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Cette troisième édition du projet EPS est une rénovation du projet existant. Elle 
s’adapte à l’évolution au cours du temps de la cité scolaire, réactualise sa 
structuration :   effectifs, profils élèves, rapport des genres (la population féminine 
augmente), évolution des filières (certaines disparaissent, de nouvelles apparaissent 
sur la SEP et le LT), changement de l’équipe EPS. Elle s’appuie sur les textes de la 
rénovation des  programmes de LP en 2009, et celles du LGT en 2010 et des nouvelles 
directives qui en découlent. 
 
Ce  nouveau projet affirme les procédures d’apprentissages retenus en EPS et présente 
une mise à plat des paramètres utiles à la constitution des contenus d’enseignement.  
Cette rationalisation des compétences, des connaissances, des procédures utilisées en 
EPS vise toujours à donner de la cohérence entre les différents niveaux de projet 
(projet d’établissement; projet EPS pour l’enseignement commun, projet EPS pour 
l’enseignement complémentaire, projet AS).  

 
Ce projet n’est pas figé; il  évolue avec le temps et  les enseignants composant 
l'équipe d'EPS ; celle-ci a vu ces dernières années  le départ de collègues (4 en 5 ans 
qui ont été les piliers et les initiateurs du 1er projet EPS) et l’arrivée de nouveaux (4 
autres). Il est encore la vision d’une discipline à un moment donné, vu par le filtre 
d’une équipe d’enseignants, il est le fruit d’une pensée collective. Les modifications 
les plus significatives portent sur le choix des programmations par niveau, l’évolution 
des programmes ainsi que du contexte de rénovation du lycée ces deux dernières 
années qui ont un retentissement sur le fonctionnement de l'EPS. 
 
Ce projet EPS se décline en quatre opuscules: 

ð Opuscule enseignement commun (EPS obligatoire)  
ð Opuscule enseignement complémentaire (2nde d’exploration APSA, 

1ère et terminale de complément) 
ð Opuscule Projet d’évaluation 
ð Opuscule projet de l’Association sportive.  

 
Dans un souci de clarté, l’exposé comprendra deux grands chapitres, l’un relatif à un 
état des lieux: l’analyse structurale qui définit le contexte EPS et l’autre relatif aux 
contenus d’enseignement: l’analyse fonctionnelle. Mais il est bien évident qu’une 
synergie s’établit entre ces deux parties lors d’un cours.  
 
Une présentation des finalités du projet EPS Renaudeau amorce ce travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projet EPS 
Renaudeau 

Inscrire l’EPS dans un cadre 
éducatif et d’enseignement plus 

large qui permet une 
convergence disciplinaire dans le 
souci d’un meilleur apprentissage 

des élèves  

 
Donner un sens, une cohérence, 
une continuité à l’enseignement. 
Renforcer l’identité de l’EPS dans 

l’établissement   

Adapter les contenus, les modes 
d’intervention, d’évaluation à 

tous les  élèves de 
l’établissement  tout en gardant 
une base commune nationale de 

référence.  

Permettre la liberté des individus 
par l’éducation, l’égalité des 

chances et la fraternité 
(tolérance, respect d’autrui) pour 

former un « citoyen cultivé, 
lucide,  autonome et 

responsable »   

 
Développer un travail d’équipe. 

Mettre en commun les 
connaissances et les énergies de 

chaque enseignant d’EPS.  

 
Accéder pour les enseignants à 
plus de liberté, d’autonomie et 

d’initiative dans un cadre donné 
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Contexte EPS 

Caractéristiques 
du LEGT et LP 

Renaudeau 

Caractéristiques 
locales Contrat 

d’objectifs de 
l’établissement 

Organisation 
spécifique de 
l’équipe EPS 

Objectifs de 
l’EPS 

(Nationaux,acad
émiques) 

Politique 
éducative : 
Grandes 

orientations 
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Historique du projet 
 
 
1993 1994 :  

Ø Suite du projet, plutôt l’analyse fonctionnelle,  
Ø Début de la formalisation des contenus d’enseignement par niveau 
Ø  Projet d’évaluation Term informatisé.  
 
 

1994 1995  
Ø Mise en forme des contenus d’enseignement par niveau et par domaine   
Ø projet d’Evaluation Term  
Ø création projet Option Sport  
 
 

1995 1996 
Ø Mise en place de l’Option Sport en 2nde et 1er  
Ø Savoirs d’accompagnement : grille comportementale 
Ø Projet d’Evaluation Term (accent mis sur les sports de raquette et sur la natation) 
 
 

1996 1997  
Ø Mise en place de l’Option Sport en Term,  
Ø Projet d’évaluation option. Définition des contenus Option (Voile, Golf, Basket, 

Badminton). 
Ø Redéfinition de l’évaluation Term (raquette toujours problématique)  
Ø amorce de travail en profondeur sur les connaissances d’accompagnement (définition 

de 4 types de connaissances, ..) 
 
 

1997 1998 
Ø Réécriture du projet EPS en redéfinissant pour chaque APS, les compétences et 

connaissances (cf. Charte des programmes)  
Ø Poursuite des recherches sur connaissances d’accompagnement type A, B, C, D  
 
 

1998 1999 
Ø Participation à la mise  en place du nouveau projet d’établissement ; un axe du projet 

précise la nature particulière de l’EPLE au regard des APSA (ou culture sportive de 
l’établissement) 

Ø Constitution d’un dossier pour l’ouverture de l’enseignement de détermination. 
 
 

1999 2000 
Ø Mise en place de l’enseignement de détermination en 2nde avec 2 groupes (soit 55 

élèves) 
Ø Visite de l’inspection générale pour évaluer l’expérimentation ; perspectives pour 

année suivante BAC généraux avec Option 4 heures.  
 
 

2000 2001  
Ø 2ème année de l’enseignement de détermination en 2nde : mise en conformité avec les 

textes sur quantité horaire,  
Ø stage APPN nouveauté (stage massé), Option 1ère APSA premières expérimentations 

avec un programme élaboré dans la continuité de 1999 2000, pas de suivi de 
l’inspection pour le niveau 1ère.  

 
 

2001 2002 
Ø 1ère année de l’enseignement de complément au BAC (juin 2002) sans dossier à 

constituer. 



 6 

Ø  Début des travaux sur les évaluations BAC (nouvelle version pour Juin 2003). 
Elaboration d’une fiche de suivi 2nde. 

 
2002 2003 

Ø 2ème promotion de l’enseignement de complément avec dossier à rendre (bonne 
évolution).  

Ø Travail sur les évaluations du nouveau BAC.  
Ø Restructuration du projet EPS. Nécessité d’élaborer des contenus de formation 

détaillés (début des travaux pour le niveau seconde).  
Ø Création des fiches APSA du cycle terminal.  

 
Ø Structuration de la spécialisation Badminton et de l’analyse réflexive sur le cursus des 

3 ans.  
Ø Réécriture de certaines fiches d’évaluation (volley, TT et Bad)  

2003 2004 
Ø Création du CD rom sur projet EPS  
Ø Construction des fiches de contenus de formation pour 2nde et 1ère 
 

2004 2005 
Ø Actualisation du CD rom sur projet EPS 
Ø Déclinaison des compétences méthodologiques du cycle terminal de l’enseignement 

commun  
Ø Modification de certaines évaluations du BAC général  

2005 2007 
Ø  Rédaction des nouvelles évaluations LP 
Ø Caractéristiques CAP BEP et objectifs de transformation associés 
Ø Nouvelle mouture du projet AS 
Ø Caractéristiques méthodologiques LP à valider 

    2008-2009 
Ø Suite du travail d’écriture du nouveau programme LP 
Ø Réflexion sur les contenus de formation de l’enseignement exploratoire 
Ø Travail de réflexion sur les nouveaux programmes LP (BO Avril 2009) 

    2010-2011 
Ø Travail sur le nouveau programme LP; réactualisation et écriture des 
nouvelles évaluations de niveau 3 (CAP, BP) et de niveau 4 (Bac Pro), intégration 
de la CP5  
Ø Déclinaison des CMS au LP, nouvelle programmation des APS par niveau en 
regard des IO  

      2011 2012 
Ø Travail sur le nouveau programme LGT: réactualisation des évaluations du 
Bac général, intégration de la CP5 au cursus, tout début de réécriture des fiches 
APSA (à valider) sous forme de connaissances, capacités, attitudes. 
Ø Définition des thèmes retenus pour  l’enseignement exploratoire et 
aménagement du programme, adaptation des exigences au N4 pour le niveau 
2nde et au N5 pour le niveau 1ère-Ter.  
Ø Création du site internet EPS RENAUDEAU 

       2013 2014 
Ø Suite de la réécriture des fiches APSA (validation) et réactualisation des 
fiches de contenu de formation 
Ø Modification de la programmation 1ère Bac Pro 
Ø Suite de la réécriture de l’enseignement de complément 
Ø Modification de certaines fiches d’évaluation Bac GT 

       2014-2016 
Ø Modification de la programmation sur le cursus BAC GT et BAC PRO 
Ø Mise en place d'une formation interne 
Ø Mise à jour et mise en forme du nouveau projet EPS (en ligne sur le site EPS 
RENAUDEAU). 
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1.1- Caractéristiques du LEGT et LP Renaudeau 
 
 

 
Le lycée Renaudeau-la mode est un établissement d’enseignement 

général, technologique et professionnel, résultat d’un fusion entre le LGT et le 
LP qui à été réalisé à la rentrée 2009. 
 

Autrefois un Collège technique national, le lycée Renaudeau – La mode 
s’est diversifié au fil des décennies pour devenir un « authentique 
établissement de formation tout au long de la vie ». C’est un établissement 
doté d’un des plus gros internat de l’académie, avec 280 internes, lycéens-
lycéennes étudiants et étudiantes. 
2 UFA sont également implantés au sein du lycée et 80 étudiants de BTS par 
alternance (industrie des matériaux souples, maroquinerie, électrotechnique, 
Maintenance industrielle). 
 

