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L’inclusion scolaire a pour objectif de permettre une scolarité ordinaire pour tous les élèves quels que soient leurs besoins.  

L’école inclusive est un enjeu majeur de l’Education Nationale et une priorité de notre projet académique Ambition 2024. 
 

Cet accès de chaque élève à tous les enseignements dont l’éducation physique et sportive, est permis par les adaptations qui 

sont mises en œuvre par les équipes dans les écoles, les collèges et les lycées. 

Les pratiques pédagogiques sont ainsi repensées, les gestes professionnels redéfinis. 

Au-delà de la créativité, de l’engagement dont font preuve les personnels, des accompagnements s’imposent. 

Ce Vadémécum s’inscrit dans cette démarche.  

Conçu comme un outil pour accompagner les équipes, il met à disposition des ressources, des pistes de réflexion, des fiches 

pratiques, des exemples de mises en situation et d’évaluation. 

Ce Vadémécum fruit d’un travail de mutualisation, de coopération, se veut interactif et au service des équipes pédagogiques 

pour relever le défi de l’inclusion grâce à un enseignement de l’EPS adapté afin de permettre la réussite de tous les élèves.  

C’est une fierté pour l’académie de Nice de se montrer force de propositions à travers l’élaboration de ce type d’outil.  

Je remercie tous les acteurs engagés dans leurs démarches d’enseignement de l’EPS adaptée, ainsi que Madame Ménard et 

l’ensemble des membres du groupe ressource académique pour la conception de ce Vadémécum.  

 

 

 

 

 

 

 
Richard LAGANIER 
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PREAMBULE 
 
 

Depuis la loi 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées », notre école recherche en permanence, en développant la collaboration 

entre les différents acteurs (enfants et parents ; personnels de santé, de direction, d’éducation ; Inspecteur de 

l’Education Nationale en charge de l’Adaptation de la Scolarisation des élèves Handicapés ; …), des solutions pour 

permettre l’accessibilité des apprentissages pour tous les élèves. 
 
Les enjeux éducatifs, éthiques, sociaux… de l’Ecole Inclusive sont de permettre la scolarisation de tous les élèves 

en s’adaptant aux besoins de chacun dans le respect des différences pour leur faciliter les apprentissages, pour leur 

permettre de progresser et de réussir avec des adaptations et aménagements, mais aussi de promouvoir l’équité 

d’accès aux connaissances et compétences, de préparer le citoyen de demain. 
 

L’Education Physique et Sportive (EPS), discipline d’enseignement obligatoire de l’école au lycée, a pour 

finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci de vivre 

ensemble.  
Elle permet dans le cadre d’expériences individuelles et collectives variées d’accepter et de s’enrichir des 

différences, de contribuer à la santé (physique, mentale et sociale) et à l’épanouissement personnel, par une 

pratique adaptée aux potentialités de chacun. 

 

Afin de satisfaire à ces enjeux, liés aux exigences des programmes disciplinaires en vigueur dans des contextes 

d’enseignement diversifiés tout en respectant l’hétérogénéité et l’intégrité physique des élèves, il incombe à chaque 

équipe pédagogique de mener une réflexion collégiale approfondie sur les possibilités d’adaptation. 
 

Au fil des années, des évolutions sont indéniables dans la recherche de réponses pédagogiques adaptées pour des 

élèves en situation de handicap (PPS) et à besoins éducatifs particuliers (PAP, PAI et PPRE). 
 
Toutefois, certains constats laissent à penser des marges d’évolution possibles, par exemple : 
- Le nombre d’inaptitudes totales aux examens, particulièrement chez les jeunes filles dans notre académie est de 

8,65 % en LP et 4 % en LGT en 2019, alors qu’il est chez les jeunes hommes de 3,01 % en LP et 2,07 % en LGT 

(Rapport de la Commission Académique Harmonisation et de Proposition de Notes 2019), 

- L’observation du nombre d’aptitudes partielles sans aucune adaptation de l’enseignement ou de l’évaluation lors 

des visites de classe, 
- Le nombre d’absences uniquement en cours d’EPS, 
- La lecture de certains règlements intérieurs et projets pédagogiques. 
 

Ce vadémécum a pour finalité, d’accompagner les équipes pédagogiques mais aussi de permettre à chaque 

enseignant d’EPS de proposer un enseignement et une évaluation de l’EPS à tous les élèves afin de passer d’une 

étape d’intégration à la classe à une véritable pratique adaptée. 
 

Il rappelle les textes officiels mais propose aussi un ensemble de recommandations et d’outils afin de concevoir 

collectivement et individuellement en fonction de la situation d’aptitude partielle, d’inaptitude totale, de handicap 

ou de besoins éducatifs particuliers, un parcours de formation adapté aux singularités de chacun. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
Groupe EPS ADAPTEE – Académie de Nice - 2021 

 

SOMMAIRE 

 
1 Les textes officiels.   

 
1a   Cadre réglementaire pour une véritable pratique adaptée de tous les élèves en EPS. 

 

1b   Le contrôle adapté en EPS aux examens. 

 

                                     Page 4 à 11 

 
2. Mise en place de l’EPS adaptée. 
 
2a   Le projet pédagogique d’EPS. 

 

2b   La personnalisation des parcours. 

 

2c   L’intervention des différents acteurs. 

 

2d   Le règlement intérieur. 

 

2e   Le certificat médical. 

 

                                                     Page 12 à 23 

 

3. Préconisations professionnelles.   
 
3a Présentation des adaptations possibles pour prendre en compte les différents besoins éducatifs particuliers. 

 

3b Proposition dans chaque champ d’apprentissage de différentes APSA déclinées en fonction de besoins éducatifs particuliers : 

• CA1 : Course de haies, Course – Marche, Vortex. 

• CA2 : Escalade. 

• CA3 : Acrosport, Danse. 

• CA4 : Badminton, Baseball, Handball, Rugby, Savate Boxe Française, Tennis de table, Ultimate. 

• CA5 : Course en durée, Musculation, Step, Yoga. 

 

3c Exemples de référentiels réglementaires d’évaluation adaptés au collège et aux lycées : 

• Entrée par une APSA : 
Au LGT : Escalade et Yoga.  

Au CAP : Tennis de Table. 

• Entrée par les besoins éducatifs particuliers :  

Au CAP, en CFA et LP : Elèves en surpoids en Voile ; Elèves avec des troubles de la fonction cognitive, mentale et du spectre 

autistique en Course d’Orientation. 

Au collège (cycle 3 et cycle 4) : Elèves en fauteuil, avec atteinte d’un membre inférieur, des maladies invalidantes, des Troubles 

Envahissants du Développement en acrosport.  

 

                                                 Page 24 à 66 

 

4. Ressources professionnelles, pour aller plus loin…. 
 

                                           Page 67 

 

 

5. Glossaire. 
                                                                Page 68 

 

 



 

4 
Groupe EPS ADAPTEE – Académie de Nice - 2021 

 

TEXTES OFFICIELS 
 

 
 

 
 
 

L’INCLUSION DE TOUS LES ÉLÈVES EN EPS 

 
La loi 2005-102 du 11 février 2005 « Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées » pose le principe du droit à la scolarité pour tout jeune en situation de handicap dans l’établissement scolaire le plus 

proche de son domicile. 

 

 

Constitue un handicap, (…), toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie en raison d’une 

altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 

psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

 

 

Décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation - Chapitre 2 : 
Dispositions propres à certaines matières d'enseignement - Section 1 : L'éducation physique et sportive. 

 

D. 312-1 : « L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. Elle 

s'adresse à l'ensemble des élèves. Elle doit être adaptée à l'âge et aux possibilités individuelles... ». 

 

R. 312-2 :« Les élèves des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics et des établissements d'enseignement du 

premier et du second degré privés sous contrat qui invoquent une inaptitude physique doivent en justifier par un certificat médical 

indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude. 

     En cas d'inaptitude partielle, ce certificat peut comporter, dans le respect du secret médical, des indications utiles pour adapter la 

pratique de l'éducation physique et sportive aux possibilités individuelles des élèves. 

Le certificat médical précise également sa durée de validité, qui ne peut excéder l'année scolaire en cours ». 

 

 

                                                     Le caractère total de l’inaptitude ou partiel de l’aptitude. 

 

                                                     Toutes indications utiles permettant d’adapter la pratique de l’EPS aux possibilités 

                                                      individuelles de l’élève dans le respect du secret médical. 

 

                                                     La durée de validité. 

 

                                                     Un modèle de certificat médical type (réf arrête du 13/09/89 BO n°38 du 26/10/89)  

                                                      qui doit être formulé en termes d’incapacités fonctionnelles. 

 

 

« Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à 3 mois consécutifs ou cumulés pour l’année scolaire en 

cours a été prononcée, fait l’objet d’un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en relation avec le médecin traitant.  

A moins que le déplacement pour se rendre sur les installations sportives ou les conditions climatiques nuisent à son intégrité 

physique, sa présence en cours d’EPS est obligatoire ». 
 
 

R. 312-3 : « Les médecins de santé scolaire peuvent, à l'occasion des examens délivrer des certificats constatant une inaptitude physique 

totale ou partielle à la pratique de l'éducation physique et sportive. 

Ils sont destinataires des certificats médicaux délivrés en dehors de ces examens lorsqu'une inaptitude d'une durée supérieure 

à trois mois a été constatée ».  
 

 

1a. Cadre réglementaire pour une véritable pratique adaptée de 

tous les élèves en EPS. 
 

