
REFORME DU COLLEGE
SOCLE COMMUN et EPS



Une évaluation en référence aux programmes 
d'enseignement

 Chaque domaine de formation du socle commun et la contribution de toutes les 
disciplines à ces domaines sont déclinés dans les programmes d'enseignement 

 Les acquis des élèves dans chacun des domaines de formation du socle commun sont 
évalués au cours de la scolarité sur la base des connaissances et compétences 
attendues à la fin des cycles 2, 3 et 4.



L'évaluation du socle commun

La maîtrise de chacun de ces domaines s'apprécie de façon 
globale, sauf pour le domaine des langages qui, du fait de ses 
spécificités, comprend quatre objectifs qui doivent chacun être 
évalués de manière spécifique

Le socle commun s'articule en cinq domaines de formation 
définissant les connaissances et les compétences qui doivent être 
acquises à l'issue de la scolarité obligatoire

Les langages pour 
penser et 

communiquer

Comprendre, 
s'exprimer en 

utilisant la 
langue française 
à l'écrit et à l'oral

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant une 

langue étrangère 
et, le cas 

échéant, une 
langue régionale 

Comprendre, 
s'exprimer en 

utilisant les 
langages 

mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques

Comprendre, 
s'exprimer en 

utilisant les 
langages des arts 

et du corps

D1

Les langages pour 
penser et 

communiquer

D2

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

D3

La formation de la 
personne et du 

citoyen

D4

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

D5

Les représentations 
du monde et 

l'activité humaine



L'évaluation du socle commun par l’EPS

Les langages du corps notre spécificité. Mais pas que...Les cinq domaines revisités par notre discipline

D1 

Les langages pour 
penser et 

communiquer

D1-1

Comprendre, 
s'exprimer en 

utilisant la langue 
française à l'écrit 

et à l'oral

D1-2

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant une 

langue étrangère 
et, le cas échéant, 

une langue 
régionale 

D1-3

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant les 

langages 
mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques

D1-4

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant les 

langages des arts 
et du corps

D1

Développer sa motricité 
et apprendre à 

s’exprimer en utilisant 
son corps

D2 

S’approprier par la 
pratique physique et 

sportive, des méthodes 
et des outils 

D3

Partager des règles, 
assumer des rôles et des 

responsabilités 

D4 

Apprendre à entretenir 
sa santé par une activité 

physique régulière

D5

S’approprier une culture 
physique sportive et 

artistique 



Une échelle d'évaluation de quatre niveaux

 Le degré de maîtrise des composantes du socle commun est apprécié, à la fin des cycles 
d'enseignement 2, 3 et 4 

Niveau 1 

• Maitrise 
insuffisante

• Non acquise

• A étayer

Niveau 2

• Maitrise 
fragile

• A étayer

Niveau 3

• Maitrise 
satisfaisante

• Valide la fin 
d’un cycle

Niveau 4

• Très bonne 
maitrise

• Au delà des 
attentes



Evaluer les acquis des élèves dans les domaines de 
formation du socle : du quotidien de la classe au 
positionnement en fin de cycle

 Le positionnement de l'élève sur l'échelle du niveau de maîtrise des compétences du 
socle s'appuie sur le bilan de ce qu'il a acquis durant le cycle. 

 Pas une évaluation spécifique, mais un suivi régulier des apprentissages que les enseignants 
réalisent au regard des objectifs fixés par les programmes.

 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. 

 Synthèse du suivi des acquis scolaires des élèves, notamment les appréciations portées par 
les membres de l'équipe pédagogique du cycle.



Ressources pour la mise en œuvre de l'évaluation : les 
documents d'accompagnement pour l'évaluation

 Les documents d'accompagnement pour l'évaluation par discipline sont proposés pour 
mieux cerner ce que l'on attend d'un élève au niveau 3 ("maîtrise satisfaisante"). 

 propositions succinctes de situations d'évaluation pour déterminer le positionnement de l'élève à la fin de 
chaque cycle. Ces illustrations n'ont aucun caractère normatif, elles ont vocation à inspirer la réflexion.

 Les documents d'accompagnement pour l'évaluation des acquis du socle commun

 Les documents d'accompagnement donnent, pour chacune des composantes du socle, des indications pour 
permettre d'objectiver ce qu'il faut entendre par « maîtrise satisfaisante » (niveau 3 de l'échelle) et cerner les 
contextes d'évaluation.

 Pour chacun des cycles 2, 3 et 4, ces indications se réfèrent aux compétences travaillées dans les 
programmes et aux attendus de la fin du cycle considéré, dans chaque discipline ou domaine 
d'apprentissage des programmes.

