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Présentation du document

Les programmes du 29 Avril 2010 rappellent aux équipes pédagogiques l’obligation de concevoir et
partager un projet pédagogique qui opérationnalise le programme national et définit les enjeux de formation.
S’inscrivant dans les orientations générales du lycée Magendie, le projet pédagogique EPS prend en
compte les axes principaux du projet d’établissement. Il relève de la conception collective et engage la
responsabilité de l’ensemble de l’équipe de la discipline. Sa rédaction concertée spécifie et formalise la
politique éducative de l’établissement en matière d’EPS. Prenant en compte les caractéristiques principales
de la population scolaire, il identifie les effets éducatifs recherchés, en déduit l’offre de formation et spécifie
les conditions de la mise en œuvre.
Le projet pédagogique d’EPS, document obligatoire dans chaque EPLE depuis 1989, atteste du choix
des connaissances, capacités et attitudes nécessaires à la construction des compétences attendues dans les
activités programmées. Il définit également les outils communs permettant d’évaluer les acquis des élèves.
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I. Présentation de l’établissement.
I.1. Qui était François Magendie ?
Créateur de la physiologie moderne et père de la pharmacologie expérimentale, François Magendie nait à
Bordeaux en 1783 et meurt en 1855. Son nom reste notamment attaché à la découverte des fonctions des
nerfs rachidiens. En 1831, il succède à Laennec à la chaire de médecine au collège de France. Dix ans plus
tard, il se choisit un préparateur : Claude Bernard (1813-1878)…
I.2. Situation géographique.
Le lycée F. Magendie a été reconstruit pour la rentrée 1998 : 10 rue des Treuils, à Bordeaux.
Le Lycée se situe dans un quartier d’habitations du centre ville de Bordeaux.
Cette ville attractive représente une euro-métropole commerciale, touristique et industrielle du Sud-Ouest de
la France placée sur un axe direct Paris-Espagne. De nombreuses demandes affluent chaque année pour
l’inscription en seconde.
I.3. Qui fréquente le lycée ?
I.3.a. Les effectifs scolarisés.
Le nombre d’élèves scolarisés est de 1080 (hors Manaa et BTS).
Ces élèves se répartissent globalement de la manière suivante :
75% de demi-pensionnaires, 5 % d’internes, 20 % d’externes
68% de filles, 32% de garçons
I.3.b. Une population caractéristique de par la spécificité de l’établissement.
Ce sont les options d’enseignements linguistiques et artistiques offertes par le lycée qui lui confèrent une
dimension culturelle spécifique.
En effet, ses sections :
● OIB (Option Internationale Bilingue) américain et espagnol,
● Européennes anglais, espagnol, section orientale chinois
● STI et BTS Arts Appliqués
● Art plastique,
ainsi que la multiplicité des langues vivantes, rares ou anciennes attirent une population très diversifiée et
majoritairement féminine (65% de filles).
Ces classes, de plus en plus demandées, impliquent un élargissement de recrutement, au point d’incorporer
des lycéens venant de l’académie entière. Ceci explique notamment la nécessité d’un internat.
Par ailleurs, les orientations linguistiques accréditent l’établissement d’un statut de lycée international.
1ère conséquence :

un certain nombre d’élèves sont placés en internat et d’autres seuls en appartement.

2ème conséquence :

certains demi-pensionnaires se confrontent aux problèmes liés au transport (jusqu’à
deux heures de trajet journalier voire plus). Par ailleurs, le nombre important de demipensionnaires crée une affluence importante à la cantine avec un temps d’attente
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souvent long. Le créneau horaire entre 12h et 14h est ainsi un frein à la pratique des
activités de l’AS.
3ème conséquence :

un déséquilibre important existe entre le nombre de jeunes filles et celui des garçons.
Ce constat aura une incidence sur le choix des APSA et leur traitement didactique.

I.3.c. Environnement social.
Les élèves sont issus pour la plupart d’un milieu socio-professionnel favorisé :
- Cadres supérieurs et enseignants: 56 % (Acad. 31,6%)
- Cadres moyens: 13,5% (Acad. 15,8%)
- Employés, artisans, commerçants et agriculteurs: 21% (Acad. 29,5%)
- Ouvriers et inactifs: 7,5% (Acad. 20,7%)
Source : DEP-Rectorat de Bordeaux-2011

I.4. Analyse des résultats scolaires.
I.4.a. Elèves de seconde.
Plus de 90% des élèves entrant en seconde n’ont pas de retard dans leur cursus scolaire. Le taux de
doublement à ce niveau de classe se situe en dessous de 5% et reste inférieur à la moyenne départementale
(8%).
Les élèves de secondes proviennent de plus de 80 collèges différents !
I.4.b. Elèves de terminale… Les résultats du baccalauréat général.
Dans l’établissement, de 95 % à 100% des élèves (selon les sections) qui s’inscrivent au baccalauréat
obtiennent leur diplôme (Filière L, ES,S). Il faut noter que le lycée accueille une ULIS dont les élèves
obtiennent le baccalauréat en 3,4 ou 5 ans.
I.4.c. … en EPS.
Les résultats du baccalauréat EPS sont proches de ceux obtenus dans le département et se situent légèrement
au-dessus du niveau national. Ils sont toutefois assez hétérogènes avec un écart type élevé, les écarts de
notes pouvant atteindre jusqu’à 12 points.
L’écart des notes entre les moyennes des garçons et des filles est inférieur à un point depuis plusieurs années
et ne nécessite pas d’harmonisation particulière.
En 2017, la moyenne générale pour l’établissement au Bac EPS est de 14,2 sur 20.
Par ailleurs, notons que le taux d’inaptitudes totales a chuté progressivement de 9 % en 2012 à 3% en 2017
grâce aux efforts entrepris par l’équipe EPS en collaboration avec l’infirmière pour diminuer ce taux au
cours des dernières années. Des épreuves adaptées sont proposées et un suivi des dispenses est entretenu
avec les médecins traitants des élèves.
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I.5. Les installations sportives disponibles.
I.5.a. Intra-muros.


Une aire extérieure (la cour du lycée) offre trois tracés :
1 terrain de Handball
2 terrains de Basket-ball, (mais 6 panneaux)
3 terrains de Volley-ball



Une salle de gymnastique,



Une salle polyvalente (type A) permettant la pratique du tennis de table (10 à 12 tables)
I.5.b. Extra-muros (éloignement par rapport au lycée : 20 minutes maximum)





Piscine Judaïque : 2 bassins de 25m qui permettent l’utilisation de 3 lignes d’eau maximum,
Stade Chaban Delmas : piste de 400m, 3 terrains de basket-ball, 3 terrains de handball, le centre
sportif qui permet l’installation de 3 terrains de volley-ball,
Salle Boris Diaw à Talence: 3 terrains de Volley-ball ou 9 terrains de Badminton, SAE avec 13 voies
équipées,
I.6. Le personnel.

Personnel de direction :
Proviseur,
Proviseur-adjoint.
Personnel administratif et d’intendance :
1 Secrétaire de direction,
1 Secrétaire de Scolarité,
1 Intendante,
Adjoints administratifs,
Secrétaires d’administration universitaire,
Personnel d’Education et Vie Scolaire :
2 C.P.E.
9 surveillants d’externat dont 2 à plein temps

Personnel Technique, Ouvrier et de service :
17 + 4 C.A.E. entretien des locaux.
Personnel de laboratoire :
1 au laboratoire de physique-chimie,
2 au laboratoire de S.V.T
Personnel d’enseignement :
Plus de 110 enseignants
2 Documentalistes,
Plusieurs assistants de
étrangères,

langues

Personnel de santé :
1 Infirmière, présente chaque jour.
1 Médecin scolaire, présente sur rendez-vous
2 Conseillers d’Orientation Psychologues
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II. Présentation du Projet Pédagogique d’EPS.