 
Sur le certificat 

médical, 
 

le médecin 
indique 
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D. 312-4 : « Dans les examens de l'enseignement du second degré, lorsque l'évaluation certificative résulte d'un contrôle en cours de    

           formation, seuls peuvent être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive les candidats reconnus totalement inaptes,  

           pour la durée de l'année scolaire. 

Dans le cas d'inaptitudes totales ou partielles, intervenant pour une durée limitée, il appartient à l'enseignant d'apprécier si les 

cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note ou si, les éléments d'appréciation étant trop réduits, ils 

doivent conduire à la mention « dispensé(e) d'éducation physique et sportive pour raisons médicales ». 

Aucun certificat médical d'inaptitude totale ou partielle ne peut avoir d'effet rétroactif ». 

 

 

D. 312-6 :« Les candidats handicapés physiques et les inaptes partiels scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en 

compte de l’éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen … bénéficier d'un contrôle en cours de formation 

adapté à leurs possibilités ». 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 

1) Le handicap n’est pas seulement rapporté aux conséquences d’un problème de santé d’un individu mais comme une 

situation résultant des interactions entre les caractéristiques singulières d’un individu et les contraintes de son environnement 

(physique, social...). 

 

2) Il est essentiel que le certificat médical donne des indications précises sur l’inaptitude totale ou l’aptitude partielle afin que 

l’enseignement comme l’évaluation soient adaptés aux possibilités de chacun.  

 

 

 

La loi 2013-595 du 8 juillet 2013 reconnaît le principe d’une école inclusive 

 

« Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les 

inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative.  

Il reconnait que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, 

sans aucune distinction. » 

 

 

Circulaire n° 2016-117 du 8 août 2016  

 

« L'élève en situation de handicap est un élève comme les autres. Avec les aménagements et adaptations nécessaires, il doit avoir 

accès aux mêmes savoirs et être soumis aux mêmes exigences. La participation de ces élèves aux sorties et voyages scolaires et aux 

activités périscolaires est un droit. » 

 

 

Loi du 26 juillet 2019 (chapitre 4, article 25) et Circulaire de rentrée 2019 

 

Mieux accueillir les élèves en situation de handicap : « Près du tiers des écoles et établissements sont organisés en Pôles Inclusifs 

d’Accompagnement Localisé (PIAL). Avec les PIAL, ce ne sont plus les familles qui attendent un accompagnant, c’est 

l’accompagnant qui accueille les familles ». 

 

 

Programme Collège Cycles 3 et 4 : BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 
 

L’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci de vivre ensemble. 

Elle amène les enfants à rechercher le bien-être et se soucier de leur santé.  

Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 
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Programme d’EPS du LGT - BOEN spécial n° 1 du 22 janvier 2019 

 

Partager un projet qui propose des traitements didactiques adaptés à tous les élèves : 
Selon le principe fondamental de l’école inclusive, le lycée doit accueillir tous les élèves quel que soit le degré d’aptitude partielle 

ou de handicap. 

 

Il est de la responsabilité et de la compétence des enseignants de concevoir et de mettre en œuvre des traitements didactiques, adaptés 

aux enjeux de formation retenus pour les différents élèves de l’établissement. 

L’enseignant dispose de toute latitude pour concevoir et adapter son enseignement, les situations d’apprentissage, les rôles distribués, 

les outils utilisés, les évaluations réalisées en cours de formation aux possibilités et ressources réelles des jeunes. 

Une attention particulière doit être portée aux élèves en situation de handicap, atteints de maladies ou à besoins éducatifs particuliers. 

Si la solution prioritairement recherchée est un aménagement dans la classe de l’élève, une modification de l’offre de 

formation ou l’intégration dans une autre classe peut être néanmoins envisagée. 
 

Il revient à l’enseignant de la classe en lien avec le professeur principal de la classe, les personnels de santé scolaire et l’équipe 

de direction d’informer les élèves et leur famille sur les conditions d’adaptation possibles de l’enseignement aux ressources de 

l’adolescent. 
 

 

Programme d’EPS des classes préparant au CAP et au baccalauréat professionnel - BOEN spécial n° 5 du 11 avril 2019 

 

Proposer des traitements didactiques adaptés aux élèves à besoins éducatifs particuliers : 
Compte tenu des enjeux de santé publique liés à la sédentarité, tout doit être mis en œuvre pour proposer une EPS adaptée. 

 

Gérer les inaptitudes : Une attention particulière est portée à la gestion des inaptitudes ponctuelles ou totales d’élèves.  

Un protocole est élaboré par l’équipe. L’inaptitude partielle ou totale ne dispense pas de la présence en cours notamment 

parce que la discipline poursuit d’autres objectifs que le seul développement moteur. À ce titre, il est recommandé de diffuser 

et d’utiliser le certificat médical type proposé en annexe de l’arrêté du 13 septembre 1989 au regard du décret du 11 octobre 

1988. Par ailleurs, l’ensemble de la communauté éducative portera une attention particulière à la concordance entre l’aptitude 

professionnelle requise (stage et atelier) et une pratique adaptée de l’élève en EPS. 

 

 

Circulaire 23 Juin 2021 Sport Education  

5. Développement de l'EPS et de la pratique sportive pour les jeunes en situation de handicap 

 

Le nombre d'élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires ordinaires est en constante augmentation (plus de  

360 000 élèves à la rentrée 2019). 

Les bienfaits de la pratique quotidienne d'une activité physique et sportive sont considérables pour les enfants en situation de 

handicap. Il s'agit, d'une part, d'améliorer la prise en compte des spécificités de ces élèves dans la pratique de l'EPS et, d'autre part, de 

permettre à tous les élèves à besoins éducatifs particuliers de pratiquer une activité physique et sportive. 

En collège, la déclinaison des programmes officiels d'EPS dans des parasports vise à favoriser la sensibilisation de tous, d'autant que 

de nombreuses paradisciplines se pratiquent sans matériel spécifique coûteux. Toutefois, l'accès à du matériel sportif spécifique 

(fauteuils notamment), notamment par convention avec les comités des fédérations de sport paralympique, est à renforcer afin de 

rendre possible la participation de tous les élèves en situation de handicap aux différents cycles d'apprentissage en EPS. 

Dans le cadre du déploiement de la Stratégie nationale sport et handicaps (SNSH) [1] et notamment sa mesure 1 relative au 

développement du parasport, le renforcement des passerelles entre le scolaire, le périscolaire et l'extrascolaire devra être recherchée, 

notamment dans le cadre des Pial et via la formation des AESH, par l'introduction de contenus de formation sur l'accompagnement 

pendant les pratiques physiques et sportives (déplacement vers les lieux d'activité, aide à l'habillage, sécurisation de l'activité, etc.). 

De plus, le futur livret parcours inclusif permettra à terme d'obtenir des données sur les différentes adaptations pour les élèves dans le 

programme personnalisé de réussite éducative (PPRE). 

Vous veillerez à promouvoir les pratiques inclusives, notamment pour les élèves d'Ulis. Votre attention est requise sur la nécessité de 

co-construire les projets avec les différentes parties prenantes et de suivre des indicateurs de participation afin de mesurer l'évolution 

du nombre de jeunes en situation de handicap inclus en cours d'EPS. 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Ces différents textes réglementaires et programmes disciplinaires en vigueur demandent aux professeurs d’EPS d’aménager 

leur enseignement et leurs évaluations mais aussi d’envisager de nouvelles organisations pédagogiques pour s’adapter à tous 

les élèves en veillant à développer leur pratique inclusive. 
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➢ L

e

s 

POUR LA VOIE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE 
 

Circulaire n°2019-129 du 26 septembre 2019 Evaluation de l’Education Physique et Sportive. Organisation du contrôle en 

cours de formation (CCF) et référentiel national d’évaluation. 

Le contrôle adapté s'adresse aux publics qui présentent des besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de 

handicap ou en aptitude partielle (de manière permanente ou temporaire) et les sportifs de haut niveau. 

➢ Les candidats en situation de handicap ou en aptitude partielle permanente. 

Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au sens de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 donnent 

lieu à une dispense d'épreuve. 

Un handicap attesté en début d'année par l'autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements 

de l'EPS sans pour autant interdire une pratique adaptée. 

 

Dans le cadre du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter : 

- le candidat peut être évalué sur un ensemble certificatif de trois épreuves, relevant de trois champs d'apprentissage 

différents, dont l'une au moins est adaptée ; 

- le candidat peut être évalué sur un ensemble certificatif de deux épreuves adaptées relevant, autant que possible, de deux 

champs d'apprentissages différents ; 

- pour des cas très particuliers, on pourra proposer une seule épreuve adaptée. 

Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de santé 

scolaire, en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d'accueil individualisé (PAI) encadrant 

la scolarité du candidat. Les épreuves adaptées sont, de préférence, issues des listes d'activités nationale, académique ou 

d'établissement. En cas d'impossibilité de pratique de ces activités par l'élève, l'établissement peut adresser à la 

commission académique d'harmonisation et de proposition de notes la proposition d'une nouvelle activité respectueuse des 

exigences de l'examen. 

Les propositions d'adaptation sont soumises à l'approbation du recteur. 

Si aucune adaptation n'est possible dans l'établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que 

définie par le recteur de l'académie) peut être proposée. 