 L'exhaustivité des situations d'évaluation n'est pas recherchée : il ne s'agit en aucun cas d'un référentiel 
d'exercices d'évaluation dont l'utilisation s'imposerait. L'objectif est de favoriser une réflexion des 
professeurs sur l'évaluation des acquis des élèves. Les enseignants pourront s'inspirer de ces propositions pour 
en élaborer d'autres, en fonction des besoins, du contexte.



Méthodologie pour évaluer les acquis du socle commun à 
travers l’évaluation des programmes disciplinaires. 

1. Identifier, suite à un « diagnostic élèves », les éléments signifiants du socle commun qui seront 
évalués en EPS au cours du cycle

2. Établir une correspondance entre ces éléments signifiants et les attendus de fin de cycle
3. Ordonner les éléments signifiants et les attendus de fin de cycle qui seront travaillés au cours du 

cycle
4. Définir des échelles de positionnement des élèves 
5. Concevoir des contextes d’évaluation dans les APSA 
6. Suivre l’évolution des acquis des élèves tout au long du cycle



1. IDENTIFIER, SUITE À UN « DIAGNOSTIC ÉLÈVES », LES ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS DU
SOCLE COMMUN QUI SERONT ÉVALUÉS EN EPS AU COURS DU CYCLE

Au sein des établissements, il importe que les équipes des différentes disciplines établissent un 
diagnostic des élèves sur l’ensemble des composantes du socle. 

A l’issue de celui-ci l’équipe EPS, en relation avec leurs collègues des autres disciplines, déterminent 
les éléments signifiants du socle qui seront plus particulièrement travaillés et évalués en EPS. 
Pour chacune des disciplines, des composantes du socle sont priorisées, des éléments signifiants 
identifiés et articulés avec les contenus disciplinaires, pour préciser ce que les élèves ont à 
apprendre lors des séquences d’apprentissage. 

La contribution de l’EPS aux connaissances et compétences du socle varie ainsi en fonction des 
diagnostics élèves et des choix réalisés par les équipes dans les établissements, au service de leur 
politique éducative.

Le « document d’accompagnement pour l’évaluation des acquis du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture » aide les équipes à établir ce diagnostic et à identifier les éléments 
signifiants et propose des « descripteurs », des indications qui les précise (troisième colonne).



Discipline(s) 
enseignée(s)
contribuant à 
l’évaluation des 
acquis

Éléments signifiants En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisante (niveau3) 
parvient a :

Contexte et règles constitutives des situation 
d’évaluation

Arts plastiques
Éducation musicale

EPS

Pratiquer des acticités
physiques sportives et 
artistiques

Concevoir et réaliser un projet de 
performance optimale
• Gérer son effort, faire des choix pour 

réaliser la meilleure performance dans 
au moins deux familles athlétiques et/ou 
au moins deux styles de nages

• S’engager dans un programme de 
préparation individuel ou collectif

• Planifier et réaliser une épreuve 
combinée

• S’échauffer avant un effort

Concevoir et conduire un déplacement 
dans un milieu inhabituel
• Réussir un déplacement planifié dans un 

milieu naturel ou artificiel.
• Gérer ses ressources pour réaliser en 

totalité un parcours sécurisé.
• Assurer la sécurité de son ou ses 

camarades.

Le contexte d’évaluation peut être : une course longue (au 
moins 12 minutes) fractionnée ou non, une épreuve combinée 
en athlétisme, la natation longue ou de vitesse.
Les élèves sont évalués dans deux contextes de pratique parmi 
ces trois.
Les élèves formulent un projet de performance au regard de 
leurs propres ressources de manière à les exploiter de 
manière optimale pour performer.
L’évaluation prend en compte à la fois la performance brute, 
la performance maitrisée (rapportée au projet annoncé) et la 
performance relative (rapportée aux ressources de l’élève).
Les projets peuvent être individuels ou collectifs.

Le contexte d’évaluation peut être : l’escalade, la CO, une 
activité nautique, le sauvetage aquatique.
Le milieu peut être naturel aménagé ou artificiel.
Les situations d’évaluation sollicitent la lecture du milieu, le 
choix d’un itinéraire de déplacement et/ou une adaptation de 
la motricité.
L’évaluation prend en compte la pertinence du projet de 
déplacement, l’efficacité motrice et la gestion de la sécurité 
(pour soi et es autres).

DOMAINE 1 : Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et 
du corps composante 4



Discipline(s) 
enseignée(s)
contribuant à 
l’évaluation des 
acquis

Éléments signifiants En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisante (niveau3) 
parvient a :

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE. 
Chaque compétence doit être validée dans au moins 
deux discipline différentes; certaines compétences 
peuvent être validées dans un EPI

Arts plastiques
Éducation musicale

EPS

Français
Histoire géographie 
enseignement moral et 
civique
Langues vivantes 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de 
la terre
technologie

Organiser son travail
personnel

Choisir et utiliser différents outils et 
techniques pour garder la trace de ses 
activités et/ou recherche et permettre un 
entrainement au travers d’un travail 
personnel.

