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PROGRAMME DES CINQ ½ JOURNÉES
Lundi 11 mars : 09h - 12h: Théorie en salle "Le cadre"
Présentation (stagiaires/formateurs), présentation de notre cadre d’intervention 6 principes organisateurs, présentation 
d'exemples (issus du stage N°1 et/ou nouvelles). Mise au travail des stagiaires autour de leurs évaluations de terrain. 
Formalisation d’évaluations en direct à expérimenter l’après midi (si possible). Rapide présentation d’outils numériques pour 
déboucher sur notre choix unique.
Lundi 11 mars : 13h30 – 16h: Pratique sur le terrain "Vivre un ou des exemples" 
Présentation d’une situation dévaluation en BADMINTON et/ou EC et/ou d’autres évaluations formalisées par les stagiaires.
Mardi 12 mars : 09h - 12h: Théorie en salle "la démarche" (et sa transférabilité)
Temps 1 : Rédaction d’une compétence attendue dans différents champs d’apprentissage. Quelle démarche (pistes 
proposées)? Produire, présenter des exemples de CA.
Temps 2 : Travail individuel et/ou collectif sur une situation emblématique de la compétence attendue favorisant la cohérence 
CA/Evaluation. Question du continuum N1/N4.  Quelle cohérence institutionnelle?
Mardi 13 mars : 13h30 – 16h: Pratique sur le terrain " Vivre des situations variées" 
Présentation d’une ou plusieurs situations (outils) à expérimenter par les stagiaires. Discuter, critiquer les propositions vécues.
Mercredi 14 mars : 09h – 12h: Théorie/pratique "La place de l’outils numérique"
Retour sur l’outil proposé et son utilisation. Retour sur les propositions. Intervention sur le numérique. Le numérique un outils 
au service d’une démarche. La fiche d’observation, le tableau blanc, la tablette.



POURQUOI CE STAGE?
MIEUX SE CONNAÎTRE POUR MIEUX ÉCHANGER

• Les post it à trois couleurs, deux mots et une position: 1)Thème du stage, 2) Le numérique, 3) Vous 
et la démarche globale (Ne connais pas, Déjà entendu parler, J’utilise, J’utilise souvent, N’adhère 
pas).

• Points communs et positions communes:
• - Le milieu difficile (théorie et pratique) et des pistes communes. Des références communes (Ubaldi, AEEPS, Mascret, 

Morin, textes officiels) mais des expérimentations individuelles (empirisme).
• - Constat de l’échec scolaire (PISA), volonté de (se) donner du temps pour les élèves les plus en difficulté (via le gain en 

autonomie), les yeux dans les yeux.
• - Volonté de changer les pratiques (Le sens, aller avec pour aller contre, faire répéter sous des formes variées, la 

ritualisation, la fin de S1,S2,S3, match, réformes actuelles) .
• - Vision complexe des compétences attendus et de l’auto-évaluation (utilisée par l’élève à différents degrés des 

complexité selon le sens qu’il y trouve).
• - Place du numérique, un outils au service d’une démarche maîtrisée. Transposition dans des contextes différents, des 

APSA différentes, pour simplifier le quotidien de l’enseignant, gagner du temps, dévoluer.

• Forme du stage (échange de pratiques, personne ne connait mieux vos élèves que vous, aller/retour 
théorie/pratique, formalisation/mise à l’épreuve sur le terrain).



DÉFINITION DES TERMES

• Méthodes (démarche)
• outils
• Apprendre (moteur, compétences Attendues)
• D2, l’élève, l’enseignant 
• place du numérique



