installation
Hand, Cirque, Aérobic,
Basket
Demi-Fond
Lancer
Javelot
Judo, Tennis de table, Basket,
acrosport

Temps de déplacement
Temps de pratique effective
5 minutes.
 Créneau 2h = 1h30
effective
 Créneau 1h = 40 min
effective
10 minutes
1h15 effective

Disponibilités de
l’installation
 Tous les jours 8h-16h
 Section Sportive tous
les jours de 16h à 18h
Voir planning

Piscine Nauticaa

Natation

10 minutes
45 min effectives

Lundi 8h30-9h15
Lundi 15h30-16h15
Jeudi 10h45-11h30
Jeudi 14h45-15h30

Parc XXX

CO, athlétisme

5 minutes
1h20 effective

Tous les jours 8h-18h

Elèves à besoins particuliers

Public concerné

Dispositif ULIS (Voir projet en
annexe)

6ième à 3ième

Elèves pôle espoir Football

XXX

4

ième

-3ième

Objectifs
Faire vivre à tous les élèves des
expériences physiques corporelles
individuelles et collectives.
Mener chaque élève à la réussite en
l’aidant à mener de front 2 parcours
de formations dans les meilleures
conditions.

Moyens
 AVSi, AVS Co
 1h EPS adaptée / semaine
 Adaptation des évaluations
 Aménagement des horaires
EPS
 Aménagement des APSA.
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ORGANISATION DE L’EPS
Niveaux de classe

6ième

Répartition des horaires

2 x 2h

5ième
 2h / semaine à
l’année
 18 x 2h natation en
semestre

4ième
 2h / semaine
 1h / semaine

3ième
 2h / semaine
 1h / semaine

Contraintes
Formes de groupement
d’élèves
Programmation des
APSA
Durée et nombre de
cycles

Natation = Groupes de
compétences
Groupe classe
Sinon = Groupe classe
IMPOSEE par l’équipe EPS
La même programmation pour toutes les classes (sauf adaptation pour
les élèves du pôle football)
 Créneau de 2h : 3 cycles de 10 séances
 Créneau de 1h : 3 cycles de 10 séances
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ESPACES D’ENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRES A L’EPS
Exemples
Interventions
Pédagogiques
Particulières (IPP)

Accompagnement
éducatif

Projets
interdisciplinaires

Dénomination de
l’action

Public concerné

Nombre d’heures
de pratique

Lieu de pratique

EPS adaptée

ULIS 6ième à 3ième

36h soit 1h /
semaine

Gymnase

Natation

4ième-3ième

45 min / semaine
toute l’année

Piscine Nauticaa

« Bien bouger,
Bien manger »

6ième à 3ième

1h par semaine

Gymnase

Ju-Jitsu

4ième-3ième
1 classe de 6ième
Section athlé ou 1
classe de 5ième
ULIS

18 x 2h = 36h

Préfabriqué

 Semaine
de la
presse

Basket Ball

6ième à 3ième

4h / semaine
Benjamins
8h / semaine
Minimes

Objectifs
 Ressentir le plaisir de pratiquer une
activité physique
 Oser s’investir dans et en dehors de
l’Ecole.
Perfectionnement ou apprentissage de la
natation
Connaître les principes d’une alimentation
équilibrée associés à une pratique physique
régulière.
Découverte d’une APSA nouvelle

6ième à 3ième

4h / semaine

Cross
Interclasses
Manifestations
sportives….
Sorties, APPN

6ième à 3ième

1h

Journée du sport
scolaire

6ième

3h le mercredi
matin

Stage plein air en
juin

3ième

6h sur une
journée

M. XXX
Melle XXX
M. XXX

 Amener les élèves à élargir leur vision du
sport au travers d’une rencontre avec un
journaliste sportif

Mme XXX

Gymnase ou Halle
Vézilier

 Perfectionnement des fondamentaux
individuels offensifs
 Relation simple dans le jeu à 2 ou à 3

M. XXX

Parc XXX


Cross collège
Octobre

Mme XXX

CDI

Sections sportives
Athlétisme

Intervenants

Parc XXX
 Gymnase
 Plateaux
extérieurs
 Pelouse
Base nautique de
Wingles





 6ième-5ième : Participation aux
championnats académiques
 4ième-3ième : Participation aux
Championnats de France
Formation d’un athlète polyvalent en
course-saut-lancer
 Formation Jeunes Officiels
Fédérer les élèves autour d’un projet
commun sportif.
Découvrir les activités proposées à l’AS
Donner le goût de la pratique sportive
 Connaître les principes d’une
alimentation équilibrée.

 Favoriser la découverte des APPN.

Mme XXX
M. XXX

Tous les
professeurs EPS
et l’ensemble de
la communauté
éducative
Tous les
professeurs EPS.
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DECLINAISON D’OBJECTIFS PRIORITAIRES PAR NIVEAU DE CLASSE
Caractéristiques dominantes des élèves en EPS dans l’établissement
Niveaux
de classe

Connaissances

6ième



Energétiques





Motrices






Informationnelles

VMA de 8 à 15
La majorité des élèves sont capables de
s’engager dans des efforts soutenus.
Peu d’élèves refusent de pratiquer




3ième

4ième

3 types d’élèves :
Elèves de sections ou du pôle espoir football : connaissances approfondies d’une APSA au collège et en club.

Elèves faisant partie d’un club : pratique hebdomadaire d’une ou 2 activités à vocation loisir.

Elèves qui ne pratiquent aucune activité physique, peu d’intérêts.





VMA de 8 à 15
La majorité des élèves sont capables de
s’engager dans des efforts soutenus.
Difficulté à faire pratiquer certaines filles.








Capacités

5ième

Motricité explosive, manque de précision
sur des habiletés fines.
Juxtaposition des actions, la coordination
est approximative.
Quelques élèves en club ont une
coordination plus élaborée et plus fine.



Difficulté à communiquer des informations
fiables à son partenaire malgré une bonne
volonté manifeste : l’élève encourage sans
conseiller.
Difficulté à rester centré sur un critère,
élève distrait, observation approximative
Les choix d’actions sont souvent non
pertinents : difficulté d’anticipation, agit
dans l’instant.








La moitié des élèves conservent une
motricité explosive et sont alors en échec.
L’image de soi est dévalorisée et poussent
certains élèves à se mettre à l’écart.
La moitié des élèves coordonnent ses
actions



Difficulté à communiquer des
informations fiables à son partenaire
malgré une bonne volonté manifeste :
l’élève encourage sans conseiller.
Difficulté à rester centrer sur un critère,
élève distrait, observation approximative
Les choix d’actions sont souvent non
pertinents : difficulté d’anticipation, agit
dans l’instant.









VMA de 8 à 16 ( sections)
Les élèves « sportifs » s’engagent
volontiers dans des efforts répétés et
intenses avec parfois un
surinvestissement
Les autres élèves s’engagent à minima,
refusent de réaliser ce type d’efforts et
pensent que « c’est trop dur et
fatiguant » : l’activité est alors perçu
comme une contrainte.




La différence de force garçons-filles est
marqué.
Pour une minorité, la motricité est
encore explosive, peu de dosage
d’énergie, peu de tonus.
Pour la majorité des élèves, les actions
sont coordonnées.



Bonne attention pendant l’observation
d’un partenaire sur un critère
maximum.
Difficulté à mettre en relation des
repères externes et des repères
internes pour réguler son activité.
Quelques élèves en difficulté pour la
restitution des consignes : manque
d’attention, bavardages.











VMA de 9 à 18 (élèves sections)
Les élèves « sportifs » s’engagent
volontiers dans des efforts
répétés et intenses avec parfois
un surinvestissement
Les autres élèves s’engagent à
minima ou refusent de réaliser ce
type d’efforts et pensent que
« c’est trop dur et fatiguant » :
l’activité est alors perçu comme
une contrainte.
Les élèves « sportifs » : les
coordinations et les dissociations
sont importantes. La force se
développe, bon tonus
Les autres élèves ont encore des
difficultés à dissocier leurs actions
et à utiliser leur force à bon
escient, manque de tonus.
Bonne capacité à observer un
camarade sur 2 critères
quantitatifs ou qualitatifs mais
l’interprétation et le conseil
restent approximatifs.
Anticipation pour quelques élèves
mais qui ne parviennent pas à le
mettre à profit pour les autres
Difficulté à mettre en relation des
repères externes et des repères
internes pour réguler son activité.
Quelques élèves en difficulté pour
la restitution des consignes :
manque d’attention, bavardages.
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Relation à soi





Engagement total dans l’activité et souvent
non maîtrisé ou un engagement minimal
car les élèves se connaissent peu.
Quelques élèves ont une image d’euxmêmes plutôt négative, se dévalorisent.
Difficulté à tenir compte des conseils
donnés par l’enseignant
Difficulté à maintenir son attention et sa
concentration.
La majorité accepte de s’engager dans des
efforts soutenus et répétés.




Engagement total non maîtrisé ou
engagement minimum.
Persévérance dans les efforts répétés et
soutenus sauf pour quelques élèves qui
ont peu de motivation







Elèves parfois attentistes qu’il faut
pousser à l’activité.
Des élèves « sportifs » qui s’engagent
de façon raisonnée.
Pour les autres élèves : Difficulté à
élaborer un projet à long terme, peu de
motivation.
Des élèves « scolaires » pour qui la note
est le véritable moteur de pratique.
Oublis de tenue fréquents.








Relation aux autres






Nombreux conflits (violences verbales
essentiellement) persistants entre élèves de
même sexe ou entre garçons et filles
Contestation fréquente des règles,
sentiment d’injustice exacerbé.
La mixité n’est pas spontanée.
Peu d’écoute des élèves entre eux







Quelques conflits qui se traduisent par
des violences physiques et verbales.
Mixité non spontanée.
Importance des règles et de leur respect.
Peu d’écoute des élèves entre eux.
Difficulté à rester attentif aux consignes
de sécurité.








Relation à
l’environnement

Attitudes






Prise de parole anarchique, « envie de
participer »
Respect du matériel , prise d’initiative pour
le rangement ou la tenue de différents rôles
(arbitre, scoreur, chrono, observateur)
Difficulté à rester attentif aux consignes de
sécurité.





Peu d’attention pendant les consignes ce
qui provoque des comportements horstâches fréquents.
Prise de parole anarchique.
Respect du matériel, prise d’initiative
pour le rangement ou la tenue de
différents rôles (arbitre, scoreur, chrono,
observateur)




Des comportements parfois dangereux
pour soi ou les autres.
Des conflits récurrents entre élèves de
même sexe : violences verbales, clans.
Les élèves acceptent assez facilement
de passer devant les autres.
Acceptation de travail par binôme
hétérogène plutôt facile.
Des comportements hors-tâches
fréquents pour certains élèves.





Participation orale limitée.
Prise d’initiative limitée pour le
rangement du matériel et d’autres rôles
annexes








Les élèves « sportifs » : bonne
estime de soi, esprit compétiteur,
surinvestissement
Les autres élèves : difficulté à
s’engager dans un projet à long
terme, image de soi négative,
quelques élèves refusent de
pratiquer.
Oublis de tenue fréquents.
Beaucoup d’élèves attentistes,
nécessité de les stimuler en
permanence.
Mise au travail en autonomie
souvent longues.
Des élèves « scolaires » pour qui
la note est le véritable moteur de
pratique.
Peu de conflits.
Mixité non spontané.
Clivage élèves de sections et le
reste de la classe.
Des comportements hors-tâches
fréquents pour certains élèves.
Les élèves acceptent assez
facilement de passer devant les
autres.
Des comportements parfois
dangereux pour soi ou les autres
par le non-respect des consignes
de sécurité.
Participation orale limitée.
Prise d’initiative limitée pour le
rangement du matériel et
d’autres rôles annexes.

Objectifs
éducatifs
choisis à partir
des constats
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OBJECTIFS EDUCATIFS PRIORITAIRES PAR NIVEAU DE CLASSE
NIVEAUX DE
CLASSE
Connaissances

Capacités et
attitudes

Compétences
méthodologiques
et sociales
(BO n°6 28 août
2008)
Compétence du
socle prioritaire

6ième

5ième

4ième

3ième

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 prend peu d’initiatives à
Passer d’un élève « explosif » qui agit pour
un élève capable d’élaborer et de s’engager
lui-même à un élève attentif, respectueux des
dans un projet ambitieux réalisable en
autres et des règles collectives.
fonction de ses ressources identifiées par luimême.
« Agir dans le respect de soi, des autres et de
« Se mettre en projet par l’identification
l’environnement par l’appropriation de
individuelle ou collective des conditions de
règles »
l’action, de sa réussite ou de son échec pour
« Organiser et assumer des rôles sociaux et
élaborer un projet d’action et le mettre en
des responsabilités : recueillir des
œuvre. Développer sa persévérance »
informations, travailler en équipe,
s’entraider »
« Se connaître, se préparer, se préserver »
Compétence 1 : La maîtrise de la langue
française
Compétence 6 : Compétences sociales et
Compétence 7 : « L’autonomie et l’initiative »
civiques : « Avoir un comportement
responsable »
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CHOIX DE PROGRAMMATION AU COLLEGE
Compétences
Groupes
propres à
d’activités
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
maîtriser un
affrontement
individuel ou
collectif

APSA

Niveau de
compétence attendu
par niveau de classe
6ième 5ième 4ième 3ième

Athlétiques

Demi-Fond
Javelot

Aquatiques

Natation
longue

N1

N2

APPN

Course
d’orientation

N1

N2

Gymniques
Artistiques
Coopération
et
opposition :
Sports
collectifs
Opposition
duelle :
Raquette
Combat

N1

Acrosport
Aérobic
Danse
Arts du
cirque

N1

Hand Ball

N1

N2
N1

N1

N2

N2
N1

N2

N1

N2

N2

Tennis de
table
Judo

N1
N1

N2

N2

N2
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LA SCOLARISATION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP
MOTEUR OU SENSORIEL EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE AU
COLLEGE XXX (XXX)

Le constat
Le collège XXX 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 XXX, 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.
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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 XXX
-ergothérapeutes
-kinésithérapeutes
-éducateurs spécialisés
-médecin de médecine physique

- infirmière scolaire
- médecin scolaire

2.
-

installations disponibles
gymnase
piste d’athlétisme
terrain de handball
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-

terrain de basket
salle de musculation
piscine municipale
salle de tennis de table municipale
parc de XXX

3.
-

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

3. Les intervenants
-

les élèves du collège

-

les initiateurs du projet

Mme XXX, professeur d’EPS
M. XXX, éducateur spécialisé de l’IEM

- intervenants internes à l’éducation nationale
M. XXX, principal du collège
Les équipes éducatives et enseignantes du collège

- intervenants externes à l’éducation nationale
M. XXX, directeur de l’IEM
Mme XXX, médecin de rééducation et de médecine physique de l’IEM
M. XXX, éducateur spécialisé
Melle XXX, 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)
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-

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 XXX :
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 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
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Enseignante :
Mme XXX

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
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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 XXX
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Annexes
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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 XXX

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
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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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7.2 L’offre de formation :
7.2.1 Programmation :

Compétences
propres à 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 maîtriser
un affrontement
individuel ou collectif

Groupes
d’activités
Athlétiques
Aquatiques

APPN

Gymniques
Artistiques
Coopération et
opposition :
Sports collectifs
Opposition
duelle :
Raquette
Combat

APSA
Demi-Fond
Javelot
Natation longue
et de vitesse
Course
d’orientation
Acrosport
Aérobic
Danse
Arts du cirque
Hand Ball

Niveau de compétence
attendu par niveau de
classe
6ième 5ième 4ième 3ième
N1
N2
N1
N2
N1

N2

N1

N2
N1

N2
N1

N2

N1

N2

N1

N1

N2

Tennis de table
Judo

N2

N1
N1

N2

N2
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7.2.2 Programme par niveau de classe, par APSA :
Objectifs éducatifs par niveau :
NIVEAUX DE
CLASSE
Connaissances

Capacités et
attitudes

Compétences
méthodologiques et
sociales
(BO n°6 28 août 2008)

Compétence du
socle prioritaire

6ième

5ième

4ième

3ième

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

NIVEAU 1
6ième

Demi-Fond

Natation
de vitesse
et longue

CO

Danse

Hand Ball

Judo

Fiches ressources :
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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

Mètres
560M
630M
700M
770M
840M
910M
980M
1050M
1120M

70%
Tours -Plots
2T 6P 1/2
3T 1P
3T 4P
3T 7P
4T 1P 1/2
4T 4P 1/2
4T 7P
5T 2P
5T 5P

6 MINUTES
80%
Mètres Tours-Plots
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

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

90%
Tours-Plots
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 Tours-Plots
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%
/15
6 minutes
3 minutes
+/+/+/100% +/Autre
1km/h
2km/h
3km/h
1km/h
90%
10pts
5pts
0pts
5pts
0pts
80%
8pts
4pts
0pts
70%
6pts
3pts
0pts
Les connaissances
/5
Ma VMA :
__________________

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

Projet sur
6’ :___________%

TOTAL
/15

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 XXX

DEMI-FOND

Niveau 1

Compétence attendue :
Réaliser la meilleure performance possible dans un enchaînement de course 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 identifiées 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
quyi sont confiées

Liées aux autres rôles :
Liées aux autres rôles :
- L’utilisation des outils d’évaluation :
- Communiquer des résultats et informations
chronomètre, balises, fiches
fiables, précises et claires
- Le projet de course de son partenaire pour
le renseigner en cours de réalisation
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 min 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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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
efficaces =
=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

20m alterné dos-ventre /4,5

Zone 1: 1m50 = 1 point
Zone 2: 3m = 2 points
Zone 3: 5m = 3 points

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

Zone définie comme franchie:
la tête passe le plot

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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Projets EPS XXX

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’alignement
. 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 pouyr 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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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.
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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

3 PTS

2 PTS

1 PT

« Roue à aube »

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

Nage type « petit chien »



Trajet moteur / 3 pts:

Grande amplitude.

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.
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Fiche évaluation handball - Niveau 1
Maîtrise individuelle /9
N1 = 1 point
Mauvaises passes
Dribble non effice

PDB

N2 = 2 points
Bons choix de passes et
de dribbles sans
pression défensive
Trop près ou trop loin du
pdb

Spectateur
NPDB
Spectateur toujours loin
Défenseur

NOMS et
Prénoms

N1

Efficacité collective

PDB
N2

N3

N1

Gêne et se place autour
du pdb

NPDB
N2

N3

N1

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
N2
N3

Note /9

/5
Rapport Possession / Tir tenté
Rapport en % =

Nombre de
possessions total
0 à 40 %
1

Nombre de tirs
total
40% à 70%
3

Performance collective /4 et Connaissances /2
Connaissances
Spectateur non impliqué
/2
=0
er
Performance collective
1
/4
=4
Note Globale
NOMs et
Prénoms

70% à 100%
5

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

Annonce sans erreur
=2
4è
=1

/20
Maîtrise
individuelle /9

Connaissances
/2

Performance
collective /4

Efficacité
collective /5

Note /20

87 / 208

Projets EPS XXX

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

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

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
En attaque :
NPB libre vers l’avant, tirer en étant seul devant le
- Passe, réception de passe,
GB en zone favorable
conduite de la balle en dribble
- NPB : se démarquer en avant à distance de
- Notions d’espace libre et de
passe ou se rapprocher du PB pour l’aider à
démarquage
conserver la balle
- Distance optimale de passe, - Enchaîner et coordonner des actions motrices :
zone de tir favorable (à 6m
- réceptionner à deux mains et passer (à
dans l’espace central)
rebond ou tendu), à l’arrêt et en courant à une
distance optimale
En défense :
- dribbler sans perdre la balle en progression
- Placement par rapport au but vers la cible
Liées aux
à défendre face au porteur de
autres rôles :
balle ou en direction de son
En défense :
adversaire direct NPD
- Percevoir les actions de l’adversaire et se placer
L’observateur :
entre le PB et le but à défendre
- Se montrer
Liées aux autres rôles :
- Faire des choix pertinents d’action dans l’intention responsable des
L’observateur :
de récupérer la balle et-ou empêcher sa progression tâches simples
- Les éléments recencés dans et-ou l’intercepter : gêner le PB en respectant les
confiées :
les observations : possession
règles
chronométrage,
de balle, tir et but
secrétariat,
Liées aux autres rôles :
relevés
L’observateur :
d’informations
- 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.
Situation de référence :
Match de 6 min sur terrain de 40m x largeur terrain de basket.
Tournoi intégral en match aller-retour de 3 ou 4 équipes hétérogènes en leur sein et homogènes
entre elles de 6 joueurs dont 1 remplaçant. Un remplaçant différent sort à chaque match. Les
joueurs sont classés du plus haut niveau de compétence (n°1) au plus bas niveau (n°7). Ainsi, les
joueurs sortant ou au but sont de même niveau.
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5ième

Niveau 2

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Natation longue ou
de vitesse

CO

Acrosport

Judo
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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 de 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 jury

Zone public

Sens de rotation

PUBLIC

JURY + PROF
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4ième

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1

Demi-Fond

Javelot

Acrosport

Aérobic

Niveau 1
Arts du
cirque

Niveau 1
Tennis de
table

½ Fond Niveau 2 :

Compétence :
Réaliser la meilleure performance possible sur un temps de course de 12 à 15 minutes, fractionné en 3 à 4
périodes séparées de temps de récupération compatibles avec l’effort aérobie, en maîtrisant différentes
allures très proches de sa VMA et en utilisant principalement des repères sur soi et quelques repères
extérieurs.
Etablir un projet de performance et le réussir à 0,5 km/h près.
Forme de pratique :
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.
Terrain :
Piste de 200 m, 8 plots espacés de 25 mètres. (Temps de récupération : 110% VMA , 6’ de récupération).
Temps de course : 3, 5, 7 minutes à mettre dans l’ordre choisi (357, 375, 537, 573, 735, 753).
Intensité : 90, 100, 110 % VMA à placer sur les blocs course. (si besoin 80%).
Récupération : 12 minutes à découper comme il veut.
L’élève a le choix de l’ordre de temps de course et le choix de l’intensité.
Récupération active au milieu de la piste.
Rôle du coach : Il connaît le projet du coureur, il convertit en nombre de plots. A chaque minute, il peut
informer le coureur quant à son avancée dans le projet.
Possibilité de changer son projet en cours de réalisation.
Evaluation :
- Récupération : en malus d’1 point à chaque fois qu’il s’assoit.
 Performance : 6 points :

6 points sur la moyenne des pourcentages.
<80%
83.3%
86.6%
93.3%
96.6%
103.3%

0 pt
1 pt
2 pts
3 pts
4 pts
6 pts

91 / 208

 Projet : 14 points
3*3 points = rapport projet annoncé / projet réalisé.
+/- 1 plot = 3 points
+/- 2 plots = 1,5 points,
+/- 3 plots ou marche = 0 point.