Pendant de très nombreuses années, le lycée Renaudeau a été perçu par 
la population du pays choletais le lycée professionnel public du territoire. 
Cette de lycée exclusivement « technique » s’estompe peu à peu. 
Actuellement, le lycée jouit d’un regain d’attractivité au regard de l’évolution 
de ses effectifs au cours des dernières années. Cela s’explique par une 
évolution de la carte des formations (sections européennes, SI, CIT et 
enseignement de complément EPS). Egalement, la qualité des plateaux 
techniques et la mobilisations des équipes éducatives qui contribuent à 
l’évolution des représentations que les familles se faisaient du lycée 
Renaudeau – La mode.  
 
Effectifs de fréquentation : 
 

D’une manière générale, les effectifs de la structure ont eu tendance à 
croître lors des dernières années. De fait, nous sommes passés de 1100 En 
2011 à près de 1600 élèves et étudiants aujourd'hui. Cette montée des 
effectifs peut s’expliquer par le regain d’attractivité du lycée et la hausse 
démographique générale des pays de Loire. L’insee prévoit 900000 habitants 
de plus dans la région d’ici à 2040. Ce phénomène va donc perdurer dans les 
années à venir.  
 
 
Effectif total 2015 
 

• Effectif GT (Générale et technologique) : 846 élèves 
• Effectif SEP (Section d’enseignement professionnelle) : 399 élèves 
• Effectif BTS : 315 élèves 
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Particularités, options, filières : 
 

Le lycée Renaudeau- la mode jouit d’une « grande diversité » de filières 
et d’options attirant ainsi des élèves de la région entière. 

 
Sur la partie enseignement professionnel sur le site Renaudeau, les 

filières qui attirent sont principalement liées à l’artisanat et l’industrie (ELEEC, 
ELIS, BOIS). Notons, que la CAP ELIS (Electricité + installateur sanitaire) qui est 
une particularité « enviée » du lycée. Les jeunes peuvent sortir avec une 
double qualification en 3 ans.  

Sur ces filières la proportions de garçons est prédominante ce qui 
impacte forcement la nature des enseignement en EPS. 
 
Pourcentage garçons et filles dans l’ensemble de la section 
professionnelle sur le site Renaudeau :  
 

271 garçons et 44 filles = 86% de garçons 
 

Cependant, la section CAP ATMFC (Assistant technique en milieux 
familial et collectif) se distingue de cette tendance avec une majorité de filles 
dans son effectif.  

(100% de filles en 1 CAP ATMFC 2015) 
 

Sur la partie enseignement professionnel sur le site la mode, la 
tendance est « totalement » inversée. La proportion de filles est largement 
dominante. Avec des qualifications ancrer dans le monde de la mode, les 
formations dispensées au sein de la structure attirent des jeunes venant de 
toute la France. Le lycée de la mode organise ses enseignements autour : 

-‐ d’un BAC STIDD innovation technologique éco concept 
-‐ d’un BAC PRO Métier de la mode – vêtement 
Notons que le lycée de la mode offre 3 BTS différents (MMV, MMCV, DM) 

stimulant rapidement des jeunes lycéen (nes) sur les parcours post bac.  
 

Pourcentage garçons/filles au lycée de la mode : 88 filles et 16 
garçons = 84% de filles 

 
Sur la partie enseignement général et technologique, on observe un 

équilibre filles/ garçons sur la structure. (381 filles / 465 garçons). En 
dehors des filières traditionnelles (L, ES et S) le lycée propose une large 
palette d’option qui permettent à bon nombre de lycéens de s’ouvrir au 
monde, d’aiguiser leur curiosité, d’affiner leurs choix d’orientations au cours 
de leurs cursus. Notons quelques particularités dans les possibilités ouvertes 
aux élèves : 

• Le cursus enseignement de complément EPS (90 élèves 
bénéficient de cet enseignement en 2015) : De la classe 
de 2nde (Enseignement d’exploration 5h) à la terminale 
(Enseignement de complément 4h). Un projet pédagogique 
structuré sur les 3 années de lycée offre aux élèves une 
« expérience variée et approfondie » des APSA. 
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• La section européenne anglais et espagnol (effectif total sur le 
lycée en 2015) : Ces sections offrent la possibilité de d’obtenir la 
« mention européenne » au baccalauréat et permet notamment 
des échanges à l’étranger (Italie, Irlande, Angleterre, Allemagne, 
USA). Ces sections sont une véritables richesses pour la 
constitution des groupes classes car ils apportent de la diversité. 
 

• Le BAC S SI qui apportent les compétences aux élèves dans le 
domaine de la mécanique, l’automatique, l’électrotechnique, 
l’électronique, l’informatique et le réseau. Cette spécialité est 
particulièrement reconnue au sein du lycée. 

 
• Le BAC STIDD offre un choix d’orientation technologique aux 

élèves issus de la classe de seconde. 
 

• Le brevet d’initiation aéronautique (BIA) est une option qui permet 
un cursus de 3 ans et valide une première approche du monde de 
l’aéronautique et de l’aviation. 

 
Pour la première fois en 2015, le lycée accueille une section CAP ULIS. 

Sous la responsabilité de l’enseignant référant, l’objectif est de permettre à 
ses jeunes en situation de handicap d’intégrer des cycles d’enseignement avec 
des classes suivant des formations existantes au sein du lycée. Dans cette 
dynamique, l’intégration lors des cours d’EPS aura un rôle particulier à joueur 
en termes valeurs éducatives et d’estime de soi. 
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Récapitulatifs des formations sur le site Renaudeau  
 

Le campus de Renaudeau (Rue de la tuilerie) comprend un lycée général 
et technologique et professionnel. 

Le LEGT a une dominante industrielle et un pôle génie mécanique et un 
pôle électrotechnique, qui peuvent déboucher sur 2 BTS : BTS maintenance et 
BTS Electrotechnique. Bien sur les filières L, ES et S sont représentées. 
 
Formations diplomantes Principales options 
BAC S  (SVT –SI) EURO ANGLAIS 

EURO ESPAGNOL 
ENSEIGNEMENT DE COMPLEMENT 
EPS 
LV3 ITALIEN 

BAC ES 
BAC L 
BAC STIDD 

BAC PRO MENUISIER AGENCEUR 
BAC PRO TFBMA (TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉ) 
BAC PRO ELEEC (TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE, ENERGIE ET EQUIPEMENTS 
COMMUNIQUANTS 
BAC PRO MEI (TECHNICIEN DE FABRICATION BOIS ET MATÉRIAUX ASSOCIÉS) 
BAC PRO PDL (PILOTE DE LIGNE DE PRODUCTION) 
CAP ATMFC (ASSISTANT(E) TECHNIQUE EN MILIEU FAMILIAL ET COLLECTIF) 
CAP EBEN (EBENISTE) 
CAP IS (INSTALLATEUR SANITAIRE) 
CAP MA (MENUISIER AGENCEUR) 
CAP PRO E (ELECTRICITÉ) 
3ÈME MDP (DECOUVERTE PROFESSIONNELLE) 
BAC PRO MEI APPRENTISSAGE 
BTS MS(Maintenance des systèmes) 
BTS ET (Electrotechnique) 
 
Récapitulatifs des formations sur le site la mode : 
 
 Le campus de la mode (Carteron) jouit d’une identité totalement 
différente. Établissement public labellisé lycée des métiers de la mode mais 
aussi établissement éco-responsable, le Lycée de la Mode constitue un pôle 
d'excellence pour toutes les personnes (élèves et adultes) qui se destinent aux 
métiers et aux savoir-faire du design (stylisme de mode) /conception - 
industrialisation (modélisme, technicien produit) /réalisation de produits 
(fabrication) / commercialisation et distribution en habillement, chaussure et 
maroquinerie. 
 
 
Formations initiales diplomantes 
BAC PRO MMV (METIER DE LA MODE VETEMENT) 
BAC STI2D (Spécialité ITEC appliqué au textile) 
BTS DESIGN DE MODE TEXTILE ET ENVIRONNEMENT 
BTS METIERS DE LA MODE – CHAUSSURE ET MAROQUINERIE 
BTS METIER DE LA MODE VETEMENT 
LICENCE PRO MODE ET HAUTES TECHNOLOGIE 
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Réussite aux examens session 2015 : 
 
Le niveau de réussite aux examens est tout à fait satisfaisant au regard des 
moyennes académiques et départementales.  
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Points importants à relever 
 
 
Points forts de l’établissement : 
 

Des équipes pédagogiques actives et impliquées dans la vie de 
l’établissement. 
 

Un établissement câblé, doté d’un ENT qui se déploie de façon efficace 
et permet d’élargir chaque année les possibilités d’actions des équipes 
pédagogiques. 
 

Un établissement bien intégré dans son environnement social et 
économique. (En témoigne le volume de collecte de taxe d’apprentissage 
(avant la réforme)) 
 
Points faibles de l’établissement : 

La dissolution  du FSE fut remplacée par la Maison des lycéens (MDL). Ce 
transfert de missions entre les 2 associations induites des modifications de 
fonctionnement qui ne sont pas encore ancré dans l’esprit collectif. On 
observe une baisse importante de nombre d’adhérent en 2015. 
 

Le problème de la maintenance informatique est très souvent soulevé en 
conseil d’administration. En effet, l’important volume de PC et la présence 
d’uniquement 1 agent régional perturbent le déroulement pédagogique de 
nombreuses séquences. 
 

Les locaux du lycée Renaudeau peine à se moderniser. Même la 
rénovation du bâtiment D est une satisfaction, il reste beaucoup à faire. Pour 
l’EPS, l’état des 2 gymnases est inquiétant. Une rénovation devra s’imposer 
dans un futur proche. 
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1.2-Caractéristiques locales 
 
 
Cholet, un bassin d’entreprise 

Selon l’INSEE, le bassin de Cholet représente 70000 emplois industriels 
et 2681 entreprise en 2013 (source : Journal du net). Ce bassin dynamique est 
une ressource considérable pour les formations de l’établissement et le 
financement des formations via notamment la taxe d’apprentissage. 
 