II.1. Analyse des ressources et des contraintes
II.1.a. Cadre institutionnel
Les programmes pour l’EPS au lycée (BO spécial n°4 du 29 avril 2010) définissent les grandes orientations:
Par l’accès à une culture élargie et l’initiation aux responsabilités, l’ambition du lycée est d’assurer
la réussite de chaque lycéenne et lycéen. L’ouverture culturelle qu’il préconise, permet aux élèves de
découvrir et d’explorer des enseignements puis de concevoir des projets personnels à partir de choix
éclairés. La classe de seconde constitue une étape préalable au cycle terminal, lui-même propédeutique à des
études post baccalauréat.
Parmi les disciplines scolaires, l’EPS est l’unique garante pour les élèves d’un engagement corporel.
Pour nombre d’entre eux, elle représente le seul moment d’activité physique et pour tous, elle doit apporter
des connaissances, des capacités et des attitudes leur permettant de construire, puis d’entretenir, tout au long
de la vie, leur habitus santé. L’EPS doit développer et consolider le goût et le plaisir de pratiquer de façon
régulière et autonome. Tout en gérant l’hétérogénéité et la variété des parcours antérieurs, elle stabilise et
renforce les acquisitions. Elle favorise les choix, les projets d’action et la réalisation de soi. Elle contribue
ainsi, à la réussite des adolescentes et des adolescents, qui, en quête de sens et d’affirmation de soi,
traversent une période clé de leur développement et de leur construction identitaire. Au lycée, l’EPS permet
à l’élève d’exercer et d’étayer son autonomie, en lui offrant les conditions indispensables au
réinvestissement des effets de la formation en dehors de l’école, tant dans le cadre de l’activité corporelle
quotidienne et professionnelle, que dans celui de la pratique des activités physiques sportives et artistiques.
Une finalité
L’éducation physique et sportive a pour finalité de former, par la pratique scolaire des activités physiques,
sportives et artistiques, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué.
Trois objectifs
L’Education physique et sportive doit permettre à chaque élève de :
1. Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, la rendre efficace et favoriser
la réussite
L'EPS conduit chaque élève à s’engager pleinement dans les apprentissages, quels que soient son niveau de
pratique, sa condition physique et son degré d’inaptitude ou de handicap. 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
L’EPS permet à l’élève d’assurer sa sécurité et celle des autres, d’entretenir sa santé, de développer l’image
et l’estime de soi pour construire sa relation aux autres. Elle vise à la recherche du bien-être, de la santé et de
la forme physique. 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 régulière de plus en plus autonome 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.
A partir de la pratique physique et de la tenue des rôles sociaux (arbitre, juge, aide, etc.), l’EPS s’attache
également à faire construire les attitudes et comportements permettant de vivre en société : connaître les
règles et en comprendre le sens, les respecter, les construire ensemble, pour agir en responsabilité.
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3. Accéder au patrimoine culturel
La pratique d’une forme scolaire des activités physiques, sportives et artistiques, favorise l’accès à une
culture raisonnée, critique et réfléchie des pratiques sociales et des valeurs qu’elle véhicule. L’EPS permet
au lycéen de disposer de connaissances nécessaires et d’un niveau de pratique suffisant pour l’aider à se
situer au sein d’une culture contemporaine pour l’accès à des pratiques physiques qui complètent l’offre de
formation proposée au collégien.
L’enseignement commun d’EPS au lycée : un cursus de formation en 3 ans
L’enseignement de l’EPS doit permettre au lycéen de se doter d’une formation complète et équilibrée.
Le cursus en trois ans doit l’amener à construire progressivement des acquisitions dans les cinq
compétences propres à l’EPS 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
d’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 à l’EPS, méthodologiques et sociales.
Les modalités d’organisation du contrôle en cours de formation et de l’examen terminal pour l’EPS au lycée
sont régies par le BO spécial n°5 du 19/07/2012 amendé par le BO n°17 du 27 avril 2017.
Les épreuves sont organisées dans l’établissement à partir du projet d’EPS comprenant des activités
choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs généraux de l’EPS.
Le contrôle en cours de formation de l’enseignement obligatoire d’éducation physique et sportive porte sur
trois épreuves issues de trois compétences propres à l’EPS différentes. Ce contrôle atteste de l’atteinte du
niveau 4 de compétence attendue dans trois activités physiques, sportives ou artistiques enseignées au cours
de l’année de terminale. Dès le début de l’année de terminale, plusieurs ensembles de trois épreuves sont
proposés aux élèves. L’évaluation est individuelle et s’effectue en fin de cycle d’activité. Deux enseignants
dirigent ce contrôle en cours de formation (CCF) en co-évaluation.
L’EPS bénéficie de créneaux de deux heures hebdomadaires par classe.
Les activités proposées au CCF sont enseignées aux élèves dans les années antérieures de seconde ou de
première.
II.1.b. Durée des trajets, des leçons, des cycles.
- La durée des séances est fonction du lieu de travail :
 Pour les lieux les plus éloignés, environ 1 heure de pratique effective
 au stade Chaban Delmas et à la salle Boris Diaw de Talence, 1 heure 30
 sur les installations intra-muros, environ 1 heure 40.
- La durée des cycles :
En première et terminale, programmation de trois APSA, les cycles ont une durée de 8 à 10 leçons.
En seconde, programmation de quatre APSA, les cycles ont une durée de 7 à 8 leçons.
Les cycles d’activités proposés à nos élèves sont soumis à la répartition des infrastructures communales.
Les installations sportives de la ville de Bordeaux et Talence sont attribuées en priorité aux écoles primaires.
Ceci est une contrainte supplémentaire à la conception de la programmation.
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II.1.c. Caractéristiques humaines.
- L’équipe pédagogique EPS:
5 enseignants (2 agrégés, 2 certifiés, un stagiaire M2) dont 3 enseignants à temps plein.
- Les effectifs moyens en EPS par niveaux de classe:
* seconde 34 à 36 élèves,
* première 35 élèves
* terminale 25 à 30 élèves. En EPS, des groupes sont constitués en début d’année.
- La mixité, dans toutes les sections pose le problème du déséquilibre parfois très important entre le nombre
de filles et le nombre de garçons. Il en résulte une grande hétérogénéité de morphologie, parfois de maturité,
impliquant une adaptation pédagogique dans les groupes.
- L’attitude générale des élèves est assez remarquable. L’ambiance au sein du lycée (les couloirs, la cantine,
la cour …) est sereine et les relations avec les adultes sont rarement conflictuelles. Elles témoignent d’un
« bien vivre ensemble » propice aux apprentissages.
- Les élèves de seconde du Lycée F. Magendie :
Ce niveau est marqué par la période d’adolescence, où l’incertitude relationnelle et comportementale
engendre des « instabilités épisodiques ». La recherche de l’affirmation de soi reste prédominante mais
révèle surtout leur immaturité. L’intérêt pour l’EPS existe, car celle-ci est vécue comme un moment de repos
intellectuel dans une journée chargée.
- Les élèves de première du Lycée F. Magendie :
Les personnalités s’affirment aussi bien positivement que négativement. On constate parfois une
démotivation de la part d’un certain nombre d’élèves à l’égard de certaines APSA en EPS bien qu’aucune ne
soit doublée en 2de et 1ère. Ils affichent leur indépendance clairement (refus de s’impliquer, début
d’absentéisme…), ce qui aboutit à une grande hétérogénéité des résultats (consécutif à un investissement
sélectif). Pour ce niveau de classe, l’ambiance en EPS est parfois marquée par l’individualisme et la
passivité de certains élèves.
- Les élèves de terminales du Lycée F. Magendie :
La motivation pour l’EPS est directement liée à la note certificative. Il existe une compréhension et une
communication plus riche entre les élèves et avec l’enseignant (autour des objectifs, des évaluations…).
Toutefois cette interrelation est fortement conditionnée par les contenus de la certification.
La différenciation doit passer par une explication de son intérêt pour tous et se concrétise dans le projet
personnel de l’élève adhérant aux objectifs communs du projet EPS.
- De nombreux élèves pratiquent une activité physique en dehors du temps scolaire. Très souvent cette
activité est doublée d’une pratique artistique (musique, danse, art,…).

II.2. Articulation des projets d’établissement, contrat d’objectif et EPS.
Les axes du projet d’établissement sont formulés ainsi :
Axe1 : Favoriser la réussite de tous les élèves et la construction de leur projet d’orientation.
● Renforcer les dispositifs d’aide pédagogique pour les élèves à besoins particuliers
 Assurer une éducation à l’orientation dans une logique de parcours
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 Renforcer la mixité
Axe2 : Construire un cadre de vie propice à l’épanouissement des lycéens et favorable au personnel et aux
parents d’élèves
● Améliorer la cohésion entre tous les lycéens au sein de l’établissement et les autres membres de la
communauté éducative
 Encourager la prise de responsabilité et l’autonomie, développer leur esprit critique et la
solidarité
 Favoriser l’estime de soi et le bien-être. Lutter contre les comportements à risque
Axe3 : Favoriser l’ouverture culturelle sur son environnement et à l’international
● Renforcer l’ouverture internationale vers l’ensemble des lycéens
Le contrat d’objectif reprend des idées force de ce projet et y adjoint des indicateurs quantitatifs pour en
évaluer l’atteinte :
Objectif N° 1 : Renforcer les dispositifs d’aide pédagogique pour les élèves à besoins particuliers
Indicateurs retenus :
 AP : Nombre d’activités transdisciplinaires dans l’organisation de l’accompagnement personnalisé
 Français langue étrangère (FLE) : nombre d’heures de cours proposées par rapport aux élèves
concernés
 Nombre d’initiatives collectives consacrées à l’orientation :(salons, forums, conférences, rencontres
professionnels ou étudiants, échanges avec SUP)/an
Implication de l’EPS :
 Intégration des élèves ULIS en EPS. Proposition d’épreuves adaptées en fonction des ressources des
élèves en difficulté éventuelle. Mise en place de solutions pédagogiques telles que du tutorat.
Objectif N° 2 : Améliorer la cohésion entre tous les lycéens au sein de l’établissement
Indicateurs retenus :
 Comparaison entre les moyennes des classes de même niveau et mêmes séries (écart-type)
 % de participation à la MDL, à l’AS (en vérifiant la mixité scolaire des participants)
 Mixité sociale : % de CSP défavorisées au sein du lycée en protégeant leur bonne intégration et
réussite
Implication de l’EPS :
 Proposition d’une journée d’accueil des secondes. Ceux-ci proviennent de 80 collèges différents et ne
se connaissent pas. Une journée sportive est organisée le premier jour de la rentrée dans un esprit de
convivialité. Les classes organisent 5 équipes mixtes de 7 participants pour s’engager dans des
tournois interclasses de basket-ball, volley-ball, football, relais, danse.
 Ouverture de l’AS au plus grand nombre. Ce temps de pratique permet à des élèves de classes et
niveaux différents de se rencontrer et participer ensemble à la pratique d’une activité physique.
Objectif N° 3 : une meilleure connaissance de l’enseignement supérieur, l’éducation au développement
durable, l’utilisation des TICE
Indicateurs retenus :
 Nombre de journées de formation/an proposées aux enseignants
 Nombre d’enseignants qui utilisent l’ENT LéA, et/ou PRONOTE pour un usage pédagogique avec
leurs élèves
 Nombre d’actions menées dans le cadre de l’agenda 21
Participation de l’EPS :
 Liens avec l’université : accueil de stagiaires Staps niveaux L3, M1, M2. Accueil des stagiaires
ESPE sur des observations d’un enseignant en cours
 Les TICE : utilisation de tablettes numériques et commande d’un sac à dos numérique permettant
l’utilisation des Tice en dehors de l’établissement.
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Les objectifs retenus et les compétences visées
a) Le constat des caractéristiques générales des élèves du lycée Magendie conduisent les enseignants vers un
choix ciblé d’objectifs à poursuivre (non hiérarchisés) en lien avec le contexte de l’établissement:
- 1- face à un public d’élèves réputé de plus en plus sédentaire, fortement sollicité intellectuellement,
qui place la note comme mobile d’apprentissage, amener l’élève à valoriser l’engagement
physique et en éprouver du plaisir. Placer les qualités cognitives au service des actions motrices,
- 2- face à l’étendue de la zone de recrutement, à la montée de l’individualisme et de l’intérêt personnel,
amener les élèves à coopérer pour vivre collectivement des expériences motrices en acceptant les
différences,
- 3- face à une forme de passivité voire de consumérisme scolaire trop souvent constaté et en partie dû à
leur jeune âge, amener les élèves à prendre des initiatives pour affirmer leur identité et leur
autonomie dans une direction constructive.
- 4- face au risque d’une « inflation » du taux de dispenses (notamment en terminales), sensibiliser tous
les élèves à la nécessité de la pratique physique et organiser des procédures permettant au plus grand
nombre d’obtenir une note d’EPS au baccalauréat (épreuves aménagées, inclusion de l’ ULIS, liens
médecins de famille et infirmière, …).
b) Ces objectifs locaux s’intègrent aux objectifs plus généraux que se fixe la discipline. Au terme d'un
cursus en trois ans, l’Education physique et sportive doit donc permettre à chaque élève d'atteindre les 3
objectifs généraux en l’amenant à construire progressivement des acquisitions dans les cinq compétences
propres et les trois compétences méthodologiques et sociales.
c) Plus précisément, les cinq compétences propres à l’EPS sont programmées tout au long du cursus :
1. Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) ;
2. Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) ;
3. Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) ;
4. Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) ;
5. Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi (CP5).
d) Parallèlement, au cours de chaque cycle certaines des trois compétences méthodologiques et sociales
sont retenues comme prioritaires par les enseignants:
1. S’engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, connaître ses limites, connaître et
maîtriser les risques, se préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de l’activité
physique sur soi, etc. (CMS 1) ;
2. Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer,
aider, parer, observer, apprécier, entraîner, etc (CMS 2) ;
3. Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement: observer, identifier,
analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir des projets (CMS
3).
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Compte tenu des objectifs retenus par l’équipe pédagogique, l’accent sera porté sur concevoir des projets
collectivement (notre objectif 2), la lucidité dans l’engagement physique (notre objectif 1), la prise de
responsabilité dans les rôles sociaux (notre objectif 3).
II.3. Les mises en œuvre.
Comment l’équipe pédagogique a-t-elle fait le choix des activités proposées au lycée Magendie ?