 Ecriture de la fiche et propreté = 2 points

 Cohérence des récupérations 3 points.
. Règle 1 : tps récup = tps de course.
. Règle 2 : tps course > 100% = tps récup > tps de course.
. Règle 3 : récup active.
Annoncer le projet global, possibilité de modifier (avant la période de course) 1 fois, pénaliser pour 2
changements.
Course : Perf = +/- 1 plot.
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Projets EPS XXX

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 :
Le coureur réalise 3 courses de 3-5-7 min dans l’ordre qu’il choisit et à au moins 2 allures différentes (80-90-100-110%). Le temps de récupération active total
est de 12 min à répartir suivant les intensités d’effort et les temps de course. Possibilité de changer son projet en cours d’évaluation en fonction de son ressenti.
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Javelot Niveau 1 :

Compétence :
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.
Forme de pratique :
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.

Evaluation :
Performance / 7
7 points
6 points
5 points
4 points
3 points
2 points
1 point
0 point

Fille
15,5
14
12,5
11
9,5
8
6,5
Inférieur à 6,5

Garçon
19
17
15
13
11
09
07
Inférieur à 07

Maîtrise d’éxécution / 9 :
-

-

Lancer dans l’axe : 0 ou 1 point si c’est dans le couloir.
Tenue du javelot : 2 doigts accrochés sur l’arrière de la cordée : 1 point.
Javelot à plat à la pose du dernier appui (pointe près de l’œil) : stable = 2,5, pas stable = 0. (main au
dessus de l’épaule au départ avec bras allongé derrière, trajet de la main dans l’axe, dans le tube).
Position intermédiaire = 1 point.
Pose du dernier pied : O si c’est croisé, 1 si c’est aligné, 2,5 si c’est ouvert.
Avec ou sans élan : 2 points si élan.

Sécurité / 4 : (active ou passive).
Respect des zones d’évolution, des zones d’attente, des signaux de l’enseignant et des règles de
fonctionnement...
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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 130 bpm.
Les danseurs effectuent une chorégraphie en 4 x 8 temps incluant des pas de base aérobic et des
éléments de 2 familles (pour l’évaluation, on retient la meilleure des 2 réalisations pour chaque élément)
enchaînée 2 fois :
 Saut
 Force dynamique
La place des éléments est imposée, les élèves choisissent un élément par famille parmi 2 niveaux de
difficultés.
Observateur qui regarde 2 critères :
 Synchronisation du collectif au 1er passage des danseurs
 Alignement corporel lors de la réalisation des éléments pour 1 élève au 2ième passage.
CHOREGRAPHIE :
PAS DE BASE
Entrée en scène et se placer
4 Jog
2 step touch avec ¼ de tour arrivée en
miroir
1 élément SAUT
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
4
4
4
4
8

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

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

2x8
8

Placement en position finale.

X

En miroir
X

X
X

1 élément FORCE DYNAMIQUE

X

X

2x8

XX
En miroir

8

Face au public
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OBSERVATIONS ELEVE
NOM Prénom de l’observateur :
Groupe observé :
Elève observé en particulier :
SYNCHRONISATION DU GROUPE (sur le premier passage)
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
CHOREGRAPHIE de
façon synchronisée.

ELEMENTS IDENTIFIES (sur le deuxième passage)
SAUT

SAUT

FORCE DYNAMIQUE

FORCE DYNAMIQUE

OUI

OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
ALIGNEMENT CORPOREL LORS DE LA REALISATION DES ELEMENTS (sur le deuxième passage)

OBSERVATIONS ELEVE
NOM Prénom de l’observateur :
Groupe observé :
Elève observé en particulier :
SYNCHRONISATION DU GROUPE (sur le premier passage)
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
CHOREGRAPHIE de façon
synchronisée.

ELEMENTS IDENTIFIES (sur le deuxième passage)
SAUT

OUI

SAUT

FORCE DYNAMIQUE

FORCE DYNAMIQUE

OUI
NON
OUI
NON
OUI
NON
NON
ALIGNEMENT CORPOREL LORS DE LA REALISATION DES ELEMENTS(sur le deuxième passage)

OBSERVATIONS PROFESSEUR
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Noms Prénoms des élèves du groupe :
A

B

C

D

E

Maîtrise /16

Fiche /4

MAITRISE INDIVIDUELLE /8points
A. Respect Pas de
Base
(Mémorisation)

1 à 2 pas réalisés
correctement
1point
Difficulté A

B. Elément
«SAUT »
Difficulté B

C. Elément
« FORCE
DYNAMIQUE »

Difficulté A

Difficulté B

2 à 3 pas réalisés
correctement
2points
1 critère et moins
respecté
0point
1 critère et moins
respecté
0point
1 critère et moins
respecté
0point
1 critère et moins
respecté
0point

3 à 5 pas réalisés
correctement
3points
Au moins 2 critères
respectés
0,5point
Au moins 2 critères
respectés
1point
Au moins 2 critères
respectés
0,5point
Au moins 2 critères
respectés
1point

Tous les pas réalisés
correctement
4points
Les 3 critères
respectés
1point
Les 3 critères
respectés
2point
Les 3 critères
respectés
1point
Les 3 critères
respectés
2point

MAITRISE COLLECTIVE /8points

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.

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.

1 formation lisible
1point

2 formations lisibles
2points

3 formations lisibles
3points

4 formations lisibles
4points

/4 points : rôle de l’observateur = justesse des observations (2points) / propreté de la fiche (2points)
B. et C. : Critères de validation d’un élément : - Position de départ marquée
- alignement corporel lors de la réalisation et maintien de l’élément
- Position d’arrivée marquée
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AEROBIC NIVEAU 1 Collège XXX
Compétence attendue :
Présenter une routine collective synchronisée, tenant compte des formations dans l’espace scénique, sur un support musical (de 135 BPM ~) en choisissant
2 éléments parmi les quatre familles (deux éléments différents : 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 spésifiques 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.
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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, en coup droit ou
en revers, en profitant d’une situation favorable pour le rompre par une balle placée latéralement ou
accélérée.
Assurer le comptage des points et remplir une fiche d’observation.
CONNAISSANCES
CAPACITES
ATTITUDES
Du pratiquant :
Du pratiquant :
 Le vocabulaire spécifique :
coup droit, revers, service,
 Servir de façon
 Accepter de jouer avec
smash, serveur, trajectoire.
réglementaire : balle visible,
des adversaires
balle lancée et balle
différents
 Les principes d’efficacité :
frappée en arrière du plan
 Respecter le matériel
prise, inclinaison, orientation
de jeu.
de la raquette, moment
 Prendre en compte les
d’impact.
 Repérer une situation
informations données
favorable
 Notion de balle « donnée » à
par mon observateur
mi-hauteur qui me place en
 Placer la balle pour éviter la
Liées aux autres rôles :
situation favorable
zone centrale
L’arbitre :
 Prendre la balle au
Liées aux autres rôles :
somment de sa trajectoire
 Etre attentif et
L’arbitre :
pour la frapper en adaptant
concentré tout au long
 Comptage des points,
l’inclinaison de la raquette
de la rencontre
changements de service,
 Doser l’énergie pour passer L’observateur :
principales fautes.
 Se montrer
de « pousser » à
« frapper »
responsable dans le
L’observateur :
but d’aider son
 Critères d’observation pour les Liées aux autres rôles :
camarade
partenaires : balles placées,
L’arbitre :
balles données, balles
 Annoncer le score du
accélérées.
serveur en 1er
Compétence 6 : Assumer des rôles sociaux pour permettre à ses camarades de progresser. Respecter les
règles, les autres, l’environnement
Compétence 7 : Rechercher et expérimenter des stratégies. Fonctionner en petits groupes autonomes.
SITUATION DE REFERENCE
Poule de 6 (3 x 2 équipes hétérogène en leur sein) homogène en son sein en ronde italienne.
1 arbitre + 2 joueurs + 2 observateurs + 1 à la fiche de score
Match en 30 points avec changement de joueur à 15 points. 2 services chacun. Pause à 7 points pour que le
joueur consulte ses statistiques.
Le match débute à la 5ième touche de balle après une continuité.
Si les 2 joueurs réalisent 5 touches = 1 point chacun + les points du match
Fiche observateur : Que provoque une balle donnée pour mon joueur ?
 Balle placée ?
 Balle accélérée ?
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EVALUATION TENNIS DE TABLE NIVEAU 1
SITUATION DE REFERENCE
Poule de 6 (3 x 2 équipes hétérogène en leur sein) homogène en son sein en ronde italienne.
1 arbitre + 2 joueurs + 2 observateurs + 1 à la fiche de score
Match en 30 points avec changement de joueur à 15 points. 2 services chacun.
Pause à 7 points pour que le joueur consulte ses statistiques.
Le match débute à la 5ième touche de balle après une continuité.
Si les 2 joueurs réalisent 5 touches = 1 point chacun + les points du match
Fiche observateur : Que provoque une balle donnée (adversaire décalé ou balle mi-hauteur) pour mon
joueur ? Quand l’observateur identifie une balle donnée il marque un signal.



Balle placée ?
Balle accélérée ?

JOUEUR /14 POINTS :


Maîtrise / 8 points
SERVICE /2 PTS

Aléatoire, indirect
0.5 PTS

Régulier mais non
réglementaire
1 PT

TRAJECTOIRES /2 PTS

Très haute, aléatoire
0.5 PTS

Balle placée
latéralement
1 PT

INTENTION TACTIQUE
/ 4 PTS

Se débXXXse de la
balle
1 PT

Continuité
2 PTS



Régulier et
réglementaire
2 PTS
Balle placée
latéralement ou
accélérée
2 PTS
Mise en difficulté
4 PTS

Performance collective / 4 points :

1er de la poule = 4 points
2ième de la poule = 3 points
3ième de la poule = 2 points


Performance individuelle /2 points:

Rapport balle donnée / balle accélérée ou placée :
2 points = 40-50%
1 points = 30-40%
0 point = - 30%
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OBSERVATEUR / 3 POINTS :
1 POINT
Balle donnée jamais identifiée
2 POINTS Balle donnée identifiée de temps en temps
3 POINTS
Balle donnée identifiée
ARBITRE / 3 POINTS
1 POINT
Invisible
2 POINTS
Annonce le score à chaque point
3 POINTS Annonce le score à chaque point et le score du serveur en 1er.

NIVEAU 2

3ième

Javelot

CO

Aérobic

Arts du
cirque

Hand Ball

Tennis de
table
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XXX

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 acions à prtir 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’epsace : 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 lansers 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

-

L1

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

L2

L3

Pied gauche dans l’axe
du pied droit
1.5
L1
L2
L3

Lancer
3
7
6
5
4
3
2
1

Prise d’Elan

Moyenne des
deux meilleurs
lancers
/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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COLLEGE XXX 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.

NIVEAU 2

Principes d’élaboration de l’épreuve
L’épreuve se déroulera au stade « XXX », 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 ajoutés 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 tâlons 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 tâlon 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 tâlon de contrôle et récupérer son 2ème tâlon 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 ».
A la fin de son parcours, l’élève ira dans la zone bilan pour analyser son projet de course, préciser s’il y a
eu des régulations et les expliquer et vérifier ses poinçons.
Zone de bilan (endroit à définir) : analyse de leur projet réalisé pendant 5 minutes, remplissage par l’élève
de la fiche d’évaluation.
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8

8

4

Pertinence et
efficacité du
projet

Efficacité du
coureur

Gestion de sa
sécurité et
gestion du
temps

8 balises N1 = 2/4,
7 N1 & 1 N2 = 3/4,
6 N1 & 2 N2 = 4/4,

5 N1 & 3 N2 = 4,5/6,
4 N1 & 4 N2 = 5,25/6,
3 N1 & 5 N2 = 6/6,

Prise en compte de la fiche projet,
Projet incomplet, incompréhensible,
incohérent ou vierge = malus à définir
Temps
limite 1 point en moins par minute
=
entamée.
30’

2 N1 & 6 N2 = 6,5/8,
1 N1 & 7 N2 = 7,25/8,
8 N2 = 8/8,
Attention,
1 N1 non trouvée ou fausse = - 1 point,
1 N2 non trouvée ou fausse = - 2 point.

15 min/km = 2 points
14 min/km = 3 points
Filles
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

14 min/km = 2 points
13 min/km = 3 points
Garçons
12 min/km = 4 points
11 min/km = 5 points
10 min/km = 6 points
09 min/km = 7 points
<09 min/km = 8 points

Evaluation du projet
sur 4 points ?

Lien avec les compétences du socle commun :

Compétence 7 :
« Autonomie et initiative »
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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
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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

6

2

8

2
2

Efficacité collective
dans le gain du
match

Gain des matchs
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

4

Jeu simple,
En contre attaque ou placé
Jeu de montée de balle efficace en
utilisant à bon escient les espaces
latéraux et en profondeur.
Jeu placé inefficace : pas
d’organisation collective.

6

Jeu varié,
En contre attaque ou placé
Choix pertinent entre jouer placé
et jouer vite en fonction de la
position de la défense
Utilisation optimale de l’espace
en largeur et profondeur en
montée de balle et jeu placé.
Equipe 1ère au classement

Equipe 3e au classement pour un
Equipe 2e au classement pour des
tournoi de 3 équipes
tournois de 3 équipes
1
2
Equipe 4e 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 jeu
Joueur au volume de jeu
Joueur au volume de jeu
peu la balle et quand il
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 justifiée
1
2
l’action, « arbitre » quand il joue.

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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.O. Bulletin officiel spécial n°5 du 19 juillet 2012
Diplôme National du Brevet – HANDBALL

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
e
2 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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7.2.3 Structures pédagogiques particulières :
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Exemples
Interventions
Pédagogiques
Particulières (IPP)

Accompagnement
éducatif

Projets
interdisciplinaires

Dénomination de
l’action
EPS adaptée

Public concerné

ULIS 6

ième

à3

ième

Nombre d’heures
de pratique

Lieu de pratique

36h soit 1h /
semaine

Gymnase

Natation

4ième-3ième

45 min / semaine
toute l’année

Piscine Nauticaa

« Bien bouger,
Bien manger »

6ième à 3ième

1h par semaine

Gymnase

Ju-Jitsu

4ième-3ième
1 classe de 6ième
Section athlé ou 1
classe de 5ième
ULIS

18 x 2h = 36h

Préfabriqué

 Semaine
de la
presse

Basket Ball

6ième à 3ième

4h / semaine
Benjamins
8h / semaine
Minimes

Mme XXX

M. XXX
Melle XXX
M. XXX

CDI

Mme XXX

Gymnase ou Halle
Vézilier

 Perfectionnement des fondamentaux
individuels offensifs
 Relation simple dans le jeu à 2 ou à 3

M. XXX

Athlétisme

6ième à 3ième

4h / semaine

Parc XXX

Cross collège
Octobre

6ième à 3ième

1h

Parc XXX

6ième

3h le mercredi
matin

Journée du sport
scolaire

 Ressentir le plaisir de pratiquer une
activité physique
 Oser s’investir dans et en dehors de
l’Ecole.
Perfectionnement ou apprentissage de la
natation
Connaître les principes d’une alimentation
équilibrée associés à une pratique physique
régulière.
Découverte d’une APSA nouvelle

Intervenants

 Amener les élèves à élargir leur vision
du sport au travers d’une rencontre
avec un journaliste sportif

Sections sportives

Cross
Interclasses
Manifestations
sportives….

Objectifs

 Gymnase
 Plateaux
extérieurs
 Pelouse

 6ième-5ième : Participation aux
championnats académiques
 4ième-3ième : Participation aux
Championnats de France
 Formation d’un athlète polyvalent en
course-saut-lancer
 Formation Jeunes Officiels
 Fédérer les élèves autour d’un projet
commun sportif.
 Découvrir les activités proposées à
l’AS
 Donner le goût de la pratique sportive
 Connaître les principes d’une
alimentation équilibrée.

Mme XXX
M. XXX

Tous les
professeurs EPS et
l’ensemble de la
communauté
éducative
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7.3 L’évaluation
7.3.1 Des élèves :
Dans l’ensemble des APSA, les élèves du collège sont évalués selon la répartition de points suivantes :




4 points = observations d’un camarade sur un ou plusieurs critères associés à la propreté de la fiche rendue (axe du Projet EPS « Accepter les
différences pour travailler ensemble »)
6 à 8 points = Maîtrise
6 à 8 points = Performance (axe du Projet EPS « Proposer des parcours adaptés à chacun pour viser la meilleure performance possible en donnant
le goût de l’effort »). Dans la mesure du possible, des barèmes de performance filles-garçons sont proposés.

7.3.2 De l’enseignement :
Cette année est mis en place un processus pour analyser les résultats par activité et par niveau de classe en fonction du sexe.

7.3.3 Des actions éducatives particulières
Le taux de participation à l’accompagnement éducatif est le principal indicateur pour évaluer l’impact de la mise en place de ces ateliers.

7.4 Mises en œuvre :
7.4.1 Planning d’utilisation des installations sportives :
Tous les jours de 16h à 18h, le gymnase est occupé par les sections sportives Basket-Ball.
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PLANNING DES CYCLES 2012/2013
8h-9h

9h-10h

10h-11h

NATATION 5° 1-3-4-5 du 10/09 au 11/02

LUNDI

CO
JUDO
HB

6°1
JUDO
6°2
HB
6°4
CO
4°5

½ FOND

8h-9h

MARDI

CO
DANSE
½ FOND
ACRO

9h-10h
6°3
DANSE
6°6
HB
4°3
ACRO
4°4
TT

MERCREDI

8h-9h

10h-11h

JUDO

CO

CO

JUDO

TT

ACRO

TT

HB

CIRQUE

CO

TT

AERO

HB

CO

JAV

3°4
HB
3°7
TT

CO

5°1
ACRO
5°3
CO
5°5
JUDO

14h-15h
4°7
CIRQUE AERO
3°3
JAV
CIRQUE

JUDO

CO

15h-16h

16h-17h

JAV
AERO
6°5
JUDO

½ FOND
NATATION 5° 2-6-7-8 du 04/02 au 24/06

ACRO

11h-12h

10h-11h

3°3
CO

HB

TT

½ FOND

9h-10h

11h-12h

JUDO
ACRO
CO

14h-15h

15h-16h

3°8
3°6-4°6
CIRQUE AERO JAV CIRQUE AERO JAV
6°7
CO
JUDO
½ FOND
6°8
JUDO
½ FOND
DANSE
4°1
½ FOND
TT
ACRO

11h-12h

4°2
3°1
AERO
JAV
JAV
AERO CIRQUE
4°3
3°2
JAV
CIRQUE AERO CIRQUE
JAV
4°5
4°4
CIRQUE AERO CIRQUE
JAV
AERO

DOJO ou Salle TT
GYMNASE
PREFABRIQUE
EXTERIEUR
PISTE XXX

Cycles 6ième-5ième-4ième-3ième
C1
06/09-24/11
C2
26/11-15/02
C3
04/03-03/06
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8h-9h

9h-10h

10h-11h

5°4
ACRO

JUDO

Du 13/09 au
25/10
DANSE

HB

3°5
TT

CO

Du 13/09 au
25/10
½ FOND

JEUDI

CO

3°7
JAV CIRQUE AERO

Du 13/09
au 22/11
HB

Du 13/09
au 22/11
½ FOND
CO

VENDREDI

8h-9h
HB
TT
½ FOND

9h-10h
3°1
TT
3°2
CO
4°6
ACRO
JAV

11h-12h
6°1
Du 15/11 au
14/02
NATATION
6°2
Du 15/11 au
14/02
NATATION
6°3
Du 29/11 au
14/02
½ FOND
6°4
Du 29/11 au
14/02
DANSE
5°2
ACRO

10h-11h

CO

½ FOND

HB

CO

TT
4°1
CIRQUE AERO

TT

Du 07/03
au 06/06
½ FOND

Du 13/09 au
25/10
DANSE

Du 07/03
au 06/06
DANSE

Du 13/09 au
25/10
½ FOND

Du 07/03
au 06/06
NATATION

Du 13/09 au
22/11
HB

Du 07/03
au 06/06
NATATION

Du 13/09 au
22/11
CO

15h-16h

6°5
Du 15/11 au 14/02
NATATION

Du 07/03 au 06/06
HB

6°6
Du 15/11 au 14/02
NATATION

Du 07/03 au 06/06
JUDO

6°7
Du 29/11 au 14/02
DANSE

Du 07/03 au 06/06
NATATION

6°8
Du 29/11 au 14/02
HB

Du 07/03 au 06/06
NATATION

4°7
JUDO

11h-12h
4°2
ACRO
3°6
TT
3°8
HB

14h-15h

TT
HB
CO

TT

ACRO

14h-15h
3°5
JAV CIRQUE AERO JAV
5°6
CO
ACRO
5°7
ACRO
JUDO
5°8
JUDO
CO

½ FOND

15h-16h
3°4
CIRQUE AERO
JUDO
CO
ACRO
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7.4.2 Emplois du temps et coordination :

Légende :

M. XXX
M. XXX
Melle XXX
M. XXX
Mme XXX
Melle XXX
Melle XXX
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LUNDI

MARDI

MERCREDI

8H9H
NATATION 5ième 1 - 3 - 4 -5

6ième
3

6ième
6

4ième
4

4ième3

3ième
3

9H10H
10H
11H
11H
12H

4ième
2
6ièm
e1

6ièm
e2

6ième
4

4ième
5

5ième
1

5ième
3

Sectio
n
3ième
3ième
Basket
4
7
4ième3ième

4ième
3

JEUDI

5ième
4

3ième
1

3ième
2

4ième
6

3ième
7

6ième
1
3ième
1

3ième
5

4ième
1

4ième
5

5ième
5
4ième
4

VENDREDI

6ième
2

6ième
3

6ième
4

5ième
2

3ième
6

3ième
8

4ième
2

3ième
2

12H
13H
13H
14H
14H
15H

UNSS Basket filles

4ièm
e7

3ièm
e3
6ième 5

15H
16H

NATATION
5ième 2 - 6 16H
7 -8
17H
17H
18H

UNSS Badminton et Step

Sectio
Sectio
n
n
Athlé
Basket
4ième
4ième3ième
3ième

6ième
7

6ième
8

Section Basket
6ième - 5ième

Sectio 3ième8
n
4ième
Basket
1
4ième- 3ième6
3ième
4ième6

Section Athlé 6ième5ième

EPS Adaptée

3ième
5
UNSS

6ième
5

6ième
6

6ième
7

6ième
8

4ième
7

5ième
6

5ième
7

5ième
8
3ième
4

Section Basket
4ième-3ième

Section Athlé
4ième - 3ième

Section Basket
6ième - 5ième

Section Athlé
6ième-5ième
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XXX(Section Basket)
Composition de l’équipe
pédagogique

Où ?