Cholet Basket, partenaire du lycée 

Depuis de nombreuses années, le club professionnel, le club associatif 
et le centre de formation de Cholet Basket sont en étroite relation avec 
l’établissement. En effet, nous accueillons de jeunes basketteurs suivant les 
entrainements au centre de formation dans le cadre d’une convention « sportif 
de haut niveau ». Ainsi, des jeunes tels que Rudy GOBERT ou Kevin SERAPHIN  
ont été scolarisés à Renaudeau et ont pu bénéficier de nos structures.  
 
 
Cholet, un tissu sportif et associatif 

La communauté d’agglomération représente un maillage associatif 
important. En proportion du nombre d’habitant, le nombre d’association 
sportive fut remarqué à plusieurs reprises. Notre partenaire, L'Office municipal 
du sport (OMS), créé en 1966, a pour objectif de fédérer tous les clubs 
sportifs de la ville et permettre d'assurer un lien entre les collectivités, les 
clubs et les habitants. Dans cette dynamique, l’office municipal des sports 
(oms) est un partenaire privilégié de l’UNSS. Elle permet une relation plus 
« naturel » entre les AS des établissements et les différents clubs sportifs. En 
2015 — alors que Cholet compte 17 000 licenciés, soit plus d'un tiers des 
Choletais — il regroupe 8 sections sportives des collèges, 5 sections sportives 
des lycées, 78 associations représentant 67 disciplines. 
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1.3-Contrat d’objectifs de l’établissement 
 

Edité depuis 2011, le contrat d’objectif prendra fin en 2016.  Sa construction s’est 
appuyée sur des réflexions lors du conseil pédagogique. L’évaluation de plusieurs indicateurs 
permet d’interpréter une évolution positive des tendances. 

Nous avons illustré l’action de l’équipe EPS à travers de multiples exemples ci dessous. 
L’objectif pour les enseignants étant de participer de façon singulière à la réussite éducative. 
 
Objectifs, indicateurs et programmes d’actions 
 

 
Objectif 1 

 
Améliorer la réussite des élèves en prévenant les difficultés en 2nde GT et 2nde PRO 
 
Améliorer la réussite des élèves en faisant respecter l’école et ses obligations 
 

Indicateurs retenus 

 
Exemple d’actions mobilisées en EPS 

 
Action 1 = Journée du sport scolaire de « grande ampleur » permettant une intégration de 
tous les primo arrivant du lycée. Réalisation d’une fresque humaine géante. La photo a été 
prise en avion grâce à l’aide de l’enseignant de l’option BIA. 

 
Renaudeau, le 30/09/2015 

 
Action 2= Un choix ciblé d’acquisitions méthodologiques et sociales pour les primo arrivants 
: 

-‐ respect des règles et des autres en actions 
-‐ acquisition de méthodes de travail 
-‐ vivre des expériences culturelles riches et variées 
-‐ favoriser l’estime de soi 

 
Action 3= Intégration des élèves ULIS (valeurs éducatives réciproques) 
 
Action 4= Une programmation au plus proche des besoins, des capacités et des motivations 
des élèves. (cf programmation) 
 
Action 5 = travail en équipe =  Journée d’intégration Ribou pour les ELEEC et ELIS 
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Objectif 2  
 

Contribuer à renforcer l’ambition scolaire par une meilleure valorisation des parcours 
de réussite de lycée. 
 

Indicateurs retenus 

 
Exemple d’actions mobilisées en EPS 

 
Action 1 = Valorisation des résultats sportifs de l’AS par le site internet et la page facebook 
EPS Renaudeau 
 
Action 2 = Valorisation de la performance « relative » vers des buts de maîtrise (exemple du 
barème de Musculation) 
 
Action 3 = Faire collaborer dans les classes et à l’AS des élèves de compétences différentes.  
Par exemple, les 35 élèves ayant choisi l’enseignement d’exploration en seconde sont 
repartis dans 2 groupes classes différentes. 
Exemple 2 : À l’UNSS, les élèves issus du centre de formation de Cholet où les élèves issus 
de la section sportive badminton fusionnent au sein de l’équipe de l’établissement avec des 
élèves de niveaux plus modestes.  
 
 
 

Objectif 3 
 

Accompagner les élèves dans la concrétisation de leurs études supérieurs 
 

Indicateurs retenus 

 
Exemple d’actions mobilisées en EPS 

 
Action 1 = Formation approfondie aux parcours post bac dans le cadre de l’enseignement 
de complément EPS en classe de terminale 
 
Action 2= Journée de rencontre avec des anciens élèves dans le cadre d’une matinée 
organisée par la lycée. 
 
Action 3 = Partage d’expérience avec d’anciens élèves dans le cadre de Stage dans leurs 
cursus STAPS 
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1.4-Organisation de l’EPS 
 
Le croisement des services des enseignants d’EPS 
 

L’équipe EPS est composée pour l’année 2015-2016 de 8 personnes. Il 
existe une équipe stable de 6 personnes depuis quelques années. Cette 
stabilité des enseignants a été source d’une remise en question du projet EPS. 
Notamment la volonté de poursuivre et d’améliorer le travail construit par les 
collègues précédents. 
 
 

L’équipe EPS tient à conserver son fonctionnement actuel en terme de 
« croisement des service ». En effet, chaque enseignant exerce son service 
autant sur le LEGT que sur la SEP. Cela permet un travail d’équipe « réel » 
autour de tous les élèves du lycée. Aucun collègue n’intervient sur une seule 
structure. 
 
La répartition « officielle » sur chaque structure est la suivante 
 

LEGT SEP 
Mr DUPAS (coordonnateur)  Mr PLUCHON (coordonnateur) 
Mr DURET Mr VERNEAU 
Mme QUEYREL –Mr BARBE MARTINEZ Mr CLUZAUD 
Mme FONTENEAU  
Mr DROUET  
 
Mise en parallèle des classes 
 

Dans la perspective de proposer un maximum de choix équitable à nos 
élèves de cycle terminal, nous assurons un alignement des mêmes niveaux de 
classes. Ainsi, nous pouvons prétendre d’offrir aux élèves des menus 
différenciés dans la perspective de l’évaluation aux examens. 
Ce fonctionnement impose à plusieurs collègues d’enseigner en même temps. 
En général, 3 collègues fonctionnent sur la même plage horaire. 
 
Le fonctionnement par cycle 
 
Pour des raisons pragmatiques, les dates des cycles peuvent être modifiées 
entre différents niveaux de classes : 

-‐ Les classes de 2nde 1ère LEGT sont soumises aux mêmes dates. Il y a 4 
cycles dans l’année d’environ 8 séances chacun 

-‐ Les classes de Terminale LEGT sont soumises à 3 cycles issus de 3 
compétences propres différentes. Chaque cycle est constitué d’environ 
10 séances dont 2 séances de Co évaluation (Bulletin officiel spécial n°5 
du 19 juillet 2012) 

-‐ Les classes du LP sont soumises au mêmes dates de cycles que les 2nde 
et 1ère du LEGT. Cependant, un ajustement est nécessaire pour chaque 
classe afin d’assurer une cohérence entre l’enseignement de l’EPS et les 
périodes de formations entreprises (PFMP) 
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La culture EPS au lycée Renaudeau : 
 
Dans le cadre du fonctionnement de l’EPS et de l’AS : 
 

• Une AS dynamique avec de bons résultats qui fédèrent SEP et LEGT dans 
une même AS avec souci d’appartenir à une cité scolaire 

• Un enseignement de complément EPS (2nde, 1ère et terminale) préparation 
à une filière STAPS. Cet enseignement est une nouvelle manière de vivre 
l’enseignement de l’EPS.  

• Un accueil des stagiaires STAPS 
• Une organisation de l’apprentissage centré sur les valeurs éducatives 

(rigueur, tolérance, solidarité, efforts) 
• La réflexion sur l’action comme moteur de transformation motrice. Les 

CMS sont au cœur des pratiques 
• L’information qui circulent de façon plus abondante (site internet, page 

facebook). Dans cette dynamique, création d’une communauté EPS. 
 
Dans le cadre du fonctionnement du lycée 
 

• Les professeurs sont des membres actifs du conseil d’administration et 
des différentes commissions. 

• Dans le cadre de leurs missions de coordination, ils entretiennent des 
échanges constructifs avec les collectivités locales (mairie, OMS, club 
sportif, SUAPS) 

 
 
 

Formation continue  
 
 

En interne: 
 Les enseignants d'EPS ont mis en place en accord avec la direction de 
l'établissement, plusieurs journées banalisées de formation. L'objectif étant 
de partager nos pratiques et de faire évoluer le projet pédagogique. Ces 
journées sont également essentielles pour que les nouveaux enseignants 
puissent s'approprier avec efficacité l'ensemble des objectifs définis lors 
des années précédentes. 
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Infrastructures internes et externes à l’établissement 
 
Infrastructures internes 
 
 En tant qu’ancien lycée d’état (1963), le lycée Renaudeau dispose 
d’installation en son sein. Cependant, celles ci sont vieillissantes et pas 
toujours adaptées aux besoins actuels. Nous disposons donc : 

-‐ 1 gymnase type B 
-‐ 1 gymnase type A 
-‐ 1 piste d’athlétisme de 250m 
-‐ 2 plateaux extérieurs (basket et football) 
-‐ 1 salle de musculation 

 
 
Sur le lycée de la mode, construit en 1989, aucun équipement sportif n’a été 
prévu en son sein. Cela impose aux élèves de se déplacer en car à chaque 
séance. 
 