➢ Les inaptitudes temporaires en cours d'année 

Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle 

ou totale peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l'enseignant du groupe classe 

d'apprécier la situation pour : 

- soit renvoyer le candidat à l'épreuve d'évaluation différée ; 

- soit permettre une certification sur deux épreuves, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée et qui ne 

peut, de ce fait, présenter la troisième épreuve physique de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur la 

moyenne des deux notes ; 

 

1b. Le contrôle adapté en EPS aux examens 
 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1210.pdf
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- soit permettre une certification sur une seule épreuve, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée et qui ne 

peut, de ce fait, présenter deux autres épreuves physiques de son ensemble certificatif. Dans ce cas, le candidat est noté sur une 

seule note ; 

- soit ne pas formuler de proposition de note s'il considère les éléments d'appréciation trop réduits et 

mentionner « dispensé(e) de l'épreuve d'éducation physique et sportive ». 

➢  Les épreuves d'évaluation différée 

Des épreuves d'évaluation différée doivent être prévues par l'établissement. Les candidats qui en bénéficient doivent attester de 

blessures ou de problèmes de santé temporaires, authentifiés par l'autorité médicale scolaire. Peuvent également en 

bénéficier les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée pour les épreuves du CCF, 

sous réserve de l'obtention de l'accord du chef d'établissement, après consultation des équipes pédagogiques. 

Toute absence non justifiée à la date de l'une des épreuves entraîne l'attribution de la note 0 (zéro) pour l'épreuve correspondante. 

 

Dans le cas du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter 

 

➢ Les candidats en situation de handicap ou d’aptitude partielle permanente 

 

    

 

 

         

 

 

 

 

 

➢ Les candidats en situation d’inaptitude temporaire en cours d’année scolaire. 

 

Renvoyer l’élève à 

une épreuve 

d’évaluation 

différée. 

(rattrapage). 

Permettre une certification 

sur 2 épreuves, si 

l’inaptitude en cours 

d’année est attestée et que le 

candidat ne peut présenter la 

3èmeépreuve de son 

ensemble certificatif. 

Le candidat est alors noté 

sur la moyenne des 2 notes. 

Permettre une certification 

sur 1 épreuve si 

l’inaptitude en cours 

d’année est attestée et que 

le candidat ne peut 

présenter les 2 autres 

épreuves de son ensemble 

certificatif. 

Le candidat est alors noté 

sur 1 seule note. 

Ne pas formuler de 

proposition de note s’il 

considère les éléments 

d’appréciation trop 

réduits et mentionner 

« dispensé(e) de 

l’épreuve d’Education 

Physique et Sportive » 

pour raisons médicales. 

L’établissement peut : 
. 
 
 
 

 

Proposer un ensemble certificatif 

de 2 épreuves adaptées relevant si 

possible de deux CA différents. 

 

 

Proposer pour des cas très 

particuliers, une seule 

épreuve adaptée. 

 

L’enseignant doit apprécier la situation soit pour : 

 

Offrir un ensemble certificatif 

de 3 épreuves relevant de 3 

champs d’apprentissage (CA) 

différents, dont l’une au moins 

est adaptée. 
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POUR LA VOIE PROFESSIONNELLE 
 

Pour le CAP 
 

Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation 

des épreuves d'enseignement général. 

Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive. 

 

Article 9 : 
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-19 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme 

ponctuelle pour les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les 

conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation ». 

 

Circulaire du 17 juillet 2020 publiée au BOEN n°31 du 30 juillet 2020 fixant les modalités d’évaluation de l’enseignement 

général de l’EPS au CAP et l’organisation des épreuves en CCF et en ponctuel. 

Chapitre 2.3 ; 2.3.1. 

 

 

Pour le BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

Arrêté du 17 juin 2020 publié au BOEN n°30 du 23 juillet 2020 fixant les unités générales du Baccalauréat Professionnel et 

définissant les modalités d’évaluation des épreuves d’enseignement général. 

Chapitre 3 : Dispositions particulières pour l'éducation physique et sportive. 

 

Article 10 : 
« Sous réserve des dispositions de l'article D. 337-83 du code de l'éducation, l'éducation physique et sportive est évaluée sous forme 

ponctuelle pour : les candidats porteurs de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les 

conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en œuvre du contrôle en cours de formation … ». 

 

Article 12 arrêté du 17 juin 2020 Baccalauréat Professionnel - Article 10 arrêté 30 août 2019 du CAP  

« Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas 

une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de 

formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Ils sont évalués au moins sur une épreuve adaptée. 

Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année à la suite de l'avis médical et après avis de la commission             

académique d'harmonisation, et les propositions des notes sont arrêtées par le recteur. 

En cas de blessures ou de problèmes de santé attestés par l'autorité médicale scolaire qui ne sont pas incompatibles avec une              

pratique différée, les candidats inscrits dans les différents enseignements évalués en contrôle en cours de formation peuvent               

bénéficier d'épreuves de rattrapage. 

En bénéficient également les candidats assidus qui, en cas de force majeure, ne peuvent être présents à la date fixée sous réserve 

d'avoir obtenu l'accord du chef d'établissement. 

Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et 

une neutralisation de son coefficient. » 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526782&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006526844&dateTexte=&categorieLien=cid
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Circulaire du 29 12 2020 : Évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive aux examens du baccalauréat 

professionnel et du brevet des métiers d'art - Organisation des épreuves en contrôle en cours de formation (CCF) et sous la forme 

ponctuelle - Référentiel national d'évaluation : 

B.3. Dispositions particulières du contrôle adapté ou aménagé. 

« Un contrôle adapté peut être proposé dans le cadre d'évaluations en CCF ou ponctuelles, selon des dispositions proposées par 

l'établissement ou arrêtées par le recteur dans le cadre de l'examen ponctuel terminal. Il s'adresse aux publics qui présentent des 

besoins éducatifs particuliers : les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle (de manière permanente ou 

temporaire) et les sportifs de haut niveau.                                                                                                                                                                          

Les services de santé scolaire et la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes sont sollicités pour établir et 

valider les modalités des aménagements d'examen ».                                                           

Les candidats en situation de handicap ou en inaptitude partielle permanente attestée par l'autorité médicale scolaire en 

début d'année scolaire :                                                                                                                                                                           
« Seuls les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée au vu de la circulaire n° 94-137 du 30 mars 1994 (dont son annexe 

disponible au BOEN n° 15 du 14 avril 1999) donnent lieu à une dispense d'épreuve. Un handicap attesté en début d'année par 

l'autorité médicale peut empêcher une pratique régulière ou complète des enseignements de l'EPS sans pour autant interdire une 

pratique adaptée. 

 Dans le cadre du contrôle en cours de formation, l'établissement peut proposer un contrôle en cours de formation avec une, deux ou 

trois activités adaptées.                                                                                                        

Les adaptations sont proposées après concertation au sein de l'établissement des professeurs d'EPS et des services de santé scolaire, 

en tenant compte des projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou des projets d'accueil individualisé (PAI) encadrant la scolarité 

du candidat. Les propositions d'adaptation sont soumises à l'approbation du recteur.                                                                                                                                                           

Si aucune adaptation n'est possible dans l'établissement, une épreuve adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le 

recteur de l'académie) peut être proposée ». 

Les inaptitudes temporaires attestées par l'autorité médicale scolaire en cours d'année :                                                                   
Au cours de l'année, alors que le candidat est inscrit en contrôle en cours de formation, une inaptitude momentanée, partielle ou 

totale, peut être prononcée par l'autorité médicale sur blessure ou maladie. Il revient à l'enseignant du groupe classe d'apprécier la 

situation pour :                                                                                                                                                                                                              
- soit renvoyer l'élève à une situation d'évaluation différée ;                                                                                                                               
- soit permettre une certification sur deux activités, pour le candidat dont l'inaptitude en cours d'année est attestée. Dans ce cas, la 

note finale résulte de la moyenne des deux notes ;                                                                                                                                               
- dans le cas d'une seule évaluation sur l'année, l'enseignant appréciera la qualité et la quantité des éléments lui permettant de 

proposer cette unique note à l'examen en EPS. Le cas échéant, aucune note ne sera attribuée et la mention « dispensé(e) 

d’éducation physique et sportive » sera formulée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1210.pdf
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Dans le cas du contrôle en cours de formation, plusieurs cas peuvent se présenter 

 

 

➢ Les candidats en situation de handicap ou inaptitude partielle permanente  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les adaptations sont proposées après concertation des différents acteurs mobilisés au sein de l’établissement : les équipes de 

direction et éducatives, le professeur d’EPS, le service de santé scolaire, la famille, en tenant compte des PPS ou des PAI. 

Les propositions d’adaptation sont soumises à l’approbation du recteur qui les arrête après avis de la commission académique 

d’harmonisation et de proposition de notes. 

 

 

➢ Les candidats en situation d’inaptitude temporaire en cours d’année scolaire. 

 

 

 

L’enseignant doit apprécier la situation soit pour : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès que la situation de handicap ou inaptitude partielle permanente nécessite une pratique adaptée, les 

candidats sont évalués : 

Aux examens des CAP soit 

Sur un ensemble de 2 activités dont 1 peut être adaptée 

• Sur un ensemble de 2 activités adaptées relevant autant 

que possible de 2 CA distincts. 

Sur 1 seule activité adaptée pour les cas très 

particuliers. 

Aux examens des BAC PRO et BMA soit  
A partir de la session 2022 

Un contrôle en cours de formation avec une, deux ou trois activités 

adaptées. 

Si aucune adaptation n'est possible dans l'établissement, une épreuve 

adaptée en examen ponctuel terminal (telle que définie par le recteur 

de l’académie) peut être proposée. 
 

Aux CAP  

 

Permettre une certification sur une seule activité 

 

Renvoyer l’élève à une situation d’évaluation 

différée (Rattrapage). 