XXX (Section athlétisme 6ième5 ) Titulaire du 2 CASH Option
C
XXX (Section Athlétisme 4ième3ième)
ième

Installations
Gymnase de type C

INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

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

EXTERNES A
L’ETABLISSEMENT

XXX XXX

APSA pratiquées dans
l’installation
Hand, Cirque, Aérobic,
Basket
Demi-Fond
Lancer
Javelot
Judo, Tennis de table,
Basket, acrosport

XXX

XXX
XXX C

Temps de déplacement
Temps de pratique
effective
5 minutes.
 Créneau 2h = 1h30
effective
 Créneau 1h = 40
min effective
10 minutes
1h15 effective

Disponibilités de
l’installation
 Tous les jours 8h16h
 Section Sportive
tous les jours de
16h à 18h
Voir planning

Piscine Nauticaa

Natation

10 minutes
45 min effectives

Lundi 8h30-9h15
Lundi 15h30-16h15
Jeudi 10h45-11h30
Jeudi 14h45-15h30

Parc XXX

CO, athlétisme

5 minutes
1h20 effective

Tous les jours 8h-18h
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Niveaux de classe
Répartition des
horaires

Formes de
groupement
d’élèves
Programmation des
APSA
Durée et nombre de
cycles

6ième

2 x 2h

5ième
 2h / semaine à
l’année
 18 x 2h natation
en semestre

Natation = Groupes de
compétences
Sinon = Groupe classe

4ième

3ième

 2h /
semaine
 1h /
semaine

 2h /
semaine
 1h /
semaine

Groupe classe

IMPOSEE par l’équipe EPS
La même programmation pour toutes les classes (sauf
adaptation pour les élèves du pôle football)
 Créneau de 2h : 3 cycles de 10 séances
 Créneau de 1h : 3 cycles de 10 séances
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7.4.3 Moyens financiers et leurs utilisations :
Toutes les subventions proviennent du Conseil Général du XXX. Elles sont de relatives au fonctionnement de
l’établissement pour la grande partie (viabilisation, rénovation, entretien…).
Pour une part plus limitée, elles sont relatives au financement de projets pédagogiques proposés par les
enseignants en début d’année scolaire.
En ce qui concerne l’EPS, la nature de la dotation est de deux types :



Une dotation par heure d’EPS de 32 euros dispensée dans chaque établissement soit pour le collège
XXX.
Une participation à la location et aux frais d’utilisation d’une salle de sport communale soit 4 880 euros.

L’établissement a la particularité d’accueillir 2 sections sportives :



Basket- ball de la 6ième à la 3ième
Athlétisme de la 6ième à la 3ième.

Dans ce sens, le département finance de manière volontaire le fonctionnement des sections sportives
rectorales. Cet accompagnement a pour objectif de développer et de structurer la pratique sportive à l’échelle
du territoire par la mise en place de partenariats actifs entre les sections sportives et les clubs sportifs.
Chaque section du collège reçoit donc une part fixe de 1 000 euros chacune plus une aide 15 euros par élève
pour la visite médicale.
Dotations supplémentaires du CG 62 :


Dotations « activités sportives payantes » : 4 euros par élève et par cycle d’enseignement

Objectif :



Favoriser la pratique de la natation en faveur des élèves de 6ième-5ième.
Favoriser l’initiation des collégiens à divers sports qui ne peuvent être pratiqués dans l’enceinte de
l’établissement

Cette aide est utilisée pour financer une partie du « Stage Plein Air » (canoë, VTT, Tir à l’arc, Course
d’Orientation) pour les élèves de 3ièmes.



Dotations « Apprentissage de la natation » :

Objectif : Favoriser l’apprentissage de la natation pour que tous les 6ièmes sachent nager en fin d’année
scolaire sur un cycle d’enseignement.
La prise en charge est totale (coût du transport et des entrées).


Dotations « UNSS » :

Objectif : Contribuer à l’organisation des activités sportives et au transport des élèves.
L’aide est de 1.40 euros / élève.
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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 :
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Association Sportive XXX
Collège XXX
Rue XXX
62800 XXX
 03-21-44-57-57
 http://www.clg-XXX-XXX.fr/
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1- Pourquoi un projet d’Association Sportive
2- Contexte de départ ; Etat des lieux
3- Analyse de la situation
4- La prise en compte des projets existants
5- Les objectifs de l’AS et leur mise en œuvre
6- Evaluation
7- Annexes
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1 - Pourquoi un projet d’Association Sportive
a- La demande institutionnelle :
 La Note de Service n°87-379 du 1 décembre 1987 BO n°45 du 17 décembre 1987 portant
sur l’organisation du sport scolaire dans les associations sportives du second degré, précise dans
son paragraphe IV que « l’activité de l’AS sera (donc) définie dans un plan d’action permettant
d’adapter les contenus en fonction des caractéristiques du public concerné et de favoriser
l’ouverture. Il s’agit du projet d’AS. »
« De façon conjointe et simultanée, le projet doit témoigner de la réalité de la vie associative en
prévoyant différents types de participation active des élèves dans l’organisation et l’animation
des activités, par des prises de responsabilité dans différents domaines. »

 Le BO n°25 du 20 juin 2002 sur le sport scolaire à l’école, au collège et au lycée, il est noté
que « la force de l’AS réside dans la dynamique qu’elle développe, l’enrichissement de la qualité de
la vie scolaire qu’elle induit ; elle favorise ainsi le rayonnement de l’établissement, dès lors qu’elle
conduit des actions inscrites dans le projet d’établissement. »
« Lieu de développement à la fois des compétences sportives et de la dimension citoyenne, à
travers les entraînements, les rencontres et leur organisation, l’AS se réalise à travers un
projet fort. »

 Dans la Circulaire du 22 septembre 2010 relative au développement du sport scolaire :
« l’AS constitue un véritable outil au service de la réussite des élèves. (…) Le projet d’AS doit
faire partie intégrante du projet d’école et du projet d’établissement, (qui sont les
instruments du dialogue avec les acteurs et les partenaires de l’Ecole). »
b- Le projet d’AS comme outil de référence :
Le projet d’AS constitue un objet de légitimité et de justification vis-à-vis de l’institution
scolaire dans son ensemble, des élèves, des parents d’élèves.
Il permet à tout un chacun de prendre connaissance des différentes actions que les enseignants
d’EPS mènent au sein de l’AS et du travail qui est fourni.
Par conséquent, il se doit d’être clair, lisible et accessible pour le plus grand nombre.
c- Le projet d’AS comme outil de formalisation des attentes des élèves :
En continuité de l’EPS, l’association sportive doit aussi tenir compte des envies et des motivations
des élèves pour offrir un panel d’activités physique et varié, tant dans leur modalité de pratique
que dans leur forme :
 Activités diversifiées et variées
 En compétition ou en loisir
 Activités programmées à l’année ou de manière ponctuelle
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2- Contexte de départ ; Etat des lieux

a- L’environnement géographique :
Le collège XXX XXX est situé en zone urbaine avec une zone de recrutement qui recouvre à la fois le
centre-ville et des cités défavorisées.
L’établissement est de taille relativement conséquente puisqu’il accueille 794 élèves répartis sur 34
classes.
L’établissement n’est pas classé REP bien qu’il accueille des élèves de 5 quartiers intégrés dans le
DSU (XXX, Lebas, Marichelles, Europe, Calonne) et 4 écoles sur 6 classes en ZEP ; Il ne bénéficie pas
des moyens ZEP
Malgré tout, depuis la rénovation des bâtiments du collège en 1997 (hormis le gymnase), le collège
offre de bonnes conditions de travail.
Les transports scolaires sont largement utilisés par les élèves pour se rendre au collège. Le mercredi
midi, la plupart des élèves rentrent chez eux et reviennent facilement sur les lieux de pratique pour
le début des activités, souvent par leurs propres moyens (à pied, à vélo), quelquefois amenés par leur
parent.
Le restaurant scolaire fonctionne également le mercredi midi, ce qui constitue un atout non
négligeable pour les déplacements en compétition dont les horaires se situent généralement aux
environs de 13heures.

b- L’environnement économique et social :
Les indicateurs d’entrée en sixième montrent pour l’année 2008-2009 (dernier tableau de bord
disponible) que près de 37% des élèves viennent de familles monoparentales ; par ailleurs, plus de
22% d’entre eux font partie de familles composées de 4 enfants et plus. Concernant les données
économiques de l’établissement, 45% des élèves de sixième sont boursiers et 26% viennent de milieu
défavorisés (voire très défavorisés).
Ces quelques caractéristiques économiques et sociales des foyers constituent un frein à la
participation des élèves à l’AS. Tous les élèves ne semblent pas en mesure de payer la licence UNSS.
Cependant, la possibilité de payer avec les bons émanant de la Caisse d’Allocations Familiales soulage
nombre de familles.
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L’AS du collège utilise le contrat de licence pour son adhésion à l’Union Nationale du Sport Scolaire.
Depuis l’année 2011-2012, ce choix est devenu une obligation suite à la circulaire de rentrée de la
direction nationale de l’UNSS. 109 licences (payantes) sont nécessaires pour rentabiliser l’adhésion.

c- Les élèves :

Le collège nous apporte une hétérogénéité scolaire, culturelle et géographique qui se retrouve à l’AS.
On remarque une proportion non négligeable d’élèves pratiquant une activité en club. Ainsi, pour
exemple, de nombreux garçons pratiquent le football en club et se pose le problème de
l’entraînement de club qui a lieu bien souvent le mercredi après-midi.
Notre public est de plus en plus consommateur. En effet, les élèves viennent généralement pour
pratiquer une activité bien précise et ne sont pas du tout intéressés par les autres activités
proposées ; ou bien encore, viennent aux entraînements et délaissent les compétitions (déplacement
et retour variable).
De plus, leur assiduité paraît fluctuante d’une semaine sur l’autre, sans raison apparente.
Toutefois, les quelques élèves posant des soucis de comportement au collège se tiennent plutôt
correctement à l’AS. De même, les élèves éprouvant quelques difficultés du point de vue des
résultats scolaires se mettent en valeur à l’AS.
Il serait intéressant de fidéliser cette base d’élèves orientée sur des pratiques multi-activités, pour
répondre à des objectifs plus large et surtout avec différents moyens pour les atteindre.
L’AS pourrait utiliser des activités de « base » en fonction des périodes pour satisfaire aux
objectifs et au plus grand nombre d’élèves.

d- Les enseignants responsables de l’AS et les activités proposées :
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 2011-2012 sera la suivante :
 De la rentrée scolaire aux vacances d’hiver (février) :
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ACTIVITÉS

HORAIRES

PROFESSEUR RESPONSABLE

LIEU

M. XXX

HANDBALL
GARCONS

Mercredi 13h30 – 15h00

HANDBALL FILLES

Mercredi 15h00 – 16h30

Gymnase
Mlle XXX
Mlle XXX
Gymnase
Mlle XXX

BASKET-BALL

M. XXX
M. XXX

ATHLETISME

Mercredi 13h30 – 15h30

Parc XXX
Mme XXX

 Des vacances d’hiver à la fin de l’année :

ACTIVITÉS

HORAIRES

PROFESSEUR RESPONSABLE

LIEU

M. XXX
FUTSAL

Mercredi 13h30 – 15h00

Mlle XXX

Gymnase

M. XXX
VTT

Mercredi 13h30 – 15h30

M. XXX

Extérieur

FITNESS

Mercredi 13h30 – 15h00

Mlle XXX

Gymnase

ATHLETISME

Mercredi 13h30 – 15h30

M. XXX
Parc XXX
Mme XXX

e- Le contexte matériel :

L’équipe EPS dispose de plusieurs installations sportives pour fonctionner le mercredi après-midi :
 Le gymnase du collège de type C
 Une salle attenante au gymnase
 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 XXX avec son parc boisé et sa piste d’athlétisme de 400 mètres
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f- 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 XXX XXX 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 différents actions mises en place (vente de tee-shirts, de bracelets, de porte-clés…)

Un compte rendu détaillé est joint en annexe.

g- L’image de l’AS et sa communication :
L’AS, qui fonctionne de manière relativement satisfaisante en termes de licenciés et de résultats, ne
se singularise pas par sa représentativité auprès des parents et de la communauté scolaire.

Les élèves, quelques peu consommateurs comme nous l’avons déjà précisé, sont informés
des rencontres et entraînements par l’intermédiaire du « panneau d’affichage » de l’AS situé
devant l’infirmerie. Cependant, on constate que de trop nombreux licenciés ne prennent pas le
temps de s’informer. Les enseignants sont donc obligés d’aller à leur rencontre pour les motiver,
les informer, et s’assurer de leur présence.

Les parents, quant à eux, qui sont informés des rencontres par leurs enfants ne sont que
rarement en contact avec les enseignants avant ou après les activités, si ce n’est les parents
dont les enfants sont en section sportive athlétisme ou basket.
Pour pallier à ce déficit d’image, de lisibilité voire de reconnaissance, l’idée de la création d’un site
internet propre à l’AS du collège sera proposé au chef d’établissement, président de l’AS.
Ce site serait en lien direct avec celui du collège, difficilement exploitable à l’échelle de l’association.

h- Les bilans de l’AS :

 Données générales de l’établissement (collège public / zone urbaine / non classé)

Licences
Animateurs
d’AS
JO
certifiés

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

215

198

191

204

230

194

272

7

7

7

7

7

7

8

12

10

11

17

26

6

9

129 / 208

 Indicateurs et comparateurs de l’activité de l’AS

Collège XXX
XXX

District XXX XXX
Collèges

Situation nationale des
établissements de
même caractéristique

% nb licenciés / nb élèves

29.09%

20.98%

24.27%

% nb licenciés / nb garçons

33%

24.86%

27.78%

% nb licenciés / nb filles

24.32%

17.01%

20.67%

Nb moyen licenciés /
animateur

30.71

24.51

30.12

 Bilan des licenciés par activité

Attention : les élèves sont comptabilisés autant de fois qu’ils participent à une activité.
Ne pas faire de comparaison avec le total de licenciés pour l’année scolaire.
Le bilan présenté ici est celui de l’année scolaire 2010-2011, envoyé aux services UNSS.

Activités
Athlétisme
estival
Athlétisme
hivernal
Cross
Fitness
Handball
Futsal
RAID
Basket

Filles

TOTAL

Garçons

Benjamines

Minimes

Cadettes

Benjamins

Minimes

Cadets

13

23

-

12

20

-

68

12

12

-

12

12

-

48

12
-

12
5
12
-

-

12
8
8
20

12
15
10
12
20

-

48
5
35
18
12
40
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 Les résultats obtenus pour l’année scolaire 2010-2011

Activités

« Loisir »

Participation
championnats
district et
interdistrict

Qualification
championnats
départementaux

Qualification
championnats
académiques

Qualification
championnat
France

Athlétisme
estival
Athlétisme
hivernal
Cross
Fitness
Handball
Futsal
RAID
Basket
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3- Analyse de la situation
Suite à la description du projet tel qu’il existe actuellement, nous allons pouvoir l’analyser en termes de
points forts et de points à améliorer de manière à dégager des axes de travail visant à (re)dynamiser
l’association sportive.

LES POINTS FORTS
 Un nombre de licenciés conséquent

 Une équipe EPS dynamique et motivée par
l’UNSS

 Un district et un département dynamique
qui offre des championnats motivants

LES CAUSES
2 sections sportives reconnues dont l’image
dépasse largement l’aire de recrutement du collège
Des activités gérées par plusieurs enseignants
(catégories)
Une cotisation restée faible par rapport au coût
réel d’une licence
Investissement de 3 professeurs en tant que
coordonnateurs de district

Une prise en charge à 100% des transports pour
les déplacements à l’intérieur du district

LES POINTS A AMELIORER
 Panel d’activités proposé relativement
peu varié

 Difficultés à lancer des nouvelles
activités à cause du calendrier et des
compétitions

 Fidélisation des élèves en période de
compétition

LES CAUSES
La surreprésentation du Handball laisse peu de
places aux autres activités en début d’année

Des créneaux d’entraînements proposés
uniquement le mercredi après midi
Peu d’installations disponibles (notamment
intérieures)
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4- La prise en compte des projets existants

Le

nouveau

projet d’établissement se décline en 4 axes :

AXE 1 : Instruire
AXE 2 : Eduquer
AXE 3 : Favoriser l’ouverture de l’établissement sur et à son environnement
AXE 4 : Améliorer le cadre de vie au sein de l’établissement

La devise de l’établissement étant de : « valoriser chacun(e) de nos élèves en lui donnant le gout
de l’effort grâce à l’ensemble de la communauté éducative. »

L’association sportive poursuit 2 familles d’objectifs :

 Des objectifs à caractère sportif :
 Permettre au plus grand nombre de pratiquer des APS et ainsi créer une
dynamique sportive au sein de l’AS
 Permettre à chacun d’accéder à son meilleur niveau et rechercher la
performance au travers de la compétition
 Des objectifs à caractère éducatif :
 Faire émerger et divulguer des compétences
 Rendre les élèves solidaires : créer une cohésion entre les élèves
 Vivre la citoyenneté en occupant différents rôles au sein de l’AS
 S’engager dans une éthique sportive
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5- Les objectifs de l’AS et leur mise en œuvre

AXE 1 :

AXE 2 :

AXE 3 :

AXE 4 :

Instruire

Eduquer

Favoriser l’ouverture de
l’établissement sur et à son
environnement

Améliorer le cadre de vie au
sein de l’établissement

Accéder au
meilleur niveau
par la compétition

Faire émerger et
divulguer des
compétences

Permettre au plus
grand nombre de
pratiquer des APS

Vivre la citoyenneté en
occupant différents
rôles au sein de l’AS

Rendre les élèves
solidaires
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OBJECTIFS DE L’AS

Sous objectif

AS en continuité de l’EPS

Moyens mis en œuvre
- Séquences d’entraînement plus
dédiées à la compétition
- Programmation qui suit celle de

Acquérir un niveau
ACCÉDER AU MEILLEUR
d

NIVEAU PAR LA

technique et tactique en
fonction des capacités

COMPÉTITION

Permettre de pratiquer audelà de l’AS

AXE 1 :

FAIRE ÉMERGER ET
DIVULGUER DES

Instruire

COMPÉTENCES

Multiplier les rôles pour
l’élève

l’EPS
- EPS lieu d’apprentissage et de
progrès pour tous les licenciés
- Maximum d’élèves qui participent
aux championnats de districts, les
meilleurs aux départementaux, aux
académiques …

- Multiplicité des rôles : joueur,
capitaine, remplaçant, arbitre, table
de marque ; L’AS offre des moyens

Déceler le talent de chacun

concrets d’affirmer des
compétences
-Travailler en lien avec les clubs

Proposer une formation
théorique
VIVRE LA
CITOYENNETÉ EN

Sensibiliser les élèves à la

OCCUPANT

fonction d’arbitrage et

DIFFÉRENTS RÔLES AU

d’organisateur

SEIN DE L’AS

- Formation continue des Jeunes
Officiels lors des journées de
districts et validation lors des
championnats départementaux
(journée de formation organisée
par le SD)
- Continuité EPS – AS par rapport

Donner aux élèves les
moyens d’arbitrer

à la connaissance des activités
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OBJECTIFS DE L’AS

Sous objectif

Moyens mis en œuvre

Associer les licenciés à un
projet commun

- Associer les élèves au projet de
sortie de fin d’année (idées,
organisation, financement)

RENDRE LES ÉLÈVES
SOLIDAIRES

Proposer des activités
collectives

- Tournoi de rentrée en sports
collectifs à la rentrée de
septembre

AXE 2 :
Responsabiliser les élèves sur

Eduquer

des tâches simples
- Les adhérents sont invités à
participer à l’assemblée générale

VIVRE LA
CITOYENNETÉ EN

Exiger un comportement
adéquat

de l’AS en début d’année
- articles dans le journal du collège

OCCUPANT

- médiatiser les résultats : salle

DIFFÉRENTS RÔLES

des professeurs, hall du collège,

AU SEIN DE L’AS

Affiner la connaissance de soi

panneau AS …

136 / 208

OBJECTIFS DE L’AS

Sous objectif

Permettre une polyvalence
ACCÉDER AU MEILLEUR
NIVEAU PAR LA
COMPÉTITION

sportive

Moyens mis en œuvre
- Séquences d’entraînement
techniques et tactiques
- Programme chargé de
compétitions

Acquérir le niveau de pratique
d’un joueur de club

- Possibilité de pratiquer plusieurs
activités
- Repérer les élèves en EPS avec
certaines capacités et les faire

Aider les élèves à découvrir
le milieu sportif

AXE 3 :
Favoriser
l’ouverture de
l’établissement
sur et à son
environnement

venir

VIVRE LA
CITOYENNETÉ EN

Former des Jeunes Officiels

OCCUPANT

une curiosité ou une attirance pour
l’arbitrage et les inciter à venir

DIFFÉRENTS RÔLES AU
SEIN DE L’AS

- Repérer les élèves en EPS ayant

Proposer des APS attractives
- Ouverture plus importante de la
liaison CM2-6ème

Permettre aux élèves de
tester l’AS
PERMETTRE AU PLUS
GRAND NOMBRE DE
PRATIQUER DES APS

Transmettre des valeurs
sportives

- Choix des activités proposées qui
doit permettre d’attirer un grand
nombre d’élèves
- Fête du sport scolaire en
septembre
- Informer les parents des élèves
de 6ème lors de la réunion de

Multiplier le nombre
d’activités pour satisfaire
chacun

rentrée et leur faire découvrir les
activités de l’AS, son
fonctionnement
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OBJECTIFS DE L’AS

Sous objectif

Moyens mis en œuvre

Créer une cohésion au sein
des équipes
RENDRE LES ÉLÈVES

conduisent à des comportements

SOLIDAIRES

solidaires et socialisants

Formation d’un bureau

AXE 4 :

- Les sports collectifs du district

« élève » au sein de l’AS

- Le cross et l’athlétisme ont des
épreuves par équipe (donner le
maximum de soi pour l’équipe)

Améliorer le
cadre de vie au
sein de
l’établissement
Investir les élèves et les
VIVRE LA

parents

- Prévenir le professeur de son
absence à la compétition

CITOYENNETÉ EN
OCCUPANT

- Prise de responsabilités pendant

DIFFÉRENTS RÔLES AU

les déplacements ou pendant les

SEIN DE L’AS

rencontres (prise en charge du

Confier aux élèves du

matériel dans le bus …)

matériel en toute confiance
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6- Evaluation
Il semble primordial d’évaluer l’efficacité de nos actions dans le cadre d’une politique de projet. Ainsi
pour chaque objectif nous avons émis des critères d’évaluation et des critères de réussite.

