
L’EPS et la situation emblématique des compétences : une évaluation 

simple, lisible qui valide la compétence dans sa globalité et qui valorise 

les progrès... mais comment rendre compte simplement aux élèves, aux 

familles ? 
 

 

Les compétences attendues des programmes de 2008 ciblaient, dans chaque APSA, les acquisitions 

visées en fin de cycle d’apprentissage. Chacune d’elles s’inscrivait dans l’une des quatre compétences 

propres à l’EPS et mobilisait plusieurs compétences méthodologiques et sociales. Elles constituaient 

le référentiel des compétences attendues. Leurs formulations permettaient de cerner le lien que 

chaque APSA entretenait avec l’une des compétences propres et permettaient l’identification d’un 

degré d’efficacité au regard d’un problème moteur caractéristique de chaque niveau. Elles 

exprimaient aussi les principales attentes méthodologiques et sociales dans l’APSA, sans exclure la 

possibilité d’en aborder d’autres. 

 

Les nouveaux programmes, en vigueur à la rentrée 2016, qui prennent appui sur le nouveau socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture ne sont pas en rupture avec ces programmes 

qui ont permis d’en finir avec l’éternel débutant en EPS. Tout comme en 2008, du moins pour l’EPS qui 

était déjà dans une logique de cycle avec le niveau 1 exigible en 6ème et le niveau 2 attendu en 3ème, 

ces programmes se donnent pour objectif d’assurer la cohérence et la progressivité des apprentissages 

de l’école élémentaire au collège. Néanmoins, dans cette nouvelle organisation l’enseignant doit 

opérer des choix pédagogiques pour les mettre en œuvre au regard des rythmes d’apprentissage des 

élèves et des attendus dans les quatre champs d’apprentissage de l’EPS. 

 

 Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

 Adapter ses déplacements à des environnements variés 

 S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 

 Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 

Chaque cycle des programmes (cycle 2, 3, 4) doit permettre aux élèves, grâce à une programmation 

équilibrée, exigeante et diversifiée, de rencontrer les quatre champs d’apprentissage afin d’avoir la 

certitude de construire les compétences intégrant les différentes dimensions des Activités Physiques 

Sportives et Artistiques (motrice, méthodologique, sociale). De plus, comme toutes les autres 

disciplines, l’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, 

filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, 

de construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 

 

 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 

 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

 S’approprier une culture physique sportive et artistique 
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Avec cette nouvelle logique de cycle, les modalités d’évaluation évoluent en privilégiant une 

évaluation positive, simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la motivation et encourage les 

initiatives des élèves. La maîtrise des compétences du socle commun s’évalue désormais sur la base 

des connaissances et compétences fixées par les programmes d’enseignement, permettant une seule 

et même évaluation des acquis. Les attendus de fin de cycle précisés dans les programmes donnent 

aux équipes enseignantes, aux élèves et à leurs familles les repères nécessaires pour apprécier le degré 

d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de chaque élève au cours 

du cycle. 

 

En cours de cycle, ces modalités de l’évaluation sont laissées à l’appréciation des équipes, dès lors que 

les connaissances et compétences acquises et celles restant à consolider avant la fin du cycle sont 

clairement explicitées pour les élèves et leurs parents. Les modalités d’évaluation constituent un objet 

de travail essentiel pour les conseils de cycle, à l’école primaire, ou pour le conseil pédagogique, au 

collège. Et ce n’est qu’en fin de cycle, que le niveau de maîtrise de chacune des composantes du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture sera apprécié selon une échelle de référence 

comportant quatre échelons (maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne 

maîtrise). 

 

Pour gagner en cohérence et améliorer le suivi des apprentissages, dans le parcours de l’élève, un 

livret scolaire de la scolarité obligatoire est créé pour chaque élève inscrit dans une école ou un collège 

de l’enseignement public ou privé sous contrat. Ce livret scolaire comprend des bilans périodiques, 

qui se substituent aux actuels livrets des écoles et aux bulletins des collèges, des bilans de fin de cycle 

et les attestations officielles obtenues par l’élève à l’école ou au collège.  