 

Ne pas formuler de proposition de note s’il 

considère les éléments d’appréciation trop réduits et 

mentionner « dispensé(e) de l’épreuve d’Education 

Physique et Sportive pour raisons médicales ».  

Possibilité d’attester de l’implication et des 

compétences acquises par l’élève sur le bulletin 

scolaire. 
 

Aux BAC PRO et au BMA 

 

Permettre une certification sur au moins 2 

épreuves. 

 

Renvoyer l’élève à une situation d’évaluation 

différée (Rattrapage) pour le candidat dont 

l'inaptitude en cours d'année est attestée.  

 

Dans le cas d'une seule évaluation sur l'année, 

l'enseignant appréciera la qualité et la quantité des 

éléments lui permettant de proposer cette unique 

note à l'examen en EPS. Le cas échéant, aucune 

note ne sera attribuée et la mention « dispensé(e) 

d'éducation physique et sportive » sera 

formulée.  
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MISE EN PLACE  

DE L’EPS ADAPTEE 

 

Comment créer, organiser et développer l’enseignement adapté en EPS ? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a.   Le projet pédagogique d’EPS 

 
 

Intégrer un processus d’apprentissage quelle 

que soit la situation de handicap, d’inaptitude 

totale, d’aptitude partielle ou de besoins 

éducatifs particuliers. 

 

 

Contribuer aux parcours éducatifs de santé, 

citoyen, avenir, artistique et culturel. 

 

Identifier les conditions d’adaptations 

possibles de l’enseignement aux ressources 

des adolescents et trouver les voies les plus 

judicieuses d’accéder aux apprentissages en 

fonction des incapacités fonctionnelles 

identifiées. 

 

Identifier les ressources de 
l’adolescent qui pourraient, avec ou 
sans adaptation, être mobilisées et 
développées au travers des divers 

champs d’apprentissage ou d’APSA. 

 

Choisir les domaines du Socle Commun de 

Compétences, de Connaissances et de 

Culture (S4C) pour le collège ainsi que les 

éléments prioritaires pour atteindre les 

Attendus de Fin de Lycée (AFL) ou de 

Lycée Professionnel (AFLP) en fonction 

des possibilités d’adapter ou pas la pratique 

sans nuire à son intégrité physique si 

possible en restant dans son groupe classe. 

LES 

 

 

 

 

OBJECTIFS 

 

 

 

 

RECHERCHES 

 

 

 

 

SONT 
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Les APSA et leurs adaptations sont donc choisies de manière à : 
 

Développer des connaissances et compétences en lien avec  

 

                         Pour le collège : les domaines du S4C et AFC, CG 

                         Pour le lycée :  les AFL                   

                         Pour le lycée professionnel : les AFLP 

 

Elles permettent : 

Une découverte de 

nouvelles APSA  

si celle enseignée ne 

peut pas être pratiquée 

avec des 

aménagements. 

Une connaissance de soi 

plus approfondie. 
Un traitement didactique 

différent d’une même APSA 

support suivant le champ 

d’apprentissage retenu 

(Exemple de la natation en 

CA1, CA2 ou CA5) 

Une forme de pratique et/ou 

organisation pédagogique 

adaptée au contexte sanitaire. 

 

Toutefois, il faudra prendre 

soin de respecter le fond 

culturel et la logique interne de 

l’APSA de référence. 

Une maîtrise gestuelle plus 

fine. 
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La prise en compte est différenciée en fonction de l’élève. 
 

 

Avec une adaptation spécifique dans le cas où : 
 

➢ Il présente un certificat médical d’aptitude partielle qui lui permet de pratiquer l’activité adaptée au sein du groupe classe ou 

une autre APSA. 

➢ Il présente un certificat d’inaptitude totale sur une période précise. 

➢ Il est reconnu en situation de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. 

 

 

Organisations possibles : 
 

• Au sein de l’EPS : 

Différentes options possibles : 

- Maintenir en priorité l’élève dans son groupe classe, 

- Donner la possibilité de pratiquer avec un autre groupe classe, 

- Créer un créneau spécifique pour les élèves en situation d’aptitude partielle, d’inaptitude totale, de handicap, à besoins éducatifs 

particuliers. 

Dans tous les cas, la gestion en petit groupe facilitera un travail individualisé et donnera l’occasion à l’élève de construire ses 

propres objectifs sur la base d’un contrat santé.  

Pour ce faire, il est nécessaire de l’avoir anticipé par une réflexion collégiale et individuelle. 

 

• Au sein de l’AS : 
« L’association sportive […] doit s’adresser au plus grand nombre d’élèves, aux aspirations et compétences variées. Diverses 

modalités de pratique doivent être proposées avec des organisations souples afin de donner envie à tous les publics ».                                

BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 Programme LGT. 

 

Exemples d’organisation : unss.org 

Au sein du programme « sport partagé », l’UNSS développe ces actions, 

- Lors de championnats, en accueillant des équipes mixtes : élèves en situation de handicap et élèves valides, 

- Avec la mise en place de journées de rencontres d’entraide et de partage avec adaptation des pratiques ou une solidarité entre 

élèves valides/non valides est recherchée… 

 

 

La prise en compte liée au contexte sanitaire : 
 

 

Arrêté du 17 juin 2020 publié au BOEN n°30 du 23 juillet 2020 fixant les unités générales du Baccalauréat Professionnel et 

définissant les modalités d’évaluation des épreuves d’enseignement général.  

 

Situations particulières : 

« En cas de situation extrême (exemple : crise sanitaire...), l'évaluation pourra s'appuyer sur une seule activité après expertise de 

l'inspection pédagogique ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unss.org/sport-partage/
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Les différents dispositifs d’accompagnement personnalisé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2b.   La personnalisation des parcours 

 

PAI 
Projet d’Accueil Individualisé  

PPS 
Projet Personnalisé de Scolarisation 

A la demande de la famille ou du directeur 

d’école ou du chef d’établissement, 

Il est rédigé par le médecin scolaire. 

 

 

La famille saisit la MDPH avec l’aide 

éventuelle de l’enseignant référent. 

Pathologies chroniques 

(Intolérances alimentaires, allergies, 

asthme, diabète, obésité…). 

Situations de Handicap 

Troubles de différentes fonctions 

(sensorielles, cognitives, motrices,..). 

 

Adaptation de courte durée face à une 

difficulté ou un trouble momentanés. 

Troubles spécifiques du langage et des 

apprentissages -TSLA 

(dyspraxie, dysphasie, déficit attention 

« TDA/TDAH », dyslexie, dyscalculie, 

dysorthographie…). 

 

Sur proposition à la famille du chef 

d’établissement ou du directeur d’école, 

Il est élaboré par l’équipe éducative qui organise 

un accompagnement pédagogique. 

Sur proposition du conseil des maîtres ou conseil 

de classe ou à la demande de la famille 

Il est élaboré par l’équipe pédagogique qui 

associe les parents et les professionnels 

concernés. 

PPRE 
Programme Personnalisé de Réussite 

Educative 

PAP 
Plan d’Accompagnement Personnalisé 
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Un travail collectif des différents acteurs pour prendre en compte l’élève en situation d’aptitude partielle, d’inaptitude totale, à 

besoins éducatifs particuliers ou de handicap. 

 

 

 

1-  Cas de l’élève en situation d’aptitude partielle ou d’inaptitude totale 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2c.   L’intervention des différents acteurs  

 

Vie scolaire, CPE* 
Gère les absences. 

En lien avec 

responsables légaux 

Médecin traitant 
Diagnostique et 

établit le certificat 

médical 

Equipe EPS* 
Formalise le 
projet EPS  

Professeur EPS* : 

Est le relais de tous 

les acteurs éducatifs  

Médecin-Infirmier 

scolaire* 
Fait l’interface avec la 

famille, le médecin 

traitant et l’enseignant 

EPS 

Chef 

d’établissement* 

Permet 

l’application des 

textes 

 

Famille ou 

responsable légal 

Est au centre de la 

communion avec 

divers acteurs 

L’ELEVE dans le 

cadre d’une aptitude 

partielle ou d’une 

inaptitude totale 

 

IA-IPR EPS * 

Valide les 

aménagements 

scolaires  
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*Chef d’établissement : 
Dans l’éventualité où cela n’a pas déjà été fait, il inscrit au règlement intérieur, après validation du conseil d’administration, 

l’obligation pour tous les élèves d’assister au cours d’EPS, y compris ceux en situation d’aptitude partielle, d’inaptitude totale, à 

besoins éducatifs particuliers ou de handicap. (Exemple de règlement intérieur § 2d). 

Avec l’aide des enseignants d’EPS, rappelle à la communauté éducative les textes en vigueur et explicite les enjeux pour chaque 

adolescent à bénéficier de cet enseignement. 

En fonction des priorités définies dans le projet d’établissement, un dispositif d’enseignement adapté (avec des plages horaires 

inscrites dans l’emploi du temps) peut être proposé à ces élèves ayant des problématiques singulières. 

 

 

*Equipe EPS : 

Elle partage un projet pédagogique qui propose des traitements didactiques adaptés à tous les élèves. 

Elle mène une réflexion sur les modalités de prise en charge de ces élèves en situation d’aptitude partielle, d’inaptitude totale, à 

besoins éducatifs particuliers ou de handicap (aménagement dans le groupe classe ou intégration dans une autre classe), la 

modification éventuelle de l’offre de formation, des contenus d’enseignement et modalités d’évaluation en fonction des indications 

formulées (si possible en termes d’incapacités fonctionnelles) dans le certificat médical. 