OBJECTIFS DE
L’AS

ACCÉDER AU
MEILLEUR NIVEAU
PAR LA COMPÉTITION

FAIRE ÉMERGER ET
DIVULGUER DES
COMPÉTENCES

PERMETTRE AU PLUS
GRAND NOMBRE
DE PRATIQUER DES

APS

RENDRE LES ÉLÈVES
SOLIDAIRES

VIVRE LA
CITOYENNETÉ EN
OCCUPANT DIFFÉRENTS
RÔLES AU SEIN DE L’AS

CRITERES D’EVALUATION
Qualification pour les
championnats de France pour
les sections sportives
Qualifications pour les
finales départementales

Médiatisation des
résultats
Occupation de tous

Augmenter le nombre de
licenciés actifs
Participation des élèves à
plusieurs activités

CRITERES
DE REUSSITE

Au moins une équipe de qualifiée (toutes catégories)
dans chaque activité collective

Publication en interne des résultats
Visibilité accrue des performances
Venue de la presse sur les évènements
Nombre d’élèves non convoqués

Assurer les 25% de licenciés au minimum ; viser les
30% de licenciés.
Augmenter les effectifs filles
Fidéliser les élèves venus ponctuellement (cross,
athlétisme)

Fair-play.
Capitanat.
Esprit d’équipe.
Encouragements.

Avoir des élèves respectueux des règles, de l’arbitre,
des adversaires
Avoir un capitaine par équipe fédérateur
S’encourager, s’entraider notamment dans les
difficultés

Certification JO niveau
départemental
Participation des élèves à
l’Assemblée Générale
Création d’un bureau
élèves

Au moins un JO certifié départemental par APS et par
catégorie
Au moins un élève investi par catégorie
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7- Annexes
Annexe 1 : Statuts originaux de l’association sportive

Annexe 2 : Bilan de l’AS pour l’année scolaire 2010-2011 présenté lors de la précédente
assemblée générale (format PowerPoint)

Annexe 3 : Bilan financier pour l’année scolaire 2011-2012

Annexe 4 : Convocation à l’assemblée générale de l’association sportive du 16 janvier 2012

Annexe 5 : Feuille d’inscription à l’association sportive

Annexe 6 : Suivi administratif des inscriptions à l’association sportive

Annexe 7 : Feuille de suivi des présences des élèves

Annexe 8 : Calendrier des activités UNSS

Annexe 9 : Listing des licenciés
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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 2011-2012 sera la suivante :
 De la rentrée scolaire aux vacances d’hiver (février) :

ACTIVITÉS

HORAIRES

HANDBALL
GARCONS

Mercredi 13h30 –
15h00

HANDBALL
FILLES

Mercredi 15h00 –
16h30

ATHLETISME

Mercredi 13h30 –
15h30

PROFESSEUR
RESPONSABLE

LIEU

M. XXX
Gymnase
Mlle XXX
MlleXXX
Gymnase
Mlle XXX
M. XXX
Parc XXX
Mme XXX

 Des vacances d’hiver à la fin de l’année :

ACTIVITÉS
FUTSAL

HORAIRES

Mercredi 14h – 15h30

Garçons

PROFESSEUR
RESPONSABLE

LIEU

M. XXX
Gymnase
Mlle XXX

FUTSAL

Melle XXX
Mercredi 13h-14h

Filles

Gymnase
Melle XXX

VTT

Mercredi 13h30 –
15h30

M. XXX

Extérieur

STEP-ZUMBA

Mercredi 14h – 15h00

Mlle XXX

Gymnase

Mercredi 13h30 –
15h30

M. XXX

ATHLETISME

Parc XXX
Mme XXX
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 Toute l’année :

PROFESSEUR

ACTIVITÉS

HORAIRES

LIEU

Badminton

Jeudi 12h45-13h45

M. XXX

Gymnase

Basket-Ball
Filles

Lundi 12h45-13h45

M. XXX

Gymnase

Step

Jeudi 12h45-13h45

Melle XXX

Gymnase

RESPONSABLE

Evolution du nombre de licenciés
300

250
200
150
100
50
0
Licences

2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006
215

198

191

204

230

194

272

Malgré la diminution de l’effectif élèves depuis 4 années, on remarque que l’effectif de l’AS
XXX augmente depuis 2 ans et parvient toujours à se maintenir au-dessus des pourcentages
de District.
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Comparatif sur les licenciés 2011/2012
35

Pourcentage

30
25
20
15
10
5
0
% licenciés / élèves

% garçons / nb
garçons

% filles / nb filles

Collège Descartes

29,09

33

24,32

District Lens-Liévin Collèges

20,98

24,86

17,01

8.1.3 Organisation administrative de l’association :
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 la
Principale Adjointe. Les parents et les licenciés sont conviés sur invitation.
Le bureau est composé de la façon suivante :




1er tiers composé par les 7 enseignants d’EPS + La principale
2ième tiers composé par la principale adjointe, la CPE, l’intendante et 5 parents
d’élèves.
3ième tiers composé par 8 élèves.

8.1.4 Ressources :
Matérielles :
L’équipe EPS dispose de plusieurs installations sportives pour fonctionner le mercredi aprèsmidi et le midi :
 Le gymnase du collège de type C
 Une salle attenante au gymnase type Dojo.
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 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 XXX avec son parc boisé et sa piste d’athlétisme de 400 mètres
Humaines :
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.

Financières :
La trésorerie de l’AS XXX n’est pas déficitaire malgré les augmentations chaque année du
Contrat de Licences.
Afin de financer l’AS et pouvoir emmener les élèves en sortie de fin d’année, différentes
actions sont menées au cours de l’année avec l’aide des licenciés :





Vente de porte-clés.
Vente de bracelets.
Vente de Tee-Shirts à l’effigie de l’AS.
Vente de petits pains au chocolat sur un trimestre en Hiver par les enseignants
d’EPS.

8.1.5 Organisation pédagogique :
Voir tableau des activités proposées.
Afin de développer la pratique féminine au sein du collège, il a été décidé en équipe de
proposer des créneaux d’activités uniquement consacrés aux filles :



Handball
Futsal

En effet, il a été remarqué que les filles n’osent pas venir sur les créneaux mixtes par peur
des moqueries ou d’une trop grande différence de niveau avec les garçons.
Toutes les autres activités sont proposées en mixité sexuelle et de compétence.

8.2 La maison des lycéens :
Aucune association ne regroupe les élèves au sein du collège.
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8.3 Autres associations :
Le Foyer Socio-Educatif :
Depuis 2 ans, le FSE est devenu à nouveau très actif sous l’impulsion de 10 enseignants et
2 élèves.
Objectif : Développer une vie au sein du collège au travers de manifestations qui fédèrent les
élèves de l’établissement.
Mises en œuvre :


Organisation de l’après-midi « Téléthon » le 1er Jeudi de Décembre : tous les élèves
par classe du collège participent durant 2 heures à des ateliers orientés sur le
handicap : parcours fauteuil électrique, parcours « aveugle », escrime fauteuil, foot
fauteuil, fil rouge « fauteuil », football béquilles, HandiBike…..
Chaque élève participe à hauteur de 1 euro pour avoir accès aux ateliers.
L’association des parents d’élèves confectionne des crêpes dont les recettes sont
intégralement reversées au Téléthon.
En amont, les membres du FSE mettent en vente des objets Téléthon : porte-clés, stylos….à
chaque récréation.
En Décembre 2012, le FSE a récolté 3200 euros pour le Téléthon.
Lors de cette manifestation, les élèves sont également mis à contribution. En effet, sur la
base du volontariat, les élèves peuvent venir retirer un tee-shirt pour le faire signer à raison
d’un euro la signature sur une période de 3 semaines.




Organisation de la fête de fin d’année.
Organisation de concours divers sur l’année scolaire : concours dessin, concours
photo….afin de gagner des places de cinéma.

L’association des parents d’élèves :

L’association des parents d’élèves est très active au sein du collège.





Vente de cases à Noël
Participation à l’après-midi Téléthon avec le Stand Crêpes.
Organisation du Bal des élèves.
Organisation d’un voyage de fin d’année dans un parc d’attraction.
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CHEMISE N°9
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
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Documents pédagogiques
9.1 Le portrait d’une classe
PROFIL DE CLASSE
Effectif
CSP

Structure
familiale

15 filles, 10 garçons : 25 élèves
6% des élèves issus des CSP favorisées
52% des élèves issus de CSP moyennes
42% des élèves issus de CSP défavorisées
52% des élèves vivent avec leurs 2 parents
36% des élèves issus de familles monoparentales.
Cas particulier :
 Une élève placée en famille d’accueil (Océane)
 Une élève placé en foyer pour enfants (Kéven)
Homogène

Origines
culturelles
Lieu
La plus grande partie des élèves vivent à XXX en appartement ou en maison
d’habitation de résidence à proximité du collège.
LA CLASSE A L’ECOLE
Le niveau scolaire
Langues et
option



5 élèves en section européennes Anglais (Adrian, Marie, Anaïs,
Inès, Lucas L)
 6 latinistes
 LV1 Anglais = 25 élèves
 LV2 Allemand = 6 élèves
 LV2 Espagnol = 19 élèves
Redoublement
 1 élève doublant (Tony)
 8 élèves avec 1 an de retard : Océane, Charlène, Réno, Marine,
Cyntia, Madisson, Sabrina, Kéven
Résultats
Moyenne de classe = 12.42 (de 17.54 à 3.75)
scolaires
5 élèves < 15/20
11 élèves entre 12 et 14
4 élèves entre 10 et 12
5 élèves > 10/20 dont 2 absentéistes chroniques
Classe d’un bon niveau global avec 3 élèves en grande difficulté de
compréhension : Océane, Cyntia, Madisson
Remarques
2 absentéistes (Marine et Réno) chroniques depuis le début d’année
suivis par l’assistante sociale du collège.
Le comportement des élèves
La motivation

Classe dans son ensemble assez « scolaire » : la note est très
importante et représente une compétition pour la tête de classe.
3 élèves peu motivées par l’Ecole : travail non fait en classe ou non
rendu, perturbation de cours par des bavardages et des prises de paroles
intempestives, manque de respect envers l’adulte (Charlène, Océane,
Marine)
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Travail fourni

Attitude

Quelques élèves manquent de confiance en eux : peu de prise de
paroles à l’oral, peur de passer devant les autres, introversion, sollicitation
régulière du professeur pour se rassurer face à son travail (Justine, Laura,
Madisson, Tiphanny)
Bonne participation à l’oral mais un manque évident de travail à la
maison, travail peu approfondi pour la majorité des élèves.
5-6 élèves travaillent peu ou pas du tout.
Classe agréable et sympathique dans l’ensemble des disciplines.
Des bavardages parfois pénibles.
Respect de l’adulte, peur de la sanction sauf pour 3 élèves (Cyntia,
Océane, Marine)
Conflits (violences verbales) ciblés sur 1 groupe d’élèves qui s’étend à
l’extérieur du collège : Sarah, Charlène, Laura, Madison
1 élève (Kéven) vulgaire et agressif envers ses camarades, il est donc
exclu par le reste de la classe.
Pas de violences physiques entre eux

LA CLASSE EN EPS
La programmation
Cycle 1


Course de demi-fond
 Javelot

Cycle 2
 Tennis de table
 Arts du cirque

Cycle 3
 Aérobic
 Acrosport

Les notes
En EPS

Moyenne de classe cycle 1 = 12.73
Moyenne la plus haute = 16.5
Moyenne la plus basse = 4.50 (élève absentéiste)

Le comportement des élèves
Représentations L’ensemble de la classe s’engagent volontiers dans les tâches
et motivation
proposées sauf 1 élève (Océane)
Pas d’inapte total à l’année.
Quelques oublis de tenue « perlés ».
Mixité acceptée mais pas de fait.
Peu d’intérêt pour le travail répétitif et pénible physiquement, la moitié
de la classe est peu persévérante.
L’observation d’un autre élève est partielle et apparaît comme
« inutile », les élèves préfèrent être en action.
Le vécu sportif
La majorité des élèves pratiquent une ou plusieurs activités sportives en
dehors du collège.
Cas particulier
Une élève a un Projet d’Accueil Individualisé : Chloé
Inès : fragilité aux adducteurs récurrents depuis 1 an.
Sarah : problème au genou, travail dans l’axe obligatoire.
Tony : Léger surpoids.
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En résumé :
Classe dont la majorité des élèves sont issus de CSP défavorisés ou moyennes.
Classe agréable et dynamique à l’oral. La mise au travail est rapide et les élèves sont capables d’un
minimum d’autonomie une fois que les consignes sont expliquées sous plusieurs médias (oral,
démonstration, support papier…..). Cependant, les élèves ont peu de repères sur leur activité physique, ils
se connaissent peu.
Quelques élèves ont besoin d’être rassurées et encouragées en permanence sinon ils ont tendance à se
dévaloriser. La note est importante et représente un enjeu pour la majorité des élèves.
Classe dont les élèves ont un projet de réussite plutôt individualiste : 2 clans s’opposent, une tête de
classe qui ne prend pas en compte les élèves en difficulté et aurait tendance à s’en moquer. Classe dont la
cohésion est peu présente.
Classe sportive qui apprécient l’EPS et qui en ont une représentation de « défouloir », de découverte de
nouvelles APSA. Le niveau y est hétérogène.

Analyse
Le rapport aux savoirs :
Ils sont dans une logique scolaire et non pas en rupture sauf pour 5 élèves dont 2 absentéistes
chroniques. Pour eux, venir à l’Ecole est normal : 1/3 a déjà une idée précise du métier qu’il voudrait
exercer plus tard, 1/3 s’intéresse à l’orientation, 1/3 n’ont aucune idée de ce qu’ils aiment ou veulent faire
plus tard.
La classe est donc intéressée par les apprentissages et la note est très importante pour eux et permet de
se situer dans la classe.
Rapport aux autres et à la règle :
Des clans sont clairement identifiables, les groupes sont avant tout affinitaires et donc de niveau. Les
élèves se regroupent par origines sociales.
Les règles sont le plus souvent respectées car la peur de la sanction est présente et l’adulte est
considéré comme un référent. Si les règles ne sont pas respectées c’est qu’elles ne sont pas comprises.
1 élève refuse pourtant de travailler car pour elle « l’EPS ne sert à rien ».
Quelques élèves pensent souvent à s’amuser et sont peu attentifs car l’EPS sert à s’amuser.

PROBLEMATIQUE EDUCATIVE
Développer le respect des autres et le travail collectif en vue de
progresser ensemble tout en permettant à chacun de réaliser la
meilleure performance possible selon ses capacités.
Projet de classe
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En général
Attitude
Méthodes

Développer l’entraide et l’acceptation des différences
Développer l’autonomie pour tous les élèves

En EPS
Connaissances Développer la prise d’informations pertinentes et accéder à une culture
sportive diversifiée.
Capacités
Mobiliser et développer ses ressources dans le but de prendre confiance
en soi et atteindre une performance maximale individuelle.
Attitudes
S’investir dans l’observation dans le but de faire progresser les autres

PROJET
ETABLISSEMENT
:



Instruire
Eduquer

PROJET EPS :




Accepter les
différences
pour travailler
ensemble
Proposer des
parcours
adaptés à
chacun

Socle commun :
Compétence 7 :
« Autonomie et
initiative »

Compétences
méthodologiques et
sociales :
« Se mettre en projet,
développer la
persévérance »
« Se connaître, se
préparer, se
préserver »

Moyens utilisés pour la classe de 4ième 5 :
 Instaurer une pédagogie différenciée.
 Favoriser dès que possible la formation de groupe hétérogène au niveau des
compétences (tutorat)
 Insister sur les composantes de l’évaluation qui n’est pas uniquement orientée vers
la performance (observation, maîtrise…)
 Conserver l’aspect ludique et parfois compétitif des séquences d’apprentissages.
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9.2 Les caractéristiques précises des élèves en EPS :
Prénom

Antoine

Moyenne T1
en EPS

11

Capacités

Attitudes

VMA 14
Bonne coordination
Capable de
persévérance sur des
efforts intenses.
Dynamique
Bonne anticipationcoïncidence

Peu concentré durant
les consignes.
Bavardages
permanents avec
Romain et Guillaume
Capable d’une relative
autonomie.
Besoin
d’encouragements.

VMA 13

Réno

Sabrina

Tiphanny

Inès

Vu 2 fois en
cours d’EPS
depuis le
début d’année.
Absentéiste
chronique et
ne vient plus
en cours
depuis
novembre.

4.5

13.67

12

13.67

Remarques

VMA 12
Capable de répétition
sur des efforts de
moyenne intensité
Coordination
moyenne.
Peu d’anticipationcoïncidence.
Geste explosif
VMA 11
Peu de persévérance
sur des efforts
intenses.
Coordination
moyenne.
Peu d’anticipationcoïncidence.
Geste explosif

Difficulté à se
concentrer, bavarde.
Nécessité de passer
par la démonstration
pour comprendre les
consignes.

Elève très scolaire
mais peu attentive,
beaucoup de
bavardages.
La note est le seul
élément de motivation.

A séparer
d’Alexis.

VMA 10
Grande
persévérance sur des
répétitions
d’habiletés.
Coordination
moyenne.
Peu d’anticipationcoïncidence.
Geste explosif

Volonté de
comprendre tous les
paramètres avant de
s’engager dans une
activité.
Très attentive aux
consignes.
Pose des questions.
Capable d’autonomie
et de prendre en
charge un groupe
restreint

Problèmes aux
adducteurs
récurrents
depuis 1 an.
Dispensé de
course de
demi-fond.
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Guillaume

Océane

Chloé

Emeline

Kéven

11.75

8

15.63

12.5

15

VMA 12
Peu de persévérance
sur des répétitions
d’habiletés ou
d’efforts.
Bonne coordination.
Bonne anticipationcoïncidence.

Besoin d’être toujours
encouragé.
Peu sûr de lui, ce qui
provoque souvent des
comportements horstâches.
Volonté de s’amuser,
voit l’EPS comme un
« défouloir ».
Peu d’autonomie

A séparer de
Romain et
Antoine

VMA 10
Aucune
persévérance à
l’effort.
Coordination
moyenne.
Peu d’anticipationcoïncidence.
Geste très explosif.
Peu de latéralisation.

Grande difficulté de
compréhension de
consignes orales et
écrites.
Peu de concentration
et de motivation pour
l’EPS.
Oublis de tenue
fréquents.
Aucune autonomie.
Besoin de la présence
de l’adulte pour se
mettre au travail.
Tendance à défier
l’adulte pour se faire
remarquer.
Peu sûre d’elle malgré
ses capacités.
Besoin d’être rassurée.
Très attentive aux
consignes.
Timide, peu de
participation à l’oral.
Autonome.
La note est un enjeu
important.
Fonctionne à
l’affinitaire : s’engage
dans l’activité avec ses
amis.
Bavardages fréquents
avec Alexis et
Tiphanny.
Se mobilise pour la
note.
Peu d’autonomie.
Peu sûr de lui, besoin
d’être rassurée et
encouragé en
permanence.
Besoin de l’adulte pour
valider ses résultats.
Peu d’amis dans la
classe, nombreux

Fiche de suivi.
(
comportement)

VMA 13.
Grande
persévérance pour
tous types de
répétition.
Capable de
surengagement
physique quand la
note est en jeu.
VMA 11
Persévérance
moyenne aux efforts
et à la répétition
d’habiletés.
Coordination
moyenne.

VMA 15
Peu de persévérance
pour la répétition
d’efforts intenses ou
d’habiletés.
Difficulté de
compréhension des
consignes orales et

En conflit
régulier avec
Kéven.

Placement en
famille
d’accueil
depuis 1 an.

PAI pour
malaise vagal
occasionnel.

Placé en Foyer
pour enfants
depuis 2 ans.
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écrites.

Luca

15.75

VMA 15
Persévérance
moyenne lors
d’efforts intenses.
Bonne persévérance
sur la répétition
d’habiletés.
Très bonne
coordination.
Capable d’enchaîner
plusieurs actions.