 
Infrastructures externes 
 

Comme tous les établissements du choletais, nous utilisons les 
installations municipales. Leurs occupations sont absolument nécessaires au 
regard du nombre d’élèves que nous accueillons. De fait, les seules 
installations internes à l’établissement ne suffiraient pas. Nous utilisons 
donc : 

-‐ La salle du Bordage Luneau (10 mn en car) 
-‐ La salle Rambourg (uniquement pour les enseignements de complément 

EPS- 10 mn en car) 
-‐ La salle du Plessis (Uniquement pour le lycée de la mode – 10 mn en 

car) 
-‐ Le stade omnisport (Uniquement pour le lycée de la mode – 10 mn à 

pied) 
-‐ Le complexe piscine Glisséo (15 mn en car) 
-‐ La base nautique de Ribou (CISPA) (Surtout avec l’enseignement de 

complément EPS) 
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1.5-Objectifs de l’EPS (Nationaux, académiques) 
 
 
Programme LEGT 2010 : BO Spécial N°4 du 2 Avril 2010 
 

3 Finalités  
 

1. Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la 
rendre efficace et favoriser la réussite 
Le développement des ressources, l’enrichissement de la motricité, la 

capacité à en disposer à bon escient dans le cadre d’une pratique 
raisonnée, constituent des conditions nécessaires pour accroître la réussite 
de l’élève dans des contextes de pratiques diversifiées. Ils contribuent à 
l’équilibre personnel et à la réalisation de soi. 
 
2. Savoir gérer sa vie physique et sociale 

Elle doit amener l’élève à bâtir une image positive de son corps. Grâce 
au plaisir éprouvé, aux efforts consentis, aux progrès réalisés, les élèves 
comprennent les effets bénéfiques d’une activité physique réguliere de 
plus en plus autonomes tout au long de la vie. 
 

Par l’analyse réflexive sur les pratiques elles-mêmes et les conditions de 
la pratique, le lycéen évite d’être un consommateur naïf d’activités 
physiques et devient un pratiquant lucide et responsable, capable de 
réinvestir les effets de sa formation en dehors de l’école. 
 
3. Accéder au patrimoine culturel 

Favorise l’accès à une culture raisonnée, critique et réfléchie des 
pratiques sociales et des valeurs qu’elle véhicule 

 
Les compétences à acquérir en EPS 
 

Les compétences propres à l’EPS 
• réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance 

donnée (CP1) ; 
 

• se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains 
(CP2)  

 
•  réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique 

(CP3)  
 
 

• conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4)  
 

•  réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et 
de l’entretien de soi (CP5). 
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Les compétences méthodologiques et sociales  
• S’engager lucidement dans la pratique : (CMS 1) ; 

 
• Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés 

à l’activité : (CMS 2) ; 
 

• Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement 
: (CMS 3). 

 
Etre compétent c’est articuler plusieurs types de savoir de façon efficace 

dans un contexte donné 3 types de savoirs en EPS : 
 
Les connaissances, capacités, attitudes  
 
Les connaissances renvoient aux informations que doit s’approprier 
l’élève : 

Ø Sur l’activité 
Ø Sur son fonctionnement corporel 
Ø Sur l’activité d’autrui 
Ø Sur l’environnement  

 
 
Les capacités attestent du pouvoir d’agir.  
Elles mobilisent des connaissances dans une situation particulière, se 
développent et s’observent dans la pratique effective. 
 
Les attitudes se définissent comme une prédisposition à agir, une manière 
d’être et de penser qui organise les relations à soi, aux autres et à 
l’environnement (accepter, s’opposer, assumer, coopérer, se concentrer, faire 
confiance, respecter, écouter….) 
 
Choix pédagogiques par niveaux de classe 
 

Classe 
Niveau de 

compétence 
attendue 

Compétences méthodologiques et 
sociales recherchées 

2NDE 3 
« l’accent sera mis sur l’adoption 

d’habitude de travail, l’appropriation 
de règles de vie collective » 

1ERE 3 OU 4 
« l’accent sera mis sur la 

construction de l’autonomie 
d’apprentissage » 

TERMINALE 4 
« l’accent sera mis sur la prise en 

charge de sa pratique physique et 
sur l’exercice de son autonomie » 
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Notification des programmes sur les conditions d’enseignement de 
l’EPS : Application concrète au lycée Renaudeau 
 

• « Assurer et optimiser les conditions d’enseignement » : les 
enseignants d’EPS s’attachent à donner aux élèves des conditions 
matérielles et temporelles de travail optimales. →  
Ainsi, les déplacements à l’extérieur de l’établissement sont parfois 
privilégiés grâce aux crédits de fonctionnement. 

 
• « Concevoir et partager un projet pédagogique qui opérationnalise 

le programme national et définit les enjeux de formation » →  
Ce présent projet formalise la volonté de continuer le travail de qualité 
qui fut fournit par les équipes précédentes. 

 
• « Partager un projet qui programme les activités physiques et offre 

un long temps d’apprentissage » → 
La quasi totalité des cycles d’enseignements programmés sont doublés. 
Cette démarche permet ainsi l’atteinte d’un niveau 4 de compétence en 
fin de cycle terminal. Seule la course d’orientation (CP2) n’apparaît 
qu’en seconde. L’équipe pédagogique a choisi une ouverture culturelle 
aux élèves malgré l’impossibilité de le proposer en cycle terminal 

 
• « Partager un projet qui propose des traitements didactiques 

adaptés à tous les élèves  : aptes, inaptes partiels ou en situation de 
handicap »→ 
Accueillent et intégration en EPS d’élèves issus de sections ULIS 
Adaptation de certaines évaluations aux inaptitudes partielles 
(musculation, natation, tennis de table…) 

 
• « Evaluer et valider les acquis » → 

Les évaluations correspondent à des démarches communes (cf. le site 
EPS Renaudeau) 

 
• « Intégrer des dispositifs particuliers » → 

Nous accueillons chaque année des étudiants stagiaires dans le cadre de 
nos cours. Cela permet un échange constructif avec nos élèves. 

 
• L’association sportive : une formation complémentaire→ 

L'AS RENAUDEAU se positionne comme un préambule et une continuité de l'EPS 
au lycée. Elle vise l'intégration et le rayonnement de chacun au sein de la 
communauté éducative. (cf. projet AS) 
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Forme de la présentation  
 
 La partie consacrée à l’analyse fonctionnelle sera étudiée selon un 
ensemble de schémas permettant de mettre en évidence les différentes 
relations qui ont structuré la définition des objectifs et contenus 
d’enseignement à Renaudeau.  
 
 D’autre part, ce modèle d’analyse sera progressivement affiné par une 
succession de tableaux visant à rendre compte de façon de plus en plus 
précise des éléments étudiés.  
 
 
Fond de la présentation  
 
Les compétences et les connaissances retenues sont la plupart  en accord avec 
les  nouveaux textes officiels. (texte de 2009 en LP et 2010 en GT) 
 
 
 "Formation complète et équilibrée. Le cursus en trois ans doit l’amener à 

construire progressivement des acquisitions dans les cinq compétences 

propres et les trois compétences méthodologiques et sociales. » 

 

 « Les APSA sont choisies dans deux listes, une nationale et une 

académique auxquelles peut s’ajouter une activité établissement. Ces listes ne 

sauraient se confondre avec les listes d’épreuves certificatives. Un référentiel 

précise les 3 niveaux de compétences attendues. Ces compétences intègrent 

nécessairement les dimensions propres, méthodologiques et sociales. » 
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2.1-Objectifs de transformations de l’équipe EPS 

 
 

 
 

4 Objectifs équipe EPS: 

1-Définir,gérer et 
valoriser la diversité: Du 

"smic moteur" à 
l'excellence sportive... 

 

2-Développer la prise 
d'initiative  

 

3-Donner ou renforcer le 
gout de l'effort physique 

 

4-Aider l'élève dans 
l'orientation de sa 
pratique physique 

Organisation de l'EPS 
au lycée: 

Croisement des services 

mise en parrallèle des 
classes 

culture EPS 

infrastructures internes 
et externes 

Problématiques et objectifs et 
de l'EPS: 

Programmation et objectifs 
cohérents à chaque niveau de 

classe dans le but de contribuer à 
la formation "d'un citoyen lucide, 
cultivé,autonome,  physiquement 

et socialement 
éduqué" (Programme lycée - BO n

°4 du 29 Avril 2010) 

Caractéristique  de 
l'établissement: 

Etablissement avec des 
effectifs importants apportant 

une grande diversité de 
recrutement. 

Déséquilibre Garçons filles 
surtout en filières 
professionnelles 

Une offre de formation très 
diversifiée et ouverte sur 

l'extérieur 

Taux de réussite aux examens 
au dessus des moyennes 

académiques 

Caractéristiques 
locales: 

un bassin d'entreprise 

un tissu associatif et 
sportif dynamique 

Cholet basket et 
Badminton  

	  

Contrat d'objectifs de 
l'établissement- 

3 objectifs: 

- Réussite scolaire 

- Ambition 

- Accompagner 
l'orientation  
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2.2-Contribuer à la formation d’un citoyen lucide, 
cultivé, autonome physiquement et socialement éduqué 

 
Déclinaison des axes méthodologiques et sociaux visés 

 
 

Citoyen:
(Objectif EPS 2) 

Respect et 
compréhension 
de règles de vie 

collective 

Prise d'initiarive  Cultivé: 

(objectif EPS 1) 

Transformation 
qualitative de sa 

motricité dans des 
contextes culturels 

variés sur la 
scolarité 

Lucide: 
(Objectif EPS 4) 

- Faire des 
choix 

impactant ses 
résultats (choix 

des menus ) 

- Gestion des 
méthodes de 

travail en 
sécurité 

Autonome:
(Objectif EPS 2) 

Organise son 
activité physique 
(échauffement, 

séance, 
apprentissage) 

Physiquement 
éduqué: 

(Objectif EPS 3) 

Développemen
t d'un habitus 
santé à travers 

le partage 
d'une culture 

EPS 

Socialement 
éduqué 

(Objectif EPS 1) 

Education aux 
valeurs de 
tolérance, 

d'entraide, de 
richesse liées à 

la diversité. 
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2.3-Contribution de l’EPS au contrat d’objectif 2011-
2016 de l’établissement 

 
AXE 1 : Améliorer la réussite des élèves 
-‐ En prévenant les difficultés en seconde 

-‐ En faisant respecter l’école et ses obligations 
Impact de l’EPS sur les ressources élèves 

MOTEUR Favoriser et valoriser l’engagement dans l’activité par : 
Une programmation riche et variée et des situations « valorisantes » 
pour tous. 
Haut niveau de sollicitation motrice par : 

-‐ un temps effectif conséquent  
-‐ une adaptation aux ressources individuelles 

COGNITIF Développer les méthodes de travail adaptées au niveau de classe : de 
l’indentifications des résultats à leurs analyses progressive. (cf. tableau 
CMS) 
Développer l’esprit critique au regard des obligations scolaires : De 
l’application des consignes à la mise en place de règles (cf tableau CMS) 

AFFECTIF Développer le gout de l’activité physique : 
-‐ Par le plaisir, le ludique 
-‐ Par la dynamique de groupe 

Estime de soi : identification des progrès par un suivi personnel à 
chaque cycle (carnet d’entrainement) 

SOCIAL Favoriser l’apprentissage par l’échange : Rôles socio moteurs (cf. 
tableau CMS) 
Faire émerger l’esprit d’une « communauté sportive » (journée du sport 
scolaire, interclasses, réseaux sociaux) 
Intégration des élèves ULIS en EPS : valeurs éducatives solidaires. 