Elle diffuse et utilise le certificat médical type proposé en annexe de l’arrêté du 13 septembre 1989 au regard du décret du 11 

octobre 1988 (ou celui proposé en annexe par le groupe ressources académique) afin de pouvoir adapter l’enseignement et 

l’évaluation aux ressources de chaque élève. 

 

 

*Professeur d’EPS : 
En lien avec le professeur principal de la classe, les personnels de santé scolaire et d’éducation, l’équipe de direction, il informe 

l’adolescent et sa famille sur les conditions d’adaptation possibles prenant en compte les recommandations médicales formulées, 

explicite les enjeux de la participation de l’élève au cours d’EPS (construction de compétences, préservation de son capital santé, 

épanouissement personnel, cohésion sociale, vivre ensemble, acceptation des différences, …). 

Il dispose de toute latitude pour concevoir et adapter son enseignement, les situations d’apprentissage, les rôles distribués, les outils 

utilisés, les évaluations réalisées avec bienveillance. 

Il assure un suivi régulier avec l’ensemble des personnels et la famille. 

Chaque enseignant conserve les originaux des certificats médicaux remis en main propre, datés et signés dès qu’il en a pris 

connaissance ce qui lui sera particulièrement utile pour les classes à examens. Le certificat ne peut être rétroactif. 

 

 

*Médecin ou infirmier scolaire : 
Il peut être sollicité pour favoriser l’interface avec la famille, le médecin traitant et l’enseignant d’EPS. 

C’est une personne ressource pour aider le professeur à identifier les possibilités d’adaptation et d’aménagement, rassurer la famille 

sur l’enseignement envisagé prenant en compte les incapacités fonctionnelles de l’enfant attestées sur le certificat médical et 

expliciter les enjeux pour l’élève à participer au cours d’EPS. 

 

 

*CPE et vie scolaire : 
Il gère les absences en référence à l’emploi du temps de l’élève. 

Il peut être un relais entre les enseignants d’EPS, les personnels de santé et la famille pour permettre un meilleur suivi de 

l’adolescent, justifier les enjeux d’utiliser le certificat type et d’assister au cours d’EPS. 

Il assure la communication au sein de l’équipe éducative. 

 

 

*IA-IPR EPS : 
Il peut être sollicité pour conseiller et donner un avis sur les aménagements scolaires (enseignement et protocoles d’évaluation). 

La commission académique d’harmonisation et de proposition de notes valide les protocoles des différents examens. 
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2 - Cas de l’élève en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers : 
 

Complémentairement aux cas d’aptitude partielle ou d’inaptitude totale 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infirmier 

scolaire 

ERSEH* 

Enseignant 

Référent pour la 

Scolarisation des 

Elèves en Situation 

de Handicap 

MDPH *(Maison 

Départementale des 

Personnes Handicapées) 

Est responsable du PPS 

(Projet Personnalisé de 

Scolarisation) et ses 

conséquences sur la 

scolarisation 

AESH* 

Accompagnant 

d’Elèves en 

Situation de 

Handicap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chef 
d’établissement 
 

Professeur 
EPS  

 

Vie 
scolaire 

CPE 

Médecin scolaire 

Favorise la 

scolarisation. 

  Est en relation 

avec l’infirmier de 

l’établissement. 

 

 

Médecin traitant  

et/ou spécialiste 

Expertise les 

modalités 

d’aménagement 

spécifiques 

Famille ou 

responsable 

légal 

L’ELEVE dans le cadre 

d’une situation de handicap 

reconnue 

 

IA-IPR 

EPS  

Equipe EPS 

 

Dispositif 

 ULIS* 
(Unités Locales pour 

l’Inclusion Scolaire)  

dans certains 

établissements. 

(REI)* 

Référent 

Etablissement 

Inclusif  

RAPR* 

Référent 

Académique 

Professeur 

Ressource  

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnateur 

PIAL* 

Met en adéquation 

les ressources en 

accompagnement 

avec les besoins de 

l’élève 
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*MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : 
Elle évalue, via l’équipe pluridisciplinaire de suivi de scolarisation, la situation de chaque élève pour l’aider à mener à son terme son 

projet scolaire et personnel. 

Elle est responsable du PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) dans lequel peuvent figurer :  

- des recommandations pédagogiques, 

- des mesures d’accompagnement et de compensation du handicap : Aide humaine avec l’Auxiliaire de Vie Scolaire 

(Individuelle), aide matérielle, … 

- des dispositions prenant en compte les potentialités et ressources de chaque enfant au niveau de son cursus et de l’offre de 

formation, des contenus et des modalités d’évaluation…   

 

 

*ERSEH (Enseignant référent pour la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap) : 
Il assure l’interface entre les familles, l’établissement scolaire, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation et la MDPH. 

Il est chargé de coordonner les actions de l’Equipe de Suivi de la Scolarisation de chaque élève en situation de handicap. 

Il aide à l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi du Projet Personnel de Scolarisation. 

Il est placé sous l’autorité d’un inspecteur ayant reçu une formation spécifique à la scolarisation des élèves en situation de handicap. 

Fabrice MARECHAL (Fabrice.Marechal@ac-nice.fr) est l’IEN-ASH dans les Alpes Maritimes.   

Michel BOUTONNE (Michel.Boutonne@ac-nice.fr ) est l’IEN-ASH du Var. 

 

 

*REI (Référent d’Etablissement Inclusif) : 
Pour la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans le 2nd degré, ce professeur constitue un relais auprès des équipes 

pédagogiques et éducatives de l’établissement. 

Il contribue à favoriser l’accessibilité aux apprentissages et la construction du parcours de formation. 

 

 

*AESH (Accompagnement d’Elèves en Situation de Handicap) : 
Comme dans toutes les matières y compris en EPS, c’est un relais pour l’enseignant et une aide humaine pour l’élève (par exemple, 

en natation il peut aider un élève dans l’eau, mais n’assure pas la responsabilité pédagogique). 

AESH-CO : Accompagnant d’élèves en situation de handicap collectif. 

 

 

*Le coordonnateur PIAL (Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisés) met en adéquation les ressources en accompagnement 

(aides humaines, pédagogiques, éducatives, et, à terme, thérapeutiques) avec les besoins qui ont été notifiés par la Commission des 

Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) et identifiés par l'équipe pédagogique et éducative. Il établit les 

emplois du temps des accompagnants en lien avec les chefs d'établissement concernés, en tenant compte des besoins des élèves en 

situation de handicap et des compétences des accompagnants. 

 

 

*Coordonnateur ULIS (Unités Locales pour l’Inclusion Scolaire) : 
Cet enseignant titulaire du CAPA-SH ou du 2CA-SH ou du CAPPEI, organise avec l’équipe pédagogique de l’établissement le 

travail des élèves en situation de handicap dont il a la responsabilité en fonction des indications des projets personnalisés de 

scolarisation. 

Il est une personne-ressource à solliciter dans le cadre de la scolarisation d’élèves en situation de handicap bénéficiant d’un 

dispositif ULIS afin de pouvoir adapter les apprentissages aux potentialités et besoins de chacun et ainsi leur permettre d’acquérir 

des compétences scolaires et sociales. 

 

 

*RAPR (Référent Académique Professeur Ressource) : 
Ce professeur titulaire du CAPA-SH, du 2CA-SH ou du CAPPEI, a pour mission d’accompagner les enseignants par une aide 

méthodologique et pédagogique.  

Il est une personne ressource dans chaque bassin à solliciter dans le cadre de la scolarité des élèves à besoins éducatifs particuliers. 
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Exemple de fiche de suivi des élèves en situation d’aptitude partielle ou d’inaptitude 

totale pouvant être mise en place par le professeur EPS. 

 
 

Elèves Classe Professeur 

Date de 

remise 

certificat 

médical 

(en main 

propre) 

Inaptitude 

totale 

Période 

(début/fin) 

Aptitude 

partielle 

Période 

(début/fin) 

APSA de la 

classe 

possible 

APSA de la 

classe avec 

adaptation 

Autre APSA 

avec autre 

classe 

Intègre 

groupe            

EPS adaptée 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 

Les originaux des certificats médicaux doivent être rigoureusement datés et signés quand ils sont remis au professeur d’EPS, 

conservés et archivés par l’établissement. 
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2d.   Le Règlement intérieur  
 

 
 

Exemple de protocole à intégrer dans le règlement intérieur de l’établissement 
 

 

A l’attention des élèves et de leur famille 

 

Tout élève en situation d’aptitude partielle ou d’inaptitude totale à la pratique physique doit être présent en cours d’EPS ou 

dans le dispositif particulier d’enseignement adapté quelle que soit la durée du certificat médical. 

En cas d’aptitude partielle ou d’inaptitude totale, quelle qu’en soit la durée, l’élève doit remettre le certificat d’aptitude partielle 

ou d’inaptitude totale type à son professeur d’EPS en main propre afin qu’il puisse adapter son enseignement à ses incapacités 

fonctionnelles. 

L’enseignant notifie la date de remise du certificat et le conserve en s’assurant de la transmission d’un double à la vie scolaire ou à 

l’infirmerie en fonction des modalités retenues par le conseil d’administration de l’établissement. 

L’équipe éducative doit être prévenue au premier jour de l’inaptitude. 

Aucun certificat médical ne peut être antidaté ou avoir d’effet rétroactif. 