Planifier les étapes et les taches pour 
réaliser une production.

Lors d’une activité de classe se déroulant sur plusieurs séances 
d’expérimentation, projet artistique, exposé, débat. Il peut être 
demandé à l’élève de tenir un carnet de bord dans lequel il 
retranscrit les différentes activités qu’il réalise et les 
informations recueillies.
L’évaluation peut s’appuyer sur divers éléments : 
• La capacité à utiliser différents outils et techniques 

d’archivage
• La capacité à créer des documents permettant un 

entrainement personnel;
• La pertinence du contenu des documents;
• La variété des traces de l’activité;
• La capacité à présenter oralement;

L’évaluation peut être effectuée lors de la réalisation d’un 
projet dont le cadre est fixé par l’enseignant.  L’élève doit 
préciser la production visée, identifier et ordonner les 
différentes étapes essentielles de la réalisation, prévoir un 
échéancier, décrire les taches associés aux étapes, mentionner 
les effets attendus.
L’évaluation prend en compte la cohérence entre la 
production visée, les étapes et les taches définies.

DOMAINE 2 : cycle 4, méthodes et outils pour apprendre



Discipline(s) 
enseignée(s)
contribuant à 
l’évaluation des 
acquis

Éléments signifiants En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisante (niveau3) 
parvient a :

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE. 
Chaque compétence doit être validée dans au moins 
deux discipline différentes; certaines compétences 
peuvent être validées dans un EPI

Arts plastiques
Éducation musicale

EPS

Français
Histoire géographie 
enseignement moral et 
civique
Langues vivantes 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de 
la terre
technologie

Mobiliser des outils 
numériques pour 
apprendre, échanger, 
communiquer

Utiliser des outils numériques pour 
réaliser une production.

Utiliser des outils numériques pour 
analyser des données ou un production.

Utiliser des outils pour échanger, stocker, 
mutualiser des informations.

L’évaluation est effectuée lors de réalisation pour lesquelles il 
est nécessaire d’utiliser des outils numérique.
L’évaluation peut prendre en compte :
• La capacité à exploiter les possibilités offertes per les outils 

numériques
• La qualité de la production finale au regard des objectifs et 

des contraintes à respecter

L’évaluation est effectuée lors d’analyse de donnée, de 
production. L’élève analyse cette production à l’aide d’outils 
numériques. 
L’évaluation peut prendre en compte :
• La pertinence du choix des applications
• La capacité à exploiter les fonctionnalité de l’outil
• La pertinence de l’analyse

L’évaluation est effectuée lors de la réalisation d’un projet qui 
sera partagé, mutualisé dans un espace numérique. 

DOMAINE 2 : cycle 4, méthodes et outils pour apprendre



Discipline(s) 
enseignée(s)
contribuant à 
l’évaluation des 
acquis

Éléments signifiants En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisante (niveau3) 
parvient a :

CONTEXTE ET SITUATIONS D’ÉVALUATION POSSIBLE. 
Chaque compétence doit être validée dans au moins 
deux discipline différentes; certaines compétences 
peuvent être validées dans un EPI

Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de 
la terre
technologie

Mener une démarche 
scientifique, résoudre 
un problème

Modéliser et représenter des phénomènes 
et des objets.

Mettre en œuvre un protocole 
expérimental, réaliser un prototype.

Pratiquer le calcul numérique et le calcul 
littéral

Contrôler la vraisemblance d’un résultat.

Communiquer sur des démarches, des 
résultats et choix, en argumentant

L’évaluation peut prendre en compte :
• L’utilisation de notions mathématiques
• L’utilisation de la proportionnalité
• L’utilisation de croquis, symbole spécifiques à la discipline

L’évaluation peut prendre en compte :
• Utilisation d’instrument d’observation
• Mesurer
• Réaliser et utiliser un dispositif expérimental

L’évaluation est effectuée lors de calcul. 

L’élève est capable d’identifier un résultat aberrant. 

L’évaluation peut prendre en compte :
• La transcription totale ou partielle d’un raisonnement, d’une 

démonstration
• Compte rendu, carnet de bord, affiche, journal...
• Présentation orale d’une activité menée seul ou en groupe

L’évaluation prend en compte l’argumentaire et la bonne 
utilisation de la langue française et des langages 
mathématiques, scientifiques, informatique

DOMAINE 2 : cycle 4, méthodes et outils pour apprendre



Disciplines enseignées
contribuant à l’évaluation des 
acquis

Eléments 
signifiants

En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisants (niveau 3) 
parvient à :

CONTEXTES D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisé dans le quotidien de la classe dans les enseignements ou lors 
d’activités ou actions hors de l’établissement, dans le cadre du parcours citoyen. 
L’observation des élève est privilégiée. 