 
AXE 2 : Contribuer à renforcer l’ambition scolaire par une meilleure valorisation des 

parcours de réussite de lycée 
Impact de l’EPS sur les ressources élèves 

MOTEUR Centrer les élèves sur des buts de maîtrise plutôt que des buts de 
performance. 

COGNITIF Education au barème appliqué en EPS pour « performer 
scolairement » : Evaluation en directe et détails des notes donnés aux 
élèves 
Développer l’esprit critique au regard des obligations scolaires : De 
l’application des consignes à la mise en place de règles (cf tableau 
CMS) 

AFFECTIF Renforcer l’estime de soi par l’atteinte de buts valorisés (exemple : 
choix du mobile en CP5, activité de création en Acrosport) 
 

SOCIAL Mise en valeur du parcours d’anciens élèves (Accueil d’anciens 
stagiaires STAPS, rencontre d’anciens élèves kiné) 
Mise en valeur sociale des élèves au sein des groupes classes 
(performance en cours, diffusion des résultats UNSS) 

 
AXE 3 : Accompagner les élèves dans la concrétisation de leurs études supérieurs 

 
Impact de l’EPS sur les ressources élèves 

ENSEIGNEMENT DE 
COMPLEMENT EPS 

Cet axe est particulièrement développé dans le cadre de 
l’enseignement de complément EPS. En effet dans le cadre de nos 
missions nous tentons d’apporter aux élèves suivants cet 
enseignement un accompagnement personnalisé au cours de l’année 
de terminale. (cf projet pédagogique enseignement de complément) 
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2.4-Démarches méthodologiques pour définir les 
objectifs de formations par niveaux de classes 

 

 
 

Recoupement avec la programmation du niveau de classe 
 

Objectifs 
De 

classe 
 

APSA CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Objectif  1      
Objectif 2      
Objectif 3      

Objectifs de 
transformations 
par niveaux de 

classes: (moteur et 
CMS) 

2nde  

Cycle terminal 

2nde BAC PRO 

Cycle terminal BAC 
PRO 

1ère CAP 

2ème CAP 

Caractéristiques 
élèves du niveau 

de classes: 

Age, stade de 
développement 

Vécu sportif , 
niveau de 
ressources 
motrices 

Origine scolaire, 
niveau scolaire 

Mixité 

	  

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la 

diversité 
2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation de 

sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque 

niveau de classe 

Contraintes 
humaines et 
matérielles 
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Lycée général et technologique 
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3.1- Seconde générale et technologique 

 

Objectifs 
prioritaires: 

1- Construire des 
habitudes de travail 
(autonomie, mise en 

place des 
consignes,analyse du 

résultat) 

 

2- Développer l'écoute 
de l'autre / maturité  

 

3- S'éprouver 
physiquement de 

façons raisonnée et 
lucide dans l'activité 

Caractéristiques générales 

Age : 15-16 ans 
Mixité: La mixité est à peu prêt équilibrée dans chacune des 10 classes de seconde. Juste un 

disparité importante dans une classe à cause de l'option SI. Les garçons et filles ne travaillent pas 
spontanément ensemble. 

Origine scolaire: De plus en plus diversifiée : recrutement sur Cholet mais également en zone 
rurale. (pouvant aller jusqu’à 16 établissements scolaires différents pour 35 élèves d’une classe) 

Dévelloppement: il existe encore un décalage (parfois important)de maturité physique et psychique 
entre individus.  

Niveau moteur:Le niveau "moteur" est bon dans l'ensemble car il y a beaucoup d'élèves licenciés 
dans les associations locales. Cependant, un part non négligeable (10-15%) manifeste un niveau 

inférieur. Ces derniers peuvent se mettre en position de rejet/EPS. 

Niveau cognitif: 2 attitudes opposées sont généralement repérées. Des élèves centrés sur le jeu 
(aspect ludique) et des élèves centrés sur les connaissances informationnelles sans toujours entrer 

spontanement dans la logique des activités. 

Niveau affectif: Les élèves accordent une grande importance à leurs performances (positive ou 
négative) sans approfondir les conditions de leurs réussites. Impact fort sur l'estime de soi car ils 

sont dans l'ensemble très egocentrés et manifestent peu de sensibilité à leur environnement.  

Tendance: Elèves assez scolaires dans l'ensemble qui cependant manifestent des problèmes 
d'attention et de concentration en EPS (espace de liberté). Le gout de l'effort s'efface rapidement face 
à l'échec, la défaite ou la difficulté. L'importance des effectifs (35/classe) peut contraindre les élèves 

à peu de prise d'initiative et sont assez passifs lors des sollicitations de l'enseignant.   

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la diversité 

2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation de 

sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque 

niveau de classe: 

« l’accent sera mis sur l’adoption 
d’habitude de travail, 

l’appropriation de règles de vie 
collective »(BO Spécial N°4 du 2 

Avril 2010) 

 

Contraintes 
humaines et 
matérielle: 

-1 séance de 2h/
sem 

-1 cycle à 
l'extérieur et 3 
cycle en salle 

-35 élèves par 
classes 

=Autonomie 
nécessaire 
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Recoupement avec la programmation du niveau de classe : 
Seconde générale et technologique 

 
Objectifs 
De classe 

 
APSA 

CP1 : 
Haies/Pentabon

d 

CP2 : 
Course  

orientation 

CP3 : 
Acrosport 

CP4 : 
Tennis de 

table 

Objectif  1 : 
 

Habitudes de 
travail 

 
 

Utiliser un 
carnet 

d'entrainement 
pour assurer le 
suivi du cycle 

et de sa 
progression 

 
Gérer un 

échauffement 
athlétique en 

semi 
autonomie en 
fin de cycle 

Prendre 
l'habitude de 

remplir le 
tableau 
général  

 
Prendre de 

corriger son 
carton de 
contrôle 

Utiliser de 
support 

d'analyse pour 
améliorer ses 
prestations 

(vidéo, dossier 
d'entrainement

) 
 

Gérer de 
l'échauffement 
gymnique par 
groupe en fin 
de séquence 

 

Reconnaitre des 
indicateurs de 

réussite au 
cours du cycle 
(points direct, 

service 
gagnant) 

 
Reproduire des 

routines 
d'échauffement 

en dyades 
dyssimétriques 

(carnet 
d'entrainement) 

Objectif 2 : 
 

Développer 
l’écoute de 

l’autre/maturit
é 
 

Co observer les 
espaces inter 

haies 
 

Prendre des 
mesures au 

chronomètre 

Evoluer au 
sein de duo 
hétérogènes

, 
homogènes, 

mixtes 

Construire un 
enchainement 

collectif en 
prenant en 
compte les 

capacités de 
chacun  

 
Apprendre et 

respecter 
différents rôles 

sociaux liés 
aux acrobaties 

reproduire des 
exercices de 

coopération en 
dyades 

dyssimétriques 

Objectif 3 : 
 

S’éprouver 
physiquement 

de façon 
raisonnée et 

lucide  

Améliorer la 
connaissance 
de soi pour 

s'engager sur 
un parcours 
adapté à ses 

capacités 

Comprendre 
et respecter 
les règles de 

sécurité 
liées à la CO 
en groupe et 

en milieu 
naturel. 

Gérer le couple 
risque/maîtrise 
Préserver son 

intégrité 
physique et 

celle des autres 

Gérer le couple 
attaque/défens

e dans la 
construction du 

point. 

 
 
 
 
 
 



 31 

3.2-Cycle terminal 

 

Objectifs prioritaires: 

1- Construction du projet 
personnel (Analyse, choix, 

ressenti, connaissance de soi et 
persévérance…) pour agir 

efficacement. 

 

2- Développement de la prise 
d'initiatives (installation, exercices, 

apprendre en autonomie …) 

 

3- S'ouvrir, se dépasser dans 
l'activité ( prise en compte des 

conseils, …). 

Caractéristiques générales 

Age : 16-18 ans 

Mixité: La mixité peut être fortement déséquilibrée dans certains groupes à cause des choix de 
certains menus (gym ou athlé). Cependant, d'une manière générale, les filles et garçons ont plus 

l'habitude de travailler ensemble efficacement.  

 Développement: Le décalage de maturité s'estompe en fin de classes de première. Les différences 
morphologiques individuelles demeurent.  

Niveau Général: Le niveau de coordination motrice est plutôt bon ce qui permet d'entrée dans les 
activités sur la base du travail de seconde. Cependant, nous observons un regroupement des élèves 

"asportifs" dans certaines filières. Par conséquent, chaque niveau de classe manifeste des 
caractérisques particulières = 

Filières S et ES: On observe une parité filles garçons, Niveau moteur variés mais plutôt bon, Une 
implication et une écoute efficace mais peu de prise d'initiative, Une collaboration entre élèves 
constructive. 

Filières STIDD: On observe une prédominance des garçons, Niveau moteur "trés"hétérogènes, Une 
implication "energique" mais peu d'écoute et d'analyse, Consommateurs motivés par le jeu, on 
observe une collaboration entre élèves formelle. 