VMA 12.
Bonne coordination.
Persévérance à
l’effort et dans la
répétition d’habileté.
Justine

13.25

conflits avec Romain,
Guillaume et Antoine.
Aucune autonomie.
Fréquents oublis de
tenue en début
d’année.
Très motivé par l’EPS.
Très motivé par l’EPS
mais à tendance à ne
pas donner le
maximum ou a parfois
baissé les bras face à
la difficulté.
Très amis avec Adrian
qui le pousse à donner
le meilleur de luimême (compétition).
La note est un facteur
important de
motivation ainsi que le
jeu.
Très attentif, capable
d’autonomie et de
prise d’initiative.
Très timide mais
volontaire dans les
APSA.
Besoin d’être rassurée
par l’enseignant et
encouragée.
Capable d’une relative
autonomie.
S’engage dans
l’activité uniquement
quand elle a compris
toutes les consignes.

VMA 10

Marine

Lucas

Vu 3 fois en
EPS depuis le
début d’année.
Absentéiste
chronique
depuis
Octobre.

9

13.13

VMA 12
Bonne coordination.
Peu de tolérance aux
efforts intenses et
répétés.
Capable de
répétitions sur des
habiletés complexes.

Le laisser en
binôme avec
Adrian qui a
une influence
positive sur lui.

Tendance à faire le
minimum quand
l’APSA ne l’intéresse
pas.
Peu d’autonomie.
La note est la seule
motivation quand
l’APSA ne le motive
pas.
Capable d’autonomie
sur les observations.
Attentif, peu de
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Madisson

Charlène

Sarah

13

14

VMA 12.
Peu de coordination,
geste très explosif.
Contrôle visuel
primordial.
Peu de latéralisation.
Peu de tolérance sur
des efforts répétés et
intenses.
Peu de volonté de
répéter des habiletés.
VMA 13
Grande capacité
physique pour les
efforts intenses et
répétés.
Peu de coordination.
Déplacement tardif et
explosif.
Dispensée au
moment du test VMA.
Bonne latéralisation
et bonne
coordination.

15.88

VMA 12.
Bonne coordination
et bonne
latéralisation.
Romain

11.5

Cyntia

11.13

Tony

11.25

VMA 12.
Bonne capacité
physique mais refus
d’entrer dans des
zones d’efforts
intenses et répétées.
Capable de répéter
des habiletés plus
fermées.
Peu de coordination,
geste explosif.
VMA 12

bavardages.
Très timide et
introvertie.
Refus de passer
devant les autres et de
prendre la parole en
classe.
Bavardages.

Peu d’attention en
classe.
Perturbe le travail des
autres en permanence.
Aucune autonomie.
Grande difficulté de
compréhension à
l’oral.
Très sportive.
Volonté d’apprendre et
de progresser.
Difficulté de
compréhension due
aux bavardages.
Peu d’autonomie.
Besoin d’être rassurée
pour s’engager dans
l’activité.

Elève perturbateur à
l’origine de nombreux
conflits dans la classe :
violences verbales.
Considère l’EPS
comme « un
défouloir » où il vient
s’amuser.
Aucune autonomie
Bavardages
Peu motivée par l’EPS.
Influençable.
Besoin de l’adulte pour
se mettre au travail
afin de l’encourager.
Aucune autonomie.
Grande difficulté de
compréhension sur les
consignes orales.
Très motivé par l’EPS.

Fiche de suivi
travail et
comportement.

Nombreux
conflits en
début d’année
avec Sabrina,
Romain,
Guillaume,
Emeline.
Problèmes au
genou droit,
travail dans
l’axe
obligatoire.
A séparer de
Guillaume et
Antoine sans
le mettre avec
Kéven.

A séparer
d’Océane.
Conflit régulier
avec Charlène

Elève doublant
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Bonne coordination
mais peu de
motivation pour la
répétition d’habiletés.

Adrian

Anaïs

Marie

Alexis

Laura

16.5

15.75

15.63

11.75

13.13

VMA 15
Très bonne
coordination et
latéralisation.
Surengagement sur
des efforts physiques
intenses.
Capable de répéter
des habiletés plus
fermées.
VMA 13
Coordination
moyenne.
Refuse les efforts
intenses répétés.

VMA 13
Coordination
moyenne.
Accepte de répéter
des habiletés et des
efforts intenses.

VMA 11
Coordination
moyenne.
Peu de possibilité de
s’engager dans des
efforts intenses et
répétés.
Répétition possible
sur des habiletés
fermées.
VMA 12
Peu de coordination
et de latéralisation.
Geste très explosif.
Contrôle visuel
primordial

Volonté de progresser.
Capable d’autonomie
et de prise d’initiative
au sein d’un groupe.
Capable de se
concentrer.
Très motivé par l’EPS
et par la note.
Elève très scolaire
avec une rapidité de
compréhension à
l’oral.
Accepte de travailler
avec des élèves de
niveau différent.
Autonome et prend
des initiatives.
Souvent en-dessous
de ses capacités.
Sollicitation fréquente
de l’adulte pour valider
ses réalisations.
Autonome mais peu de
prise d’initiatives.
Très scolaire, la note
est un enjeu.
Très scolaire.
Pas de difficulté de
compréhension, pose
des questions à l’oral.
Autonome mais peu de
prise d’initiative.
Peu de confiance en
elle.
Besoin d’être
encouragée.
Peu attentif, très
bavard.
Capable d’une relative
autonomie sur de
l’observation.
Peu persévérant sauf
pour la note.
Engagement irrégulier
suivant les APSA.
Capable de
persévérance.
Motivée par l’EPS.
Besoin d’être
encouragée.
Bavardages
permanents avec
Sarah.
Aucune autonomie.

Léger
surpoids.

Ne pas
séparer Marie
et Anaïs.

A séparer de
Sarah
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CIRQUE

Niveau 1
3 élèves
LE
CIRCASSIEN
QUI REFUSE

Niveau 2
12 élèves
LE

Connaissances
Jongler

Capacités
S’équilibrer

Attitudes
Regarder

 Méconnaissan
ce totale et
désintérêt
pour les règles
de sécurité
actives et
passives.
 Méconnaissan
ce du
vocabulaire
circassien :
confusion des
types de
jonglerie et
d’équilibre.
 Les exercices
simples
apparaissent
impossible à
ses yeux :
difficulté à
objectiver la
difficulté de la
tâche.
 Tendance à
se dévaloriser

 Amplitude du
jongle très réduite.
 Contrôle visuel très
important, corps
statique
 Chutes fréquentes
des objets
 Geste explosif :
lancer trop haut ou
vers l’avant donc
problème de
dosage d’énergie
et de direction des
actions.
 Travail manuel
unilatéral de la
main préférentiel.
 Jonglage à 2
objets impossible.
 Mains au niveau
du haut du buste

 Refus de monter
sur la boule avec
aide.
 Peu de tonicité,
regard vers les
pieds.

 Pas de
lecture des
fiches aux
ateliers.
 Refus de
valider un
autre
circassien ou
incompréhen
sion des
critères de
validation.

 Peu de prise
de risque lors
de la
présentation
d’un numéro.

 Amplitude
moyenne (à
hauteur des yeux)
 Contrôle visuel
important.

 Accepte de monter
sur la boule avec 2
aides.
 Regard et buste
vers l’avant.

 Est capable
de valider un
partenaire à
partir de 2
critères

 Abandon de la
tâche suite
aux premiers
échecs,
« zappe » de
numéro sans
en maîtriser
un seul.
 Refus d’entrer
dans une
répétition de
tâche, pas de
persévérance.
 Attention très
limitée lors de
la validation
du numéro
d’un
partenaire
 Peu
d’attention
dans le rôle
d’aide à la
boule.
 Refus de
passer devant
un groupe
restreint.
 Capable de
persévérer
dans la tâche
mais
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sollicitation

CIRCASSIEN
QUI ASSURE

 Connaissance
de ses
capacités.
 Consignes de
sécurité
rapidement
intégrées pour
une aide
efficace.

 Jonglage à 2 balles
possible mais en
démarrage
uniquement de la
main préférentielle.
 Difficulté à trouver
le bon timing pour
lancer les objets
(en même temps
ou trop tard).
 Jonglage à 3
objets impossible :
problème de timing
pour les lancers et
de direction des
actions.
 Mains au niveau
des hanches mais
les coudes sont
éloignés du corps

 Prédominance
d’une recherche
d’équilibre grâce
aux partenaires.
 La boule avance
trop vite ou trop
lentement : les
actions pédestres
sont inégales dans
leur amplitude.

compris :
temps de
jonglage et
posture à
adopter.

fréquente de
l’enseignant
pour
progresser.
 Le rôle d’aide
apparaît
comme
primordial.
Attentif aux
consignes de
sécurité et au
circassien en
équilibre sur la
boule.
 Attentif lors de
la validation
d’un numéro.
 Accepte de
passer devant
un groupe
restreint en
présentant un
numéro
simple sans
prise de
risque.
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Niveau 3
8 élèves
LE
CIRCASSIEN
QUI RISQUE

 Inadéquation
entre « ce que
je sais faire »
et « ce que je
veux faire » :
méconnaissan
ce de son
niveau et de
sa maîtrise
des numéros.
 Prise de
risque
maximale à
chaque
présentation
d’un numéro
 Aide efficace
par la
connaissance
des règles de
sécurité.

 Amplitude
importante audessus de la tête.
 Contrôle visuel
important.
 Capable de jongler
en se déplaçant.
 Jonglage à 3
objets possible
mais non maîtrisé
(10 sec) car
l’amplitude diminue
au fil des
répétitions et la
vitesse s’accélère
alors.
 Coude près du
corps au départ
puis s’en éloignent
peu à peu.

 S’engage
facilement sur la
boule avec une
aide.
 Corps droit mais
regard vers l’avant
qui provoque une
chute en avant.
 Tonicité variable.
 Développement
des sensations
kinesthésiques au
niveau des pieds
car le regard se
détache peu à peu
des pieds.

 Capable de
valider un
camarade
sur 2 critères
simples.

 Tendance à
« s’autoévalue
r » : validation
sans le
partenaire
pour « aller
plus vite ».
 Tendance à
vouloir tenter
les numéros
les plus
difficiles tout
de suite sans
passer par les
différentes
étapes
d’apprentissag
e.
 Capable de
réaliser de
nombreuses
répétitions
pour maîtriser
son numéro.
 Accepte de
passer face à
un groupe
restreint en
voulant
réaliser des
exercices les
plus difficiles
possibles pour
impressionner
le public.
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Répartition des élèves par niveau :

NIVEAU 1

Océane
Kéven
Cyntia

NIVEAU 2
Antoine
Sabrina
Tiphanny
Inès
Chloé
Emeline
Justine
Madisson
Charlène
Anaïs
Marie
Alexis
Laura

NIVEAU 3

Guillaume
Luca L
Lucas M
Sarah
Romain
Tony
Adrian
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9.3 Le contenu d’un cycle en arts du cirque :
9.3.1 Projet de cycle :
Formes de groupement : Afin de se situer dans la continuité des autres APSA, les élèves
seront tout d’abord placé par binôme affinitaire qui sera complété par un autre binôme
affinitaire de niveau de compétence différent.
Les groupes n’excéderont pas 4 ou 5 élèves pour permettre des échanges verbaux facilités
ainsi que les constructions de présentation circassiennes en fin de cycle.
L’objectif principal de ce cycle est de permettre à chacun d’accéder au meilleur niveau de
maîtrise technique tout en améliorant l’autonomie de chaque élève par la dévolution des
critères de réussite et développer l’entraide dans le but de présenter un travail de groupe
maîtrisé.

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Groupe 5

Groupe 6

Luca L
Adrian
Océane
Sabrina
Guillaume
Antoine
Cyntia
Madisson
Sarah
Charlène
Laura
Justine
Lucas M
Tony
Alexis
Emeline
Anaïs
Marie
Kéven
Tiphanny
Chloé
Inès
Romain
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PROJET DE CYCLE 4ième 5 CIRQUE

COLLEGE XXX XXX
PERIODE
DUREE














21/11 au 13/02
8 X 40min

COMPORTEMENTS OBSERVES
Aucun vécu dans l’activité pour tous les
élèves
Représentation liée à l’acrobatie, le
spectacle, la virtuosité.
Peur de la boule.
Respect des consignes de sécurité
pour tous les élèves.
Installation rapide des ateliers mais qq
élèves ne participent pas à cette phase.
Manque de concentration, ne lisent pas
les fiches avant d’agir, veulent montrer
ce qu’ils savent faire.
Ateliers d’équilibre : prudence des filles
et mise en danger pour les garçons.
Les rôles d’aide sont tenus avec plaisir.
Groupes affinitaires d’emblée.
Peu de persévérance pour certains
élèves qui abandonnent après qq
essais.
Difficulté à mettre en relation ce que je
sais faire et la difficulté de l’exercice
Peu d’élèves se font observer par un
camarade, ils se valident seuls

METHODOLOGIQUES
ET SOCIALES

PROGRAMME
SOCLE COMMUN






7 : S’intégrer et
coopérer dans un
projet collectif,
être autonome
dans son travail

PROBLEMATIQUE EDUCATIVE

Améliorer les
performances
individuelles de chacun
dans 2 des 3 familles
en optimisant la prise
de risque par
l’amélioration de la
relation spectateurcircassien au profit
d’une prestation
collective négociée.

PROJET ETABLISSEMENT :
Eduquer
Améliorer la
performance de nos
élèves en leur donnant
le goût de l’effort

CONTENUS D’ENSEIGNEMENT

COMPETENCES VISEES
 Se connaître, se
préparer, se
préserver
 Se mettre en
projet par
l’identification
individuelle des
conditions de
l’action.
 Niveau 1

CONNAISSANCES

Les règles de
sécurité relatives
aux outils d’équilibre

La difficulté
subjective d’une
figure ainsi que
l’application qu’elle
exige

Règles simples de la
physique : direction,
point mort haut,
rotation, position du
CG
Liées aux autres rôles :

Caractéristiques
début,
développement, fin

Orientation par
rapport au public
Le spectateur :

Respect des
contraintes de la
construction du
spectacle





ATTITUDES
Pratiquant :

Préparer son
matériel pour
l’ensemble du
numéro

Se concentrer
avant d’entrer
en piste et le
rester

Accepter de
répéter pour
assurer face
au public

Partager
l’espace, le
matériel
Spectateur :

Observer de
façon
attentive et
respectueuse

MOYENS MIS EN OEUVRE
Proposer des fiches par engin de difficulté croissante pour que chaque élève
réalise sa meilleure performance.
2 binômes affinitaires de niveau différents associés pour permettre au plus
timide de s’engager dans un projet collectif.
Utilisation de fiche de suivi pour chaque circassien afin qu’il fasse un choix
raisonné sur un numéro simple et maîtrisé.

PROJET EPS



CAPACITES
Réaliser des
séquences
collectives
optimisant les
possibilités de
chacun

S’orienter dans
l’espace avec
ses partenaires
par rapport aux
spectateurs


Accepter les différences pour travailler
Proposer des parcours adaptés à chacun en donnant le goût de l’effort
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PROGRESSION ENVISAGEE
L1

L2

L3

Etablir les règles
organisationnelles
et de sécurité
pour le pratiquant
et l’élève-aide

Etablir les règles
organisationnelles
et de sécurité
pour le pratiquant
et l’élève-aide

Etablir les règles
organisationnelles
et de sécurité
pour le pratiquant
et l’élève-aide

Découvrir les
différents engins

Découvrir les
différents engins

Découvrir les
différents engins

Observer et aider
un camarade à
partir de 2-3
critères simples

Observer et aider
un camarade à
partir de 2-3
critères simples

Observer et aider
un camarade à
partir de 2-3
critères simples
Faire un choix sur
2 engins que je
maîtrise le plus.

L4

L5

Affiner la
Combiner :
maîtrise
 Jonglerietechnique
équilibre
sur 3 pôles : pour réaliser un
Equilibre,
numéro maîtrisé
jonglerie,
Manipulation.
Coévaluation
Présenter un
numéro
maîtrisé à un
groupe
restreint

L6

L7

L8

Combiner :
 Jonglerieéquilibre
pour réaliser
un numéro
maîtrisé.

Combiner :
 Jonglerieéquilibre
pour réaliser un
numéro
maîtrisé.

Evaluation
sommative
Niveau 1

Organiser sa
prestation
collective : début,
développement, fin,
orientation,
placement sur
scène

Organiser sa
prestation
collective :
début,
développement,
fin, orientation,
placement sur
scène
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9.3.2 Contenus et bilan détaillés de chaque leçon :

163 / 208

APSA : CIRQUE

SEANCE N°1

CLASSE :4°5

DATE :28/11/12

2 absents : Réno et Marine (absentéistes chroniques)
OBJECTIF :






Etablir les règles organisationnelles et de sécurité pour le pratiquant et l’élève-aide
Evaluation diagnostique : jonglage, équilibre, spectateur.
Observer un camarade pour évaluer sa prestation selon 2-3 critères simples
Découvrir les différents engins du cirque

SOLLICITATIONS :



Connaissances
Règles de sécurité et d’organisation
inhérentes à l’activité
Les plans, les directions, le point mort
haut.




Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs objets en les
lançant et en les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à stabilité
précaire en respectant les règles de
sécurité.






Attitudes
Persévérer pour progresser.
Rester concentré lors d’une aide sur
un atelier d’équilibre, connaître les
placements à adopter.
S’entraider sur l’installation du
matériel.
Observer la prestation d’un camarade
sur 2 critères simples.

Installation des ateliers par groupe selon le plan affiché dans le gymnase.
Chaque groupe sera responsable pendant les 4 premières séances de l’installation de son atelier.
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BUT
ORGANISATION

PROCEDURES

CE
CR
BILAN

BUT
ORGANISATION
PROCEDURES

CE

Critères de réussite
SIMPLIFICATION

S’échauffer pour se préparer à l’activité
Les élèves effectuent des allers-retours en trottinant dans le gymnase en longueur puis se placent en cercle pour
l’échauffement spécifique sous la direction de l’enseignant
2 minutes de footing
5 minutes échauffement articulaire
1. Trottiner à une allure qui me permette de discuter pendant 2 min
2. En cercle, effectuer des rotations articulaires de la tête aux pieds (cou, épaules, coudes, poignet, enroulement
vertébral, chevilles) avec 10 rotations dans un sens puis dans l’autre
Pour les articulations, rechercher une amplitude articulaire mais lente.
 Sensation de légère chaleur corporelle
 Je suis capable de faire une phrase complète sans reprendre mon souffle durant le footing
Mise au travail rapide et efficace après l’installation des ateliers
Manque d’amplitude articulaire pour certains élèves.
La mise en place des ateliers est respectée comme sur le plan.
Le groupe qui installe l’atelier de la boule est aidé par d’autres groupes qui ont terminé le leur (prise d’initiative).
Océane refuse de participer à l’installation de son atelier. De plus, elle n’a pas de tenue d’EPS, peu de motivation.
Evaluer son niveau en jonglage
Tous les élèves en cercle sous la direction de l’enseignant dans le cercle également.
1 balle par élève.
1. Jongler à une main et une balle en lançant et rattrapant de la main préférentielle
2. Jongler à une main et une balle mais de sa « mauvaise main »
3. Jongler à 1 balle en faisant passer la balle d’une main à l’autre = le « 8 »
4. Jongler à 2 balles en lançant une balle main droite-rattraper main droite puis lancer main gauche-rattraper
main gauche = « l’ascenseur double cascade »
5. Jongler à 2 balles : lancer main gauche vers la main droite et quand la balle passe devant les yeux, lancer
main droite et rattraper main gauche = le « 8 » à 2 objets.
 Doser l’énergie pour lancer à hauteur des yeux.
 Orienter son lancer pour lancer verticalement ou à l’oblique.
 Dès que la balle est au point mort haut (ne peut plus monter ou descendre), lancer la 2ième balle.
 Garder les coudes près du corps, paumes de mains vers le ciel.
Pas de chutes de balle lors du jonglage sur 10 lancer-rattraper.
Pour le jonglage à 2 balles, lancer la 1ère , lancer la 2ième, rattraper la 1ère et laisser tomber la 2ième qui doit arriver
devant le pied.
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BILAN

Les élèves peuvent être classés en 3 catégories en fonction de cet exercice :
 Le circassien qui refuse
 Le circassien qui assure
 Le circassien qui risque.
Quelques élèves se découragent vite et nécessitent des encouragements tout particulier : Justine, Chloé, Madisson,
Laura, Kéven.
Océane abandonne dès le 1er exercice.
Le fait d’être placé en cercle permet de voir tous les élèves et d’ »obliger » tous les élèves à réaliser cet exercice.
Passage par la démonstration de l’enseignant pour quelques élèves ayant des difficultés de compréhension :
Océane, Laura, Sabrina, Madisson.
Plaisir pris par les élèves car tous parviennent à réussir plusieurs exercices.
Nombreuses chutes de balles quand passage à 2 balles.
Difficultés à comprendre la structure du jonglage à 2 balles : beaucoup d’élèves lancent la 1ère balle en faisant passer
la 2ième par le bas de main à main.

BUT
ORGANISATION

Découvrir 2 ateliers circassiens et atteindre le plus haut niveau de maîtrise
6 ateliers dans le gymnase (cf plan)
Une fiche sur chaque atelier avec une progression de tâches de la plus facile à la plus difficile.
Des tapis sont installés sur chaque atelier pour la protection des élèves et du matériel.
8 minutes par atelier puis rotation dans le sens indiqué sur le plan.
Avant chaque rotation :
 Les élèves rangent le matériel dans les caisses
 Ils s’assoient puis dans le calme effectue la rotation indiquée par l’enseignant.
Chaque élève possède une fiche de progression qui va le suivre les 4 premières séances.
Groupe composé de 2 binômes affinitaires mais de niveau différents.

