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 Cette fiche a pour but de vous aider à retenir les données significatives permettant de définir la problématique et les orientations générales de votre école. 

Se poser la question de l’EPS en tant qu’orientation du projet d’école ou tout au-moins en tant que domaine disciplinaire à interroger, c’est se poser la question : en quoi l’EPS 

contribue-t-elle à la réussite des élèves ? 

L’EPS peut constituer un point d’appui fort pour la réussite des élèves et aussi permettre, de par la diversité des Activités  Physiques Sportives et Artistiques qu’elle met en œuvre, 

de contribuer à des orientations avec, comme enjeu, des apprentissages plus transversaux (par exemple le respect des règles). C’est donc sa mise en œuvre qui est interrogée ici, 

dans ses deux dimensions : 

- La programmation des APSA : quelles APSA enseigne-t-on dans notre école ? 

- Les démarches privilégiées : comment enseigne-t-on l’EPS dans notre école ? 
 

Rappel des 4 objectifs et champs d’apprentissage énoncés dans les programmes de l’école maternelle et élémentaire : 
 

Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets Produire une performance maximale, mesurée (mesurable) à une échéance donnée 

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes 

variés  

Adapter ses déplacements à des environnements variés 

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

Collaborer, coopérer, s’opposer Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 
 

1) LES DONNEES UTILES : 
 

 A - Du côté des élèves : 

Quelles Activités Physiques Sportives et Artistiques sont proposées aux élèves ? 

Les élèves pratiquent-ils chaque année des APSA relevant des 4 objectifs ou champs d’apprentissage des programmes ? 

Quel est le nombre d’APSA pratiquées par un élève dans l’année ? Dans le cycle ? Dans sa scolarité primaire ? 

Le cursus en natation demandé par la politique départementale est-il respecté ? 

Quels sont les résultats des élèves aux tests de natation :  

- en CE2 au test départemental de fin de cycle 2 ? 

- en CM2 à la validation de l’Attestation Scolaire Savoir Nager ? 

Quel est le temps d’EPS hebdomadaire prévu des élèves ? Et effectif ? 

Ont-ils accès à une séance quotidienne en maternelle ? aux 108 heures annuelles en élémentaire ? 
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 Quel est le nombre de licences USEP dans l’école ? 

Si des rencontres USEP ont lieu, quel est le choix des « thèmes » ? 

Quel est le nombre de sorties USEP :  

- sur le temps scolaire ? 

- hors temps scolaire ? 

Quel est le nombre de participations à des rencontres par élève (moyenne) ? Par classe ? 

Y a-t-il des actions inter-cycles ? cycle 1 / cycle 2 ? cycle 2 / cycle 3 ? 

Y a-t-il des actions au cycle 3 incluant école et collège ? 

Y a-t-il des projets annuels proposés aux élèves (ex : classes découvertes « sportives ») ? 

Y a-t-il un livret EPS pour l’année ? Pour le cycle ? 

Y a-t-il un cahier d’EPS ?  

Y a-t-il des affichages en rapport avec l’EPS ? 

Y a-t-il une prise en compte des élèves à besoins particuliers ? 
 

 B - Du côté des enseignants : 

Y a-t-il une programmation par classe ? Par cycle ? Sur l’école ? En lien avec la maternelle, l’élémentaire, le collège ? 

Y a-t-il des progressions par APSA ? 

L’emploi du temps est-il respecté en ce qui concerne l’EPS ? 

Quel matériel est disponible dans l’école ? 

Y a-t-il une gestion prévue du matériel ? 

Y a-t-il un budget consacré à l’EPS ? 

Y a-t-il des projets EPS dans l’école ? Dans la ville ? Dans la circonscription ? 

Nombre d’enseignants qui participent à au moins une rencontre sportive de la circonscription ou de la ville? 

Types de ressources disponibles dans l’école ? Utilisées par les enseignants ? 

Les enseignants enseignent-ils seuls ou en co-intervention ? 

Si l’école dispose d’un intervenant, tous les enseignants demandent-ils sa présence ? 
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 Y a-t-il un enseignant « référent » EPS dans l’école ? 

Y a-t-il parmi les enseignants des cursus spécifiques (études universitaires STAPS, professeurs de danse, Brevet d’Etat…) ? 

Y a-t-il des échanges de service ? 
 

 C - Du côté des partenaires : 

Quelles infrastructures sont mises à disposition ? Utilisées ? Par quel cycle de la scolarité ? Pour quelles APSA ? 

Combien de créneaux d’installations sont alloués à l’école ? 

Quel matériel est disponible dans les installations ? 

Y a-t-il un budget spécifique pour l’EPS mis à disposition par la mairie ? 

Quel matériel est en prêt ? 

Quels partenaires et dispositifs sont présents (USEP, commune, fédérations, clubs, accompagnement éducatif…) ? 

Quel est le nombre d’intervenants rémunérés dont dispose l’école ? Bénévoles ? 

Quelles APSA sont proposées par les intervenants ? 

Y a-t-il des événements ponctuels autres que les rencontres (classes découvertes, « courir pour… » …) ?  

Quelle participation aux actions de l’USEP sur le temps scolaire ? Hors temps scolaire ? 

Y a-t-il un partenariat avec un club ? Lequel ? 