 

Cas 1 : Inaptitude ponctuelle (séance), les parents de l’élève sollicitent une adaptation de la séance par le biais du carnet de liaison 

ou d’un certificat médical. Le professeur propose tout au long de la leçon des contenus adaptés ou des missions de conseil, de 

recueil de données et éventuellement d’arbitrage … 

Cas 2 : Inaptitude de courte durée (1 à 3 semaines), l’élève présente le certificat médical type (à télécharger sur le site de 

l’établissement ou placé en annexe du règlement intérieur) et pourra bénéficier d’une adaptation des contenus  en fonction de ses 

incapacités fonctionnelles et/ou confier des missions de conseil, de recueil de données et éventuellement d’arbitrage permettant 

d’attester du degré de maitrise des connaissances et compétences acquises dans les domaines du socle commun au collège ou des 

attendus de fin de lycées (AFL ou AFLP). 

Cas 3 : Inaptitude de longue durée : l’élève présente le certificat médical type (à télécharger sur le site de l’établissement ou placé 

en annexe du règlement intérieur) : 

1/ l’élève reste dans son groupe classe et peut bénéficier d’une adaptation de l’APSA ou d’une autre APSA plus 

adaptée à ses incapacités fonctionnelles lorsque cela est possible et/ou se verra confier des missions de conseil, de 

recueil de données et éventuellement d’arbitrage permettant de valider un niveau de maitrise des compétences. 

2 / l’élève peut intégrer un autre groupe classe sur proposition de l’enseignant. 

3/ l’élève est inscrit par son professeur d’EPS aux cours d’EPS Adaptée. 

L’élève bénéficie d’un accompagnement personnalisé et se verra proposer une activité spécifique donnant lieu à un positionnement 

sur l’un des niveaux de maitrise des compétences du socle commun et/ou d’une appréciation sur le bulletin, mais aussi à une note 

(qu’en cas de pratique physique effective) pouvant être prise en compte dans le cadre de son CCF. 

La présence aux cours d’EPS adaptée est obligatoire. 

Soucieux de la réussite de chaque élève pour cette année scolaire, l’équipe des professeurs d’EPS reste à l’écoute pour adapter au 

mieux l’enseignement de cette discipline obligatoire à la situation particulière de celui-ci. Les parents sont invités à informer 

l’enseignant d’EPS de toute situation particulière et problématique le plus vite possible afin d’éviter tout malentendu. 

 

L’équipe des professeurs d’EPS 
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Modèle officiel arrêté du 13 septembre 1989 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

2e.   Le certificat médical  
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Proposition du groupe de travail académie de Nice 
 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE PARTIELLE 

À LA PRATIQUE DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
En référence à l’arrêté du 13-09-89 

 

Je, soussigné…………………………, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour  

L’élève……………………………. Né(e)le……………classe…………….  

et avoir constaté que son état de santé entraîne une : 

 APTITUDE PARTIELLE A LA PRATIQUE DE L’EPS 

Du ………………………………au………………………………inclus. 

Préciser les articulations ou zones corporelles à préserver : ……………………………… 

 

Cette aptitude partielle nécessite une adaptation des cours d’EPS aux possibilités de l’élève 

   Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE dans le cadre d’une pratique physique : 

 

-TYPES D’ACTIONS : 

Marcher Courir Nager Sauter Grimper Porter Lancer Se renverser ……… 

         

 

- INTENSITE DES EFFORTS :   Faible       Modérée      Forte 

 

  - DUREE DES EFFORTS :         Courte     Limitée        Prolongée 

 

- CONTEXTES DE PRATIQUE A EVITER : 

 Milieu aquatique                Conditions climatiques/atmosphériques          Allergies :         Autre : 

− PRECISIONS SUPPLEMENTAIRES ………………………………………………………… 

 

  INAPTITUDE TOTALE TEMPORAIRE A LA PRATIQUE PHYSIQUE 
 

Du _____________________au_____________________ inclus. 

Indiquer ce que l’élève PEUT FAIRE en l’absence de pratique physique possible : 

- Arbitrer /  Juger   /    Observer   /    Conseiller   /    autre(s) ___________. 

 

Indiquer si l’élève PEUT PRATIQUER les activités suivantes (avec ou sans adaptation) 

APSA Contre indiquée Aménagée APSA Contre indiquée Aménagée 

      

 :     

      

 

 

En cas de non production d’un nouveau certificat, l’élève sera considéré apte à la reprise de la pratique de l’E.P. S 

Nombre de cases cochées en chiffre : 

Fait à………………………, le ……………………Cachet et signature : 

Remis le…………………… 

À (Nom du professeur d’EPS) …………………………… 

Signature de l’élève :                                     Signature du professeur d’EPS : 
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PRECONISATIONS PROFESSIONNELLES 

3a.   Présentation générique 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Fauteuil 
- Condition sécuritaire : vérifier l’existence du 
système anti-bascule et des sangles. 
- Mener une réflexion permettant d’associer la 
motricité en fauteuil avec la spécificité de l’APSA. 
- Privilégier le tutorat et le partenariat. 
- Favoriser le partenaire d’entrainement expert en 
CA4. 
- Intégrer une opposition modérée en CA4. 

 

Troubles des apprentissages  
- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser la cible et le terrain (réduction, couleurs). 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur). 
- Donner du temps ou réduire le nombre de répétitions. 
- Eviter la double tâche. 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
- Protéger les articulations : Eviter les chocs et 
déplacements latéraux, limiter la fréquence des 
passages au sol (assis/debout) et les sauts. 
- Etre vigilant sur l’intensité de l’effort : Augmenter les 
temps de récupération et/ou limiter le temps d’action. 
- Modérer l’intensité de l’opposition. 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : amorti et 
maintien. 

 

 

             Problèmes de dos 
- Privilégier un échauffement de la ceinture 
scapulaire et du tronc. 
- Insister sur le placement vertébral et le gainage 
dans toutes les situations. 
- Modérer l’intensité de l’opposition, de la charge 
ou des torsions en évitant les chocs. 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : 
amorti et maintien. 

 

 
 

Troubles visuels 
- Organiser un guidage vocal de 
proximité (avec niveau sonore bas de la 
classe ou oreillette). 
- Utiliser un pointage par laser.  
- Matérialiser la cible et le terrain (avec    
des couleurs, le réduire éventuellement). 
 

. 
 

Phobie scolaire 
- Limiter l’effectif de groupe. 
- Créer des conditions rassurantes : 
gestion du temps, de l’espace, 
partenaires affinitaires choisis. 
- Instaurer un climat scolaire favorable. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant la transmission 
des consignes en face à face ou par écrit. 
- Utiliser des outils numériques et une 
communication gestuelle. 
- Organiser un guidage vocal de proximité 
(avec niveau sonore bas de la classe et 
proche de l’appareil auditif ou oreillette). 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer 
que l’élève ait sur lui son bronchodilatateur.  
- Mettre en place un échauffement doux et 
progressif. 
- Rallonger la durée de la récupération par des 
phases actives. 
- Etre plus vigilant sur les activités intenses et 
brèves. 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Protéger les articulations : Eviter les chocs, les 
déplacements latéraux et changements de 
direction, limiter l’alternance debout/sol. 
- Eviter les sauts, les mouvements avec hyper 
extension du genou ou avec flexion supérieure à 
30°.  
- Modérer l’intensité de l’opposition. 
- Porter des baskets adaptées : amorti, maintien. 

 
 

 

 

 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes 

 

Liste non exhaustive 
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3b.   Présentation par champ d’apprentissage 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fauteuil 
 

- Vérifier l’existence du système anti-bascule. 
- Matérialiser la zone de franchissement de haies par le 
passage de lattes « caoutchoutées ». 
- Déterminer un nombre de poussées inter-haies. 
- Valoriser le rôle d’observateur, de juge, de 
chronométreur. 

Troubles des apprentissages  
 

- Faire verbaliser l’ensemble de la tâche pour vérifier la 
compréhension et la mémorisation de la consigne. 
- Utiliser plusieurs vecteurs de communication en fonction  
du besoin : visuel (tableau, démonstration, vidéo…), auditif 
(tutorat, vidéo…). 
- Matérialiser les couloirs de course (couleurs, gros 
matériel…). 
- Simplifier le dispositif : limiter le nombre d’obstacles et/ou 
augmenter la distance inter-obstacle. 

Surcharge pondérale (S)/ Anorexie (A) 
 

- Privilégier un obstacle horizontal plutôt que 
vertical : diminuer éventuellement la largeur 
ou la hauteur des obstacles.  

Problèmes de dos 

- Privilégier un obstacle horizontal plutôt que 
vertical (rivières) pour limiter l’impact à la 
réception.  
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : 
amorti et maintien. 

Troubles visuels 
 

- Mettre en place un accompagnement verbal ou sonore pour 
localiser les haies par rapport aux zones d’impulsion. 
- Organiser un guidage vocal de proximité. 
- Exiger un niveau sonore le plus bas possible au sein du groupe. 
- Matérialiser les couloirs et identifier les haies avec du gros matériel    
 aux couleurs très voyantes. 

Troubles auditifs 
 

- Construire un « code gestuel » de 
communication pour le vocabulaire 
spécifique à l’activité et les consignes clés 
(départ, impulsion…) en favorisant leur 
transmission en face à face. 
- Privilégier la démonstration. 

Troubles respiratoires (Asthme) 
 

 - Prendre en compte d’éventuels facteurs 
allergènes et / ou déclenchants (froid, pollen, 
pollution …). 
- Vérifier la possession d’un bronchodilatateur par 
l’élève (en référence à son P.A.I.). 
- Réaliser un échauffement doux et progressif. 
- Vérifier le rythme cardiaque et identifier les signes 
d’alerte (toux, essoufflement, sifflement…) 
- Programmer des phases de récupération 
importante afin de faire redescendre le rythme 
cardiaque. 