Les enjeux de formation décrits plus haut sont prioritaires, mais nos choix sont également influencés par:
● Les installations sportives disponibles sur place ou à proximité qui sont une composante importante de
nos choix. Les APSA issues de la CP2 ne peuvent être pratiquées que dans un gymnase extra muros pour
l’escalade. Aucun parc ou terrain boisé n’est à proximité qui permettrait la pratique de la course
d’orientation. La CP5 est envisagée par la pratique de la natation en durée (déplacements longs vers la
piscine pour des créneaux très courts) et la pratique de la course en durée au stade Chaban Delmas.
● La volonté d’une continuité des apprentissages entre le collège et le lycée. Les élèves du collège
A.Fournier utilisent le gymnase du lycée (une convention a été signée entre les deux établissements)
pour la pratique du tennis de table en classe de 3e, 4e et 5e. L’acrosport au lycée succède à la pratique de
la gymnastique au collège A.Fournier. L’escalade est programmée au collège H.Brisson, Magendie
propose l’activité en seconde et terminale.
● L’équilibre et l’éventail complet des activités proposées au cours des trois années de formation
demandée par les programmes. Un « cahier d’EPS » est mis en place en seconde. Il est constitué de
documents fournis par l’enseignant et des commentaires ou données recueillies par l’élève lui-même. Le
but de ce cahier est de garder une trace de ce qui se fait, de ce qui se vit et s’apprend au lycée en EPS. Il
permet notamment aux élèves de terminales d’effectuer un choix lucide de « menu » d’activités.
● La prise en compte de la proportion importante des filles conduit à programmer des activités peu
« genrées » afin de permettre à tous et toutes la meilleure réussite et implication.
● L’équipe pédagogique propose la programmation suivante:

Seconde

Première

Terminale

CP1

Demi-fond

½ Fond, Natation

CP2

Escalade

Escalade

CP3

Acrosport

Acrosport

CP4

Volley-ball

Tennis de Table

T.T, VB

CP5

Natation en durée

Course en durée

Course en durée
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II.4. Les connaissances, capacités, attitudes

Les tableaux qui suivent synthétisent les choix de l’équipe pédagogique concernant les différentes capacités,
attitudes et connaissances visées pour chaque cycle d’activité.
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CP 2
ESCALADE au Lycée MAGENDIE
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : Conduire son déplacement et se dominer en s’adaptant à différentes formes de prises et de
support, pour grimper en moulinette des voies de difficulté 4 à 6.
Assurer sa sécurité et celle d'autrui à la montée comme à la descente.
Connaissances

Capacités

Attitudes

Sur l’APSA :
 Vocabulaire spécifique relatif :
- à la communication (prêt, sec, mou, avale, relais,..).
- au matériel (baudrier, dégaine, mousqueton à vis, huit,
prise crochetante, inversée, réglette, pince, baquet...).
- à la motricité (traversée, pied-main, changement de main
ou de pied, carre interne et externe, pointe,
opposition…).
- à la structure d’escalade (dalle, devers, dièdre…).
 Les principes d’efficacité dans le milieu considéré :
- Principe d’équilibre, gestion de son effort, de son allure,
s’informer avant de grimper…
 Les conditions d’une pratique en sécurité (liée au matériel,
aux postures, à l’aide, …).
- Les temps de la chaîne d’assurage en moulinette
(exemple en quatre temps, l’ABCD : Avaler, Bloquer,
Croiser, Décroiser).
Sur sa propre activité :
 Règles de Sécurité active
- Vérification mutuelle de la cordée : baudrier, nœud,
chaîne d’assurage.
 Quelques indices pour se situer dans sa pratique
- Les cotations et son propre niveau de grimpe (niveau de
cotation de voie fréquemment réussie).
Sur les autres :
 Quelques indices pour situer un pratiquant dans sa pratique.
- Fluidité de progression, état de fatigue en sortie de voie.
 Conditions d’une pratique collective en sécurité
- Grimpe en silence, vérification mutuelle et état de
vigilance autour de soi.

Savoir faire en action
 Avant le déplacement : prévoir, anticiper son itinéraire
Identifier le niveau de voie accessible en fonction de ses ressources et
repérer les passages difficiles.
 Pendant l’action : conduire, réguler, adapter son déplacement.
- S’engager et soutenir l’effort sur l’ensemble de la séance.
- Répartir son effort et la vitesse de sa progression en fonction des
caractéristiques de la voie pour la réussir.
- Orienter son regard vers l’anticipation de la progression.
 Affiner sa motricité spécifique
- Acquérir une routine d’échauffement global et spécifique.
- S’équiper, s’encorder sans hésitation.
- Se confronter à l’utilisation d’une variété de prises (verticales,
réglettes, crochetantes, inversées…) et se placer à bon escient.
- Privilégier l’action des jambes, un placement différencié et contrôlé,
prendre appui au niveau de la pose de pieds principalement sur
l’avant.
- Placer le bassin au dessus de l’appui pour le charger.
 Agir en sécurité
- Se rééquilibrer et se protéger par les pieds et les mains lors d’une
chute.
- Adopter une posture efficace et relâchée lors de la descente et faire
descendre le grimpeur à vitesse régulière et contrôlée.
- Assurer en moulinette (A, B, C, D), se placer à distance optimale de
la voie.

En direction de soi (d’ordre
émotionnel, moteur, matériel,
organisationnel):
 S’engager en sachant que la
chute est possible mais limitée
et sécurisée.
 Maîtriser ses réactions dans
les
situations
d’inconfort,
d’échec ou de réussite.
 Accepter de grimper avec tout
assureur reconnu compétent.

Persévérer dans la difficulté
jusqu’à la chute.

Se mettre spontanément au
service de la mise en place et
du rangement du matériel.

-

Pour l’assureur, anticiper et éprouver la chute du grimpeur.

- Se placer en contre-assureur si nécessaire.
Savoir-faire pour aider aux apprentissages
 en coopération :
- Vérifier l’équipement de son équipier (nœud ou matériel
d’assurage) et le corriger.
- Emettre des hypothèses alternatives en cas échec.
 Pour un progrès personnel :
- Reconnaître les indices qui annoncent une chute.
- Par observation d’un grimpeur, repérer les passages difficiles et
mémoriser les trajets efficaces observés chez un grimpeur.

En direction d’autrui
(communication, sécurité):
 Etre concentré sur la totalité
de la progression de son
partenaire de cordée et prêt à
communiquer.
 Adopter
une
attitude
responsable et sécuritaire pour
soi et autrui.
En direction du milieu
 Adopter une attitude de
respect et de bienveillance
face
à
l’environnement
d’évolution (sur site extérieur
ou sur SAE).
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CP 5
NATATION EN DUREE au Lycée MAGENDIE
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : Pour produire et identifier des effets immédiats sur l'organisme en fonction d’un mobile d’agir,

moduler l'intensité, la durée et la nature de la nage, en rapport avec une référence personnalisée.
Connaissances (ce que l’élève doit savoir dire en fin de cycle)

Capacités (ce que l’élève doit savoir faire)

Sur l’APSA :
 Les 3 mobiles d’agir offerts par la pratique de l’APSA mais seuls les 2 derniers seront
expérimentés pendant ce cycle :
- Accompagner un objectif sportif en rapport avec des échéances.
- Développer un état de santé de façon continue par la recherche d’une forme
optimale.
- Rechercher les moyens d’une récupération, d’une tonification musculaire ou d’une
aide à l’affinement de la silhouette.
 Les paramètres de construction d’une séance (une séance se construit à partir d’un
échauffement, un nombre de séries, de répétitions, une intensité et une durée d’ effort,
une nature et un temps de récupération, avec ou sans matériel, se termine par des
étirements…).
- Les différents types d’exercices en lien avec le mobile (continu/intermittent ;
pourcentage de FC
- La nécessité d’adapter l’intensité de l’effort au mobile poursuivi : intensité soutenue
pour un mobile recherchant la forme, intensité modérée et effort prolongé pour une
recherche d’affinement.
- Le matériel et sa fonction comme aide à l’équilibration ou la propulsion.
 Les conditions d’une pratique en sécurité.
- Les consignes de sécurité et d’hygiène pour accéder au bassin.
 Les données scientifiques utiles et les principes d’efficacité :
- Les principes physiques et mécaniques généraux visant l’économie dans le
déplacement aquatique (efficacité propulsive : quels trajets de bras, respiratoire : quand
et comment placer sa respiration , position de la tête, orientation du regard, gainage…)
Sur sa propre activité :
 La nécessité d’une centration sur ses sensations (échelle de ressenti) :
- Lien entre fréquence cardiaque/ temps de nage et technique de nage utilisée.
- Prise de conscience des sensations liées au gainage corporel et à l’alignement.
 Les déterminants permettant de faire un choix de mobile personnel.
 Les grands groupes musculaires sollicités dans sa pratique (dénomination,
localisation, fonction).
Sur les autres :
 Quelques indices pour situer un pratiquant dans son effort : essoufflement,
changement des temps inspiratoires, expiration incomplète, dégradation du rythme de
coups de bras, perte de l’horizontalité

Savoir faire en action
 Eprouver le travail relatif à 2 mobiles.
- Intégrer progressivement plusieurs allures en fonction de l’intensité
d’effort visé (allure modérée, soutenue, maximale)
- Pouvoir répéter une même allure dans une fourchette d’intensité donnée.
- Produire un échauffement spécifique au mobile poursuivi.
- Réaliser une séance complète.
 Adopter une motricité spécifique :
- Réaliser travail à allure différenciée avec pull-buoy, planche ou
consignes de nage
 Adapter sa respiration au type de travail.
- Expérimenter plusieurs rythmes respiratoires en fonction du choix
de nage, de l’exercice et de l’allure.
 Prendre des repères :
- chronométriques et de fréquence cardiaque pour organiser son
travail. Savoir prendre sa FC dans l’eau en se repérant au
chronomètre mural
- visuels et proprioceptifs pour améliorer sa technique de nage.
 Exprimer son ressenti (mettre des mots sur des sensations).
 Appliquer les consignes de sécurité et d’hygiène.
Savoir-faire pour aider aux apprentissages
 Autour de la coopération :
- Echanger avec autrui pour progresser.
- Concevoir à plusieurs une échelle de ressenti (état général,
aisance respiratoire, musculaire …). Ou se situer sur une échelle
donnée par l’enseignant
- Observer la pratique d’autrui pour l’aider.
- Identifier des indicateurs permettant de situer un pratiquant dans
sa zone d’effort (aisance respiratoire, tonicité/relâchement,
dégradation progressive du geste).
 Autour du progrès personnel :
- Tenir un carnet d’entraînement
- Utiliser des indicateurs objectivant la zone d’effort (Fréquence
cardiaque, rythme respiratoire,..).
- Réaliser un bilan global de sa séance