Y a-t-il des classes sportives dans le collège de secteur ? 
 

2) QUESTIONS ELUCIDANTES : 
 

 A - Du côté des élèves : 

Comment réduire la différence entre le temps hebdomadaire d’EPS prévu et le temps effectif ? 

L’emploi du temps est-il constitué en prenant en compte le moment de la journée le plus adapté pour la pratique sportive ? 

Existe-t-il un parcours EPS de l’élève dans l’école ? Est-il équilibré ? Prend-il en compte les 4 objectifs ou champs d’apprentissage des 

programmes ? 

Le choix des APSA est-il fait en prenant en compte les pratiques des élèves hors temps scolaire ? Et durant les TAP/NAP ? 

Les cycles d’activité sont-ils tous finalisés par une rencontre ? Ou une sortie ? Ou une production (danse…) ? 
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 Les élèves sont-ils associés au choix des rencontres sportives ? 

Les élèves pratiquent-ils toujours dans les espaces les plus adaptés à l’APSA en jeu ? 

Y a-t-il un travail en classe en lien avec les séances d’EPS ? En amont ? En aval ? 

Quelle place est donnée à la trace écrite ? (cahier d’EPS, affichage) 

Le cahier d’EPS accompagne-t-il l’élève tout au long de sa scolarité ? 

Quel est l’impact de l’EPS dans les classes et dans l’école dans les rapports entre élèves ? Entre élèves et maîtres ? 
 

 B - Du côté des enseignants : 

La programmation témoigne-t-elle d’une cohérence des APSA ? Par niveau de classe ? Par cycle ? Sur l’école ? 

La programmation prend-elle en compte les rencontres proposées par le CPC EPS ? Par d’autres organisateurs ? 

Comment sont choisies les APSA proposées aux élèves ? 

Quels autres critères sont pris en considération ? Les saisons ?... 

Les élèves sont-ils évalués ? Comment ? Y a-t-il des critères définis ? Des outils utilisés (ex : ressources Mesurer les progrès du groupe EPS 77) ? 

Quelle place est accordée à l’évaluation dans l’unité d’apprentissage ? 

Quelles articulations avec les autres domaines ? 

Quels besoins d’aide (conduire une séance, construire une unité d’apprentissage, une programmation,  connaissance d’APSA) et sous quelle forme 

(animation/formation, documentation, conseils durant des séances…) ? 

Des personnes ressources sont-elles identifiées (CPC EPS, …) ? Sollicitées ? 

La co-intervention sur une APSA est-elle pensée comme un temps de formation pour l’enseignant afin qu’il enseigne seul ensuite cette APSA ? 

Les échanges de pratiques entre enseignants permettent-ils une évolution des pratiques dans l’école ? 

L’inventaire du matériel est-il réalisé ? 

L’entretien du matériel est-il organisé ? 

Y a-t-il une réflexion menée sur les choix d’achats de matériel ? 

Si l’EPS apparaissait dans le précédent projet d’école, en quoi ? Pour quelle plus-value ? 
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  C - Du côté des partenaires : 

Les cycles d’activité menés avec les intervenants concernent-ils les mêmes APSA tous les ans ? 

Y a-t-il une concertation enseignant / intervenant pour choisir les APSA qui seront l’objet de la co-intervention ? 

L’intervenant est-il considéré comme une nécessité ? Ou est-il présent par habitude ? 

Quelle est la plus-value de la présence des intervenants ? 

La cour est-elle aménagée pour une pratique en EPS ? Si oui, est-elle utilisée ? 

Les créneaux alloués sont-ils suffisants ? 

La mise en place de l’EPS a-t-elle un impact sur les relations école / famille ? 
 

Ressources pédagogiques 
 

 Références : 
 

 Espace du groupe départemental EPS : http://iena77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique22 
 Des outils sont disponibles pour • programmer l’EPS à l’école 
          • enseigner l’EPS (Unités d’apprentissage 6 situations pour 6 séances et Pour aller plus loin) 
         • évaluer les élèves (Mesurer les progrès) 
 

 Coordonnées des éditions Revue EPS (situées à l’INSEP, dans le bois de Vincennes) : 
11 avenue du Tremblay 75571 PARIS Cedex 12 
Commandes : 01.41.74.82.82 ou librairie@revue-eps.com  http://www.revue-eps.com/ 

 

Bibliographie : 
 

 Education physique : le guide de l’enseignant, (tomes 1 et 2), collectif, éditions Revue EPS 
 

 L’EPS aux cycles 2 et 3. Des compétences aux pratiques, équipe départementale EPS du Tarn, éditions CDDP Tarn ou CRDP Midi Pyrénées 
 

 4 activités d’EPS pour les 3 – 12 ans, A-M. et O. Havage, C. Duffau, C. Catteau, éditions Revue EPS 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

http://iena77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique22
mailto:librairie@revue-eps.com
http://www.revue-eps.com/
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 PERSPECTIVES : 
 

Points retenus :  Les objectifs visés :  Les actions : 

Du côté de l’élève : 

 

 

 

Du côté de l’élève : 

 

Du côté de l’élève : 

Du côté des enseignants : 

 

 

Du côté des enseignants  Du côté des enseignants  

Du côté des partenaires : 

 

 

Du côté des partenaires : 

 

Du côté des partenaires : 

 

 

 