 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien  

 
- Privilégier un obstacle horizontal plutôt que 
vertical (rivières) : limiter l’impact à la réception. 
- Permettre à l’élève d’adapter sa pratique en 
fonction de sa douleur. 
- Envisager un travail de renforcement 
musculaire associé après avis médical. 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

COURSE de HAIES  

 

CA1 
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Troubles des apprentissages  
 

- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser les zones de course/marche et de 
récupération. 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur). 

Problèmes de dos 
 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : amorti et 
maintien. 
- Porter l’attention sur le gainage, la posture et les appuis. 
- Eviter les chocs importants en privilégiant la marche. 
- Adapter la durée ou la distance, la nature et le temps de 
la récupération. 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
 

Etre vigilant sur la qualité des chaussures : 
amorti et maintien. 
- Porter l’attention sur le gainage, la posture et 
les appuis. 
- Soulager la pression sur l’articulation du genou 
en favorisant une position semi-fléchie. 
- Eviter les chocs en privilégiant la marche 

Fauteuil 
 

- Condition sécuritaire : vérifier l’existence 
du système anti-bascule. 
- Selon la situation, se déplacer dans une 
zone protégée par rapport aux autres 
coureurs, ou apprendre à évoluer parmi 
eux. 
- Prévoir un binôme pour faciliter les 
déplacements lors des phases de 
récupération. 
 

 

Troubles visuels 
 

- Privilégier le travail en binôme. 
- Mettre en place un accompagnement 
ou guidage vocal de proximité. 
- Exiger un niveau sonore le plus bas 
possible au sein du groupe. 

Troubles respiratoires (Asthme) 
 

- Prendre en compte d’éventuels facteurs allergènes et/ou 
déclenchants (froid, poussière, pollens, etc.). 
- Vérifier la prise d’un traitement avant l’effort et la possession du 
bronchodilatateur par l’élève. 
- Prévoir un échauffement progressif pour préparer lentement les 
voies respiratoires. 
- Reconnaître et amener l’élève à identifier les signes d’alerte : toux, 
essoufflement, sifflement, oppression thoracique. 
- Découper éventuellement la distance à courir en fonction du profil 
de l’élève. 

 
Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 

 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : amorti 
et maintien. 
- Eviter les chocs => favoriser la marche. 
- Etre vigilant sur l’intensité de l’effort en 
augmentant les temps de récupération, en 
adaptant les distances. 

 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

COURSE / MARCHE  

 

CA1 
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Fauteuil 
Lancer de précision : 
- Favoriser une cible verticale. 
- Adapter l’éloignement et/ou la taille de la cible 
(diamètre d’un cerceau plus ou moins grand), et la 
hauteur au sol (1m, 1,50m, 2m) ; 
Lancer de distance : 
- Favoriser un engin léger : balle plus ou moins 
lestée, vortex. 
- Fixer par une sangle le fauteuil à un poteau pour 
éviter tout risque de bascule. 
- Aménager/créer un point d’appui pour « tirer » avec 
le bras libre (ex : barre d’appui ou poteau solide). 

Troubles des apprentissages  
- S’assurer que l’élève identifie correctement l’aire de lancer et la zone de 
chute. 
- Favoriser un travail en binôme (élève calme). 
- Limiter les distracteurs : loin d’élèves agités, d’un vestiaire, de ballons ou 
autres éléments. 
- Segmenter les tâches en éléments successifs. 
- Donner les consignes une à une. 
- Faire reformuler la consigne, voire l’écrire sur un support visuel ou par un 
« tutoriel vidéo ». 
- Se tenir proche de l’élève pour le rassurer, le motiver, et émettre des 
retours d’information immédiats (« dans l’axe, à droite, 2m… »). 
- Faire expérimenter le lancer « mauvaise main » pour mieux comprendre 
les principes de lancer, et rééquilibrer les sollicitations musculaires. 

Hyperactivité : 
- Proposer à l’élève d’interrompre son travail lorsqu’il ne se contrôle plus 
- Lui confier une tâche pour canaliser positivement son instabilité 
- Favoriser les lancers en début de journée et de semaine, par temps 
ensoleillé, pour éviter la fatigue qui accentue les difficultés. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant leur transmission 
en face à face ou par écrit. 
- Utiliser une communication gestuelle. 
- Privilégier la démonstration. 

Problèmes de dos 
- Favoriser les lancers de précision 
- Faire expérimenter le lancer « mauvaise 
main » pour mieux rééquilibrer les sollicitations 
musculaires 
- Favoriser des éducatifs avec 
isolation/réduction du travail des chaînes 
musculaires du dos. 

 

Troubles visuels (Amblyope et Malvoyant) : 
- Adapter la distance et/ou la taille de la cible, la nature de l’engin 
- Verbaliser la totalité des consignes 
- Renforcer la prise d’information auditive (bruit généré par la vitesse 
du vortex)  
- Aider l’élève à identifier les informations kinesthésiques et 
proprioceptives (saisie du vortex, orientation de la paume, des doigts) 
- Systématiser le travail en binôme pour augmenter la relation de 
confiance 
- Eviter le bruit et les perturbations sonores dans l’entourage de l’élève 
- Favoriser du matériel contrasté en couleur et demander à l’élève ce 
qu’il voit le mieux. 

Photophobie (intolérance aigüe à la lumière) : 
- Exiger le port de lunettes et la casquette 
- Travailler dos au soleil 
- S’assurer que l’élève identifie correctement l’aire de lancer et l’aire de 
chute. 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

LANCER DE 

VORTEX  

 

CA1 
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Fauteuil 
- Possibilité de mettre en place le rôle d’assureur 
et de contre-assureur en double-assurage avec un 
élève valide.  
- Valoriser le rôle d’observateur. 
- Possibilité de grimper sous avis médical en 
utilisant des systèmes de palans et un harnais 
type A adapté. 

Troubles des apprentissages  
- Diminuer la complexité de la prise d’informations sur le 
mur. 
- Utiliser des topos, fiches, simplifiés et adaptés (par 
exemple A3). 
- Favoriser les prises crochetantes. 
- Pour les gestes liés à la sécurité, s’assurer de la bonne 
compréhension des consignes (par exemple utiliser la 
reformulation, la démonstration en petit groupe, l’outil 
vidéo). 
- Mettre systématiquement un contre-assurage. 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
En traversée : Privilégier les traversées en limitant 
la hauteur d’évolution et en adaptant le nombre de 
mouvements à réaliser pour finir le parcours. 
En moulinette : Veiller à compenser l’écart de 
poids avec l’assureur en utilisant les vrilles en haut 
de voie, ou le recours à deux assureurs avec 
double-encordement. Assurer corde tendue (5ème 
appui). 
En tête : Veiller à ce qu’il n’y ait pas d’écart de 
poids avec l’assureur, et utiliser préférentiellement 
la mouli-tête.  
Nature du support (S) : Utiliser si possible des 
dalles positives, des dièdres en évitant les dévers 
avec de bonnes et abondantes prises pieds. 
Utiliser des aides matérielles (sangles, poignées 
etc…) installées sur la voie. 

 
 

Problèmes de dos 
- Utiliser un harnais type A. 
- Privilégier les modalités de grimpe en voie 
limitant la force de choc (mouli-tête plutôt que 
tête, moulinette corde tendue). 
- En bloc, imposer la désescalade et éviter les 
mouvements dynamiques en torsion. 

Troubles visuels 
- Solliciter/organiser le groupe pour avoir un 
niveau sonore le plus bas possible, afin d’avoir un 
guidage vocal efficace.  
- Eviter les mouvements en amplitude. 
- Préférer les voies à forte densité de prises 
moyennes ou grosses à préhension multiples. 
- Aménager les propriétés tactiles des prises (fils 
de laine etc…). 

Daltonisme : 
- Fixer des étiquettes sous les prises colorées de 
la voie.  
- Eviter les voies de couleurs semblables proches 
les unes des autres.  
 - Possibilité d’utiliser un pointeur. 

 

 

. 
 

Troubles auditifs 
-Construire un « code gestuel » de 
communication pour le vocabulaire spécifique à 
l’activité (du mou, sec, ok, départ, etc…) ou les 
consignes clefs (pousse sur tes pieds, etc…) 
-Travailler sur la lecture prédictive pour limiter le 
guidage vocal pendant la réalisation. 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Eviter les voies pouvant occasionner des chocs ou 
une pression sur les membres inférieurs (par exemple, 
effet de pendule lors d’une chute en moulinette en 
dévers, ripage sur une dalle positive avec des petites 
prises pieds…). 
- Grimper de préférence « corde tendue », dans des 
voies faciles, avec une faible amplitude, et une pression 
d’appuis pédestres limitée. 
- cf. recommandations pour la surcharge pondérale et 
les problèmes de dos. 

 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

ESCALADE  

 

CA2 
 

  

Troubles respiratoires 
(Asthme) 

- En cas de manipulation 
des tapis de réception, la 
poussière stockée dessous 
peut favoriser l’apparition 
de crises d’asthme. 
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Fauteuil 
- Condition sécuritaire : vérifier l’existence du 
système anti-bascule et des sangles. 
- Autoriser des supports et appuis supplémentaires 
sur le fauteuil : accoudoir, ballon, bâton… 
- Exiger au moins 2 rôles : Porteur et Voltigeur, 
avec des règles d'action précisées. 
- Limiter le nombre de répétitions.  Troubles des apprentissages  

- Faire verbaliser les consignes par l’élève, 
valoriser l'oral. 
- Utiliser systématiquement la démonstration, 
proposer des images ou des vidéos. 
- Matérialiser l'espace avec des zones de couleur. 
- Privilégier le tutorat.  
- Donner du temps pour répéter la figure avec les 
partenaires. 
- Autoriser plusieurs erreurs non pénalisantes.  
- Développer la confiance en favorisant l'entrée 
par les duos, fidélisant les partenaires, se 
produisant devant un groupe restreint. 
- Valoriser la réussite par des codes/ceintures de 
couleur de compétences. 
- Réduire le nombre de figures à présenter. 