Filières L: On observe une prédominance de filles, Niveau moteur assez faible dans l'ensemble, Un 
manque de d'investissement et aucune prise d'initiative, Une collaboration entre élèves subit. 

Tendance: C'est une période de construction de la personnalité où les expériences vécues devraient 
permettre de guider leurs actions et leurs choix actuels et futurs. (affirmation de la personnalité, 

estime de soi, prise d'initiative, ouverture d'esprit...) 

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la diversité 

2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation de 

sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque 

niveau de classe: 

« l’accent sera mis sur la prise en 
charge de sa pratique physique 

et sur l’exercice de son 
autonomie »(BO Spécial N°4 du 

2 Avril 2010) 

 

Contraintes 
humaines et 
matérielle: 

-1 séance de 2h/
sem 

-1 cycle à 
l'extérieur et 2 
cycle en salle 

-35 élèves par 
classes = 

Construction du 
projet personnel 

- Choix de menus 

- CP1/CP3, 

CP4,CP5 
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Recoupement avec la programmation du niveau de classe : 

Cycle terminal 
 

Objectifs 
De 

classe 
 

APSA 

CP1 : 
3X500M 
Javelot 

Natation de 
vitesse 

CP3 : 
Gymnastique 

au sol 

CP4 : 
Badminton 

Volley 

CP5 : 
Musculation 

Objectif  1 : 
 

Construction 
du projet 
personnel 

 

Améliorer la 
connaissance 
de soi dans 

l'activité pour 
proposer un 
"projet de 
course" 

Utiliser un 
carnet 

d'entrainement 
pour 

construire un 
enchainement 
personnalisé 

identifier ses 
points 

forts/points 
faibles à l'aide 
d'observations 

simples. 
Construction 

d'une 
stratégie 

individuelle et 
collective 

Utiliser un 
carnet 

d'entrainement 
pour construire 

un projet de 
préparation 

physique 
personnalisé 

Objectif 2 : 
 

Prise 
d’initiative 

 

Faire des choix 
stratégiques 

pour gérer son 
épreuve. 

 
Se construire et 
formaliser une 

méthode de 
récupération.  

Faire des choix 
"d'auto 

entrainement". 

Faire des 
choix 

offensifs ou 
défensifs pour 

gérer le 
rapport de 

force. 
 

VB: S'imposer 
à voix haute 

dans un 
collectif pour 
assumer les 
différents 

rôles. 
 
 

Faire des choix 
cohérents tout 

au long du 
cycle: 

- Type de projet 
- Type de 
méthodes 

- Ajustement 
des charges 

 

Objectif 3 : 
 

S’ouvrir, se 
dépasser dans 

l’activité 

Dépasser ses 
limites par du 
travail foncier 

en lien avec ses 
capacités.  

 
Prendre des 

risques 
maîtrisés pour 

progresser. 
 

Rôle de juge : 
Comprendre et 
apprendre la 
logique de 

l'activité pour 
se fixer des 

objectifs 

Prendre des 
risques dans 
les échanges 

pour identifier 
la logique de 

l'activité. 

Rechercher le 
dépassement de 
soi en lien avec 

son projet 
d'entrainement 
(utilisation de 
l'échelle de 

ressenti) 
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Lycée d’enseignement professionnel 
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4.2 Seconde baccalauréat professionnel 
 

 

Objectifs 
prioritaires: 

1- Apprentissage de 
routines de travail 

(manque de rigueur, 
routines de travail = 
source de repère) 

 

2- Être capable de 
travailler/échanger 

avec l'autre. 

 

3- Prise de 
conscience de ses 
propres capacités 
(valorisation de la 

réussite) 

Caractéristiques générales 

Age : 15-16 ans 
Mixité: La mixité est quasi inexistante dans les classes. Cela a un impact important sur les 

ambiances de classes. (peu d'écoute de l'autre) 

Origine scolaire: Les élèves arrivent au lycée pour diverses raisons. Se confrontent alors des élèves 
arrivés par défaut et d'autre (moins nombreux) par choix. Cela à un impact important sur la 

motivation scolaire. 

Développement: Dans les classes majoritairement constituées de garçons, l'immaturité est une 
tendance significative.  

Niveau moteur:Le niveau "moteur" est très hétérogène car nous avons des élèves pratiquants de 
clubs (surtout football) et des élèves n'ayant "aucune" culture physique. (sédentarité).  

Niveau cognitif: On observe en général une carence scolaire: faible capacité d'écoute et 
d'analyse,faible acceptation des contraintes, peu de déléguation d'autonomie possible. 

Niveau affectif: De façon liée, les ressources affectives révèlent parfois une faible confiance en soi 
ou alors un ego surdimensionné (faible humilité). Ainsi, les travaux de collaboration collectives 

sont difficiles. Les ambiances de classes sont parfois difficiles (élèves dominants/élèves dominès) 

Tendance: Peu de gout de l'effort et volonté de plaisir immédiat. Dans cette perspective, 
l'enseignant éprouve parfois des difficultés à mettre en place des séquences d'apprentissage face à 

une faible acceptation des contraintes.  

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la 

diversité 
2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation de 

sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque 

niveau de classe: 

« Adopter des habitudes de travail, 
s'approprier des règles de vie 

collectives,anticiper les 
conséquences de leurs actes pour 

agir, accepter de produire des 
efforts et se mettre en projet »(BO 
spécial n°2 du 19 février 2009) 

 

Contraintes 
humaines et 
matérielle: 

-1 séance de 2h/
sem 

-1 cycle à 
l'extérieur et 3 
cycle en salle 

-24 élèves par 
classes  

- 2 PFMP dans 
l'année 
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Recoupement avec la programmation du niveau de classe : 
Seconde baccalauréat professionnel 

 
Objectifs 
De classe 

 
APSA 

CP1 : 
Relais 

CP4: 
Volley 

CP4 : 
Tennis 

de table 

CP5 : 
Musculation 

 

Objectif  1 : 
 

Apprentissage de 
routine de travail 

 
 

Appliquer en 
groupe une 

routine 
d'échauffement 

 
Tenir les rôles 

sociaux de 
chronométreu et 

starter 

Remplir de façon 
régulière un tableau de 
score et une fiche de 

match 
 

Installer et ranger le 
matériel (rôle de 
chacun prédéfini) 

 
Gérer son 

échauffement et 
ses temps de 
récupération 

(chronomètre) 
 

Remplir de façon 
régulière son 

carnet 
d'entrainement 

Objectif 2 : 
 

Etre capable de 
travailler/échanger 

avec l'autre. 
 

Accepter de 
collaborer avec 

des camarades de 
niveau différents 

 

Accepter de jouer avec 
tous les élèves de la 

classe 
 

Repérer et accepter les 
différentes formes de 
travail: coopération ou 

confrontation 

Assurer le rôle 
de pareur sur 

certains ateliers. 
 

Accepter les 
écarts de 

ressources entre 
élèves. 

 

Objectif 3 : 
 

Prise de 
conscience de ses 
propres capacités 
(valorisation des 

réussites) 

Identifier les 
améliorations des 

performances 
chronométriques 

 

Identifier les règles 
d'action maitrisées 
(points consignes)  
dans les score des 

matchs 

Ajuster ses 
charges à l'aide 
d'une échelle de 

ressenti  
 

Identifier ses 
progrès à l'aide 

du carnet 
d'entrainement 
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4.3 Cycle terminal – Baccalauréat professionnel 

 

Objectifs 
prioritaires: 

1- Développer ses 
compétences à partir 
de situations ludiques 
(plaisir dans la réussite...) 

 

2- Être capable de 
travailler/échanger 
"efficacement" en 

groupe 

 

3- Prise en charge 
responsable de sa 

pratique sportive(gestion 
tournoi,échauffement) 

Caractéristiques générales 

Age : 16-18 ans 
Mixité: La mixité est quasi inexistante dans les classes. Cela a un impact important sur les 

ambiances de classes très masculines. (sauf au lycée de la mode) 

Origine scolaire: On observe chaque année un phénomène d'évaporation entre la seconde et la 
première des élèves les moins motivés par la filière. Cela a souvent un impact positif sur les 

ambiances de groupes par rapport à la seconde. Néanmoins, les problèmes d'absentéisme ont 
tendance à apparaitre. 

Développement: Les différences inter individuelles liées à la croissance s'estompent au cours de 
la classe de première.  

Niveau moteur: On observe les mêmes tendances qu'en seconde: Le niveau "moteur" est très 
hétérogène car nous avons des élèves pratiquants de clubs (surtout football) et des élèves n'ayant 

"aucune" culture physique. (sédentarité).  

Niveau cognitif:Contrairement à la classe de seconde, les élèves s'organisent beaucoup plus 
rapidement dans le cadre des routines de travail. Cependant, la focalisation et la persévérance sur 

les étapes d'apprentissage reste difficile. 

Niveau affectif: Au cours de cette période, la déléguation d'autonomie est envisageable. 
Cependant, l'autodétermination "scolaire" est très fragile. Par conséquent, la motivation doit 

souvent être entretenue par des situations ludiques. 

Tendance: Nous pouvons remarquer une plus grande autonomie dans les travaux collectifs et des 
ambiances de classes plus sereines. Cependant, l'engagement dans l'action reste superficiel par 

manque de méthodes, de concentration et de persévérance. 

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la 

diversité 
2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation de 

sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque 

niveau de classe: 

« Rendre l'élève capable, de prendre 
en charge sa pratique physique et 
de disposer d'une autonomie pour 
apprendre tout au long de sa vie 
constitue, à ce niveau d'étude, un 
enjeu de formation prioritaire»(BO 
spécial n°2 du 19 février 2009) 

 

Contraintes 
humaines et 
matérielle: 

-1 séance de 2h/
sem + 1séance 

d'1h 

- 5 cycles dans 
l'année (3X2h+ 

2X1H) 

-24 élèves par 
classes 

- 7 semaines de 
PFMP dans l'année 
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Recoupement avec la programmation du niveau de classe : 
Cycle terminal 

 

Objectifs 
De 

classe 
 

APSA 

CP1 : 
3X500M 
Javelot 

Natation de 
vitesse 

CP3 : 
Saut de 
Cheval 

CP4 : 
Badminton 

Volley 
TT 

CP5 : 
Musculation 

Objectif  1 : 
 

Développer 
des 

compétences 
à partir de 
situations 
ludiques 

 

S'engager dans 
des situations 

de défis 
individuels et 

collectifs 

Identifier des 
critères de 

progression 
grâce aux 

retours vidéo 

Identifier les 
règles 

d'action 
maitrisées 

(points 
consignes)  

dans les score 
des matchs 

S'engager dans 
un projet 

d'entrainement 
adapté à ses 

représentations 
initiales. 