Attitudes dont il doit témoigner
pendant le cycle
En direction de soi :
 S’engager dans un rapport
inhabituel à l’activité physique :
performance référée à ses
propres ressources, choix
personnel du mobile d’agir en
toute fin de cycle, concevoir et
mener une partie de son
entraînement.
 Accepter d’explorer plusieurs
mobiles et types d’entraînement
avant d’opérer un choix.
 Persévérer dans l’effort malgré
l’état d’inconfort momentané ou
une baisse de motivation.
 S’assumer face aux autres (être
vu, en plein effort, …).
En direction d’autrui :
 Assumer les différents rôles
sociaux liés à la pratique
(observateur, chronométreur, …).
 Encourager ses camarades
dans la persévérance de leur
effort.
 S’ouvrir aux autres pour enrichir
un projet personnel (s’intéresser
à des expériences d’autrui,
accepter les remarques pour
progresser).
 Se rendre disponible pour
mettre en place et ranger le
matériel.
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CP 5

COURSE EN DUREE au Lycée

MAGENDIE

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 3 : Pour produire et identifier des effets immédiats sur l’organisme en fonction d’un mobile d’agir,
moduler l’intensité et la durée de sa course, en rapport avec une référence personnalisée.
COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 : Pour produire et identifier sur soi des effets différés liés à un mobile personnel, prévoir et réaliser
une séquence de courses en utilisant différents paramètres (durée, intensité, temps de
récupération, répétition…)
Connaissances (ce qu’il doit savoir dire en fin de
cycle)
Sur l’APSA :
 Les 3 mobiles d’agir offerts par la pratique de l’APSA :
- Accompagner un objectif sportif de course en rapport avec
des échéances.
- Développer un état de santé de façon continue par la
recherche d’une forme optimale.
- Rechercher les moyens d’une récupération, d’une détente ou
d’une aide à l’affinement de la silhouette.
 Les paramètres de construction d’une séance.
- Les procédures et l’utilité d’un test VMA.
- Différents types d’exercices en lien avec l’objectif fixé
(continu/intermittent ; pourcentage de VMA ; long/court ; durée
et intensité de récupération active /passive, …).
 Les conditions d’une pratique en sécurité : les risques
potentiels d’une mauvaise attitude de course ou d’un
entraînement mal conçu.
 Les données scientifiques utiles et les principes d’efficacité.
- Les étirements activo-dynamiques et passifs, leur fonction.
- La diététique : alimentation et effort physique (glucides lents et
rapides, hydratation et effort, glycémie et énergie).

Sur sa propre activité :
La nécessité d’une centration sur ses sensations.
- Ressenti respiratoire en lien avec l’intensité visée.
- Ressenti à court terme des effets des efforts consentis.
- Relation entre fréquence cardiaque, aisance respiratoire et
effort.
 Les déterminants pour effectuer un choix d’un mobile
personnel.
 Les groupes musculaires sollicités dans sa pratique
(dénomination et localisation).

Sur les autres :
 Quelques indices pour situer un pratiquant dans son effort :
Indicateurs visibles d’un engagement optimal chez un
coureur/marcheur (rythme respiratoire, état de fatigue visible).

Capacités (ce qu’il doit savoir faire)
Savoir faire en action
 Eprouver le travail relatif à plusieurs mobiles.
- Réaliser le test initial de VMA avec engagement.
- Construire à 2 ou 3 élèves une partie de son entraînement : définir une charge de
travail (durée, intensité des efforts, nature et durée de récupération).
 Concevoir une séance réaliste (volume de travail réalisable pour soi dans le temps
imparti) et recherchant des effets attendus (charge de travail suffisante et ciblée).
- Agir sur les paramètres d’intensité d’effort pour concevoir son entraînement.
- Réaliser des enchaînements de séquences de course/marche avec une
récupération adaptée.
 Conduire sa séance en la régulant grâce aux paramètres connus
- S’échauffer en intégrant prioritairement la mobilisation des articulations
concernées.
- Réaliser la séance complète en y intégrant systématiquement les éléments de récupération
(hydratation, étirements, …).
 Adopter une motricité spécifique.
- Différencier globalement les allures en fonction du pourcentage de VMA .
- Adopter une technique de course/marche (placement, relâchement,
amplitude/fréquence, action des bras, …) en lien avec l’objectif poursuivi.
 Adapter sa respiration au type de travail.
- Intégrer une respiration en relation avec le rythme des appuis.
 Prendre des repères et réguler son allure en étant guidé par un signal extérieur.
 Utiliser sa Fréquence Cardiaque comme repère possible (notamment pour la
récupération).
● Exprimer son ressenti (mettre des mots sur des sensations).

Attitudes (dont il témoigne
pendant le cycle)
En direction de soi :
 S’engager dans un rapport inhabituel à
l’activité physique : performance référée
à ses propres ressources, choix
personnel du mobile d’agir, conception
de son propre entraînement.
 Accepter d’explorer plusieurs mobiles
même si un choix prioritaire se dessine
déjà.
 Persévérer malgré l’état d’inconfort
momentané ou la baisse de motivation.
 S’assumer face aux autres.
- Accepter d’être vu en plein effort.
- Assumer le choix personnel d’un mobile
en restant à l’écoute des conseils donnés
par l’enseignant ou par un camarade.
 Assumer, sans influence, un choix
personnel de mobile d’agir et pouvoir le
justifier.
 Adopter une attitude critique et lucide
face aux régimes, à la pratique excessive
et à l’utilisation éventuelle de
compléments alimentaires, …

En direction d’autrui :
Savoir-faire pour aider aux apprentissages
 Autour de la coopération
- Echanger avec autrui pour progresser.
- Concevoir à plusieurs une échelle de ressenti général et respiratoire.
- Observer la pratique d’autrui pour l’aider à partir d’indicateurs identifiés (état de
fatigue, dégradation de l’attitude de course, …).
- Organiser à plusieurs l’espace pour mettre en place le dispositif de course choisi (allerretour, parcours en boucle…).
 Autour du progrès personnel
- Tenir un carnet d’entraînement
- Utiliser des outils objectivant la zone d’effort (prise de pouls) en correspondance
avec les zones d’effort.
- Retranscrire les écarts entre le « prévu » et le « réalisé ».
- Réaliser un bilan global de sa séance.

 Assumer les différents rôles sociaux
liés à la pratique (observateur,
chronométreur, conseiller, .. ).
 Accepter que d’autres fassent un choix
de mobile et prévoient un travail différent
du sien.
 Encourager ses camarades dans la
persévérance de leur effort.
 S’ouvrir aux autres pour enrichir un
projet personnel (échanges sur le
ressenti et la conception de séances). 16
 Se rendre disponible pour mettre en
place et ranger le matériel.

CP4

VOLLEY-BALL au lycée Magendie

Compétence attendue niv 3 : Pour gagner le match, mettre en oeuvre une attaque qui atteint volontairement la cible, prioritairement la zone arrière. Les joueurs assurent
collectivement la protection du terrain et cherchent à faire progresser la balle en zone avant.

CONNAISSANCES
Sur l’APSA :
Les principes d'efficacité tactiques : l'occupation partagée de
l'espace de jeu, le placement de chaque joueur (au service en
réception).
Les principes d'efficacité techniques:
- Liaison formes de frappes / productions de trajectoires
- Tonicité à l’impact,
Le vocabulaire spécifique : la manchette, la passe haute,
l'attaque placée, frappée....
Les règles associées au niveau de jeu notamment la
pénétration dans le camp adverse (aspect sécuritaire)

Sur sa propre activité :
Les repères pour s'organiser (ballon, zone avant ou arrière,
position par rapport au filet, aux partenaires).
Les possibilités de son propre jeu: ce que je sais faire
techniquement (choix du mode de service, du type d'attaque
…)
Lecture de la trajectoire et choix de la frappe adaptée.

Sur les autres :
Les indicateurs permettant de caractériser le jeu de mes
partenaires et de l'équipe adverse (balle d’attaque cadeau, mise
en difficulté, point).
La répartition des joueurs sur le terrain à la réception et lors de
l’échange.

CAPACITÉS
Savoir-faire en action :
Réaliser une préparation à l'effort collectif générale et spécifique.
Au plan collectif :
- S’organiser pour attaquer le fond de la cible adverse.
- Se répartir sur le terrain pour défendre toute la cible.
Au plan individuel :
- Tenir et soutenir un effort optimal sur une période de jeu.
- Porteur de balle :
Assurer régulièrement une mise en jeu réussie.
S'identifier comme intervenant (réceptionneur, relayeur ou attaquant) ou non
intervenant direct (soutien, aide) et communiquer avec mes partenaires.
Adopter une posture dynamique et active permettant une intervention rapide et
efficace sur la balle : orientation des appuis, flexion des jambes, équilibration.
Choisir une frappe adaptée pour permettre :
Soit la conservation du ballon quand je suis en zone arrière ou en difficulté (haute
dans mon propre camp).
Soit l'attaque du terrain adverse (trajectoire tendue et si possible puissante) quand je
suis en zone avant.
- Aide au porteur de balle :
Adopter une attitude active pour aider mes partenaires (regard sur le ballon,
orientation vers le porteur....)
Se rendre disponible pour faire progresser la balle vers l’avant.
- Défenseur :
Se positionner au fond de sa zone de défense.
Se placer pour remonter le ballon devant soi.

ATTITUDES
En direction de soi :
Participer aux temps morts de façon constructive
(écouter les autres, donner son avis, accepter les
décisions).
S’inscrire dans un projet commun au service de
l’efficacité collective.
S’impliquer dans toutes les phases de jeu en attaque
comme en défense.
S'engager en respectant son intégrité physique.
Assumer et reconnaître ses fautes et ses erreurs.
Écouter les conseils d’un partenaire / observateur.
Accepter de répéter, de s’entraîner pour progresser;
Accepter différents rôles (joueur, observateur, arbitre,
conseiller…)

En direction d’autrui :
S'engager en respectant l'intégrité physique d'autrui.
Respecter les règles et les décisions de l’arbitre.
Accepter les erreurs de ses partenaires.
Écouter les conseils de ses partenaires et des
observateurs.
Saluer ses adversaires et le(s) arbitre(s) à l’issue d’un
match.
Partager la tâche d’arbitrage.