Arts plastiques
Éducation musicale
EPS
Français
Histoire géographie 
enseignement moral et civique
Langues vivantes 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
technologie

Maitriser 
l’expression de sa 
sensibilité et de 
ses opinions,
respecter celle des 
autres. 

Expliciter les émotions ressenties

Formuler une opinion, prendre de 
la distance avec celle-ci, la
confronter à celle d’autrui et en 
discuter. 

L’évaluation est réalisé lors de la présentation orale ou écrite d’une œuvre engageant la
sensibilité de l’élève
L’évaluation peut prendre en compte la précision du vocabulaire utilisé par l’élève pour
exprimer ce qu’il perçoit et ressent, la capacité à expliciter ce qui lui plait, justifier ce qu’il
ressent, à tenir compte des réactions des interlocuteurs.

L’évaluation est réalisée lors d’échanges mettant en jeu des questions morales ou
sociales. Elle peut prendre en compte la capacité à :
• Expliquer, argumenter pour défendre ses choix et ses prises de position
• Participer aux échanges de manière constructive, langage correct, en restant dans le

sujet et respectant les codes de communication
• Accueillir et prendre en compte les avis des autres.

Arts plastiques
Éducation musicale
EPS
Français
Histoire géographie 
enseignement moral et civique
Langues vivantes 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
technologie

Connaitre et 
comprendre la 
règle et le droit. 

S’approprier et respecter les règles 
de fonctionnement de son 
établissement et de collectifs plus 
restreints, et participer à leur 
élaboration. 

Connaitre, comprendre et analyser 
les principes, les valeurs et les 
symboles de la République 
française et des sociétés 
démocratiques. 

L’évaluation peut être réalisée dans des situations dans lesquelles les élèves ont à 
respecter des règles collectives pour assurer la sécurité de chacun et/ou de permette un 
fonctionnement collectif efficace.
L’évaluation peut prendre en compte les capacités à respecter les règles, à vérifier le 
respect des règles par autrui, à rappeler les règles à d’autres, à les aider à les appliquer, à 
proposer des aménagements d'une règle. 

L’évaluation peut être réalisée lors d’une activité qui mobilise :
• Les valeurs de la républiques
• Les principes de droit, justice et des règles du fonctionnement social
L’évaluation prend en compte la capacité à
• Identifier et respecter ces principes et valeurs
• À expliciter leur raison d’être
• À les mettre en lien avec le règlement intérieur, la vie de l’établissement, des 

situations réelles de jeu

DOMAINE 3 : cycle 4, la formation de la personne et du citoyen



DOMAINE 4 : cycle 4, les systèmes naturels et les systèmes techniques

Disciplines enseignées
contribuant à l’évaluation des 
acquis

Eléments 
signifiants

En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisants (niveau 3) 
parvient à :

CONTEXTES D’ÉVALUATION
L’évaluation est réalisé dans le quotidien de la classe dans les enseignements ou lors 
d’activités ou actions hors de l’établissement, dans le cadre du parcours citoyen. 
L’observation des élève est privilégiée. 

EPS

Physique chimie
Sciences de la vie et de la terre
technologie

Identifier des 
règles et des 
principes de 
responsabilité 
individuelle et 
collective dans les 
domaines de la 
santé, la sécurité, 
l’environnement

Appliquer systématiquement et de 
manière autonome les règles de 
sécurité et de respect de 
l’environnement. 

Expliquer une règle de sécurité ou 
de respect de l’environnement

Expliquer l’impact de différentes 
activités humaines sur 
l’environnement

Expliquer un comportement 
responsable dans le domaine de la 
santé, la sécurité et 
l’environnement

L’évaluation peut prendre en compte le items suivants :
• Port de manière raisonnée des équipements de protection individuelle lors des

activités de pleine nature
• Respect du vivant et de l’environnement lors des sorties, activités de pleine nature.

L’élève est mis en situation d’argumenter pour relier un comportement à l’échelle locale
à son incidence à l’échelle planétaire et un comportement individuel à son incidence à
l’échelle collective.



Disciplines enseignées
contribuant à l’évaluation 
des acquis

Eléments 
signifiants

En fin de cycle 4, l’élève qui a une 
maitrise satisfaisants (niveau 3) 
parvient à :

CONTEXTES D’ÉVALUATION
L’évaluation peut être réalisée dans le quotidien de la classe, de sortie, voyages
scolaires, parcours artistique, supports variés. L’évaluation met l’élève en situation
d’établir des relations comparaison.
L’évaluation prend en compte la capacité de l’élève a :

Arts plastiques
Éducation musicale
EPS
Français
Histoire géographie 
enseignement moral et 
civique
Langues vivantes 
Mathématiques
Physique chimie
Sciences de la vie et de la 
terre
technologie

Situer et se situer 
dans le temps et 
l’espace. 