Objectif 2 : 
 

Travailler 
efficacement 
en groupe 

 

Utiliser les 
observations 

d'un camarade 
pour se fixer 
de nouveaux 

objectifs 

Respecter les 
conventions de 
fonctionnement 

en sécurité. 
 

Tenir et 
accepter le rôle 

de pareur. 

Accepter un 
travail de 
répétition 
dans des 

situations de 
coopération 

(groupe 
affinitaire ou 
de niveau) 

 

Assurer le rôle 
de pareur sur 

certains 
ateliers. 

 

Objectif 3 : 
 

Prise en 
charge 

responsable 
de sa pratique 

sportive 

Faire des choix 
stratégiques 

pour gérer son 
épreuve (ordre 

des nages, 
intensité des 
courses...) 

 
Se construire et 
formaliser une 

méthode 
d'échauffement 

et de 
récupération 

Respecter les 
étapes de 

progression 
définies dans le 

carnet 
d'entrainement. 

 

Assimiler les 
fondamentaux 

du jeu pour 
les appliquer ( 
exemple : jeu 

court/jeu 
long) 

Assurer un suivi 
rigoureux de 
ses séances à 

l'aide du carnet 
d'entrainement. 
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4.4 Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
 
 Dans la formation en CAP, chaque section révèle des caractéristiques 
nettement différentes (mixité, niveau moteur...). Nous allons donc détailler 
ces différences majeures. Ainsi, nos choix de formations resteront généraux 
pour ce niveau de classe.  
Dans un second temps, chaque enseignant affinera son projet de classe en 
fonction de son groupe. 
 
Spécificités des élèves de CAP selon les sections 
 

Généralités : 
Ø ELIS = électricien installateur sanitaire ;  
Ø ATMFC = Assistant technique en milieu familial et collectif  
Ø MEN = Menuisier  
Ø EBEN = ébéniste  
ð Mixité déséquilibrée ou inexistante (plutôt garçons sauf en ATMFC) 
ð Recrutement souvent par défaut ; 1/3 des élèves n’ont pas obtenu 

d’apprentissage (difficulté à trouver un patron, ou convention  non 
signée) 

ð Variation des effectifs possibles tout au long de l’année (arrivée, 
départ)  

 
Ceci à deux conséquences majeures en EPS : 

ð Différences de motivation et d’attentes  
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Choix de transformations CAP 
 
 

 

 

 

Objectifs prioritaires: 

1- S'éprouver physiquement et 
vaincre les premières difficultés 

 

2- Mémorisation et verbalisation des 
règles d'actions pour construire 

l'apprentisage 

 

3- Retrouver une confiance en soi 
pour réussir de façon régulière 

(stabilisation des acquis) 

 

4- Se conformer à des règles de vie 
et de fonctionnement collectif 

Caractéristiques générales 

Age : 15-17 ans 

Ressources élèves: Détaillées dans la page ci dessus 

Objectifs de l'équipe EPS: 
1-Définir,gérer et valoriser la 

diversité 
2-Développer la prise d'initiative  
3-Donner ou renforcer le gout de 

l'effort physique 
4-Aider l'élève dans l'orientation 

de sa pratique physique 
	  

Disposition spécifiques des 
programmes pour chaque niveau de 

classe: 

« Adopter des habitudes de travail, 
s'approprier des règles d vie 

collectives,anticiper les conséquences 
de leurs actes pour agir, accepter de 
produire des efforts et se mettre en 

projet »(BO spécial n°2 du 19 février 
2009) 

 

Contraintes 
humaines et 
matérielle: 

-1CAP=  

2X1h30/sem 

7 cycles année 

6 sem PFMP 

-2CAP= 

1X2h/sem 

4 cycles année 

6 sem PFMP 
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Recoupement avec la programmation du niveau de classe : 

CAP 
 

Objectifs 
De 

classe 
 

APSA 
CP1 : 

3X500M 
Pentabond 

CP3 : 
Saut de Cheval 

Gym au sol 
Cirque 

CP4 : 
Ultimate 
Basket 

Badminton 

CP5 : 
Musculation 

Objectif  1 : 
 

S'éprouver 
physiquement et 

vaincre les 
premières 
difficultés 

 

identifier les 
sensations liées à 
l'effort lactique. 

 
Encourager et 
soutenir ses 
camarades 

Parer un 
camarade pou 

réaliser un 
élément 

 
Accepter de se 
présenter face 
à un public et 

un juge. 

Accepter les 
erreurs de 

ses 
camarades 

et 
développer 
un esprit 
d'entraide 

 
Maitriser ses 

émotions 
consécutives 
à un échec. 

Identifier ses 
sensations à l'aide 
d'une échelle de 

ressenti sur 
plusieurs critères. 

Objectif 2 : 
 

Mémoriser et 
verbaliser les 

règles d'actions 
 

Oser prendre la 
parole devant le 

groupe 
 

Expliquer une règle 
d’actions avec le 
vocabulaire de 

l’activité. 

Formuler par 
oral les critères 
d'observation 

 
Apprécier la 
prestation 

d'autrui à partir 
d'un critère 

d'observation 

Répéter par 
oral une 

règle 
d'action 

énoncée par 
l'enseignant 

 
Expliquer à 
son équipe 
ou à son 
camarade 
une règle 
d'action 

 

Formuler oral les 
différents 

placements 
corporels 

 
Expliquer les 

différents 
paramètres d'une 

méthode 
d'entrainement 

(SXRXKG - Récup) 
 

Objectif 3: 
Retrouver une 

confiance en soi 
en réussissant 

de façon 
régulière  

Accepter la 
répétition 

 
Ajuster on 

contrat/Accepter de 
réduire 

sensiblement son 
allure 

Accepter de 
répéter et de 
recommencer 

 
Se satisfaire 
d'un élément 
simple mais 

maîtrisé 

Accepter de 
répéter de 
s'entrainer. 

 
Tenter des 

actions 
lucides. 

Persévérer dans 
son entrainement 

 
Accepter une 
pratique non 
compétitive 

 
Remplir son carnet 

d'entrainement 
après chaque 

atelier. 

Objectif 4 : 
 

Se conformer à 
des règles de vie 

et de 
fonctionnement 

collectif 

Tenir le rôle de 
chronométreur et 

ratisser 
 

Respecter les règles 
de sécurité 

Dépasser le 
jugement de 
valeur pour 
effectuer un 

retour 
constructif sur la 
pratique d'autrui 

 
Installer et 
ranger le 

matériel en toute 
sécurité 

 

Ecouter et 
tolérer les 

autres malgré 
les 

différences 
de niveaux 

 
S'engager en 
respectant 
l'intégrité 
physique 
d'autrui. 

Tenir le rôle de 
pareur au DC. 

Ranger la salle en 
fin de séance. 
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ü Programmation	  des	  activités	  

 
ü Tableau	  récapitulatif	  des	  CMS	  

 
ü Règlement	  intérieur	  EPS	  
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Programmation des activités physique et sportive – Lycée F Renaudeau - Cholet 
 

BAC PRO 
Renaudeau 

Rentrée 2015 

CP1 : 
Réaliser une 
performance 
motrice maximale 
mesurable à une 
échéance donnée 

CP2 : 
Se déplacer en 
s’adaptant à des 
environnements 
variés et 
incertains        

CP3 : 
Réaliser une 
prestation 
corporelle à visée 
artistique et 
acrobatique 

CP4 : 
Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
individuel ou 
collectif 

CP5 : 
Réaliser et 
orienter son 
activité physique 
en vue du 
développement et 
l’entretien de soi 

2nde BAC 
PRO 

24 Semaines 
de cours = 4 

cycles 

Cycle 
d’environ 6-8 
cours de 2H 

2 H 

Athlétisme 
Relais 

Niveau 3 

 

 

 

Activité 
duelle :TT Niveau 

3 
 

Musculation 
Niveau 3 

 
Activité collective 

Volley-ball 
Niveau 3 

 

1ère BAC 
PRO 

22 semaines 
de cours = 6 

cycles 
3 h = 2h + 1 

h 

Cycle 
d’environ 13h 

2 H 

Natation de 
vitesse 

Niveau 3 
OU 

Athlétisme : 
Javelot 
Niveau 3 
3 x 500 m 
Niveau 3 

  

Activité duelle 
Badminton 
Niveau 3 

 
Activité collective 

Handball ou 
Basket ou 

foot 
Niveau 3 

1 H   
Saut de cheval 
Niveau 3 (et 4) 

Activité collective 
Ultimate 

Musculation vers 
Niveau 4 

Term BAC 
PRO 

22 Semaines 
de cours = 5 

cycles 
3h =2h + 1h 

 

Cycle 
d’environ 

16h 

2 H 

Natation de 
vitesse 

Niveau 4 
OU 

Athlétisme : 
Javelot 
Niveau 4 
3 x 500 m 
Niveau 4 

  

Activité collective 
Niveau 4 

+ Badminton 
Niveau 4 

 

1 H    
Activité Duelle 
TT Niveau 4 

Musculation 
Niveau 4 

Activités entrant dans le cadre de la capitalisation des activités (arrêté du 15/07/2009) 
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BAC PRO 
MODE 

Rentrée 2015 

CP1 : 
Réaliser une 
performance 
motrice maximale 
mesurable à une 
échéance donnée 

CP2 : 
Se déplacer en 
s’adaptant à des 
environnements 
variés et 
incertains        

CP3 : 
Réaliser une 
prestation 
corporelle à visée 
artistique et 
acrobatique 

CP4 : 
Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
individuel ou 
collectif 