Savoir-faire pour aider aux apprentissages :
Se concerter pour améliorer l'organisation collective de la défense de son camp et
l'atteinte du fond du terrain adverse.
Apprécier globalement les raisons de la réussite ou de l’échec (individuels et collectifs)
et chercher à y remédier pour progresser.
Assurer des envois de balle précis et réguliers
Assurer le bon déroulement d'un match (annoncer les fautes, le score).
Gérer les changements de joueur en cours de match
Assurer le rôle de partenaire d'entraînement.
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CP 1 DEMI-FOND au lycée Magendie
CONNAISSANCES

Sur l’APSA :
Les paramètres d’une séance d’entraînement (volume de
travail, intensité et durée des répétitions, nombre de
répétitions, durée et forme de la récupération).
Les aspects physiologiques (les différents types efforts,
leurs effets, les filières énergétiques : systèmes aérobie
et anaérobie, notion de capacité, de puissance…).
Les principes d’efficacité liés :
aux différentes formes d’entraînement : efforts continus et
intermittents (long- long, court-court, en pyramide).
aux divers modes de récupération. Actif, semi-actif, passif.

Sur sa propre activité :
Les différents exercices d’échauffement spécifiques
pour se préparer au demi-fond ; leur utilité (les effets
attendus).
Les exercices d’étirement adaptés aux groupes
musculaires les plus sollicités.
Ses points forts, ses points faibles (conduites typiques,
niveau des ressources).
Les repères sur soi et ressentis.
Son propre record, sa zone de performance stabilisée.

Sur les autres :
Les indicateurs sur le coureur et la gestion de sa
course : indices chronométriques et
comportementaux visibles : pâleur, rougeur, sueur,
course écrasée, foulée heurtée, maintien ou non des
allures.

CAPACITÉS

ATTITUDES

Savoir-faire en action :

En direction de soi

Assumer son projet et réaliser la meilleure performance
sur une série de courses.
Maîtriser des allures de courses supérieures ou égales
à la VMA sur des durées ou distances de plus en plus
importantes.
Suivant les indications de l’enseignant : réaliser un
entraînement adapté aux effets recherchés.
S’entraîner en exploitant les différents modes de
travail : capacité, puissance.
Récupérer de manière efficace et adaptée à l’effort
réalisé. Intégrer de plus en plus de repères sur soi
(se libérer des repères externes).
Comprendre ce qui peut-être une attitude de course
économique (efficiente).

 Persévérer : accepter la quantité de
travail, la répétition pour progresser
tout en préservant son intégrité
physique (importance de la
récupération, de l’hydratation,…).
 Se mobiliser de façon continue
pendant l’entraînement ou lors
d’une prise de performances.
 Prendre en compte l’avis d’un autre
(observations et conseils).
 Apprécier l’efficacité de ses actions
à partir des observations et des
résultats.
 Rester vigilant sur les règles de
sécurité.

Savoir-faire pour aider aux apprentissages :
Recueillir sur soi, sur autrui des observations et en
rendre compte. Expliquer à des partenaires les
conseils donnés.
Mettre en relation ces informations avec la course
réalisée pour identifier les procédures mises en œuvre
et comprendre le résultat.
Réguler son projet en fonction d’indicateurs
recueillis et analysés. Gérer en autonomie des
prises de performances. Renseigner le livret ou la
fiche d’entraînement

En direction d’autrui
 Respecter ses partenaires.
 Développer un esprit d'entraide
pour les faire progresser.
 Installer et ranger le matériel.
 Assumer les rôles sociaux
(observateur, entraîneur, starter,
chronométreur…).
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CP 4

TENNIS DE TABLE au lycée Magendie

COMPETENCE ATTENDUE DE NIVEAU 4 : Pour gagner le match, faire des choix tactiques. Construire le point en adaptant particulièrement
son déplacement afin de produire des frappes variées (balles placées, accélérées et présentant un
début de rotation)
Connaissances

Sur l’APSA
 Les principes d’efficacité tactique :
- Variation de direction, de vitesse.
- Notions de balle favorable, de balle
donnée.
 Les principes d’efficacité technique :
- Appuis dynamiques, placement par
rapport à la balle, prise et orientation de
la raquette, moment du contact avec la
balle sur sa trajectoire.
 Le vocabulaire spécifique
- Relatif aux coups techniques (contre et
les effets...).
 Les règles associées au niveau de jeu
- Approfondissement.
Sur sa propre activité
 Les points forts, les points faibles
- Les limites de son propre jeu.
 La prise d’informations
- Sur l’équilibre, le placement, l’action
efficace pour frapper.
Sur les autres
 Les critères simples permettant de caractériser
le jeu de l'adversaire.
 La prise d’informations sur les caractéristiques
de la balle à jouer (hauteur, vitesse, bruit à
l’impact, …)

Capacités

Attitudes

Savoir faire en action
 Réaliser une préparation à l’effort général et spécifique.
 Tenir et soutenir un effort sur la durée d’une période de jeu.

En direction de soi

 En attaque
- Servir (réglementairement) en posant un problème à
l’adversaire
- Prendre l’initiative dans l’échange.
- Varier intentionnellement le placement de la balle.
- Se placer efficacement pour frapper (fléchir, orienter ses
appuis, se mettre à distance).
- Différencier son placement en coup droit et en revers
(rotation de la ligne d’épaules en coup droit).
- Identifier les espaces libres et produire une attaque ciblée.
- Accélérer une balle favorable (smasher).
- Amorcer différentes rotations de balle

 S’engager dans le duel (physiquement et dans
l’intention) dès le service.
 Accepter les différentes formes de jeu (coopération,
opposition conciliante, opposition complète).
 Accepter d’assumer différents rôles: aide, conseiller,
observateur, arbitre.
 Persévérer jusqu’à la fin de la rencontre.
 S’exprimer avec mesure dans les moments de
victoire ou de défaite.
 Préserver la qualité du matériel (balle, raquette,
table).
 Assumer la défaite et la victoire afin de les analyser
pour progresser

 En défense
- Adopter une posture dynamique et mobile, permettant un
déplacement équilibré.
Savoir faire pour aider aux apprentissages
 Assurer le bon déroulement d’un match (mise en œuvre du
règlement : décompte des points, annonce des « fautes », du
score, …).
 Prélever des indices simples pour identifier une situation favorable
de marque (déséquilibre ou retard importants de l’adversaire au
moment de sa frappe).
 Apprécier globalement les raisons de son échec ou de sa réussite.
 Assumer le rôle de partenaire d’entraînement.

En direction d’autrui
 Assumer la fonction d’arbitre de manière impartiale.
 Respecter les règles, l'adversaire, l'arbitre
 Etre concentré et attentif dans les différents rôles.
 Adopter une attitude de fair-play.
 Se mettre au service de la mise en place et du
rangement du matériel.
 Accepter de changer de partenaire ou d’adversaire.
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II.6. Les consignes de sécurité

Généralité
Pendant les cours, pour des raisons évidentes de sécurité pour soi et pour autrui, il est
fortement conseillé de ne pas porter de lunettes, de bijoux ou de piercings.
Par ailleurs, les enseignants d’EPS déclinent toute responsabilité en cas de vol dans les
vestiaires. Il est conseillé de ne pas apporter d’objets de valeur ni de somme d’argent
importante au lycée.

Tennis de Table
Les tables doivent être disposées à distance raisonnable des murs. La circulation des élèves
dans la salle et entre les tables ne peut se faire que lorsque les matchs et/ou les exercices sont
terminés, et sur consigne du professeur, pour ne pas gêner le déroulement des matchs. La
manipulation des tables (ouverture et fermeture) se fait toujours par deux

Volley-ball
L’installation et le rangement des poteaux doit s’effectuer par deux, jamais seul.
L’échauffement doit être suffisant en particulier pour les doigts et les épaules surtout en
extérieur quand la température est basse, et pour toute la séance. Quand le sol est humide
veiller à rester sur ses appuis et éviter les accélérations.

Natation
Il est interdit d’entrer dans l’eau sans avoir pris une douche et en l’absence d’un maître
nageur. Il est interdit de faire des apnées. Il est interdit de s’accrocher, et/ou de s’appuyer sur
un camarade ou une ligne d’eau. Il est interdit de sauter et de plonger avec élan. Le bonnet est
obligatoire et les lunettes fortement conseillées pour éviter l’irritation des yeux provoquée par
le chlore. Le port du short de bain est proscrit.

Athlétisme (course)
Il faut se munir de chaussures à semelles amortissantes pour ménager les articulations.
L’échauffement doit être conséquent d’une durée de 10 mn minimum et avec des étirements.
La durée doit être modulée en fonction de la température : plus la température est basse plus
l’échauffement doit être long. Rester vigilant pour ne pas empiéter sur la bordure à la corde :
risque d’entorse.
Pour un minimum de courbatures et une bonne récupération : s’hydrater régulièrement (avoir
une petite bouteille d’eau), effectuer une récupération active et des étirements après chaque
exercice.
La douche est fortement conseillée à la fin de chaque cours : le temps nécessaire est prévu par
les professeurs dans l’organisation du cours.

Escalade
Retirer les bijoux et veiller à attacher les cheveux longs
Obligation de porter des chaussures apportées spécialement pour le cours d’EPS (semelle
plate de préférence).
Vérifier la présence et la bonne disposition des tapis au pied de la voie.
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Respecter les consignes de sécurité pour l’équipement, l’encordement et l’assurage. Se
vérifier mutuellement. En moulinette, effectuer un « nœud queue de vache » sous le frein dès
que le grimpeur dépasse la deuxième dégaine.
Respecter le calme pendant la pratique.
Ne pas dépasser la ligne (située à 2,50m du sol) sans être assuré.
Ne pas circuler ou attendre sur les tapis. Seuls les grimpeurs et les assureurs peuvent s’y
trouver.
Ne pas laisser de matériel au sol
Ne jamais sauter à la réception (il faut désescalader)
Toujours communiquer calmement avec son grimpeur
Ne pas rester sous le grimpeur pour assurer. Se situer à une « distance de jambe » du mur.