Maitriser de manière autonome des 
repères dans le temps :
• Connaitre et localiser dans le temps 

des mouvements artistiques et 
culturels

• Savoir ordonner un récit

• Mémoriser des repères historiques en comprenant le sens
• Situer dans le temps des périodes, faits, mouvements artistiques et culturels
• Ordonner des faits les uns par rapport aux autres
• Identifier des continuités et des ruptures chronologiques.

Maitriser de manière autonome des 
repères dans l’espace
• Connaitre et localiser des repères 

spatiaux aux différentes échelles et 
des cartes variées

• Se repérer et repérer des lieux dans 
l’espace en utilisant des plans

• Mettre en relation la carte et le 
terrain

• Lire une carte et en comprendre le sens général
• Situer des lieux des espaces, des itinéraires sur des cartes, avec des échelles 

différentes, des supports différents
• Élaborer un projet de déplacement en mobilisant la notion de distance.
• À expliciter leur raison d’être
• À les mettre en lien avec le règlement intérieur, la vie de l’établissement, des situations 

réelles de jeu

Contextualiser un document, une 
œuvre, un fait artistique ou une notion 
dans le temps et dans une ou plusieurs 
aires géographiques et culturelles

• Mobiliser différentes disciplines pour situer dans un contexte historique, géographique, 
artistique 

• Mobiliser ses connaissances pour commenter une œuvre
• Tenir du compte des éléments du contexte dans l’appréciation d’un texte, d’une œuvre 

et dans son interprétation
• Tenir compte des différences culturelles pour caractériser une œuvre

DOMAINE 5 : cycle 4, les représentations du monde et l’activité humaine



2. ÉTABLIR UNE CORRESPONDANCE ENTRE LES ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS ET LES ATTENDUS 
DE FIN DE CYCLE 

Il convient de repérer, dans les attendus de fin de cycle, les plus pertinents pour 
travailler et évaluer les éléments signifiants retenus par l’équipe EPS. 

A titre d’illustration l’élément signifiant « Coopérer et réaliser des projets » peut être 
travaillé par exemple à travers les attendus :

 « S’engager dans un programme de préparation individuel ou collectif » (champ 
d’apprentissage 1), 

 « Planifier et réaliser une épreuve combinée (par équipe) » (champ d’apprentissage 1), 

 « Participer activement, au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un 
projet artistique » (champ d’apprentissage 3), 

 « Réaliser des actions décisives en situation favorable afin de faire basculer le rapport 
de force en sa faveur ou en faveur de son équipe » (champ d’apprentissage 4).



3. ORDONNER LES ÉLÉMENTS SIGNIFIANTS ET LES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE QUI 
SERONT TRAVAILLÉS AU COURS DU CYCLE 

Il s’agit de proposer, dans le projet pédagogique EPS, une programmation qui ne se réduit 
pas à l’agencement d’APSA au cours du cycle, mais qui précise, ordonne et planifie les 
attendus de fin de cycle et les éléments signifiants du socle travaillés et évalués dans 
ces APSA.

Cette programmation relève de choix pédagogiques, au regard des besoins des élèves au 
sein d’un établissement et d’une classe, afin de cibler les éléments signifiants du socle et 
les attendus de fin de cycle qui seront plus particulièrement travaillés au cours des 
séquences d’apprentissage dans les APSA supports. En effet l’enseignement d’une seule 
APSA ne peut viser l’ensemble des attendus de fin de cycle d’un champ d’apprentissage 
et des domaines du socle. C’est l’agencement des APSA au sein de la programmation qui 
doit couvrir l’ensemble des attendus de fin de cycle des champs d’apprentissage et les 
éléments signifiants des composantes du socle retenus pour l’EPS dans son projet 
pédagogique. Afin de stabiliser et renforcer les apprentissages, il est conseillé de 
travailler un même élément signifiant dans différents champs d’apprentissage.



Compétences travaillées Champ d’apprentissage Activités 
motrices

Cycle 3 Cycle 4

CM1 CM2 6ème 5ème 4ème 3ème

- 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

Produire une performance 
optimale, mesurable à une 
échéance donnée

Triathlon athlétique  

Demi fond   

Natation 

Relais  

Adapter ses déplacements à 
des environnements variés 

SAVOIR NAGER 

Va’a  

Randonnée  

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

Danse  

Cirque  

Conduire et maitriser un 
affrontement collectif ou 
interindividuel,

Ultimate  

Rugby  

Football  

badminton  

Volley ball  

Boxe française  



4. DÉFINIR DES ÉCHELLES DE POSITIONNEMENT DES ÉLÈVES 

Il s’agit de définir, pour les éléments signifiants du socle évalués, des échelles de maîtrise à quatre niveaux pour apprécier les acquis des élèves et les
positionner sur ces échelles. Le contenu de ces échelles est adapté aux spécificités des APSA et mis en relation avec un niveau de maîtrise relatif aux
attendus de fin de cycle. Cette démarche apprécie en même temps acquisitions disciplinaires et maîtrise du socle commun.