PROCEDURES

L’enseignant insiste sur les consignes de sécurité notamment à la boule et au rolla-bolla avant le début des ateliers.
Consignes de sécurité générales :
 Rester dans son espace de travail avec son engin.
 S’assurer que j’ai un espace de chute suffisant autour de moi avant de réaliser un numéro
 Ranger le matériel
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Les élèves suivent la progression des exercices et consultent la fiche pour connaître le descriptif de l’exercice et les
critères de réussite.
Pour passer au numéro suivant, le circassien doit le faire valider par un membre de son groupe en le réalisant 3 fois
de suite.
CE

Cf Fiche
 Lire attentivement la fiche d’exercice avant de s’engager dans le numéro ainsi que la fiche sécurité.
Pour l’aide ou le pareur :
 Connaître le numéro du circassien avant de l’aider
 Suivre le déplacement du circassien avec les mains au niveau des hanches prêt à intervenir au moindre
déséquilibre
 Rester concentré tout au long de l’exercice
Pour le circassien :
 Prévenir de sa chute au moindre déséquilibre
 S’assurer que son aide est prêt (regard vers soi + confirmation verbale) avant d’exécuter mon numéro.

Critères de Réussite Cf Fiche
SIMPLIFICATION
Cf fiche
COMPLEXIFICATION Cf fiche
BILAN
 Des élèves ont tendance à se jeter sur les ateliers et leurs engins sans lire la fiche de progression : Kéven,
Romain, Guillaume, Océane, Charlène, Lucas M.
 Les élèves sont très prudents à la boule et respecte très bien les consignes de sécurité pour la grande majorité
aussi bien pour le circassien que pour l’aide.
 Des élèves me sollicitent beaucoup au bout de quelques minutes en me disant qu’ils n’y arrivent pas…mais ils
ne lisent pas la fiche.
 Quelques élèves commencent à valider des numéros.
 Beaucoup d’élèves vivent la boule comme « une épreuve » mais chacun essaye.
 Océane et Sabrina fournissent peu de travail, bavardent avec des filles d’autres groupes en se déplaçant sur
les autres ateliers.
 Observation pour la validation des numéros : quelques élèves valident seuls leurs exercices (Lucas L, Romain,
Antoine, Guillaume) sans même les essayer.
 Romain et Guillaume sont très agités et réalisent des exercices non proposés dans la fiche : comportements
hors-tâches.
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ACQUISITIONS


Connaissances
Règles de sécurité et d’organisation
inhérentes à l’activité




Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs objets en les
lançant et en les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à stabilité
précaire en respectant les règles de
sécurité.




Attitudes
S’entraider sur l’installation du
matériel.
Observer la prestation d’un camarade
sur 2 critères simples.

Séance suivante :






Poursuivre les rotations sur les ateliers pour découvrir les autres engins.
Reprendre en échauffement les principes de bases du jonglage avec présentation de quelques élèves au groupe classe.
Séparer Guillaume et Romain.
Chronométrer un temps de lecture imposé des fiches en début d’atelier : 1 min 30 où tous les élèves lisent les fiches sans toucher au
matériel.
Chronométrer un temps de validation des numéros en fin d’ateliers : 2 min.
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Fiche activité Cirque – BATON DU DIABLE
Niveau

Nom et image

Lancer à plat
1

Description





Critère de réussite




Baguettes à plat devant le nombril
Impulsion jambes + avants bras
Coudes près du corps
Angle avant bras – bras 90°



Lancer croisé-décroisé






2



Lancer à plat + ½ tour





3

Baguettes à plat devant le nombril
Lancer au niveau des yeux
Rattraper en croisant les avants bras
au niveau du nombril
Relancer le bâton à plat au niveau
des yeux avec les avants bras croisés
Rattraper le bâton bras décroisés au
niveau du nombril





Baguettes à plat devant le nombril
Je lève une baguette d’un coup sec
pour faire tourner le bâton
Le bâton fait un demi-tour en l’air









4

Bâton horizontal en l’air
Lancer au niveau des yeux
Réception stable et sans
rebond à plat
5 fois de suite sans chute

Bâton horizontal en l’air
Lancer au niveau des yeux
Réception stable et sans
rebond à plat
5 fois de suite sans chute

Demi-tour du bâton en
l’air
Lancer au niveau des yeux
Réception stable et sans
rebond à plat
5 fois de suite sans chute

Lancer à plat tour
complet



Idem niveau 3 mais le bâton effectue un tour complet en l’air

Lancer bâton
« debout »



Tenir le bâton en pince par le
haut
Donner une impulsion du bas
vers le haut et de l’arrière vers
l’avant pour que le bâton
effectue un tour complet en
l’air
Arrivée du bâton à plat sur les
baguettes : vous avez fait un ¼
de tour sur vous même



Baguettes à plat devant le
nombril
Lancer au niveau des yeux
Rattraper en croisant les avants
bras au niveau du nombril
Décroiser puis recroiser les
mains en gardant le bâton collé
aux baguettes
Lancer le bâton au niveau des
yeux pour réceptionner bras
décroisés





5


L’hélice






6













Tour complet vertical du bâton
en l’air
Lancer au niveau des yeux
Réception stable et sans rebond
à plat de profil au public
5 fois de suite sans chute

Bâton horizontal au niveau des
yeux pendant les lancers
Contact permanent entre les
baguettes et le bâton au
moment de l’hélice
Les baguettes restent bien
écartées durant toute la
rotation
Réception stable et sans rebond
à plat de profil au public
5 fois de suite sans chute
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Fiche activité Cirque – DIABOLO
Niveau

Nom et image

1

Démarrer et corriger

Description









2

Accélérer « Effet Turbo »

3

Ascenseur

4

Lancer – rattraper




Mains écartées largeur de
bassin au niveau du nombril
Diabolo au sol, fil sous le
diabolo
Poser le diabolo à ma droite et
le faire rouler le de droite à
gauche au sol
Lever les baguettes et se placer
devant le diabolo
Donner des petits à coups secs
vers le haut avec la baguette
droite
Faire de même dans l’autre
sens si je suis gaucher

Idem Niveau 1
Je fouette avec ma baguette
droite en dessous de la
baguette gauche en gardant le
poignet souple
 La baguette gauche reste bien à
plat et fixe
 Renouveler 3 fois pour donner
un effet turbo !
 Idem niveau 1 et 2 : donner de
la vitesse à son diabolo avec
l’effet turbo
 Faire un tour de ficelle autour
de l’axe du diabolo en passant
la main droite au-dessus puis
en dessous du diabolo (sens
inverse des aiguilles d’une
montre)
 Lever la baguette gauche,
ficelle tendue pour que le
diabolo monte
 Remettre les baguettes au
même niveau et tourner avec la
main droite dans l’autre sens
pour libérer l’axe du diabolo
 Idem niveau 1 + 2
 Ecarter les deux baguettes d’un
coup bref pour tendre la ficelle
et lancer le diabolo
Ne pas lever les bras!
 Viser le diabolo avec une
baguette Pour le récupérer
ficelle tendue
 Au moment du contact diaboloficelle, resserrer les bras pour
détendre la ficelle
 Continuer à actionner la
baguette droite pour faire
tourner le diabolo et
recommencer

Critère de réussite


Le diabolo tourne
pendant 15
secondes sans
chute
 Le diabolo reste à
plat, équilibré et
ne tremble pas
Rq : bien rester derrière le
cercle du diabolo : s’il
tourne je tourne avec lui !!!
Rq2 : si le diabolo penche
vers l’avant je tire ma
baguette droite vers moi ;
s’il penche vers l’arrière je
tire ma baguette droite vers
l’avant
 Idem Niveau 1 + le
diabolo accélère en
restant bien droit
et dans l’axe










Réussir trois fois
sans chute avec un
effet turbo entre
chaque ascenseur
Le diabolo reste
droit et dans l’axe

Lancer à hauteur
du panier de
basket
Réussir trois fois de
suite sans chute
Le diabolo reste
bien droit et dans
l’axe

TOURNEZ LA
PAGE
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5




Sauts de puce





6

Idem Niveau 3
Je fais rebondir trois fois le
diabolo sur la ficelle au-dessus
de ma tête
En détendant légèrement le fil
par un rapprochement des
poignets
En écartant de nouveau les
poignets pour retendre le fil

Soleil













Le diabolo
rebondit trois fois
au-dessus de la
tête sans chute
Le diabolo reste
droit et dans l’axe

Réussir trois fois de
suite sans chute
avec un effet turbo
entre chaque soleil
Le diabolo reste
droit et dans l’axe

Idem niveau 1 et 2 : donner de la vitesse à son diabolo avec l’effet turbo
Balancer son diabolo au loin d’abord vers la droite pour lui faire faire un grand cercle audessus de la tête tout en maintenant le contact ficelle diabolo
Stabiliser le diabolo devant soi
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Fiche activité Cirque – JONGLAGE
Niveau

Nom et image

1

Le « 8 » à un objet





Trajectoire en forme de « 8 »
 Lancer-rattraper 10 fois
Lancer à hauteur des yeux
sans chute de l’objet.
Les mains dessinent de petits ronds  Réaliser cet exercice 3 fois.
entre le rattrapé et le lancer.
 L’objet est à hauteur des
yeux.
 Les coudes près du corps

2

Ascenseur double cascade




Lancer les balles à tour de rôle.
 Lancer-rattraper 5 fois de
er
Lancer l’objet quand le 1 est au
chaque main sans chute
sommet de sa trajectoire au niveau  Réaliser cet exercice 3 fois.
des yeux
 L’objet à hauteur des yeux
 Les coudes près du corps.

(2 objets)

Le « 8 » à 2 objets

3

4

Description

Ascenseur simple




(2 objets)


5

Jongle à 3 objets







6

Ascenseur double
simultané
(4 objets)





Critère de réussite

 Lancer-rattraper 5 fois de
chaque main sans chute.
 Réaliser cet exercice 3 fois.
 L’objet à hauteur des yeux
 Les coudes près du corps.

Départ 2 objets dans une main.
er
Lancer le 1 et quand il est à hauteur des
ième
yeux lancer le 2
objet.
er
Rattraper le 1 objet et le lancer quand le
ième
2
est à hauteur des yeux.

 Lancer-rattraper 5 fois
main droite et 5 fois main
gauche.
 Réaliser cet exercice 3 fois.
 Objet à hauteur des yeux.
 Coudes près du corps.

2 objets dans la « main forte »
1 objet dans l’autre main.
er
Lancer le 1 objet de la main forte vers
l’autre main et quand il est à hauteur des
ième
yeux lancer le 2
objet de l’autre main.
er
Rattraper le 1 objet dans l’autre main
ième
puis lancer le 3
objet de la main forte
ième
et rattraper le 2
objet dans la main
forte.
Enchaîner les lancers
Idem niveau 4.
2 objets dans chaque main.

 Lancer-rattraper 10 fois (=
3 cycles) sans chute.
 Réaliser cet exercice 3 fois.
 Objet à hauteur des yeux.
 Coudes près du corps.

 Lancer-rattraper 5 fois
main droite et main gauche
en même temps
 Réaliser cet exercice 3 fois.
 Objet à hauteur des yeux.
 Coudes près du corps.
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BOULE D’EQUILIBRE
NIVEAU
1
Monter
sur la
boule
bloquée
2
Faire
avancer la
boule avec
2 aides.
3
Faire
avancer la
boule avec
un aide.
4
Faire
avancer la
boule dans
la
gouttière
avec 2
pareurs.

CONSIGNES
 Boule bloquée par 2 camarades
 Monter sur la boule et tenir l’équilibre
debout sans se déplacer avec 2 aides qui me
tiennent la main.
 Descendre vers l’avant à 2 pieds.

 Boule bloquée au départ par 2 camarades.
 Monter sur la boule puis tenir les mains des
2 aides pour se mettre debout.
 Faire avancer la boule jusqu’au plot.
 Descendre vers l’avant à 2 pieds.
 Boule bloquée au départ d’un côté par un
cube et de l’autre par une aide
 Monter sur la boule puis tenir les mains
d’une aide .
 Faire avancer la boule jusqu’au plot.
 Descendre vers l’avant à 2 pieds.

 Boule bloquée au départ des 2 côtés par un
cube
 Monter sur la boule avec un pareur derrière
et un pareur devant.
 Faire avancer la boule jusqu’au plot.
 Descendre vers l’avant à 2 pieds.

CONSEILS

J’AI REUSSI QUAND…

 Piétiner sur place à petits pas
 Se redresser vite
 Regarder loin devant soi

 J’ai tenu 10 secondes debout sur la
boule 3 fois.

 Piétiner sur place à petits pas
 Se redresser vite
 Regarder loin devant soi

 J’ai parcouru la distance 3 fois de
suite sans tomber.

 Piétiner sur place à petits pas
 Se redresser vite
 Regarder loin devant soi

 J’ai parcouru la distance 3 fois de
suite sans tomber.

 Piétiner sur place à petits pas
 Se redresser vite
 Regarder loin devant soi
LE PAREUR :
 Suit le déplacement de
l’acrobate les mains au niveau
des hanches prêt à intervenir.
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ROLLA BOLLA
NIVEAU
1
Monter et
tenir avec le
mur
2
Monter et
tenir grâce à
une aide.

3
Monter et
tenir sans aide
4
Tenir en
équilibre et
ramasser un
objet
5
Tenir en
équilibre et
jongler à 1
objet

CONSIGNES


Tenir en équilibre sur le rolla bolla en étant face au
mur




Tenir en équilibre sur le rolla bolla avec une aide.
L’aide se place derrière l’acrobate mains sur les
hanches.

NE JAMAIS SE PLACER SUR LE COTE DU ROLLA
BOLLA POUR AIDER !!
 Tenir en équilibre sur le rolla bolla avec une parade
derrière soi.
 Le pareur reste derrière mains aux hanches mais ne
touche pas l’acrobate.
 Tenir en équilibre sur le rolla bolla avec une parade
derrière soi.
 Le pareur reste derrière mains aux hanches mais ne
touche pas l’acrobate.
 S’accroupir pour ramasser un objet au sol.
 Revenir debout
 Tenir en équilibre sur le rolla bolla avec une parade
derrière soi.
 Le pareur reste derrière mains aux hanches mais ne
touche pas l’acrobate.
 Un camarade me lance une balle et la faire passer
d’une main à l’autre en la lançant 10 fois.

CONSEILS








Placer le rouleau au centre de la
planche
Monter dessus en posant un pied
sur la planche pour lui faire
toucher le sol
Pieds écartés sur la planche
Jambes fléchies
Regarder devant soi après être
stabilisé.

J’AI REUSSI QUAND…


Je tiens 10 sec sans que les bords de la
planche ne touchent le sol 3 fois de suite



Je tiens 10 sec sans que les bords de la
planche ne touchent le sol 3 fois de suite



Je tiens 10 sec sans que les bords de la
planche ne touchent le sol 3 fois de suite



Je me suis mis debout puis accroupi puis
debout sans que les bords du rolla bolla
ne touchent le sol 3 fois de suite.



J’ai réussi à faire 5 aller-retours de balle
sans la faire tomber et sans que les
bords de la planche ne touchent le sol 3
fois de suite.
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BOULE D’EQUILIBRE
REGLES DE SECURITE :


MONTEE sur la boule à PIEDS NUS obligatoirement !!!

 DESCENDRE de la boule toujours VERS L’AVANT à 2 PIEDS au moindre
déséquilibre.
 Présence d’une aide ou d’une parade sur le côté ou devant ou derrière
obligatoire !!
175 / 208

PLAN CIRQUE
TABLEAU
ROLLA-BOLLA

BALLES

DIABOLO

FOULARDS

BOULE D’EQUILIBRE

BATON DU
DIABLE
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VESTIAIRES

CIRQUE NIVEAU 1
Fiche de progression

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Faire une croix quand l’exercice est maîtrisé 3 fois et validé par mon observateur !
1

2

3

4

5

6

7

BALLES
BATON DU
DIABLE
BOULE
FOULARDS
DIABOLO
ROLLA
BOLLA

CIRQUE NIVEAU 1
Fiche de progression

NOM :

PRENOM :

CLASSE :

Faire une croix quand l’exercice est maîtrisé 3 fois et validé par mon observateur !
1

2

3

4

5

6

7

BALLES
BATON DU
DIABLE
BOULE
FOULARDS
DIABOLO
ROLLA
BOLLA
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APSA : CIRQUE

SEANCE N°2

CLASSE :4°5

DATE :12/12/12

4 absents : Réno, Marine, Antoine et Cyntia
OBJECTIF :

 Etablir les règles organisationnelles et de sécurité pour le pratiquant et
l’élève-aide
 Observer un camarade pour évaluer sa prestation selon 2-3 critères
simples
 Découvrir les différents engins du cirque

SOLLICTATIONS :




Connaissances
Règles de sécurité et
d’organisation inhérentes
à l’activité
Les plans, les directions,
le point mort haut.




Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en
respectant les règles de
sécurité.







BUT
ORGANISATION

PROCEDURES

CE

Attitudes
Persévérer pour
progresser.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
d’équilibre, connaître les
placements à adopter.
S’entraider sur
l’installation du matériel.
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.

S’échauffer pour se préparer à l’activité
Les élèves effectuent des allers retours puis se placent en cercle pour
l’échauffement spécifique sous la direction de l’enseignant
2 minutes de footing
5 minutes échauffement articulaire
 Trottiner à une allure qui me permette de discuter pendant 2 min
 En cercle, effectuer des rotations articulaires de la tête aux pieds
avec 10 rotations dans un sens puis dans l’autre
 En cercle, jonglage à 1 puis 2 balles suivant mon niveau : après 4
min, des élèves volontaires peuvent présenter leur plus haut niveau
de maîtrise à 1 ou 2 balles au centre du cercle : les élèves
observateurs valident le numéro en levant la main
Critères de validation = 10 lancer-rattraper sans chute + lancer au moins à hauteur
des yeux.
Pour les articulations, rechercher une amplitude articulaire mais lente.
Jonglage :






Lancer la 1ère balle puis la 2ième quand la 1ère est au point haut.
Paume de mains vers le haut, coude près du corps
Lancer à hauteur des yeux.
CR
Sensation de légère chaleur corporelle
Je suis capable de faire une phrase complète sans reprendre mon
souffle durant le footing
 Jonglage : 10 lancer-rattraper sans faire tomber
SIMPLIFICATION
Lancer à une balle
Laisser tomber la 2ième balle devant le pied
COMPLEXIFICATION Jongler en se déplaçant tous en même temps dans le cercle
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BILAN







BUT
ORGANISATION

Tous les élèves sont capables de jongler à une balle.
La majorité des élèves jonglent à 2 balles mais les chutes d’objets sont
encore fréquentes.
Quelques élèves se portent volontaires pour présenter leur numéro :
Romain, Sarah, Tony et Luca L. Ce passage devant les autres permet de
faire une mise au point sur les critères de validation d’un exercice : 10
lancer-rattraper sans chute d’objet + lancer à hauteur des yeux.
Océane se mobilise peu sur l’observation, je me mets donc à côté d’elle
pour lui permettre d’observer uniquement 1 critère à savoir les 10 lancerrattraper. A ce moment là, elle montre plus d’intérêt pour la tâche.

Découvrir 2 ateliers circassiens et atteindre le plus haut niveau de maîtrise
Poursuite des rotations sur ateliers de la semaine dernière ainsi les élèves auront
vu tous les ateliers à l’issu de cette séance.
6 ateliers dans le gymnase (cf plan)
 Boule
 Rolla-bolla
 Diabolo
 Bâton du diable
 Foulards
 Balle
Une fiche sur chaque atelier avec une progression de tâches de la plus facile à la
plus difficile.
Des tapis sont installés sur chaque atelier pour la protection des élèves et du
matériel.
8 minutes par atelier puis rotation dans le sens indiqué sur le plan.
Avant chaque rotation :
 Les élèves rangent le matériel dans les caisses
 Ils s’assoient puis dans le calme effectue la rotation indiquée par
l’enseignant.
Chaque élève possède une fiche de progression qui va le suivre les 4 premières
séances.
Même groupe que la séance précédente.

PROCEDURES

Attention :
 1 min 30 en début d’atelier : les élèves doivent lire les fiches (coup de
sifflet)
 8 min de pratique
 2 min de validation des numéros auprès de mon observateur. (coup de
sifflet)
L’enseignant insiste sur les consignes de sécurité notamment à la boule et au
rolla-bolla avant le début des ateliers.
Consignes de sécurité générales :
 Rester dans son espace de travail avec son engin.
 S’assurer que j’ai un espace de chute suffisant autour de moi avant de
réaliser un numéro
 Ranger le matériel
Les élèves suivent la progression des exercices et consultent la fiche pour
connaître le descriptif de l’exercice et les critères de réussite.
Pour passer au numéro suivant, le circassien doit le faire valider par un membre
de son groupe en le réalisant 3 fois de suite.
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CE

Cf Fiche
 Lire attentivement la fiche d’exercice avnt de s’engager dans le numéro
ainsi que la fiche sécurité.
Pour l’aide ou le pareur :
 Connaître le numéro du circassien avant de l’aider
 Suivre le déplacement du circassien avec les mains au niveau des
hanches près à intervenir au moindre déséquilibre
 Rester concentré tout au long de l’exercice

Pour le circassien :
 Prévenir de sa chute au moindre déséquilibre
 S’assurer que son aide est prêt (regard vers soi + confirmation verbale)
avant d’exécuter mon numéro.
Critères de Réussite Cf fiche
SIMPLIFICATION
Cf fiche
COMPLEXIFICATION Cf fiche
BILAN
 Moins de sollicitations des élèves pour les CE sur chaque atelier : le temps
pris en début d’ateliers pour la lecture des fiches apparaît plutôt bénéfique.
 Le nombre d’exercices validés augmentent.
 Quelques élèves ne suivent pas la progression et se plaignent de la
difficulté des numéros.
 Kéven gêne le travail des autres et ne lit pas les fiches. Il me sollicite
beaucoup en me demandant de venir le voir à de nombreuses reprises
pour me montrer qu’il réussit quelques numéros.
 Océane travaille en ma présence puis s’assoit et attend impatiemment la
fin de séance en me demandant toujours l’heure. Elle manque d’autonomie
et de persévérance
 Peu de comportement hors-tâches (sauf Romain, Antoine et Guillaume), le
matériel est respecté et rangé
 L’installation du matériel est rapide chacun sait ce qu’il doit faire et certains
groupes aident les groupes qui n’ont pas fini d’installer. L’installation prend
environ 8 minutes.
 Certaines filles ont besoin d’être remotivée car elles ont tendance à
abandonner si un numéro devient trop complexe : Madisson, Justine,
Emeline, Tiphanny, Sabrina, Laura.