II.7. L’évaluation

1) Pour les classes de secondes et premières, les évaluations se réfèrent à la compétence
attendue de niveau 3 ou 4 des programmes. Des protocoles d’évaluation sont établis en
commun par l’équipe EPS. (en annexe de ce document)
2) Pour les classes de terminales, les élèves sont évalués en contrôle en cours de
formation (CCF) sur 3 épreuves conformément aux référentiels nationaux.
• Cette évaluation est réalisée par deux enseignants d'E.P.S., celui de la classe et un autre
enseignant d'E.P.S. de l’établissement (ref. B.O. du 20/06/2002).
• L'année scolaire est partagée en 3 cycles d’activités différentes. Chaque cycle correspond à
la pratique et à l'évaluation d'une Activité Physique Sportive et Artistique (APSA) issue d’une
compétence propre à l’EPS différente (5 au total).
• La note proposée pour le baccalauréat résulte de la moyenne des notes obtenues pour les
trois épreuves. Cette note, soumise à la commission académique d’harmonisation, n’est pas
communiquée à l’élève. Elle peut différer de la note figurant sur le bulletin scolaire (voir
point suivant)
• Les fiches du référentiel certificatif du baccalauréat sont consultables sur le site internet de
l’établissement.
3) Parallèlement à la note de CCF, les élèves de terminale se voient attribuer une note
trimestrielle.
Cette note reflète le résultat du travail effectué pendant le trimestre. Elle figure sur le bulletin
trimestriel et sur le livret scolaire. Elle est indépendante de la note proposée pour le CCF du
baccalauréat. Elle peut donc être différente. La note proposée pour le CCF ne sera pas
communiquée à l’élève.
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4) Quelques précisions du règlement intérieur EPS.
« La présence à tous les contrôles organisés par les professeurs est obligatoire ».
Pour les élèves de terminale en CCF, la note zéro sera attribuée à tout élève absent lors de
l'évaluation de chaque A.P.S.A sans justification officielle.
Tout certificat médical rétroactif sera refusé.
Le certificat médical « type » proposé par le rectorat, disponible sur le site du lycée, doit être
présenté dès que possible et en premier lieu au professeur d’EPS qui le signera. L’élève le
déposera ensuite à l’infirmerie qui archivera le certificat et informera la vie scolaire.
Les séances de rattrapage s'adressent uniquement aux élèves ayant une inaptitude partielle et
momentanée prononcée par l'autorité médicale (blessure ou maladie). Ces séances de
rattrapage organisées par l'établissement se feront prioritairement en fin de chaque cycle et
dans l'activité concernée.
Tout élève qui présentera une inaptitude partielle reconnue médicalement pour une épreuve se
verra proposer une épreuve adaptée afin d’éviter une dispense totale d’épreuve d’EPS.

II.8. Règles de fonctionnement en EPS
La tenue :
Elle est obligatoire et spécifique. Elle se compose d’une paire de chaussures adaptées à
l’activité pratiquée, d’un pantalon ou short de sport et d’un T-shirt. La ville de Talence rend
obligatoire le port d’une deuxième paire de chaussures (l’élève devra déposer ses chaussures
« de ville » à l’entrée du gymnase) pour les activités pratiquées dans le gymnase B.DIAW.
Il est fortement conseillé de retirer les lunettes, les bijoux et protéger les piercings.
En cas d’oubli de tenue, si les conditions le permettent, l’enseignant proposera à l’élève une
tenue de rechange propre, en réserve, afin de permettre à l’élève de pratiquer. Dans le cas
d’un refus ou de récidives, l’enseignant sera amené à lui imposer une punition.
L’hygiène :
La possibilité est donnée à l’élève de prendre une douche en fin de cours.
Les déplacements sur les installations extérieures :
Les déplacements des élèves vers des installations extérieures au lycée sont effectués par leurs
propres moyens, sous la responsabilité du responsable légal. Si le cours est immédiatement
précédé ou suivi d’un autre cours pour tout ou partie du groupe d’élèves, la durée du cours
d’EPS est réduite d’une demi-heure afin de permettre aux élèves d’effectuer les trajets en
toute sécurité. Si l’emploi du temps des élèves prévoit une fin de cours d’EPS à 12 heures, et
une reprise à 13 heures, les élèves sont libérés à 11h50.
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II.9. Projet AS et Actions menées en dehors des cours obligatoires
Projet d’AS
Quelques caractéristiques spécifiques de cet établissement influençant les choix de l’AS:
● une grande majorité de filles,
● un petit gymnase aménagé pour la gymnastique et une cour intra-muros,
● une majorité d’élèves ont cours le mercredi après-midi,
● une majorité d’élèves ont cours entre 12h et 14h compte tenu de la diversité des options (un
effort sensible est réalisé cette année dans la constitution des emplois du temps des
élèves. Aucun élève ne devrait avoir cours le mardi de 12h à 14h),
● des élèves jeunes très investis dans leur scolarité,
● un taux de licenciés autour de 10%.
En conséquence de ces constats et dans le prolongement des choix du projet d’EPS, les
objectifs pour l’AS du lycée Magendie se résument à :
1) Prolonger les acquisitions de l’EPS obligatoire. Certaines activités sont proposées en
parallèle des activités enseignées en EPS obligatoire. Les élèves peuvent choisir de
participer à l’AS, dans un climat convivial, pour approfondir leurs compétences dans une
APSA qui sera certifiée : gymnastique, volley-ball, tennis de table, escalade. Une
préparation à l’option « art danse » donne l’occasion aux élèves de pratiquer cette
activité.
2) Viser un état de bien être compensatoire de la « pression » ressentie par la travail
intellectuel. De nombreux élèves ressentent un stress scolaire entretenu par une attente
familiale et programmatique. Des activités telles que le yoga ou la musculation ainsi que
le climat de détente qui règne en AS participe à leur « décompression » et leur détente
pour un « mieux vivre ».
3) Favoriser les rencontres avec l’extérieur. Certaines activités sont choisies en fonction
du projet de district qui organise des rencontres « compétitives » ou de
« développement » et favorise les échanges inter-établissements : Volley-ball, Basketball, rugby.
4) Découvrir une pratique hors programmation EPS. L’AS est aussi le lieu où les élèves
peuvent pratiquer une activité qui ne figure pas dans la programmation retenue en EPS
obligatoire telles que musculation, yoga, rugby
Grâce à un élargissement des activités proposées (4 CP sur 5), grâce à une diversité des
créneaux proposés (chaque midi et quelques soirées), grâce à une pluralité des formes de
pratique, l’équipe EPS espère augmenter l’implication des élèves en AS et augmenter le taux
de licenciés.

Autres actions menées en dehors des cours obligatoires
● Journée sportive d’intégration des secondes, sous forme de rencontres interclasses en
Basket, Foot, Volley, Athlétisme et Danse dont l’objectif est de faciliter l’intégration des
élèves à leur nouvelle vie au lycée, d’instaurer rapidement un climat de classe, de rendre
les élèves acteurs engagés dans un projet collectif de classe.
● Journée du sport scolaire, toutes les classes de seconde sont libérées de cours pour
participer, dans la poursuite de la journée sportive d’intégration, à des rencontres de
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sports collectifs qui opposent les classes s’étant le mieux illustrées dans chaque activité
collective.
● Journée porte ouverte : afin de mieux faire connaitre aux futurs élèves de seconde les
activités proposées dans l’établissement, les élèves licenciés et les enseignants se relaient
pour échanger avec les familles et organisent un mini-volley permanent dans la zone
d’accueil.
● Activité de pleine nature : descente de la Leyre en canoé à Biganos au mois de juin. Projet
qui concerne les deux classes de secondes qui se sont distinguées lors de la journée
d’accueil de début d’année.
● Préparation à l’option Art -Danse
● Nuit du Volley-Ball : tournoi en soirée ouvert à tous les élèves et aux personnels de
l’établissement, organisé et animé par l’AS VB (plus d’une centaine de participants)
● Rencontre Foot en fauteuil: organisation d’une rencontre dans l’établissement entre une
APAJH et des élèves de l’établissement.
● Relations avec l’infirmière du lycée, notamment en ce qui concerne la gestion du malêtre, du stress, des inaptitudes et de la nutrition.
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Epreuve adaptée
Marche en durée (CP5)
Compétence attendue
NIVEAU 4 (épreuve adaptée)
Pour produire la meilleure performance, se
préparer et
récupérer efficacement de l’effort sur une série de
courses dont l’allure est anticipée.

PRINCIPES D’ÉLABORATION DE L’ÉPREUVE ADAPTEE
En demi-fond, chaque candidat réalise 3 marches de 500 m (récupération 8 mn maximum entre chaque marche), chronométrées à la seconde près par un enseignant.
Les candidats marchent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur est communiqué aux 250 m.
Après l’échauffement et avant la première course, le candidat indique sur une fiche le temps visé sur le premier 500 m. Après la première course, il note sur sa fiche le
temps visé pour le deuxième 500 m. Comme pour toutes les activités athlétiques, la performance indiquée sur le barème doit avoir été atteinte pour obtenir les points
correspondants. Les équipes d’EPS ont libre choix pour établir des barèmes affichant des performances intermédiaires. Il est important de déterminer le contrat santé
de marche (allure maximale autorisée), en fonction des données du certificat médical.
Pour cela un test de Vitesse Maximale de Marche Autorisée (VMMA) peut être réalisé préalablement à l’épreuve : cette vitesse peut être identifiée en parcourant la
plus grande distance possible en 10 séquences de marche de 36 secondes chacune, entrecoupées de 24 secondes de récupération. Un balisage par des plots tous les 10
mètres permettra la lecture directe de la vitesse en km/h (8 plots atteints = 8 km/h). La VMMA est définie en faisant la moyenne des 10 résultats obtenus)

Points à affecter

Eléments à évaluer

12/20

Vitesse moyenne des 3
marches référée à la
moyenne
de la VMMA

Vitesse moyenne obtenue inférieure à
70 % de la VMMA

Vitesse moyenne obtenue comprise
entre 70 % et inférieure à 90 % de la
VMMA

Vitesse moyenne obtenue comprise
supérieure à 90 % de la VMMA

03/20

Écart au projet
(en valeur absolue)

Note /3

Note /3

Écart en secondes
Barème mixte

Note /3

Écart en secondes
Barème mixte

0,3
36
0,6
30
0,9
25
1,2
20
Mise en train désordonnée.
Mobilisations articulaires incomplètes.
Activité irrégulière pendant les phases de récupération.

1,5
1,8
2,1

16
12
9

2,4
2,7
3

7
5
4

0 point

1 point

Mise en train progressive et continue.
Mobilisations articulaires complètes et adaptées
à l’épreuve.
Récupération intégrant une mise en activité
pour le 2ème et le 3ème 500m.
2 points

Bilan succinct et trop global ne permettant pas d’envisager
une amélioration de la prestation

Analyse effectuée à partir des ressentis et des
performances réalisées. Une ou plusieurs voies de
progrès sont envisagées.

Analyse fine (ressentis/+ performances)
permettant de proposer 1 ou 2 solutions au
problème rencontré.

entre 0 et 1

entre 1,5 et 2

entre 2,5 et 3

02/20

Préparation et récupération

3/20

Analyse de sa prestation

NIVEAU 4 Non acquis

Écart en secondes
Barème mixte

Degré d’acquisition du NIVEAU 4

Mise en train progressive.
Utilise des allures de son 500m.
Mobilisations articulaires ciblées.
Récupération active immédiatement après l’effort.
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Epreuve adaptée
TENNIS DE TABLE (CP4)

Principe d’élaboration de l’épreuve adaptée

Compétence attendue
Niveau 4 (épreuve adaptée):
Pour gagner le match faire des choix tactiques adaptés
à ses capacités actuelles, en produisant des frappes
variées (balles placées, accélérées et présentant un
début de rotation).