 

Selon l’arrêté du 31 décembre 2015, au cycle 3, le contenu des bilans périodiques de l’évolution des 

acquis scolaires de l’élève sont établis par chaque école pour les classes de cours moyen première 

année (CM1) et les classes de cours moyen seconde année (CM2) et par chaque collège pour la classe 

de sixième. Ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l’élève 

plusieurs fois par an. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout 

changement d’école ou de collège. Au cycle 4, le contenu des bilans périodiques de l’évolution des 

acquis scolaires de l’élève est établi par chaque collège. Ils sont également renseignés et communiqués 

aux familles plusieurs fois par an. Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés 

avant tout changement d’établissement scolaire. 

 

En annexe de ce texte, le contenu de ces bilans périodiques est précisé. Pour le cycle 3 les bilans 

périodiques de l’évolution des acquis scolaires de l’élève comportent au moins : 

1. Un bilan de l’acquisition des connaissances et compétences et des conseils pour progresser. 

2. Un suivi des acquis scolaires de l’élève qui mentionne, pour chaque enseignement du 

volet 3 : 

 les principaux éléments du programme du cycle travaillés durant la période ; 

 les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles de l’élève ; 

 le positionnement de l’élève au regard des objectifs d’apprentissage fixés pour la 

période sur une des quatre positions suivantes : objectifs d’apprentissage non atteints, 

objectifs d’apprentissage partiellement atteints, objectifs d’apprentissage atteints, 

objectifs d’apprentissage dépassés ou, le cas échéant, en classe de 6e, la note obtenue 

par l’élève. Le positionnement peut être une note ou toute forme de restitution sous 
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forme alphanumérique, ainsi que le positionnement sur une échelle à 4 niveaux 

comme pour l’évaluation de fin de cycle du socle commun. 

3. En classes de CM1 et CM2, le positionnement de l’élève s’effectue au niveau de chaque 

composante pour l’enseignement de « français » - langage oral ; lecture et compréhension 

de l’écrit ; écriture ; étude de la langue (grammaire, orthographe, lexique) - et 

l’enseignement de « mathématiques » - nombres et calcul ; grandeurs et mesures ; espace 

et géométrie. 

En classe de 6e, une indication des actions réalisées dans le cadre de l’accompagnement 

personnalisé, ainsi qu’une appréciation de l’implication de l’élève dans celles-ci. 

4. Le cas échéant, la mention et l’appréciation des projets mis en œuvre durant la période 

dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen et, en 

classe de 6e, du parcours Avenir. 

5. Le cas échéant, la mention des modalités spécifiques d’accompagnement en cours mises 

en place, parmi la liste suivante : 

 projet d’accompagnement personnalisé (PAP) ; 

 projet d’accueil individualisé (PAI) ; 

 projet personnalisé de réussite éducative (PPRE) ; 

 projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; 

 unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) ; 

 unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ; 

 en CM1 et CM2, réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased) ; 

 en 6e, section d’enseignement général adapté (Segpa). 

6. En classe de 6e, des éléments d’appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, 

ponctualité ; participation à la vie de l’établissement. Sont notamment consignés, pour la 

période considérée : 

 le nombre de demi-journées d’absences justifiées par les responsables légaux ; 

 le nombre de demi-journées d’absences non justifiées par les responsables légaux 

 

Au cycle 4, les bilans périodiques de l’évolution des acquis scolaires de l’élève comportent au moins : 

1. Un bilan de l’acquisition des connaissances et compétences et des conseils pour progresser. 

2. Un suivi des acquis scolaires de l’élève qui mentionne, pour chaque enseignement du volet 3 

des programmes du cycle 4 et le cas échéant, chaque enseignement de complément, 

 les principaux éléments du programme du cycle travaillés durant la période ; 

 les acquisitions, progrès et difficultés éventuelles de l’élève ; 

 la note de l’élève ou tout autre positionnement de l’élève au regard des objectifs 

d’apprentissage fixés pour la période. (Le positionnement peut être une note ou toute 

forme de restitution sous forme alphanumérique, ainsi que le positionnement sur une 

échelle à 4 niveaux). 

3. Une indication des actions réalisées dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, ainsi 

qu’une appréciation de l’implication de l’élève dans celles-ci. 

4. La mention et l’appréciation des projets réalisés dans le cadre des enseignements pratiques 

interdisciplinaires, en précisant la thématique travaillée et les disciplines d’enseignement 

concernées. 