ACQUISITIONS



Connaissances
Règles de sécurité et
d’organisation inhérentes
à l’activité
Axes, directions, point
mort haut.






Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en
respectant les règles de
sécurité.
S’orienter dans l’espace
par rapport au spectateur.





Attitudes
S’entraider sur
l’installation du matériel.
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
d’équilibre, connaître les
placements à adopter.
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Séance suivante :








Solliciter Océane en lui demandant de me présenter son numéro en fin de séance pour la motiver
sur l’ensemble de la séance….
Poursuivre les rotations pour que chaque élève ait découvert tous les ateliers.
Permettre aux absents de faire les ateliers non réalisés en autonomie.
Continuer à instaurer le rôle de spectateur dès l’échauffement pour permettre aux élèves de poser
leurs questions sur des aspects qui ne seraient pas encore compris dans l’observation pour la
validation.
Insister sur le fait qu’un numéro devra être maîtrisé pour être présenté, les élèves doivent gérer au
mieux le couple risque-sécurité en recherchant la meilleure performance possible.
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APSA : CIRQUE

SEANCE N°3

CLASSE :4°5

DATE :19/12/12

2 absents : Réno et Marine

OBJECTIF



Connaître son plus haut niveau de maîtrise dans les 2 familles
circassiennes (jonglerie et équilibre) pour les associer.
Observer un camarade pour observer sa prestation sur 2-3 critères
simples

SOLLICITATIONS



Connaissances
Règles de sécurité et
d’organisation inhérentes
à l’activité
Les plans, les directions,
le point mort haut.






BUT
ORGANISATION

PROCEDURES

CE

CR

Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en
respectant les règles de
sécurité.
Réaliser une séquence
collective optimisant les
possibilités de chacun.







Attitudes
Persévérer pour
progresser.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
d’équilibre, connaître les
placements à adopter.
S’entraider sur
l’installation du matériel.
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.

S’échauffer pour se préparer à l’activité
Les élèves effectuent des allers-retours puis se placent en cercle pour
l’échauffement spécifique sous la direction de l’enseignant
 2 minutes de footing
 5 minutes échauffement articulaire en autonomie par groupe avec un
circassien désigné (un élève du niveau 2) par groupe pour mener
l’échauffement. Chaque groupe se place sur l’atelier par lequel il doit
commencer.
Le temps est matérialisé par des plots. Un plot est retiré à chaque minute écoulé,
ce qui permet aux élèves d’avoir un contrôle visuel et de gérer leur temps
d’échauffement.
 Trottiner à une allure qui me permette de discuter pendant 2 min
 Echauffement par groupe en autonomie
 En cercle, jonglage à 1 puis 2 balles suivant mon niveau : après 4 min,
des élèves volontaires peuvent présenter leur plus haut niveau de maîtrise
à 1 ou 2 balles au centre du cercle : les élèves observateurs valident le
numéro en levant la main
Critères de validation = 10 lancer-rattraper sans chute + lancer au moins à hauteur
des yeux.
Pour les articulations, rechercher une amplitude articulaire mais lente.
Jonglage :
 Lancer la 1ère balle puis la 2ième quand la 1ère est au point haut.
 Paume de mains vers le haut, coude près du corps
 Lancer à hauteur des yeux.
 Sensation de légère chaleur corporelle
 Je suis capable de faire une phrase complète sans reprendre mon souffle
durant le footing
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 Jonglage : 10 lancer-rattraper sans faire tomber
SIMPLIFICATION
Lancer à une balle
Laisser tomber la 2ième balle devant le pied
COMPLEXIFICATION Jongler en se déplaçant tous en même temps dans le cercle
BILAN
 Jongler en se déplaçant amuse beaucoup les élèves qui se croisent dans
le cercle. De nombreuses chutes de balles réapparaissent dues au fait que
les élèves soient obligés de lever les yeux et de quitter un instant le
contrôle visuel sur leur jonglage.
 Peu d’autonomie des élèves, l’échauffement articulaire s’arrête au bout de
2 min et certains groupent s’assoient pour bavarder. Pour la prochaine
séance, afficher tous les exercices d’échauffement au tableau.
 Les élèves qui dirigent l’échauffement ont peu d’assurance et doutent des
exercices qu’ils proposent. Ils se sentent souvent mal à l’aise face au
regard des autres et raccourcissent d’autant plus cette partie de
l’échauffement.
Travail sur les 2 derniers ateliers comme aux 2 séances précédentes.


BILAN





Tous les élèves ont intégré les consignes de sécurité à la boule et au rolla-bolla
en tant que circassien et en temps qu’aide ou pareur. Ils peuvent donc être laissé
seuls en autonomie. L’enseignant s’en est assuré en restant sur cet atelier les 3
premières séances.
Certaines fiches de progression sont vides car les élèves ne prennent pas le
temps de se faire valider (Romain, Guillaume, Océane).
Le temps a été insuffisant pour que les groupes puissent présenter un numéro de
jonglage.
Kéven a montré un peu plus de motivation (rdv avec sa référente du foyer pour
enfant quelques jours auparavant pour faire le bilan sur sa scolarité).

ACQUISITIONS



Connaissances
Règles de sécurité et
d’organisation inhérentes
à l’activité
Axes, directions, point
mort haut.




Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en
respectant les règles de
sécurité.





Attitudes
S’entraider sur
l’installation du matériel.
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
d’équilibre, connaître les
placements à adopter.

Séance suivante :



Affiner la maîtrise technique sur 2 familles (équilibre + jonglerie) choisies en fonction des
résultats de la fiche de progression individuelle.
Présenter un numéro collectif de jonglerie où chacun réalise sa meilleure performance au
service du groupe face à un groupe restreint.
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APSA : CIRQUE
SEANCE N°4
4 absents : Réno, Sabrina, Inès, Marine.



OBJECTIF



CLASSE :4°5

DATE :09/01/13

Augmenter la maîtrise technique sur 2 familles : jonglerie et équilibre.
Observer un camarade pour valider sa prestation sur 2-3 critères
simples.
Présenter un numéro collectif simple de jonglerie où chacun met sa
meilleure prestation au service du groupe.

SOLLICITATIONS :
Connaissances
Metteur en scène :
 Caractéristiques d’un
début, développement, fin.
 Orientation par rapport au
public.
Spectateur :
 Reconnaître si les
circassiens respectent les
contraintes de
construction du numéro
collectif.






Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en
respectant les règles de
sécurité.
S’orienter dans l’espace
avec ses partenaires par
rapport au spectateur.




Attitudes
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
d’équilibre, connaître les
placements à adopter.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est respectueuse
avec un œil critique
objectif.

BUT
S’échauffer pour se préparer à l’activité
ORGANISATION Les élèves effectuent des allers retours puis se placent en cercle pour l’échauffement
spécifique sous la direction de l’enseignant
 2 minutes de footing
 5 minutes échauffement articulaire en autonomie par groupe avec un circassien
désigné (un élève du niveau 2) par groupe pour mener l’échauffement.
Le temps est matérialisé par des plots. Un plot est retiré à chaque minute écoulé, ce
qui permet aux élèves d’avoir un contrôle visuel et de gérer leur temps d’échauffement.
 Des exercices d’échauffement articulaires sont affichés au tableau.
PROCEDURES
 Trottiner à une allure qui me permette de discuter pendant 2 min
 Echauffement par groupe en autonomie sur un espace de 6 tapis sarneige
(espace fixe de travail jusqu’à la fin du cycle).

Gpe
1
Gpe
2

Gpe
3
CE

Gpe
4
Atelier
boule

Gpe
5

Gpe
6

Pour les articulations, rechercher une amplitude articulaire mais lente.
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CR




BILAN



BUT
ORGANISATION

PROCEDURES

Sensation de légère chaleur corporelle
Je suis capable de faire une phrase complète sans reprendre mon souffle
durant le footing
Le temps consacré à l’échauffement articulaire augmente dans les groupes.

Augmenter la maîtrise technique sur les familles : Equilibre et jonglerie et se faire
valider par un camarade
 Matériel à disposition des élèves : balles, foulards, bâton du diable,
diabolo, rolla-bolla, boule (au centre de la salle)
 20 min et signal sonore à 10 min pour donner un repère à l’élève.
 Une fiche de progression par élève
 Un dossier « fiche atelier » par groupe.
Les élèves sont en autonomie au sein de leur groupe et travaillent dans l’ordre
qu’ils désirent leur numéro de jonglage (balles ou foulards ou bâton du diable ou
diabolo) et leur numéro d’équilibre (rolla-bolla ou boule)
Le circassien se fait valider dès qu’il a réussi 3 fois son numéro.

Sécurité :
 Toujours s’assurer que j’au un espace de chute suffisant avant de réaliser
un numéro d’équilibre (tapis devant, derrière et sur les côtés non
encombrés par d’autres circassiens ou objets)
 Toujours s’assurer que j’ai un espace de manipulation suffisant avant de
m’engager dans un numéro de jonglerie.
CE
Cf fiche
CR
Cf fiche
SIMPLIFICATION
Cf Fiche
COMPLEXIFICATION Cf Fiche
BILAN
 Quelques élèves commencent à allier jonglerie et équilibre (Adrian, Lucas
L, Lucas M).
 Certains élèves « zappent » de familles dès un échec et finissent par avoir
des comportements hors-tâches (Antoine, Kéven)
 Océane montre plus d’intérêt mais il faut être avec elle pour qu’elle
fournisse un minimum de travail : besoin d’encouragement.
 Beaucoup d’élèves me sollicitent sur le jonglage à 3 balles car la structure
des lancers et le timing n’est pas acquis, manque d’amplitude : j’ai donc
arrêté la tâche pour faire un rappel en groupe classe.

BUT

Présenter un numéro collectif de jonglerie où chacun met sa meilleure performance au
service du groupe.
ORGANISATION
 5 min de préparation
 Espace de travail (idem situation précédente)
 Chaque élève choisit son matériel en fonction de son meilleur niveau de
jonglage : balles ou foulards ou bâton du diable ou diabolo.
 Observation : Groupe 1 observe groupe 4 et inversement, groupe 2 observe
groupe 5 et inversement, groupe 3 observe groupe 6 et inversement.

PROCEDURES

Après une entrée en scène en binôme simultané (2 binômes entrent puis 2 binômes),
présenter un numéro où
 tous les circassiens jonglent en même temps pendant 10 secondes sur son
185 / 208



meilleur jonglage sans chutes d’objets
tous les circassiens sont visibles du public

Entrée en scène : Déplacement non usuel (autre que marcher) pour aller rejoindre son
objet placé sur scène et commencer son numéro
Sortie scène : Déplacement non usuel pour rejoindre les coulisses.
Pour la présentation du numéro à l’autre groupe, les circassiens s’assurent que les
spectateurs sont prêts et inversement avant de présenter leur numéro.

CE

Critères d’observation :
 Y a-t-il un début, développement, fin ?
 Y a-t-il des chutes d’objet ?
 Les circassiens sont-ils tous visibles ?
Circassien :
 Synchroniser son déplacement avec celui de mon binôme pour arriver en même
temps à son objet, être à l’écoute de l’autre, établir un décompte.
 Si je suis capable de maintenir mon numéro pendant plus de 10 secondes, je
dois entrer en 1er.
Groupe :
 Organiser le placement des objets pour que tous les circassiens soient visibles
et orientés pour que le numéro soit facilement identifiable par le spectateur.
 Désigner un « leader » qui va donner le signal de fin du numéro après les 10
sec et permettre au circassien de quitter la scène.

CR
BILAN












Numéro de jonglerie pendant 10 sec sans chute d’objet.
Entrée, développement, sortie selon les déplacements imposés.
Tous les groupes acceptent de passer devant un groupe restreint.
Certains élèves sont gênés : rire, regard vers les spectateurs, parlent à voix
haute…. (Alexis, Tiphanny, Charlène, Laura, Sarah, Romain)
Quelques groupes n’ont pas de sortie : Groupe 1 et 2. La faute est rejetée sur
les élèves de niveau 2 et 3.
Création de déplacement inhabituel : beaucoup d’imagination de la part des
élèves, certains vont même jusqu’à mimer des animaux du cirque comme le lion
avec le dompteur, le singe…. (Tony, Luca L, Sarah, Romain) pour les autres,
les déplacements restent simples (marcher à 4 pattes, ramper sur le ventre /
dos, marcher en arrière, pas chassés…) et peu variés.
Suite à la présentation du numéro collectif, des débats apparaissent sur le
placement des circassiens sur scène, sur l’entrée (« vous n’étiez pas en même
temps », « il faut vous regarder avant de démarrer », « tu dois faire ton pas
chassés plus petit pour arriver en même temps qu’elle »….).
En général, les numéros sont maitrisés par les élèves, les choix sont donc
adaptés au possibilité de chacun mais Romain, Adrian, Lucas M et Antoine
tentent des numéros plus difficiles pour impressionner et ratent leur numéro au
détriment du groupe.

ACQUISITIONS
Connaissances
Metteur en scène :
 Caractéristiques d’un
début, développement, fin.
 Orientation par rapport au
public.




Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs
objets en les lançant et en
les rattrapant.
S’équilibrer sur un engin à
stabilité précaire en




Attitudes
Observer la prestation
d’un camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un atelier
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Spectateur :
 Reconnaître si les
circassiens respectent les
contraintes de
construction du numéro
collectif.



respectant les règles de
sécurité.
S’orienter dans l’espace
avec ses partenaires par
rapport au spectateur.

d’équilibre, connaître les
placements à adopter.
Spectateur :
 Observer de façon
attentive est respectueuse
avec un œil critique
objectif.

Séance suivante :






Proposer une situation d’apprentissage en échauffement pour varier les déplacements en fonction
de verbe d’action.
Combiner 2 familles : Jonglerie et équilibre ;
Présenter l’évaluation finale.
Insister sur le simple et maîtrisé plutôt que difficile et non maitrisé : gérer le couple risque-sécurité.
Revenir sur les consignes de sécurité au sein du groupe lors du travail sur les tapis.

Ci-joint « Fiches Ateliers » élèves simplifiées.
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Fiche activité Cirque – JONGLAGE
Niveau

Nom et image

1

Le « 8 » à un objet

2

Ascenseur double cascade

3

Le « 8 » à 2 objets

4

Ascenseur simple

(2 objets)

(2 objets)

5

Jongle à 3 objets

6

Ascenseur double simultané
(4 objets)
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Fiche activité Cirque – BATON DU DIABLE
Niveau

Nom et image

Lancer à plat
1
Lancer croisé-décroisé

2

Lancer à plat + ½ tour
3
Lancer à plat tour complet
4
Lancer bâton « debout »
5

L’hélice

6
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Fiche activité Cirque – DIABOLO
Niveau

Nom et image

1

Démarrer et corriger

2

Accélérer « Effet Turbo »

3

Ascenseur

4

Lancer – rattraper

5

Sauts de puce
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APSA : CIRQUE

SEANCE N°5

CLASSE :4°5

DATE :16/01/13

9 absents : Réno, inès, Justine, Marine, Lucas M, Romain, Cyntia, Tony, Marie
Nombre d’absents important dû aux conditions climatiques difficiles ce jour-là (pas de transport scolaire)
OBJECTIF






Combiner 2 familles : jonglerie et équilibre
Présenter l’évaluation finale de fin de cycle.
Observer un camarade en fonction de 2-3 critères simples.
Développer le jeu d’acteur.

SOLLICITATIONS :


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



Capacités
Manipuler 1 ou plusieurs objets en les
lançant et en les rattrapant tout en
s’équilibrant sur un engin à stabilité
précaire en respectant les règles de
sécurité.




Attitudes
Observer la prestation d’un camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors d’une aide sur un
atelier d’équilibre, connaître les placements
à adopter.

Spectateur :
 Observer de façon attentive est
respectueuse avec un œil critique objectif.
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BUT
ORGANISATION
PROCEDURES

S’échauffer pour se préparer à l’activité
Tous les élèves sont placés en cercle avec une coupelle devant eux.
10 min
1. Trottiner dans le cercle dans tous les sens sans se toucher pour aller contourner des coupelles, traverser le cercle.
2. Trottiner et faire un tour sur soi-même quand je passe entre 2 personnes.
3. Trottiner et sauter quand je passe entre 2 personnes.
4. Se déplacer jambes et bras tendus en contact avec le sol.
5. « L’araignée » : se déplacer sur 4 appuis (pieds et mains), le ventre vers le plafond.
6. Marcher et s’arrêter au signal pour faire 10 rotations du cou en changer de sens à chaque rotation.
7. Marcher et s’arrêter au signal pour faire 10 rotations épaules alternées.
8. Marcher et s’arrêter au signal pour faire des rotations de poignets 10 sec
9. Marcher et s’arrêter au signal pour faire des rotations 10 sec chevilles droite puis 10 rotations cheville gauche.

Se déplacer selon les consignes en traversant le cercle :
 Marcher comme si le sol était brûlant.
 Marcher comme si je marchais sur la glace.
 Marcher comme si je tenais un parapluie par grand vent.
 Marcher comme si j’étais une vieille dame.
 Marcher comme si j’étais en apesanteur.
 Marcher comme si j’étais en retard.
 Marcher comme un robot.
« Marcher comme si » sur proposition des élèves.

CE
CR
BILAN









Mettre en relation un verbe d’action avec un attitude et une tonicité corporelle.
Oser mimer des verbes d’action.
Amplitude articulaire et lente
S’engager dans l’activité de mime.
Dans l’ensemble, les élèves prennent beaucoup de plaisir sur cet exercice et s’engage volontiers dans l’activité de mime sauf
Océane qui reste d’abord sur le côté puis intègre l’exercice sur sollicitation de ses camarades.
Quelques élèves sont introvertis sur les mimes : peu d’amplitude dans la gestuelle, peu de variations de rythme, restent dans
une motricité habituelle (pas de passage au sol) : Sabrina, Tiphanny, Madisson, Anaïs, Antoine,
Les élèves montrent beaucoup d’imagination sur les propositions « marcher comme si » : triste, amoureux, Benny Hill…..
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BUT
ORGANISATION

PROCEDURES

CE

CR
SIMPLIFICATION
BILAN

Combiner 2 familles : Equilibre et jonglerie
 Espace de travail par groupe défini aux séances précédentes.
 Matériel à disposition
 20 min
 1 dossier par groupe : cotation des figures, schéma de spectacle
En fonction de ce que l’élève sait faire en jonglage (balles ou foulards ou bâton du diable ou diabolo) et en équilibre (boule ou rollabolla), il doit combiner ces 2 familles pour réaliser la figure la plus difficile et la plus maîtrisée possible pour présenter son « solo »
Voir fiche de cotation.
 Choisir un atelier d’équilibre et reprendre chaque numéro de jonglage choisi du plus facile au plus difficile avec une aide.
 Se stabiliser sur l’engin d’équilibre avant de démarrer son jonglage.
 Porter le regard devant soi, buste droit, jambe légèrement fléchies pour être stable.
 Garder les coudes près du corps.
10 sec sans chute du circassien et sans chute d’objets.
Proposer en atelier d’équilibre, le banc sur 2 ou 1 pied (planche)
 Peu d’élèves choisissent la boule : Charlène et Sarah.
 Quelques élèves se lancent dans l’association des 2 familles sans attendre l’aide : Lucas L et Adrian.
 Combiner les 2 familles fait apparaître une régression du niveau de jonglage dans un premier temps et une diminution de
l’amplitude des lancers. De plus, on va réapparaitre des élèves qui portent à nouveau le regard vers le bas.
 Certains élèves me demandent s’il sera possible lors de l’évaluation finale de faire des échanges en jonglage, nous intégrons
donc cette possibilité au spectacle.
 Quelques élèves choisissent des ateliers d’équilibre trop difficiles et sont alors en situation d’échec et abandonne : Océane,
Sabrina, Madisson, véritable manque d’autonomie. Après leur avoir proposé de commencer par le banc sur 2 pieds puis une
progression sur 1 pied, elles remarquent qu’elles sont capables d’effectuer un jonglage plus difficile et reprennent leur activité.

193 / 208

CIRQUE NIVEAU 1
Numéro
1
2
3
4
5
6

Jonglage
Balles ou Diabolo ou bâton du diable
1 PT
2PTS
3 PTS
4 PTS
5 PTS
6 PTS

Foulards
0.5 PTS
1 PT
1.5 PTS
2 PTS
2.5 PTS
3 PTS

Bonification
Equilibre
Banc seul
Banc seul sur 1 pied
Rolla-bolla avec aide (contact pareur-jongleur)
Rolla-bolla avec parade (pas de contact pareur-jongleur)
Rolla-bolla seul
Boule avec aide (contact équilibriste-pareur)
Boule avec pareur (pas de contact équilibriste-pareur)
Un numéro est……
Maîtrisé
Réalisé
Tenté

Si……..
10 secondes sans chutes d’objet ou du circassien
5 secondes sans chutes d’objet ou du circassien
Chute d’objet ou du circassien

1 PT
2 PTS
2.5 PTS
3 PTS
3 PTS
3.5 PTS
4 PTS
Cela me rapporte……
Tous les points
La moitié des points
0 PT
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NOMS DES CIRCASSIENS :
ENTREE

SORTIE OU POSITION
FINALE

SOLO JONGLAGE +
EQUILIBRE

DEPLACEMENTS

DEPLACEMENTS

NUMERO COLLECTIF
JONGLAGE
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BUT
Préparer ensemble et présenter un solo combiné de 2 familles maitrisé.
ORGANISATION
 5 min de préparation par groupe
 Matériel à disposition
 Observation entre groupe comme à la séance précédente.
PROCEDURES
Entrée en scène par binôme simultané sur un thème choisi au sein du
binôme en fonction des thèmes de déplacements réalisés à
l’échauffement pour aller rejoindre ses objets.
Développement : Chacun réalise son meilleur numéro issu de la
combinaison de 2 familles pendant 10 sec.
Une aide ou parade est possible par un élève du groupe observateur.
Tous les circassiens doivent être visibles.
Sortie de scène par binôme simultané sur un thème choisi au sein du
binôme en fonction des thèmes de déplacements réalisés à
l’échauffement.