Les candidats sont regroupés par niveau si possible. Dans chaque poule, le candidat dispute au moins 2 rencontres. Une rencontre se joue en un minimum de 2
sets gagnants de 11 points.
Le règlement du jeu est adapté pour le candidat. La hauteur du filet peut être modifiée. Le service peut-être aménagé. Au service, la balle doit sortir par la ligne
de fond (afin de limiter les déplacements en réception).
Dans au moins une rencontre, le candidat dispose d'un moment, entre les sets d'un match, pour analyser son jeu et celui de son adversaire. De cette analyse, le
candidat dégage une stratégie pour construire le set suivant.

Pts à
affecter

Eléments à évaluer

Niveau 4 non acquis

Degré d’acquisition du niveau 4
Dans les moments d’équilibre du rapport de force, le
candidat recherche systématiquement la création
d’une situation favorable de marque en utilisant
principalement la vitesse et le placement de la balle,
un début de rotation apparaît. Le candidat
systématise un placement efficace (mise à distance)
sur des balles excentrées dans les phases de jeu de
moindre pression. S'adapte au jeu adverse dans les
moments d'équilibre de force.

Les rotations de balle sont différenciées
au service puis pendant l’échange.
S'adapte en permanence

Qualité des techniques
au service de la
tactique

Le candidat utilise prioritairement une arme
d’attaque pour rompre l’échange : smash ou
alternance rapide de placements de balle. Le service,
par ses variations est perçu comme une entrée dans
le duel.
Le candidat différencie son placement coup
droit/revers dans les phases de moindre pression.
Peu d'adaptation au jeu de l'adversaire.

De 0 à 5 points

De 5,5 à 8 points

De 8 à 12 points

Le candidat marque de 0 à 5 points par set. Il a du
mal à exploiter les aménagements réglementaires
pour
exprimer son potentiel.

Le candidat marque de 6 à 11 points par set. Il
s’adapte au règlement éventuellement aménagé et
exploite assez bien son potentiel

Le candidat remporte la majorité des sets. Il
utilise toutes ses potentialités en
exploitant le règlement éventuellement
aménagé.

De 0 à 2 pts

De 2,5 pts et 3,5 pts.

De 4 pts à 5 pts

Analyse superficielle et/ou
incomplète (absence d'identification des points forts
et faibles chez l'adversaire).
Terminologie inadéquate ou pauvre.

Le candidat met en relation plusieurs
caractéristiques du jeu adverse et du sien.
La terminologie est celle de l'activité Tennis de table
(relance de service, frappe, coupé, lift, diagonale
revers ou coup droit,).

A partir des caractéristiques du jeu adverse et
du sien, le candidat évoque une stratégie basée
sur la construction du point sur plusieurs
échanges (par exemple, à partir du service ou de
la relance de service).

De 0 à 1 point

De 1,5 à 2 pts

De 2,5 à 3 pts

12 pts

5 pts

3 pts

Gain des rencontres
A l'issue de l'échauffement,
les candidats sont classés par
genre (filles/garçons) et dans un
rapport de force équilibré.

Analyse de la (des)
rencontre(s)
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Epreuve adaptée
Marche sportive (CP1)

Principes d’élaboration de l’épreuve adaptée

Compétence attendue
Niveau 4 (épreuve adaptée) :
Pour produire la meilleure
performance, se préparer et
récupérer efficacement de
l’effort sur une série de
marches
sportives
dont
l’allure est anticipée.
Point Eléments à évaluer
s
Temps cumulé pour
14/2
les trois 500 m
0
réalisés

Chaque candidat réalise une série de 3 marches rapides chronométrées par un enseignant à la seconde. (récupération de 10 min maximum entre chaque marche).
Les candidats marchent sans montre ni chronomètre mais un temps de passage leur es communiqué aux 250m.
Après l’échauffement et avant la première marche, le candidat communique le temps visé sur le premier 500m. Après la première marche, il communique le temps visé pour le deuxième 500m.
Comme pour toute activité athlétique, la performance indiquée sur le barème doit avoir été atteinte pour obtenir les points correspondants.

Niveau 4 non acquis
Note

0,5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

G

>16’00

16’

15’30

15’

14’30

14’

13’30

13’

12’30

12’10

11’50

11’30

11’10

10’50

<10’30

F

>17’30

17’30

17’

16’30

16’

15’30
’

15’

14’30

14’

13’40

13’20

13’

12’40

12’20

<12’

Note /3
3/20

3/20

Ecart au projet (en
valeur absolue pour
les 2 premiers 500 m)

Préparation et
récupération

Degré d’acquisition du niveau 4

Ecart en seconde
20“
16“
13“
11 “
0 à 1,5
• Mise en train désordonnée (allures trop lentes ou trop rapides)
• Mobilisations articulaires incomplètes par rapport aux capacités de
l’élève
• Récupération inappropriée par rapport aux capacités de l’élève
0,3
0,6
0,9
1,2

Note /3
1,5
1,8
2,1

Ecart en seconde
9“
7“
5“

1,6 à 2,5
• Mise en train progressive se terminant par des allures du
500m
• Mobilisations articulaires ciblées
• Récupération active après effort et adaptée aux capacités
de l’élève

Note /3
2,4
2,7
3

Ecart en seconde
4“
3“
2“

2,6 à 3
• Mise en train progressive et continue
• Mobilisations articulaires complètes et adaptées
• Récupération active intégrant l’allure du 500m
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Evaluation Demi-fond Niv 3 (seconde)

Temps cumulé
3x500m

Estimation
après 1er et 2ième
500m
Engagement

Echauft
Récup

Note
1,2
1,8
2,4
3,0
3,6
4,2
4,8

F
10’50
10’20
9’50
9’24
8’59
8’37
8’15

G
8’05
7’38
7’11
6’49
6’28
6’10
5’53

Note
5,4
6,0
6,6
7,2
7,8
8,4
9,0
0,4 pt
0,6 pt
0,8 pt

0 pt 13’’ et +
0,2 pt 11’’
oubli de tenu répété
coureur qu’il faut souvent stimuler
0
à
0,5pt
Echauft 1 qlté /3
1 ou 2 phases /4
Exécution copiée ou mal réalisée
Récup passive
Etirements fin de séance 0

0,50

F
7’56
7’38
7’20
7’03
6’47
6’31
6’17

10’’
1,0 pt
9’’
1,2 pt
8’’
1,4 pt
coureur exécutant, applicateur, suiveur
1pt
à
Echauft 2qltés /3
3 phases /4
Exécution convenable
Récup active
Etirements passifs =

1,5 pt

1,75

G
5’37
5’24
5’14
5’05
4’56
4’48
4’40

Note
9,6
10,6
10,8
11,4
12

7’’
6’’
5’’

1,6 pt 4’’
1,8 pt 3’’
2 pts 2’’
coureur intéressé, investi, leader

1,5pt

F
6’03
5’55
5’47
5’41
5’35

G
4’34
4’29
4’24
4’19
4’15

2pts
Echauft 3 qltés : complet continu progressif
4 phases
Exécution précise et intégrée
Récup active et allure course
Etirements passifs +

2,25

3 pts

3,25

3,50

4 pts

Evaluation Demi-fond niv4 (terminale)

Temps
cumulé C1+C2+C3

Note
0,7
1,4
2,1
2,8
3,5
4,2
4,9
A : régulier

F
10’50
10’20
9’50
9’24
8’59
8’37
8’15

G
8’05
7’38
7’11
6’49
6’28
6’10
5’53

B : croissant

Note
5,6
6,3
7
7,7
8,4
9,1
9,8
C : +vite en C3

F
7’56
7’38
7’20
7’03
6’47
6’31
6’17
D : - vite en C3

G
5’37
5’24
5’14
5’05
4’56
4’48
4’40
E : + vite en C1

Note
10,5
11,2
11,9
12,6
13,3
14,0
F : - vite en C1

F
6’03
5’55
5’47
5’41
5’35
5’30
G : -vite en C2

G
4’34
4’29
4’24
4’19
4’15
4’10
H : + vite en C2

Projet
2 erreurs

1 erreur malgré régulation

1 erreur (sans régulation)

pas d’erreur (avec une régulation)

pas d’erreur (sans régulation)

0pt

1pt

2pts

2.5pts

3pts

Echaufft + ou – copié. Récupération assise

Echaufft incomplet. Mauvaise récupération
Echaufft
Récup

0

0,50

0.75pt

1 pt

1,25

Ecchfft complet autonome. Récup active
1.50

1.75

2 pts

2pts
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Evaluation Course en durée Niv4 (Première)
Cohérence obj/contenu de la séance

Cohérence
récupération

incohérences et
insuffisances

incohérences ou
insuffisances
2
tps effort < tps de récup
2 ou 3 x 110%
+ qq 100%

tps effort à 100 ou 110% = tps
récup marche ou passive
4 à 7 x 110% + qq 100%

Obj 2

1
tps de récup passive
prolongé
pas de 110%
< à 6x100%
récup avec arrêt et marche

Obj 3

arrêts répétés

tps récup active + 70% = 2/3
de la séance
récup marche répétée
sans course à100%

tps récup active + 70 % = ½
de la séance
1 récup trottinée
après 85 ou 100%

2
7 ou 8 écarts
2
Attentiste

3
5 ou 6 écarts
3
Applique sans s’impliquer
3

Obj 1

Intégration des allures
Implication pendant le cycle, tenue
du carnet, CMS

1
9 écarts et +
1
Mauvaise volonté évidente,
oubli de T
1

cohérent standard
séance copiée de l’enseignant
3

cohérent
personnalisée
2 allures
4
tps effort à 100 et 110 = tps
récup marche + trottinée
7 à 10 x 110%
tps récup active + 70 %= 1/3
de la séance
pas de récup mais intensité
faible
qq pics à 85%
4
3 ou 4 écarts
4
Engagement personnel réel
4

2

cohérent et conséquent
3 allures
5
récup active < tps effort à
100 et 110%
>10 x 110%
tps récup active + 70 %= ¼
de la séance
pas de récup et intensité
modérée
qq 100%
5
2 écarts ou 5
Engagement personnel et
aide
5

Evaluation Escalade niv3 (seconde)
Grimper 2 voies en
moulinette

4a
5

4b
5,5

4c
6

5a
7

5b
8

5c
10

6a
12

Toute voie sortie sans « nœud magique » ramène la note à 4/12.