5. Le cas échéant, la mention et l’appréciation des projets mis en œuvre durant la période 

dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle, du parcours citoyen et du 

parcours Avenir. 
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6. Le cas échéant, la mention des modalités spécifiques d’accompagnement en cours mises en 

place, parmi la liste suivante : 

 dispositif spécifique à vocation transitoire ; 

 projet d’accompagnement personnalisé (PAP) ; 

 projet d’accueil individualisé (PAI) ; 

 projet personnalisé de réussite éducative (PPRE) ; 

 projet personnalisé de scolarisation (PPS) ; 

 unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) ; 

 unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A) ; 

 section d’enseignement général adapté (Segpa). 

7. Pour la classe de 3e, la mention des vœux d’orientation et de la décision d’orientation. 

8. Des éléments d’appréciation portant sur la vie scolaire : assiduité, 

ponctualité ; participation à la vie de l’établissement. Sont notamment consignés, pour la 

période considérée : 

 le nombre de demi-journées d’absences justifiées par les responsables légaux ; 

 le nombre de demi-journées d’absences non justifiées par les responsables légaux. 

 

Ces bilans périodiques seront donc de véritables outils de communication entre collègues pour faciliter 

le positionnement de l’élève sur l’échelle du niveau de maîtrise des compétences du socle, car ils 

s’appuient sur le bilan de ce qu’il a acquis durant le cycle. La maîtrise du socle ne résulte pas d’une 

évaluation spécifique, mais s’apprécie à partir du suivi régulier des apprentissages que les enseignants 

réalisent au regard des objectifs fixés par les programmes pour les différents enseignements qui 

contribuent à l’acquisition des compétences des cinq domaines du socle. À la fin de chaque cycle, 

l’équipe pédagogique détermine la position de l’élève dans chaque composante du socle commun à 

partir des avis des différents professeurs concernés. Ce positionnement résulte de la synthèse des 

éléments permettant le suivi des acquis scolaires des élèves, notamment des appréciations portées 

par les membres de l’équipe pédagogique du cycle et le degré de maîtrise des composantes du socle 

commun est apprécié, à la fin des cycles d’enseignement  2, 3 et 4, sur une échelle de quatre niveaux : 

 

 le niveau 1 de l’échelle (« maîtrise insuffisante ») correspond à des compétences non 

acquises au regard du cycle considéré ; 

 le niveau 2 (« maîtrise fragile ») correspond à des savoirs ou des compétences qui doivent 

encore être étayés ; 

 le niveau 3 (« maîtrise satisfaisante ») est le niveau attendu en fin de cycle, c’est lui qui 

permet de valider à la fin du cycle 4 l’acquisition du socle commun ; 

 le niveau 4 (« très bonne maîtrise ») correspond à une maîtrise particulièrement affirmée 

de la compétence, qui va au-delà des attentes pour le cycle. 

 

 

Mais comment assurer le suivi des apprentissages en EPS ? Cet article, vous accompagne dans vos 

réflexions et vous apporte différentes propositions susceptibles de formaliser vos bilans périodiques 

qui deviennent des outils de régulation de l’activité professionnelle, aident l’enseignant à repérer les 

acquis de l’enfant pour différencier et faire progresser chacun. Si c’est à l’enseignant de programmer 

les apprentissages dans sa classe, il revient à l’équipe la responsabilité d’organiser et de définir les 

différentes étapes de ces apprentissages de cycle.   
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Un exemple en escalade. 

 
 

Proposition n° 1 : Écrire le libellé de la compétence en une phrase par 

APSA programmée dans le trimestre comme avec les anciens 

programmes. 
 

L’idée dans cette première proposition est de traduire les compétences travaillées, avec la 

méthodologie d’écriture des compétences attendues des anciens programmes.  

 En bleu apparaît l’essence, en quelque sorte « l’ADN », la partie dominante de la 

compétence propre. 

 En noir est précisé le contexte de réalisation de la compétence. 

 En vert est explicitée la dimension motrice, technico-tactique, c’est-à-dire la spécificité 

motrice, technique ou tactique de la compétence attendue au niveau considéré.  

 En rouge est décrite la dimension méthodologique et sociale de la compétence 

attendue.  