REGISTRE D’OBSERVATION : L’ÉLÈVE JOUEUR

Joueur réactif Joueur opportuniste Joueur constructeur Joueur stratège

Domaine 1.4
Pratiquer des APSA

(s’inscrire dans un projet de jeu...)

Maitrise insuffisante
Attaques souvent avortées par 

une précipitation du porteur, des 
choix de passe inopportuns, des 

tentatives de démarquages 
inefficaces ou peu pertinentes.

Maitrise fragile
Assure une progression régulière du 

frisbee vers la zone d’en-but et se 
retrouve souvent en situation 

favorable de marquer. La contre-
attaque n’est pas encore menée 

efficacement

Maitrise satisfaisante
S’adapte efficacement au rapport de 
force. L’espace de marque est atteint 
fréquemment (20% des possessions). 

Très bonne maitrise
Attaque intentionnelle de la cible en 
s’adaptant constamment au rapport 
de force. Exploitation efficace d’une 

situation favorable de contre-
attaque.

Attendu de fin de cycle 1
(réaliser des actions décisives)

Avec ou sans note.
Objectif on atteint.

0 - 5

Avec ou sans note.
Partiellement atteint.

5 - 9

Avec ou sans note.
Atteint.
9 – 13

Avec ou sans note.
dépassé.
13 - 14

REGISTRE D’OBSERVATION : L’ÉLÈVE EQUIPIER

Équipier spectateur Équipier supporter Equipier conseiller Equipier coach

Domaine 2
Outils et méthodes

(coopérer et réaliser des projets)

Maitrise insuffisante
La méthode de recueil n’est pas 
comprise, les données relevées 

sont fausses, parcellaires ou 
inexploitables

Maitrise fragile
L’outil utilisé est compris, les 
indicateurs sont relevés avec 

davantage d’efficacité et sont plutôt 
fiables.  L’utilisation des indicateurs 

relevés reste abstraite sans 
accompagnement de l’enseignant

Maitrise satisfaisante
Début d’analyse du jeu possible avec 

quelques incidences individuelles

Très bonne maitrise
Les données recueillies sont fiables, 
leur communication à l’équipe est 

efficace et permet d’ajuster la 
stratégie collective

Attendu de fin de cycle 3 
(solidaire, respectueux)

Attendu de fin de cycle 4 
(accepter, analyser la rencontre)

Avec ou sans note.
Objectif on atteint.

0 - 2

Avec ou sans note.
Partiellement atteint.

2 - 4

Avec ou sans note.
Atteint.

4 – 5

Avec ou sans note.
dépassé.

5 - 6



5. CONCEVOIR DES CONTEXTES D’ÉVALUATION DANS LES APSA 

Les « situations emblématiques » de la compétence.

Il s’agit de concevoir, dans chacune des APSA, des contextes d’évaluation qui permettent à la
fois de positionner l’élève sur une échelle de maîtrise des éléments du socle travaillés et
d’évaluer son avancée vers les attendus de fin de cycle du champ d’apprentissage.

Il est préférable de ne pas réduire ces contextes à des situations terminales de fin de
séquence d’apprentissage dans les APSA mais d’envisager ces contextes tout au long de la
séquence d’apprentissage (voire du cycle). Ceci favorise la mise en place d’une évaluation en
tant que démarche qui permet régulièrement aux élèves d’apprécier leur progrès, de faire le
point sur leurs acquis et de les perfectionner. Ces contextes peuvent concerner un ou plusieurs
éléments signifiants et/ou attendus de fin de cycle.

Les illustrations APSA dans les « ressources évaluation socle » et dans les « ressources
programme » proposent des exemples de contextes susceptibles d’être adaptés par les
équipes selon leur contexte d’enseignement.



6. SUIVRE L’ÉVOLUTION DES ACQUIS DES ÉLÈVES TOUT AU LONG DU CYCLE

Pour éviter de réduire l’évaluation des acquis du socle commun à des épreuves
terminales de fin de cycle, il est nécessaire de concevoir des outils permettant de
consigner, tout au long du cycle, l’évolution des progrès des élèves et le niveau de
maîtrise des éléments signifiants retenus en EPS.

La ressource « Fiche de suivi des acquis » propose un outil possible.