Assurer

Tout défaut d’assurage ou défaut de communication et co-vérification constaté entraine une pénalité de 2 pts au cours du cycle. Permis à points attribué en début de
cycle après apprentissage des temps d’assurage

4 pts

S’équiper et
s’encorder
Lover une corde

Temps > à 1’30
Ou mal équipé, mal encordé

Temps < à 1’30
Equipé et encordé correctement

0 pt

2 pts

Boucles irrégulières ou entrecroisées
Et méconnaissance du nœud

0 pt

Boucles irrégulières ou entrecroisées
Ou Méconnaissance du nœud

1 pt

Longues boucles régulières avec nœud serré

2 pts
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Evaluation Escalade Niv 4 (Terminale)Grimper une voie en tête ou moulitête tirée au sort dans un niveau choisi

Cotation

Grimper

G tête
Gmt
F tête
Fmt

4b
5,5
2.5
6
3

2 pts

4c
6
3
7
4

5a
7
4
8
5

5b
8
5
9
6

Progression souvent en force. Fluide quand il n’y a pas de
difficulté.
CG vient à la verticale de l’appui.

3 pts

Erreur de mousq. corrigée immédiatement (ou non)

0 pt
Assurer

4a
4,5
2
5.5
2.5

Crispations, fatigue évidente, tremblements, action majoritaire
des bras. Escalade lente et saccadée
CG reste entre es appuis

0 pt
S’assurer

3c
3,5
1.5
4.5
2

5c
9
6
10
7

Fluidité, économie, confiance
CG dépasse la verticale des appuis.

4pts

5 pts

Mousq. hésitant mais correct
Acceptation d’éloignement à la descente

1 pt

Mousq. fluide rapide et intégré dans la
progression

1.75 pt

Gêne la progression du grimpeur ou retards dans l’assurage
ou ne voit pas l’erreur de mousquetonnage

2.5 pts

Contrôle la tension de la corde a posteriori

0 pt
1 pt
Evaluation Natation en durée Niv 3 (seconde)

6a
10
7

Donne et reprend le mou dans la progression
du Grimpeur (anticipation).

2.5 pts

1.75 pt

Concevoir et réaliser une séance de 20 min de nage en fonction d’un objectif choisi. L'utilisation de deux allures et deux modes de nage au minimum sont obligatoires.

Cohérence
Obj/conception
Ecart distce prévue et
distce réalisée (nbre de 50)
Implication et tenue du carnet
d’entraînement
Gestion de récupération
FC (+ ou- 2 BPM /15'')

Incohérent
1
>6
0

1
Inadaptée ou trop longue
1
5 et +
1

Quelques incohérences
2
4 ou 5
1

3
2

2

Cohérent
3
2
3

1
4

3
Quelques erreurs
2
4’’
2

4

3’’
3

0
5

5

Adaptée, peu de récup.
3
< ou = à 2’’
4
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Evaluation Volley-ball Niv3 (Seconde)
CA niv3 :
Pour gagner le match, mettre en
œuvre une attaque qui atteint
volontairement la cible,
prioritairement la zone arrière.
Les
joueurs
assurent
collectivement la protection du
terrain et
cherchent à faire progresser la
balle en zone avant.

Implication durant le cycle,
CMS et vivre ensemble

Prendre les ballons à dix
doigts dès que possible

Efficacité collective
Orga. d’équipe

Donner du temps à ses
partenaires et les placer
en position d’attaquer

Enlever du temps à ses
adversaires, les gêner
(attaquer)

joueur réfractaire
oubli de tenue répété
1pt
joueur à stimuler
2pts
joueur suiveur spontané 3pts
joueur leader participatif
4pts

pas de déplacement sous le
ballon
1pt
ballon pris en manchette sur
balle haute 2pts
10 doigts « claqués » 3pts
10 doigts maitrisés
4pts

tous perdus,

envoi simple non maitrisé

1pt
30% gagnés
2pts
60% gagnés
tous gagnés
4pts

1pt
envoi tendu
2pts
envoi haut inconstant 3pts
envoi haut maitrisé
4pts

attaque non maitrisée ou
haute
1pt
attaque 10 doigts
2pts
attaque statique 3pts
attaque en déplacement
4pts

3pts

Evaluation Volley-ball Niv4 (Terminale))
CA niv4 :
Pour gagner le match, mettre en
œuvre
une
organisation
collective qui permet une
attaque placée ou accélérée. La
défense assure des montées de
balles
régulièrement
exploitables en zone avant.

Efficacité collective

Efficacité collective en
attaque

Efficacité collective
en défense

Efficacité individuelle
en attaque

Efficacité individuelle
en défense

Tous les matchs perdus avec peu
d’écart
0,5 pt

Les attaques sont le plus souvent
des renvois faciles
1pt

équipe peu mobile

beaucoup de balles
« détériorées »
1pt

joueur statique peu investi
1pt

au moins 1 match gagné

Produit parfois des attaques
smachées ou placées mais peu
décisives
2pts
Produit parfois des attaques
smashées décisives

renvoi simple maitrisé

actif en défense basse mais
peu efficace

2pts
produit des attaques qui
gêne l’adversaire

2pts
joueur actif en défense basse
souvent « in »

3pts
produits des attaques
décisives

3pts
défense basse et haute (bloc
et manchette)

4pts

4pts

1pt
plus de la moitié des matchs
gagnés
1,5 pts
Tous les matchs gagnés

2 pts

3pts
Produit régulièrement des
attaques puissantes et/ou placées
décisives
4pts

1pt
la défense est surtout assurée par
1 joueur investi
2pts
Les efforts sont faits pour
récupérer les ballons mais ils
sortent souvent
3pts
tous engagés dans la récupération
du ballon qui reste en jeu
4pts
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Evaluation Tennis de Table niv 3 (Première)
Implication
/5
Technique
Tactique

/10
Gain des
rencontres
/5

Manque d'implication évident.
Mauvaise volonté. Oublis de tenue
répétés.
1
Service cadeau et/ou souvent faux

Implication mesurée,
En attente de stimulation.

Implication régulière et
« normale »

2
Service régulier mais peu
offensif

3
Services tendus
sans effet peu variés

Rythme lent
Balles poussées
Prise inadaptée
1
Cherche la continuité et la
« Rencontre » avec la balle
1
Perd tous ses matchs
0
Tables 12-11-10
2

Rythme
intermédiaire régulier
2
Cherche la rupture sur balle
favorable fortuite
2
Gagne 1/3 ou ¼ de ses matchs
0.25
Tables 9-8-7
2.5

Sait accélérer la balle à plat

Implication réelle dans son
activité individuelle.
Réelle motivation pour
progresser
4
Services variés
sans effet réel
(simili coupé ou simili lifté)
1 effet svt tenté

Participation active pour soi et
pour les autres. Leader positif

3
Cherche à gêner l’adversaire en
variant la vitesse et la direction
3
Gagne la moitié de ses matchs
0.5
Tables 6-5-4
3

4
Décisif sur balle favorable
construite
4
Gagne les 2/3 ou ¾ des matchs
0.75
Tables 3-2
3.5

5
Services variés avec effets
réels (la balle tourne vite)
Effets (poussettes et liftés
tentés)
5
Réel projet tactique variable
5
Gagne tous ses matchs
1
Table 1
4

Evaluation Tennis de Table niv 4 (Terminale)





Insuffisant
A
Rythme lent
Beaucoup de déchets, renvoi
aléatoire
Pas de recherche de rupture
Prise inadaptée

3-------------------------4.5

Juste acceptable
B

Rythme lent
globalement ht >16cm

Renvoi maitrisé en CD et RV sur
balle facile

Recherche occasionnel de rupture

Prise différenciée

5------------------------- 5.5







Débrouillé
C
Rythme plus rapide
globalement ht = 16cm
Jeu à plat mais vif
Tentative d’effets sur service
Recherche inconstante de rupture
Prise différenciée

6-------------------------7

Gagne les 2 sets en augmentant l’écart sur le 2d
Gagne les 2 sets avec un écart inférieur ou égal dans le 2d
Gagne le 2d set après avoir perdu le 1er
Perd le 2de set après avoir gagné le 1er
Perd le 2d set en réduisant l’écart d’au moins 2 pts dans le 2d set
Perd les2 sets sans évolution positive du score dans le 2d set
Tout en Bas du tableau G ou F
Bas sup du tableau G ou F
Milieu inf du tableau G ou F
0.5
1
1.5
Dernier de la poule
Avant dernier de la poule
0.5
1






Bon niveau scolaire
D
Rythme accéléré
globalement ht < 16cm
Tentative d’effets pendant
l’échange
Recherche systématique de rupture
Prise adaptée et unique

7.5-----------------------8.5



Expert scolaire
E
Rythme soutenu





Effets multiples et maitrisés
Changement de plact att./déf.
Prise adaptée et unique

9 -----------------------10

niveaux A et B

niveau C

3.5
3
2.5
2
1.5
1

4.5
4
3.5
3
2.5
2

Milieu sup du tableau G ou F
Haut inf du tableau G ou F
2
2.5
2ième de la poule
1.5

niveaux D et E

5
4.75
4.5
4.25
4
3.5
Haut supérieur du tableau G ou F
3
Premier de la poule
2
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LIEUX DE PRATIQUE en EPS : HORAIRES et ITINERAIRES
Le premier horaire indique l’heure de rendez-vous sur l’installation.
Le signe * indique que le cours peut être prolongé si l’emploi du temps des élèves le permet (pas de cours au lycée l’heure
suivante

Lieu

Téléphone

Créneau 1
matin

Créneau 2
matin

Créneau 3
après-midi

Créneau 4
après-midi

ITINERAIRE

Stade C.DELMAS
Place Johnston, Bdx

05-56-98-49-34

8h00 à
9h30*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

Piscine Judaïque
164 Rue Judaïque, Bdx

05-56-51-48-31

8h00 à 9h30
saufmercr.8h30

10h20 à
11h30

14h00 à
15h30*

16h00 à
17h00

MERIADECK
30 rue Claude Bonnier, Bdx

05-56-96-21-39

8h00 à
9h40*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

13’ de marche, recommandé
Bus : Ligne 26 « Caserne Boudet » => « Hôtel de
police »

Gymnase KERGOMARD
53 Rue P. Kergomard,Bdx

05-56-92-95-24

8h00 à
9h40*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

10’ de marche, recommandé

Gymnase BARBEY
14 Cours Barbey, Bdx

05 56 92 89 48

8h00 à
9h40*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

Gymnase Boris DIAW
11 rue de la Renaissance
TALENCE

05-56-02-38-40

8h00 à
9h40*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

Gymnase BRUN
63 rue Brun, Bdx

05 56 92 58 40

8h00 à
9h40*

10h20 à
11h30*

14h00 à
15h30*

16h20 à
18h00

16’ de marche, recommandé
Bus : Ligne 9 « Georges V » => « Barrière Ornano »
17’ de marche, recommandé
Bus : Ligne 26 « Caserne Boudet » => « Dutertre »

18’ de marche
Bus : Ligne 11 « Caserne Boudet » => « Meunier »
15’ de marche, recommandé
Bus : Ligne 4 « Caserne Boudet » => « Edison »
15’de marche, recommandé
Bus : Ligne 26 « Caserne Boudet » => « Pont de
Cauderès »
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