 

Pour les programmes de 2008, le niveau 1 était obligatoire pour les élèves de sixième et attendu à la 

fin d’un premier cycle pour tous les collégiens sauf les troisièmes. Ceci pourrait donc correspondre à 

l’attendu de fin de cycle 3. Il était rédigé ainsi : 
1 

Niveau 1 : Choisir et conduire un déplacement pour grimper, en moulinette, deux 

voies différentes à son meilleur niveau en privilégiant l’action des membres 

inférieurs. Assurer un partenaire en toute sécurité. 

 

Il est possible également de la réécrire, en fonction de la situation emblématique 

de la compétence que vous avez construite et qui respecte les attendus de fin de 

cycle.  

 

Pour le cycle 1 cela pourrait donner ceci : « Grimper, seul ou à plusieurs, en 

moulinette un maximum de mètres dans un maximum de voies en plaçant le 

bassin pour se déplacer équilibré, tout en assurant sa sécurité et celle des autres ».  

 

Pour les programmes de 2008, il était possible d’utiliser le niveau 2 était pour les élèves de cinquième, 

quatrième et était attendu à la fin d’un second cycle pour les troisièmes. Ceci pourrait donc 

correspondre à l’attendu de fin de cycle 4. La compétence attendue était : 

 

                                                           
1 Dessin de Gilles Mazard. 



6 
 

Niveau 2 : « Choisir et conduire un déplacement pour grimper en moulinette et 

enchaîner deux voies différentes à son meilleur niveau en optimisant les 

prises de mains et de pieds et en combinant efficacement la poussée des 

jambes et la traction des bras. Assurer un partenaire en toute sécurité et 

renseigner un tableau à double entrée ». 

 

Ou la réécrire en respectant les attendus de fin de cycle comme ceci : 

 

Pour le cycle 4 cela pourrait prendre cette forme, « Grimper et réussir, seul 

ou à plusieurs, en moulinette, un maximum de voies en utilisant le minimum 

de prise de mains pour gagner en amplitude, tout en assurant sa sécurité et celle 

des autres. Utiliser le tableau à double entrer pour apprendre ensemble ».  

 

Proposition n° 2 : faire apparaître sur le bulletin, les attendues de fin de 

cycle de chaque champ d’apprentissage programmé sur le trimestre.  
Pour le Cycle 3 avec l’APSA escalade qui appartient au champ d’apprentissage n° 2 « Adapter ses 

déplacements à des environnements variés » : 

 Réaliser, seul ou à plusieurs, un parcours dans plusieurs environnements inhabituels, en 

milieu naturel aménagé ou artificiel.  

 Connaitre et respecter les règles de sécurité qui s’appliquent à chaque environnement  

 Identifier la personne responsable à alerter ou la procédure en cas de problème 

 

Pour le Cycle 4 : 

 Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel aménagé ou artificiellement 

recréé plus ou moins connu. 

 Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé. 

 Assurer la sécurité de son camarade. 

 Respecter et faire respecter les règles de sécurité. 

 

Proposition n° 3, énumérer toutes les compétences travaillées pendant 

le cycle en référence au champ d’apprentissage.  
Pour le Cycle 3 dans le champ d’apprentissage n ° 2 il y en a 5 : 

 Conduire un déplacement sans appréhension et en toute sécurité.  

 Adapter son déplacement aux différents milieux.  

 Tenir compte du milieu et de ses évolutions (vent, eau, végétation, etc.).  

 Gérer son effort pour pouvoir revenir au point de départ.  

 Aider l’autre. 

 

Pour le Cycle 4 : 

 Choisir et conduire un déplacement adapté aux différents milieux (terrestre, aquatique 

ou aérien). 

 Prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de départ. 

 Respecter et faire respecter les règles de sécurité et l’environnement. 
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 Analyser les choix a posteriori, les justifier. Assurer, aider l’autre pour réussir ensemble. 

 Évaluer les risques et apprendre à renoncer. 

 

Proposition n° 4, énumérer toutes les compétences travaillées pendant 

le cycle en référence à l’APSA support de votre situation emblématique 

de la compétence.  
Pour le Cycle 3, nous pourrions utiliser ceci au regard de la situation emblématique de la « cible des 

mètres » : 

 Vaincre sa peur et avoir une confiance totale vis-à-vis de l’assureur et du matériel 

 S’équilibrer pour optimiser la poussée des jambes et la traction des bras.  