CP5 : 
Réaliser et 
orienter son 
activité physique 
en vue du 
développement et 
l’entretien de soi 

2nde BAC 
PRO 

24 Semaines 
de cours = 4 

cycles 

Cycle 
d’environ 6-8 
cours de 2H 

2 H 
Athlétisme 

Relais 
Niveau 3 

Course 
d’orientation 

(ribou) 
Niveau 3 

 

Gym au sol 
(coubertin) 
Niveau 3 

 

Activité collective 
Handball 
Niveau 3 

 

1ère BAC 
PRO 

22 semaines 
de cours = 5 

cycles 
3 h = 

2X1h30 

Cycle 
d’environ 13h 

1H30 

Athlétisme 
3 x 500 m 
Niveau 3 

 

  

Activité duelle 
Badminton 
Niveau 3 

 
Activité collective 

Basket 
Niveau 3 

1H30   
Acrosport 
Niveau 3 

Activité duelle 
TT 

 

Term BAC 
PRO 

18 Semaines 
de cours = 4 

cycles 
3h =2X1h30 

 

Cycle 
d’environ 

16h 

1h30 

Athlétisme 
Lancer 

Niveau 4 
 

  
Activité duelle 
+ Badminton 
Niveau 4 

 

1h30   
Acrosport 
Niveau 3 

Activité Duelle 
TT Niveau 4 
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CAP 
RENAUDEAU 
Rentrée 2015 

CP1 : 
Réaliser une 
performance 
motrice maximale 
mesurable à une 
échéance donnée 

CP2 : 
Se déplacer en 
s’adaptant à des 
environnements 
variés et 
incertains        

CP3 : 
Réaliser une 
prestation 
corporelle à visée 
artistique et 
acrobatique 

CP4 : 
Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
individuel ou 
collectif 

CP5 : 
Réaliser et 
orienter son 
activité physique 
en vue du 
développement et 
l’entretien de soi 

1ère année de 
CAP 

6 Cycles 
environs 

3h=2x1h30 

Cycle 
d’environ 6-8 

cours de 
1H30 

2 
X 

1H30 

Biathlon (activité 
établissement) 

Niveau 3 
 

Saut de cheval 
Niveau 3 

 

Activité collective 
Ultimate 
basket 

Niveau 3 Musculation 
initiation 

Cirque 
Niveau 3 

 

Activité duelle 
Badminton 

TT 

2ème année 
CAP 

22 semaines de 
cours = 5 

cycles 
3 h = 2X1h30 

Cycle 
d’environ 13h 

2H 

Athlétisme 
3 x 500 m 
Niveau 3 

 

  

Activité duelle 
Badminton 
Niveau 3 

Musculation  
Niveau 3 Activité collective 

Basket 
Niveau 3 

 

CAP ATMFC 
Public 

majoritairement 
féminin ayant 
parfois un 

rapport hostile 
à l’activité 
physique 

1 CAP 
ATMFC 

2 
X 

1H30 
  

Gym au sol 
Niveau 3 

 

Activité duelle 
Badminton – TT 
Niveau 3 

Musculation 
initiation 

Cirque 
Niveau 3 

 

Activité collective 
Basket 

Niveau 3 
 

Course en durée 
Niveau 3 

2 CAP 
ATMFC 

2H 
 

  

Cirque ou 
gymnastique au 

sol 
Niveau 3 

Activité duelle 
+ Badminton 
Niveau 4 Musculation 

Niveau 3 
Basket 

Niveau 4 
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LYCÉE GÉNÉRAL 
RENAUDEAU 
Rentrée 2015 

CP1 : 
Réaliser une 
performance 
motrice 
maximale 
mesurable à 
une échéance 
donnée 

CP2 : 
Se déplacer en 
s’adaptant à des 
environnements 
variés et incertains        

CP3 : 
Réaliser une 
prestation 
corporelle à visée 
artistique et 
acrobatique 

CP4 : 
Conduire et 
maîtriser un 
affrontement 
individuel ou 
collectif 

CP5 : 
Réaliser et 
orienter son 
activité physique 
en vue du 
développement et 
l’entretien de soi 

2NDE GLE 
Découvrir 
plusieurs 

compétences 
propres 

4 cycle de 2 
heures/sem 

2 H 

Athlétisme 
Haies (distance 
courte 60m) 
Pentabond 

Course d’orientation 
(ribou) 

Niveau 3 
 

Acroport 
Niveau 3 

 

Activité Duelle 
Tennis de table 

Niveau 3 
 

1ÈRE GLE 
Préparer les 

choix de 
certifications 

4 cycle de 2 
heures/sem 

2H 

Athlétisme 
Biathlon 
(activité 

établissement) 
Niveau 3 

 
OU 
 

Natation de 
vitesse 

Niveau 3 
 

 

 
Gymnastique au 

sol 
Niveau 3 

Activité duelle 
Badminton 
Niveau 3 

Musculation 
niveau 3 

Activité collective 
Volley ball 
Niveau 3 

TERMINALE 
Choix d’un 
menu de 3 

compétences 
propres 

différentes 
 
 

4 cycle de 2 
heures/sem 

2H 

Athlétisme 
3 x 500 m 
Pentabond 
Niveau 4 

 
OU 
 

Natation de 
vitesse 

Niveau 4 
 
 

 
Gymnastique au 

sol 
Niveau 4 

Activité duelle 
Badminton 
Niveau 4 

Musculation 
Niveau 4 Activité collective 

Volley ball 
Niveau 4 
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Compétence méthodologiques et sociales (CMS): 2nde générale et cycle terminal – Lycée F Renaudeau – CHOLET 
Priorité des 

programmes lycée 
(BO n°4 du 

29/04/2010) 

Registre d’application 
possible des 
compétences 

En classe de 2nde : « l’accent sera mis sur l’adoption 
d’habitude de travail, l’appropriation de règle de vie 

collective » 

En classe de 1ère : 
« l’accent sera mis sur la construction de l’autonomie dans 

l’apprentissage » 
En classe de terminale : 

« l’accent sera mis sur la prise en charge de sa pratique et la 
construction de son autonomie » 

CMS Programme Choix de l’équipe EPS en 2nde APSA Choix de l’équipe EPS en cycle terminal APSA 

CMS1 S’engager 
lucidement dans 

l’activité 

Préparation à l’effort  Comprendre et utiliser les principes de 
l’échauffement (partie générale et 
spécifique) 

TT et Athlétisme Mener seul ou en groupe et de manière 
efficace un échauffement général et 
spécifique 

Musculation, step, 
Volley, Athlétisme 

Connaissances de ses 
limites ET Connaissance 
et maîtrise du risque 

Respecter, appliquer les règles 
incontournables de sécurité. 

Acrosport et 
Course 
d’orientation 

Savoir discerner un risque objectif par 
rapport à ses capacités 
Savoir prendre des risques maîtrisés 
pour progresser 

Gym au sol 

Participation aux activités 
physiques  
Adaptation à la nouveauté 

Accepter la nouveauté des APSA 
proposées et / ou une nouvelle forme 
d’entrée dans l’APSA 

Pentabond, 
acrosport, course 
d’orientation 

S’impliquer qualitativement dans une 
APSA et non consommer une pratique 

Musculation, badminton 

CMS2 Respecter les 
règles de vie 

collective et assumer 
différents rôles liés à 

l’activité 

Règles institutionnelles Connaître et accepter les règles 
institutionnelles (horaire, tenue, 
respect de l’autre) 

Toutes (règlement 
EPS) 

Assumer une assiduité et appliquer le 
règlement administratif lié aux 
dispenses. 

Toutes (règlement EPS) 

Règles de fonctionnement 
collectif 

Participer à l’aménagement du milieu 
ainsi que son rangement  

TT, CO, 
Acrosport, 
Athlétisme. 

Elaborer en concertation avec 
l’enseignant, des règles permettant ou 
améliorant le fonctionnement collectif 
(aménagement, constitution des groupes) 

Badminton, volley, 
athlétisme 

Règles de sécurité  Respecter, comprendre et appliquer 
les règles de sécurité déterminées par 
l’enseignant 

Acrosport et 
Course 
d’orientation 

Respecter, comprendre et appliquer  et 
faire appliquer les règles de sécurité 
déterminées par l’enseignant (prise 
d’initiative sécuritaire, élève co 
responsable) 

Athlétisme, musculation, 
gym au sol 

Rôles liés à l’activité Intégrer plutôt les rôles sociomoteurs 
inhérents à l’action (porteur en 
acrosport, partenaire d’échauffement, 
adversaire, porteur de balle) 

TT, CO et 
acrosport 

Intégrer les rôles extérieurs à l’action 
permettant de mieux appréhender les 
progrès (observateur, conseiller,…) 

Coach en badminton, 
camarade d’entrainement 
en musculation, 
observateur en volley… 

CMS3 Savoir utiliser 
différentes 

démarches pour 
apprendre 

Observer, identifier, 
analyser 

Comprendre des schémas explicatifs, 
identifier les résultats de la co 
évaluation + auto évaluation vidéo 

CO et Acrosport Interpréter , voire analyser des résultats 
d’évaluation formative ou certificative 

Gym au sol, badminton, 
Natation, Athlétisme. 

Apprécier la réussite et 
de l’échec 

Apprécier les critères de réussites en 
dehors des performances 

TT et Athlétisme Estimer sur soi le respect des critères 
de réussite et règles d’action 

Musculation, step gym, 
athlétisme, badminton 

Gérer l'adaptation à la 
difficulté de la tâche 
 

Respecter les situations évolutives, les 
étapes des variables didactiques 
données 

Athlétisme et TT Pouvoir proposer quelques aménagements 
pour assurer un progrès personnel 

Athlétisme, natation, 
gym au sol 

Concevoir des projets   Comprendre et accepter les objectifs 
et les étapes d’apprentissage fixés par 
l’enseignant 

Acrosport Se fixer des objectifs réalistes avec 
l’aide de l’enseignant pour progresser et 
améliorer ses points faibles 
 

Natation, musculation, 
Athlétisme 