COMMENT? LES 6 PRINCIPES ORGANISATEURS DE NOTRE DEMARCHE

Une EPS de l’action : c’est le pratiquant d’abord, celui qui agit, qui joue dans des contextes assez proches de la 
Référence culturelle, y compris dans les petites boucles (ou boucles fermées). Le SENS. Fin de S1,S2,S3, match. Elève actif 
corporellement et intellectuellement. Elève engagé d’abord, apprenant peut être.
Une EPS ciblée : c’est partir d’un bilan moteur majoritaire, observable à l’échelle de la classe et y associer des 
attendus en fin de cycle identifiés pour choisir le pas en avant, l’objet d’enseignement commun à toute la classe. 
L’idée est de quitter l’exhaustivité sans tomber dans l’anecdotique, l’exception ou le cas particulier. Le CHOIX. Le 
coeur commun d’abord, l’hétérogénéité ensuite.
Une EPS simple : c’est traduire en indicateurs simples l’activité de l’élève pour identifier le niveau d’acquisition de la 
compétence attendue. La LISIBILITE. Partie difficile, comment faire simple sans être simpliste lorsque l’apprentissage est complexe, 
multiple, combiné (Morin)? Phase d’étalonnage plus ou moins longue. Espace de gestion de l’hétérogénéité (Le très bon/le moins bon/le hors tâche).
Une EPS de la continuité*: c’est favoriser la répétition à des niveaux d’intensité et d’attention favorables aux 
apprentissages. Un cadre stable, une routine, tout en jouant sur ses variables pour prendre en compte la diversité 
des élèves, adapter les contrats, différencier les propositions. L’APPRENTISSAGE. L’effort intermittent comme piste 
intéressante. Forme de pratique côté élève. Contraintes de la situation emblématique comme conditions des apprentissages. (*suivi)
Une EPS interactive : c’est rendre les rôles interdépendants, favoriser la communication, la prise de décision, c’est 
permettre aux meilleurs d’aider ceux qui ne savant pas encore. C’est apprendre à agir ensemble. Le SOCIAL. Aller 
plus loin c’est aussi savoir aider, sans l’autre on n’est rien.
Une EPS en direct*: c’est permettre à l’élève et à l’enseignant de se repérer à tout moment (après chaque essai, 
chaque leçon, tout le cycle) par rapport à l’acquisition de la compétence attendue. La DEVOLUTION. Rendre l’élève 
acteur et/ou auteur. La place du numérique. (* suivi: se repérer dans le temps, à différents moments)



ILLUSTRATIONS ISSUES DU STAGE 
N°1

• Exemple en badminton et/ou EC



GROUPE DE TRAVAIL

• Groupes hétérogènes par rapport à l’évaluation en direct (2 ou plus).
• Présentez à son ou ses partenaires une situation d’évaluation que vous 

utilisez vous même avec les élèves.
• A partir de la présentation de son partenaire, remplissez le tableau 

proposé.



LES DÉRIVES

• Tout ou rien pas d’entre deux.



UNE EPS CIBLEE : LA COMPÉTENCE ATTENDUE

AIDE A LA REDACTION D’UNE COMPETENCE ATTENDUE : Une démarche possible
Révélatrice de vos observations, choix, attendus. 

Du point de vue institutionnel : ex compétence attendue 2008,  attendus de fin de cycle du projet EPS, lié au 
socle commun.  
L’objectif est de poser des limites, circonscrire, cadrer pour éviter de partir dans tous les sens. On pose des gardes 
fous par rapport à ce que l’on vise pour les élèves.

Du point de vue des élèves : identifier le profil général du niveau correspondant (cf projet EPS) 
Poser des hypothèses sur ce que les élèves seront capables de réaliser dans l’APSA.
L’idée est de cibler et adapter la compétence attendue au niveau réel de nos élèves en respectant le cadre 
institutionnel. 
Du point de vue de l’APSA : Respecter son essence, son ADN,. C’est une position didactique identifiée, un choix 
(acrosport = expérimenter l’acrobatie donc le renversement à tout prix).  A la lecture de la compétence, on doit voir 
l’élève en train d’agir, comprendre ce qu’il a à faire et comment y parvenir. 

De manière globale, la CA nous aide à identifier ce que nous visons comme apprentissage. Elle devient la référence 
(on s’y réfère régulièrement) pour choisir les indicateurs de l’évaluation, pour penser le système de score et son 
étalonnage, pour vérifier la cohérence de l’évaluation (entre ce que l’on mesure et ce que l’on vise). 



UNE DÉMARCHE

▪ A partir des attendus de fin de cycle et du bilan moteur, méthodologique et sociale de la 
classe, formuler une compétence attendue.

▪ Cibler un objet d’enseignement et le traduire en une transformation prioritaire à réaliser (Pas 
en avant). 

▪ Traduire ce pas en avant en indicateurs quantitatifs pour REVELER la compétence attendue.

▪ Préciser les conditions et l’utilisation d’un outil simple, clair et visible qui permet à chacun de 
visualiser ses réussites sans passer par la co /observation (privilégier l’auto évaluation) .

▪ Personnaliser les indicateurs quantitatifs pour permettre à chacun de progresser .

▪ Se situer et prendre connaissance des résultats (N1, N2, N3 et N4) au regard du socle.



ET LE NUMERIQUE DANS TOUT CELA?

SEB le boss!