Niveau de maitrise en EPS

APSA 2 DANSE APSA 2 BADMINTON APSA 2 AS

Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M

D1-4
Pratiquer des 

APSA NAGEUR COUREUR DANSEUR BADISTE PRATIQUANT

Organiser 

son travail 

personnel

Coopérer et 

réaliser des 

projets
CHORE -

GRAPHE

Mobiliser des 

outils 

numériques

Maitriser 

l'expression 

de sa 

sensibilité Spectateur

Faire preuve 

de responsa-

bilité
Coach 

/ juge Arbitre Responsable

D4

Identifier des 

règles et des 

principes Ecocitoyen

D5

Situer et se 

situer dans le 

temps et 

l'espace Orienteur

par élément

par 

composante

D2

D3

CA3

S'exprimer devant les autres

OBSER-VATEUR 

/COACH

ORGANISA-

TEUR

compo - 

santes 

du 

socle

Elements 

signifiants

NATATION APSA 2

CA 1 

Produire une performance optimale

CO

CA2

Adapter ses déplacements

CA4

Conduire un affrontement



D1-4 D4 D5

pratiquer des 

APSA

Organiser son 

travail personnel

Coopérer et 

réaliser des 

projets

Mobiliser des 

outils 

numériques

Maitriser 

l'expression de 

sa sensibilité

Faire preuve de 

responsabilité

identifier des 

règles et des 

principes

Dsituer et se 

situer dans le 

temps et 

l'espace

elt évalué NAGEUR STRATEGE COACH JUGE

Niv Maitr

elt évalué

Niv Maitr

elt évalué COUREUR STRATEGE ECOCITOYEN ORIENTEUR

Niv Maitr

elt évalué

Niv Maitr

elt évalué DANSEUR CHOREGRAPHE

Niv Maitr

elt évalué

Niv Maitr

elt évalué BADISTE

Niv Maitr

elt évalué

Niv Maitr

TRATEGE

Par composante

OBSERVATEUR/COACH

ORGANISATEUR RESPONSABLEPRATIQUANT
AS

Niveau global de maitrise en 

EPS

elt évalué

Niv Maitr

CA2 Adapter 

ses 

déplacements APSA 2

CO

CA3 

s'exprimer 

devant les 

autres

CA4 conduire 

un 

affrontement

sport scolaire

Danse

APSA 2

Badminton

APSA 2

COMPOSANTES DU SOCLE D2 D3

Elément signifiants

Natation

APSA 2

CA1 produire 

une 

performance 

optimale



7.Positionner les élèves sur les niveaux de maîtrise des composantes du socle évaluées 
en EPS

Les équipes EPS ont à s’accorder sur les principes permettant le positionnement final des élèves sur un niveau 
de maîtrise dans les composantes du socle en fin de troisième, sur la base des observations réalisées tout au 
long du cycle. 

Nous proposons un exemple d’ensemble de principes afin d’aider les équipes EPS à définir leurs propres 
modalités de fonctionnement adaptées à la réalité de leur contexte d’enseignement : 

• une évaluation sur l’ensemble du cycle et au fil de l’eau. L’ensemble des observations réalisées au 
cours du cycle, relativement aux éléments signifiants que l’équipe EPS a choisi d’évaluer, est pris en compte (et 
pas seulement les observations de 3e) ; 

• une évaluation positive. Sont pris en compte les meilleurs niveaux de compétence exprimés et 
stabilisés par l’élève au cours du cycle. Il s’agit d’éviter des « moyennes de niveau de maîtrise » qui auraient 
peu de sens (dans la mesure où l’ensemble des observations au cours du cycle est pris en compte, une « 
moyenne de niveau » serait extrêmement pénalisante pour les élèves) ; 

• une évaluation globale et synthétique. Afin d’éviter des « effets de morcellement », sont pris en 
compte de manière globale l’ensemble des niveaux atteints dans les éléments signifiants d’une composante, 
pour positionner l’élève dans cette composante ; 

• une évaluation lisible. Les principes définis sont simples à mettre en place.



7. POSITIONNER LES ÉLÈVES SUR LES NIVEAUX DE MAÎTRISE DES COMPOSANTES DU 
SOCLE ÉVALUÉES EN EPS

Principes de positionnement pour la composante 1-4 

D1

Les langages pour 
penser et 

communiquer

D1.1

Comprendre, 
s'exprimer en 

utilisant la langue 
française à l'écrit 

et à l'oral

D1.2

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant une 

langue étrangère 
et, le cas échéant, 

une langue 
régionale 

D1.3

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant les 

langages 
mathématiques, 
scientifiques et 
informatiques

D1.4

Comprendre, 
s'exprimer en 
utilisant les 

langages des arts 
et du corps

NIVEAU FINAL DE MAITRISE 
DANS LA COMPOSANTE D1-4

NIVEAU DE MAITRISE ATTEINT DANS LES APSA

Très Bonne Maîtrise L’élève a atteint le niveau « très bonne maîtrise » dans une APSA de trois champs d’apprentissage différents