CE

CR
BILAN

Critères d’observation :
 Y a-t-il un début, développement et fin ?
 Les circassiens réalisent-ils tous simultanément leur numéro
pendant 10 sec ?
 Quel est le thème du déplacement choisi par les binômes ?
 Etre attentif au jeu d’acteur pour reconnaître le déplacement
mimé.
 Organiser les entrées en scène pour que tous les circassiens
puissent maintenir leur numéro pendant 10 sec.
 Désigner un leader qui donnera le signal de fin du numéro.
 Etre à l’écoute de l’autre pour synchroniser son entrée et sa sortie
de scène ?
 Numéro 10 sec sans chute
 Entrée, développement et fin avec des thèmes de déplacements.
 Les présentations de chacun font émerger différentes formations
possibles sur scène : en ligne, en carré, en rond, en triangle, en
quinconce…..pour que tous les circassiens soient visibles du
public.
 Des échanges d’objets sont réalisés au sein du groupe parfois
pour faciliter le placement en équilibre d‘élèves plus en difficulté.
Adrian aide Océane à se placer sur 1 pied sur le banc avant de
lui lancer les foulards et d’aller lui-même se placer pour son
numéro.
 Des élèves, qui réalisent le même numéro, échangent leurs
balles ou leurs foulards à l’issu de leur prestation avant de
descendre de leur matériel d’équilibre.
 Quelques élèves sont encore dans la prise de risque excessive et
cela se solde par un échec : Romain et Guillaume.
 Le reste de la classe assure une prestation, beaucoup d’élèves
choisissent le banc en équilibre.
 Les observateurs corrigent les prestations de leur camarade
notamment sur le placement sur scène et prennent plaisir à
découvrir le thème de déplacement choisi. Attention, prise de
parole intempestive de quelques élèves pendant les prestations à
réguler à la prochaine séance.
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ACQUISITIONS
Connaissances
 La difficulté subjective
d’une figure ainsi que
la concentration et
l’application qu’elle
exige sauf pour
Romain et Guillaume






Capacités
Manipuler 1 ou
plusieurs objets en
les lançant et en les
rattrapant tout en
s’équilibrant sur un
engin à stabilité
précaire en
respectant les règles
de sécurité.
Orienter sa prestation
collective par rapport
au spectateur.
Mettre en relation un
thème avec des
attitudes corporelles
variées (espace,
temps, énergie).





Attitudes
Observer la
prestation d’un
camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un
atelier d’équilibre,
connaître les
placements à
adopter.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est
respectueuse avec un
œil critique objectif.

Séance suivante :


Construire la prestation collective avec les imposés de l’évaluation : organisation,
choix des numéros, choix d’un thème.
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APSA : CIRQUE

SEANCE N°6

CLASSE :4°5

DATE :23/01/13

4 absents : Réno, Marine, Charlène, Cyntia.
OBJECTIF







Combiner 2 familles : jonglerie et équilibre.
Représenter l’évaluation finale de fin de cycle. (Cf absents
précédente séance)
Observer un camarade en fonction de 2-3 critères simples.
Développer le jeu d’acteur.
Organiser une prestation collective

SOLLICITATIONS :
Connaissances
Metteur en scène :
 Orientation par
rapport au public
 Relation entre les
acteurs : unisson,
canon
 Caractéristiques d’un
début,
développement, fin.
Spectateur :
 Critères
d’appréciation
simples liés au
respect des
contraintes du
spectacle.









Capacités
Manipuler 1 ou
plusieurs objets en
les lançant et en les
rattrapant tout en
s’équilibrant sur un
engin à stabilité
précaire en
respectant les règles
de sécurité.
Réaliser des
séquences collectives
optimisant les
capacités de chacun
Entrer dans son rôle
d’acteur
Orienter sa prestation
par rapport au public
Utiliser différentes
formes spatiales
(ligne, carré…..) et
temporelles (canon,
unisson)







Attitudes
Observer la
prestation d’un
camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un
atelier d’équilibre,
connaître les
placements à
adopter.
Se concentrer avant
l’entrée en scène.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est
respectueuse avec un
œil critique objectif.

BUT
S’échauffer pour se préparer à l’activité sur la thématique du jeu d’acteur
ORGANISATION Tous les élèves sont placés en cercle avec une coupelle devant eux.
10 min
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PROCEDURES

1. Trottiner dans le cercle dans tous les sens sans se toucher
pour aller contourner des coupelles, traverser le cercle.
2. Trottiner et faire un tour sur soi-même quand je passe entre 2
personnes.
3. Trottiner et sauter quand je passe entre 2 personnes.
4. Se déplacer jambes et bras tendus en contact avec le sol.
5. « L’araignée » : se déplacer sur 4 appuis (pieds et mains), le
ventre vers le plafond.
6. Marcher et s’arrêter au signal pour faire 10 rotations du cou
en changer de sens à chaque rotation.
7. Marcher et s’arrêter au signal pour faire 10 rotations épaules
alternées.
8. Marcher et s’arrêter au signal pour faire des rotations de
poignets 10 sec
9. Marcher et s’arrêter au signal pour faire des rotations 10 sec
chevilles droite puis 10 rotations cheville gauche.

Se déplacer selon les consignes en traversant le cercle :
 Marcher comme si j’avais froid / chaud.
 Marcher comme si j’étais joyeux
 Marcher comme si j’étais très gros
 Marcher comme si j’avais peur
 Marcher comme si j’étais en apesanteur.
 Marcher comme si j’étais en retard.
 Marcher comme un robot.
« Marcher comme si » sur proposition des élèves.

CE

CR
BILAN









Mettre en relation un verbe d’action avec une attitude et une
tonicité corporelle.
Oser mimer des verbes d’action.
Amplitude articulaire et lente
S’engager dans l’activité de mime.
Mimes : les amplitudes gestuelles, les vitesses, les rythmes
varient de plus en plus, les élèves s’observent moins mais
certains font encore des blocages (les absents de la séance
précédente).
Pas de moqueries de la part des élèves.

S’organiser collectivement sur des formes spatiales et temporelles
imposés
ORGANISATION
 Les élèves sont tous réunis au centre du gymnase puis rejoignent
leur espace de travail dès les consignes données
 2 min de préparation après les consignes puis passage de 2
groupes
 A chaque temps de préparation, un élève du groupe est désigné
comme metteur en scène.
BUT
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PROCEDURES




Entrée en scène sur sol brûlant en même temps, placement en
ligne pour réaliser une roulade avant tous en même temps et
sortie de scène par des pas chassés en décalage.
Entrée en scène en marchant à 4 pattes en décalage, placement
au choix pour réaliser une chandelle au sol et sortie de scène à 4
pattes ventre vers le plafond en même temps.

Critères d’observation :
 En même temps : oui ou non ?
 Respect des contraintes : oui ou non ?
CE

CR
BILAN



Adapter son déplacement en fonction de l’endroit où je suis vers
l’endroit où je vais : amplitude du geste. Plus je dois me déplacer
loin, plus je dois faire de grands gestes pour m’y rendre.
 Adapter sa vitesse d’exécution et son amplitude gestuelle en
fonction de mes partenaires pour avoir un même moment et un
même point d’arrivée.
Respecter les consignes au niveau spatial et temporel.
 Le temps contraint oblige les élèves à se mettre d’accord
rapidement par l’intermédiaire du metteur en scène mais cela
provoque aussi des conflits dans les groupes de Kéven et
Romain qui se mettent sur le côté et refuse de participer.
 Dans certains groupes, le metteur en scène n’est pas écouté
(Madisson, Sabrina) et d’autres élèves prennent le dessus. Je
suis intervenue pour réguler ces comportements.
 Certains élèves font le lien avec la séance précédente sur les
organisations spatiales (ligne, colonne, « V »…) et d’autres
organisations apparaissent.

BUT
Préparer ensemble la prestation collective de fin de cycle
ORGANISATION
 20 min de préparation
 Matériel à disposition
 Un dossier par groupe pour organiser sa prestation sur papier
 La prestation doit durer 1 min au minimum
PROCEDURES
1. Chacun des circassiens choisit de façon définitive son numéro de
jonglage et son numéro qui combine les 2 familles. Choisir son
plus haut niveau maîtrisé.
2. Choisir un thème au sein du groupe : les pirates, le cirque, le
surnaturel.
3. Etablir une entrée en scène pour aller rejoindre son objet selon
une temporalité au choix (unisson, cascade, canon) et une
spatialité au choix (ligne, colonne….) afin que tous les circassiens
soient visibles du public.
4. Réaliser son meilleur niveau combiné tous en même temps
pendant 10 sec
5. Se déplacer sur le thème choisi pour changer de formation (ligne,
colonne….) avec une temporalité au choix et rejoindre son
matériel de jonglage.
6. Réaliser son meilleur jonglage différent de celui présent dans le
numéro combiné.
7. Sortie de scène avec temporalité et spatialité au choix ou position
finale.
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Evaluation voir fiche.

CE

CR
BILAN




Prévoir l’emplacement de son matériel sur la scène.
Etre à l’écoute de mes partenaires pour synchroniser nos
déplacements.
 Adapter mes déplacements en fonction de l’endroit où je suis et
de l’endroit où je vais (amplitude et vitesse).
 Occuper l’espace en longueur et en largeur.
 Remplir le dossier : qui fait quoi et à quel endroit ?
 Déterminer des moments de départ : qui part en 1er, en 2ième…. ?
Respect des contraintes
 Les groupes avancent à des rythmes différents car certains ne
parviennent pas à se mettre d’accord sur le thème, j’accorde
alors la possibilité de combiner 2 thèmes en fonction des
sensibilités de chacun.
 Groupe 2 est source de conflit : les 2 garçons ne veulent pas
participer au travail collectif tandis que les filles se mettent à
l’écart sans fournir aucune prestation : je désigne Sabrina comme
metteur en scène.
 Les numéros combinés gagnent parfois en difficulté : Adrian,
Tony, Lucas M, Luca L, Chloé utilisent le rolla-bolla sans parade.
 Les élèves connaissent à présent leur capacité en terme de
jonglage et d’équilibre.
 Difficultés à se concentrer pour la majorité des élèves : rire.

ACQUISITIONS
Connaissances
Metteur en scène :
 Orientation par
rapport au public
 Relation entre les
acteurs : unisson,
canon
 Caractéristiques d’un
début,
développement, fin.
Spectateur :
 Critères
d’appréciation
simples liés au
respect des
contraintes du
spectacle.








Capacités
Manipuler 1 ou
plusieurs objets en
les lançant et en les
rattrapant tout en
s’équilibrant sur un
engin à stabilité
précaire en
respectant les règles
de sécurité.
Réaliser des
séquences collectives
optimisant les
capacités de chacun
Orienter sa prestation
par rapport au public
Utiliser différentes
formes spatiales
(ligne, carré…..) et
temporelles (canon,
unisson)







Attitudes
Observer la
prestation d’un
camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un
atelier d’équilibre,
connaître les
placements à
adopter.
Se concentrer avant
l’entrée en scène.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est
respectueuse avec un
œil critique objectif.
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Séance suivante :




Prévoir un espace de concentration avant l’entrée en scène.
Prévoir un échauffement en autonomie afin d’allonger le temps de pratique pour la
répétition de la prestation collective.
Chaque groupe est observé par un groupe restreint afin d’avoir un retour sur le
respect des contraintes du spectacle et sur l’orientation par rapport au public.
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APSA : CIRQUE

SEANCE N°7

CLASSE :4°5

DATE :06/02/13

5 absents : Réno, Marine, Antoine, Inès, Adrian





OBJECTIF

Combiner 2 familles : jonglerie et équilibre.
Observer un camarade en fonction de 2-3 critères simples.
Développer le jeu d’acteur.
Organiser une prestation collective

SOLLICITATIONS :
Connaissances
Metteur en scène :
 Orientation par
rapport au public
 Relation entre les
acteurs : unisson,
canon
 Caractéristiques d’un
début,
développement, fin.
Spectateur :
 Critères
d’appréciation
simples liés au
respect des
contraintes du
spectacle.









Capacités
Manipuler 1 ou
plusieurs objets en
les lançant et en les
rattrapant tout en
s’équilibrant sur un
engin à stabilité
précaire en
respectant les règles
de sécurité.
Réaliser des
séquences collectives
optimisant les
capacités de chacun
Entrer dans son rôle
d’acteur
Orienter sa prestation
par rapport au public
Utiliser différentes
formes spatiales
(ligne, carré…..) et
temporelles (canon,
unisson)







Attitudes
Observer la
prestation d’un
camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un
atelier d’équilibre,
connaître les
placements à
adopter.
Se concentrer avant
l’entrée en scène.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est
respectueuse avec un
œil critique objectif.

BUT
S’échauffer en groupe autonome
ORGANISATION
 Exercices d’échauffement affichés au tableau.
PROCEDURES
 2 min footing à allure lente
 5 min échauffement articulaire sur les espaces de travail du
groupe.
CR
BILAN





Légère sensation de chaleur corporelle
Les élèves gagnent en autonomie sur cette phase et profitent de
ce moment pour faire le point sur ce qu’il reste à faire pour la
prestation collective.
Quelques filles se concentrent peu sur la réalisation de la partie
spécifique de l’échauffement : bavardages, peu d’amplitude
articulaire, nombres de rotations irrégulières (Océane, Marie,
Anaïs, Tiphanny)
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Tony dirige son groupe en comptant le nombre de rotations et en
veillant au caractère progressif des exercices.

BUT
Préparer ensemble la prestation collective de fin de cycle
ORGANISATION
 25 min de préparation
 Matériel à disposition
 Un dossier par groupe pour organiser sa prestation sur papier
 La prestation doit durer 1 min au minimum
PROCEDURES
Même procédure que la séance n°6
Evaluation voir fiche.
CE
CR
BILAN

 Mêmes contenus d’enseignements que la séance n°6
Respect des contraintes
 Les groupes sont capables de répéter plusieurs fois leur
prestation, tous les groupes ont rempli leur dossier sauf le groupe
n°2.
 Les élèves ont tendance à se précipiter pour réaliser leur numéro
combiné : chutes de circassiens ou chutes d’objets.
 Les entrées et sorties de scène sont très variées en temps et
dans l’espace.
 Romain et Guillaume encore sur le pôle de la prise de risque ou
alors ils décident de présenter un numéro qui ne respecte pas les
contraintes du spectacle.
 Inès est encore absente, je décide qu’elle sera aide le jour de la
prestation collective pour ne pas pénaliser le reste du groupe.


BUT
Présenter sa prestation collective face à un groupe restreint
ORGANISATION
 Les « binômes » de groupe habituels s’observent mutuellement.
 Passage obligé de la troupe par « l’espace de concentration »
matérialisé par 4 plots à côté de leur scène pendant 1 min.
PROCEDURES
Chaque groupe présente sa prestation collective après le passage par
l’espace de concentration.
Dans cet espace, il est demandé aux élèves :
 De ne pas parler
 De se rappeler les différentes actions à réaliser dans l’ordre
d’apparition

CR
BILAN

Les observateurs regardent :
 Les contraintes de construction du spectacle sont-elles
respectées : entrée, développement, fin, thème de déplacement?
 Les numéros sont-ils maîtrisés pendant 10 sec collectivement ?
 Respect des contraintes de construction du spectacle
 Numéro maîtrisé 10 sec
 Toutes les prestations sont orientées par rapport au public et tous
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les circassiens sont visibles des spectateurs.
Quelques observateurs ont des difficultés à reconnaître le thème
de déplacement choisi car les circassiens ne recherchent pas
assez d’amplitude ou de variations de tonicité dans leur motricité
pour faire passer leur jeu d’acteur.
3 groupes choisissent le thème du cirque et demandent s’ils
peuvent se déguiser pour l’évaluation de la séance suivante.
Beaucoup de chutes d’objets lors des prestations en numéro
combiné, je conseille alors aux élèves concernés de réaliser un
numéro plus simple soit par l’équilibre soit par le jonglage.
Inattention lors de l’observation : Océane, Alexis, Tiphanny,
Sabrina, Charlène, Guillaume, Romain.







ACQUISITIONS
Connaissances
Metteur en scène :
 Orientation par
rapport au public
 Relation entre les
acteurs : unisson,
canon
 Caractéristiques d’un
début,
développement, fin.
Spectateur :
 Critères
d’appréciation
simples liés au
respect des
contraintes du
spectacle.









APSA : CIRQUE

SEANCE N°8

Capacités
Manipuler 1 ou
plusieurs objets en
les lançant et en les
rattrapant tout en
s’équilibrant sur un
engin à stabilité
précaire en
respectant les règles
de sécurité.
Réaliser des
séquences collectives
optimisant les
capacités de chacun
Entrer dans son rôle
d’acteur
Orienter sa prestation
par rapport au public
Utiliser différentes
formes spatiales
(ligne, carré…..) et
temporelles (canon,
unisson)

CLASSE :4°5







Attitudes
Observer la
prestation d’un
camarade sur 2
critères simples.
Rester concentré lors
d’une aide sur un
atelier d’équilibre,
connaître les
placements à
adopter.
Se concentrer avant
l’entrée en scène.

Spectateur :
 Observer de façon
attentive est
respectueuse avec un
œil critique objectif.

DATE :13/02/13

2 absents : Réno, Marine
OBJECTIF



Préparer et présenter une prestation collective maîtrisée en
respectant les contraintes de construction du spectacle :
évaluation sommative

1. Echauffement en autonomie pendant 7 min.
2. Répétition de la prestation collective pendant 15 min.
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3. 2 passages devant la classe avec prise en compte de la meilleure prestation pour
l’évaluation.

CIRQUE NIVEAU 1
FORME DE PRATIQUE
Groupe de 3 à 5 circassiens.
Prestation collective de 1min minimum.
Une entrée en scène + un développement + une fin.
Espace de 5m x 5m
Matériel disposé sur scène avant la prestation.

SCENE

SPECTATEURS

Le système de rotation des groupes est le suivant :

ESPACE DE
CONCENTRATION
ET DE
PREPARATION

ENTREE EN SCENE :
Entrée simultanée ou en décalage avec une disposition au choix du groupe (par les
coulisses, par le fond de la scène…..) grâce à un déplacement inhabituel à partir d’un thème
(autrement qu’en marche usuelle sur les 2 pieds) pour rejoindre son 1er engin.
DEVELOPPEMENT :

206 / 208

NUMERO
COMBINE :
jonglage +
équilibre
Combiner un engin
au choix (balles ou
foulards ou bâton
du diable ou
diabolo) avec une
situation d’équilibre
(banc ou boule ou
rolla-bolla) pour
réaliser la meilleure
prestation
individuelle
possible.

Valider le numéro
10 secondes tous
en même temps.

DEPLACEMENT SUR
UN THEME

COLLECTIF

DEPLACEMENT
SUR UN THEME

Se déplacer en fonction
du thème choisi tous en
même temps (unisson)
ou en décalage (canon,
cascade) pour adopter
une formation (ligne,
carré, quinconce…)
différente de la 1ère et
rejoindre son 2ième engin

Réaliser collectivement
son meilleur niveau de
jonglage en utilisant un
engin différent du 1er
numéro combiné.

Respect du thème

Valider le numéro 10
secondes tous en
même temps.

Se déplacer en
fonction du
thème choisi
tous en même
temps (unisson)
ou en décalage
(canon,
cascade) pour
sortir de scène
ou se rejoindre
au centre de la
scène et adopter
une position
finale
Respect du
thème

BONUS :
Un bonus de 2 points est accordé au groupe s’il se déguise en rapport avec un thème.

Thèmes proposés :





Pirates des caraïbes
Horreur, surnaturel
Cirque, animaux, acrobates, dompteur….
Possibilité que les élèves choisissent leur thème.

REPARTITION DES POINTS :
PERFORMANCE INDIVIDUELLE SUR LE NUMERO COMBINE /10 PTS :
Valeur du numéro de jonglage + valeur de la bonification « Equilibre ».
Un numéro
est……
Maîtrisé
Réalisé
Tenté

Si……..
10 secondes sans chutes d’objet ou du
circassien
5 secondes sans chutes d’objet ou du
circassien
Chute d’objet ou du circassien

Cela me rapporte……
Tous les points
La moitié des points
0 PT
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PERFORMANCE COLLECTIVE / 6 PTS :
Addition de la valeur de tous les numéros de jonglage individuels pour en faire une
moyenne.
SPECTATEUR / 4 PTS :
Chaque spectateur observe 1 circassien durant la prestation et doit valider les critères
suivants :





Entrée , développement , fin : OUI ou NON ?
Numéro combiné : TENTE , REALISE ou MAITRISE ?
Numéro de jonglage : TENTE , REALISE ou MAITRISE ?
Respect du thème : OUI ou NON ?

Chaque critère correctement analysé rapporte 1 point pour le spectateur.
PRESTATION COLLECTIVE / 10 PTS :




BILAN

Présence d’une entrée, d’un développement et d’une fin 3 PTS
Tous les circassiens sont visibles 2 PTS
Respect des contraintes de constructions : entrée, développement, fin, thème,
formations différentes. 5 PTS soit 1 PT par critère respecté.










Tous les groupes ont accepté de passer.
Quelques chutes d’objets dues à l’appréhension de l’évaluation ou
à une prise de risque trop importante (Romain).
Les numéros sont en général maîtrisés car les élèves ont compris
l’importance du simple et maîtrisé par rapport au groupe.
La forme de pratique en groupe hétérogène en leur sein a permis
de développer l’échange verbal entre des élèves qui n’en avaient
pas l’habitude entre eux (groupe 1 et 2). Certains élèves comme
Kéven ou Océane se sont mis progressivement au travail dans
l’intérêt du groupe.
Guillaume et Romain n’ont pas réussi à mettre en relation lez
niveau de difficulté objectif du numéro et leurs capacités.
Le niveau moteur a cependant progressé pour l’ensemble des
élèves tant sur le plan du jonglage (passage de 1 à 2 balles ou de 2
à 3 balles) que sur le plan de l’équilibre (rolla-bolla ou boule).
Cependant, quelques élèves choisissent le banc le jour de
l’évaluation pour l’équilibre : Emeline, Alexis, Tiphanny, Anaïs,
Marie, Océane, Sabrina, Laura.
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