 Utiliser la cible pour se mettre en projet.  

 S’encorder et assurer en toute sécurité. 

 

Pour le Cycle 4, au regard de la cible « grimpe en amplitude » ceci pourrait être pertinent : 

 Utiliser la poussée de jambe complète pour gagner en amplitude 

 s’informer pour optimiser le déplacement 

 Utiliser la cible pour progresser et faire progresser les autres. 

 Aider les autres pour réussir un projet collectif. 

 

Proposition n° 5, et si l’application n’offrait pas suffisamment de place 

et de caractères.  
Il est possible de réduire au maximum la compétence travaillée, comme par exemple : Grimper un 

maximum de voies avec un minimum de prise de mains en assurant la sécurité. 

 

Et si le nombre de caractère est toujours dépassé, le champ d’apprentissage sera l’ultime réduction 

mais attention cette solution manque de précision, pour les élèves et les familles, dans l’APSA support 

de l’enseignement.  

 Adapter ses déplacements à des environnements variés. 

 

Proposition n° 6, ajouter à la compétence travaillée ou attendue en fin 

de cycle, tout ou partie des compétences du socle.  
CS 1. Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 

CS 2. S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils 

CS 3. Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités 

CS 4. Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

CS 5. S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 

Remarque : cette proposition-là est redondante, car dans toutes les autres propositions nous 

retrouvons les compétences du socle, car les programmes d’EPS de 2008 et de 2016 sont on été pensé 

avec cette logique des programmes « soclés ». L’important pour le bilan de fin de chaque cycle est de 

garder en mémoire, ce qui en EPS permet d’attester de l’atteinte des cinq enjeux de formation du socle 

commun : 
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 Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 

 S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils 

 Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités 

 Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 

 S’approprier une culture physique sportive et artistique 

 

 

 

Pour l’Accompagnement personnalisé et les Enseignement Pratiques Interdisciplinaires il semble 

pertinent d’avoir une appréciation globale, sur l’activité de l’élève et la production, partagée par tous 

les enseignants responsables de l’AP ou de l’EPI, plutôt que d’avoir une analyse éclatée de chaque 

discipline d’enseignement. Surtout que la compétence disciplinaire est déjà évaluée dans le bilan 

disciplinaire, vu que l4AP et l’EPI se font dans les heures de cours au regard de vos programmes.  

 

 

Conclusion 
Quelle que soit la proposition que vous choisirez, le suivi de l’élève dans les bilans périodiques doit 

toujours être pensé par les équipes comme un outil d’évaluation formative qui permet à l’enseignant 

de faire le point, à un moment donné de l’apprentissage, sur le degré de maîtrise des compétences. 

Grâce aux informations qui apparaissent dans ce bilan, il permet aux collègues d’identifier les réussites, 

les progrès, les lacunes, les erreurs et de déterminer les besoins des élèves dans son parcours durant 

chaque cycle. Ceci facilitera les régulations de l’action pédagogique (mise en place d’AP et d’EPI en 

cohérence avec les besoins de chacun/mise en place des activités de soutien…) et l’accompagnement 

des élèves vers la réussite. Il faut donc penser le bilan périodique comme un outil pour informer l’élève, 

la famille et les enseignants sur le degré de maîtrise atteint, les progrès effectués, les réussites et 

surtout nous renseigne sur la capacité de l’élève à entrer dans l’étape d’apprentissage suivante.  

 

Mais ces bilans sont surtout des moyens de communication pour aider l’enfant et l’adolescent à 

apprendre et à se développer, en ne s’intéressant qu’aux stratégies d’apprentissage de l’élève et non 

plus au classement. Ce suivi des acquis, des compétences et des progrès est avant tout un formidable 

levier pour donner à chacun, en fonction de son niveau, l’envie d’apprendre.   

 

Pour les familles, les élèves et les collègues, c’est dans la simplicité et la sincérité des messages 

transmis dans vos bilans que vous permettrez à chacun de se construire, d’apprendre, et surtout 

construire l’image positive qui garantit l’engagement de l’enfant dans l’acte d’apprendre quelles que 

soient les difficultés.  

 

 

RIGOTTARD Didier 
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