Maîtrise satisfaisante L’élève a atteint ou dépassé le niveau « Maîtrise satisfaisante » dans une APSA de trois champ d’apprentissage différents

Maîtrise Fragile L’élève a atteint ou dépassé le niveau « Maîtrise fragile » dans une APSA de trois champs d’apprentissage différents

Maîtrise Insuffisante L’élève n’a pas atteint le niveau « Maîtrise fragile » dans une APSA de trois champs d’apprentissage différents



7. POSITIONNER LES ÉLÈVES SUR LES NIVEAUX DE MAÎTRISE DES COMPOSANTES DU 
SOCLE ÉVALUÉES EN EPS,

Principes de positionnement pour les autres composantes du socle commun ( D2 à D5 )

D1

Les langages pour 
penser et 

communiquer

D2 

Les méthodes et 
outils pour 
apprendre

D3 

La formation de la 
personne et du 

citoyen

D4 

Les systèmes 
naturels et les 

systèmes 
techniques 

D5 

Les 
représentations du 
monde et l'activité 

humaine

NIVEAU FINAL DE MAITRISE 
DANS LA COMPOSANTE D2

NIVEAU DE MAITRISE ATTEINT DANS LES APSA

Très Bonne Maîtrise L’élève a atteint le niveau « très bonne maîtrise » dans deux APSA différentes

Maîtrise satisfaisante L’élève a atteint ou dépassé le niveau « Maîtrise satisfaisante » dans deux APSA différentes

Maîtrise Fragile L’élève a atteint ou dépassé le niveau « Maîtrise fragile » dans deux APSA différentes

Maîtrise Insuffisante L’élève n’a pas atteint le niveau « Maîtrise fragile » dans deux APSA différentes



Niveau de 

maitrise en EPS

Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M

D1-4
Pratiquer des 

APSA X 2 X 4 X 2 X 3 X 2 X 2 X 3 X 3 3

Organiser 

son travail 

personnel X 3

Coopérer et 

réaliser des 

projets X 4 X 3 X 3 X 1 X 3 X 3 3

Mobiliser des 

outils 

numériques X 3 X 3 X 3 X 4 3

Maitriser 

l'expression 

de sa 

sensibilité X 2

Faire preuve 

de responsa-

bilité X 3 X 2 Respon-sable 4

D4

Identifier des 

règles et des 

principes X 2 X 3 X 3 X 3 X 1 3

D5

Situer et se 

situer dans le 

temps et 

l'espace X 2 X 2 X 3 2

3/4

AS

D3

CA3

S'exprimer devant les autres

ORGANISA-

TEUR

compo - 

santes 

du 

socle

Elements 

signifiants

NATATION 5° BIATHLON 4/3°

CA 1 

Produire une performance optimale

CO 5°

CA2

Adapter ses déplacements

CA4

Conduire un affrontement

ESCALADE 4/3° DANSE 5° GYM 4//3° BADMINTON 5° HB 5/4/3°

par élément

D2 4

NIVEAU 3  atteint 
ou dépassé dans 3 

APSA  de CA ≠

NIVEAU 4  atteint 
dans 2 APSA

NIVEAU 2/3   
atteint dans 2 

APSA

NIVEAU 3   atteint 
dans 2 APSA

NIVEAU 2  atteint 
dans 2 APSA

Un exemple de fiche de suivi



Niveau de 

maitrise en EPS

Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M Elt évalué N M

D1-4
Pratiquer des 

APSA
X 2 X 2 X 1 X 4 X 1 X 3 X 2 X 2

2

D2
Organiser 

son travail 

personnel

X 4 X 2

Coopérer et 

réaliser des 

projets

X 4

D3

Maitriser 

l'expression 

de sa 

sensibilité

X 3 X 3 X 3 3

D4

Identifier des 

règles et des 

principes

X 2

NE

Situer et se 

situer dans le 

temps et 

l'espace

X 2

Raisonner, 

Imaginer, 

produire

X 3 X 3

CA 1 

Produire une 

performance 

optimale

D5

CA4

Conduire un affrontement

TT 5/4°

4

3

LUTTE 5° BB 5/4/3°

par élément

CA3

S'exprimer devant les autrescompo - 

santes 

du 

socle

Elements 

signifiants

ATHLE 4/3° CO 5°

CA2

Adapter ses déplacements

ESCALADE 4/3° DANSE 5°/4/3° ART CIRQUE 3° NIVEAU 2  atteint 
ou dépassé dans 3 

APSA  de CA ≠

NIVEAU 4  atteint 
dans 2 APSA

NIVEAU 2/3   
atteint dans 2 

APSA

NON EVALUE 1 
seule APSA

NIVEAU 3  atteint 
dans 2 APSA

Un exemple de fiche de suivi



Une situation emblématique
En football au collège Mahina













Une situation emblématique
En course dorientation au collège Taaone