Surcharge pondérale 
- Protéger les articulations : Eviter les chocs et 
déplacements latéraux, limiter la fréquence des 
passages au sol (assis/debout) et les sauts. 
- Utiliser des élèves "jokers" (aide ou pareur) 
facilitant le montage/démontage sécuritaire  
- Utiliser des appuis supplémentaires pour les 
figures : chaise, élève…  
- Valoriser et considérer tous les rôles comme ayant 
la même valeur : porteur, voltigeur, joker, pareur. 

Problèmes de dos 
- Utiliser des élèves "jokers" (aide ou pareur) 
facilitant le montage/démontage sécuritaire  
- Proposer des appuis supplémentaires pour les 
figures : chaise, élève...  
- Choisir des pyramides sans appui dorsal. 
- Valoriser et considérer tous les rôles comme 
ayant la même valeur : porteur, voltigeur, joker. 

-  Intégrer les aides et appuis au code commun 
pour faciliter la prise de risque maitrisée. 
 

Troubles visuels 
- Organiser un guidage vocal de proximité 
avec niveau sonore bas ou oreillette. 
- Utiliser des élèves "jokers" (aide ou pareur) 
facilitant le montage/démontage sécuritaire 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension 
des consignes en privilégiant la 
communication en face à face ou 
par écrit. 
- Utiliser des outils numériques et 
une communication gestuelle 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Protéger les articulations et éviter les sauts :  
Porteur : Travailler avec un support (chaise) ou 

debout ou sur le dos. Intégrer ces figures au code 
commun. 

Voltigeur : Jamais debout sur le porteur. 
- Réduire le temps de tenue de la figure. 
- Limiter le nombre de répétitions.  
-  Intégrer les aides et appuis au code commun   
pour faciliter la prise de risque maitrisée. 

 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité  

par des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

ACROSPORT  

 

CA3 
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Fauteuil (P) paraplégie (T) tétraplégie 
 

- (P) Vérifier l’existence du système anti-bascule et 
des sangles pour assurer des conditions 
sécuritaires. 
- (P-T) Autoriser des supports et appuis 
supplémentaires sur le fauteuil : accoudoir, ballon, 
bâton… 
- (P-T) Limiter le nombre de répétitions  
- Privilégier le travail en groupe, duo, trio 

Troubles des apprentissages  
- Faire verbaliser les consignes par l’élève, valoriser l'oral. 
- Utiliser la démonstration systématiquement ou proposer 
des images. 
- Matérialiser l'espace avec des zones de couleur. 
- Privilégier le tutorat et/ou l’apprentissage en miroir. 
- Donner du temps pour répéter l’enchainement avec les 
partenaires. 
- Autoriser plusieurs erreurs non pénalisantes.  
- Développer la confiance en favorisant l'entrée par les 
duos, fidélisant les partenaires, présentant sa 
chorégraphie devant un groupe restreint. 
- Valoriser la réussite : codes/ ceintures de couleur de 
compétences. 

Problèmes de dos 
- Utiliser un support ou des appuis supplémentaires : 
chaise, élève, bâton, mur, table…  
- Protéger les articulations et prévenir la fatigue en 
limitant les sauts, les mouvements avec une grande 
flexion des membres inférieurs, la répétition de 
passages "sol/debout" ou "debout/sol". 
- Eviter les changements d'appuis rapides et les 
mouvements pouvant engendrer des douleurs au 
niveau du dos (porter, se cambrer...)  

Troubles visuels 
 

- Organiser un guidage vocal de proximité 
(avec niveau sonore bas de la classe ou 
oreillette). 

Troubles auditifs 
 

- S’assurer de la compréhension 
des consignes en favorisant la 
verbalisation en face à face ou par 
écrit. 
- Utiliser des outils numériques et 
une communication gestuelle. 

 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
 

- Protéger les articulations et éviter les sauts. 
- Travailler avec un support (chaise) / debout / au 

sol / sur le dos.  
- Réduire le temps de tenue des équilibres, aucun 

tour sur un pied. 
- Limiter le nombre de répétitions, les mouvements 

avec grande flexion des membres inférieurs et la 
répétition de passages "sol/debout" ou "debout/sol" 
- Eviter les changements d'appuis rapides. 

Préconisations 

professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité 

par des conditions de 

pratique sécurisantes et 

bienveillantes en 

DANSE  

 

CA3 

 
 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
- Protéger les articulations et prévenir la fatigue :  

o Eviter les chocs, les portés et déplacements 
latéraux, les changements d'appuis rapides. 

o Limiter les sauts, les mouvements avec 
grande flexion des membres inférieurs, la ré-
pétition des passages au sol (assis/debout). 

- Utiliser des appuis supplémentaires : chaise, élève, 
bâton, mur, table…  

Phobie scolaire 
 

- Instaurer un climat scolaire favorable 
(effectif, partenaires choisis ou négociés, 

adaptation de l’évaluation…). 
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Fauteuil 
Condition sécuritaire : vérifier l’existence du 
système anti-bascule et des sangles (vigilance par 
rapport à la fragilité de l’épiderme). 
- Mener un travail préparant à la mobilité 
spécifique du fauteuil en badminton. 
- Réduire la dimension du terrain : ½ terrain de 
double sauf espace avant (ligne de service/filet). 
- Privilégier le tutorat et le partenariat. 
- Favoriser le partenaire d’entrainement expert 
(stabilité du renvoi) ou s’équiper de lance-volants. Troubles des apprentissages  

- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser la cible et le terrain (réduction, couleurs). 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur). 
- Donner du temps ou réduire le nombre de répétitions. 

Surcharge pondérale / Anorexie 
- Protéger les articulations : Eviter les chocs et 
déplacements latéraux, limiter la fréquence des 
passages au sol (assis/debout) et les sauts. 
- Etre vigilant sur l’intensité de l’effort : Augmenter 
les temps de récupération et/ou limiter le temps 
d’action. 
- Modérer l’intensité de l’opposition. 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures :   
 amorti, stabilité et maintien. 

Problèmes de dos 
- Privilégier un échauffement de la ceinture 
scapulaire et du tronc. 
- Insister sur le placement vertébral et le gainage 
dans toutes les situations. 
- Modérer l’intensité de l’opposition, de la charge 
ou des torsions en évitant les chocs. 
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures : 
amorti, stabilité et maintien. 
 

 

 
 

Troubles visuels 
- Augmenter la visibilité/contraste 
(volant, lignes de terrain, filet de couleur 
avec des repères fluo/lumineux). 
- Augmenter le temps (privilégier les 
volants lents, ballons baudruches avec 
possibilité de les lester avec du scotch). 

Phobie scolaire 

- Limiter l’effectif de groupe. 

- Créer des conditions rassurantes : 
gestion du temps, de l’espace, de 
l’affectif (partenaires choisis ou 
négociés). 
- Instaurer un climat scolaire favorable. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant leur transmission en 
face à face ou par écrit. 
- Utiliser des outils numériques et une 
communication gestuelle. 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer 
que l’élève ait sur lui son bronchodilatateur.  
- Mettre en place un échauffement doux et 
progressif. 
- Rallonger la durée de la récupération par des 
phases actives. 
- Etre plus vigilant sur les activités intenses et 
brèves. 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Protéger les articulations : Eviter les chocs, les 
déplacements latéraux et changements de 
direction, limiter l’alternance debout/sol. 
- Eviter les mouvements avec hyper extension du 
genou, flexion supérieure à 30° ainsi que les 
sauts. 
- Modérer l’intensité de l’opposition. 
- Porter des baskets adaptées : amorti, stabilité 
et maintien. 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

BADMINTON 

 

CA4 
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Fauteuil 
- Privilégier le rôle de lanceur et le jeu 
défensif. 
- Valoriser certains rôles sociaux (arbitre, 
entraîneur). 
- Porter une attention sur le matériel utilisé 
par rapport à la fragilité du fauteuil (joystick). 
- Baliser un diamant plus petit pour l’élève en 
fauteuil. 

Troubles des apprentissages 
- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser l’aire de jeu « le diamant » (bases de couleur 
vive, parcours interbases matérialisé). 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur) 
- Donner plus de temps, réduire les consignes. 
- Préférer les tâches successives à la double tâche. 
- Favoriser la démonstration pour l’apprentissage des 
passes, des lancers, de la réception des balles et de 
l’utilisation de la batte. 

Surcharge pondérale / Anorexie 
- Réduire les distances de course avec des 
bases intermédiaires. 
- Autoriser le dépassement par un partenaire 
et être à deux sur une base. 
- Protéger les articulations en privilégiant le 
rôle de lanceur. 
- Etre vigilant sur l’intensité de l’effort en 
augmentant les temps de récupération et/ou 
en limitant les temps d’action entre les 
phases de jeu. 

Problèmes de dos 
- Privilégier un échauffement progressif 
de la ceinture scapulaire et du tronc. 
- Limiter les torsions ou rotations du 
tronc pour le batteur en frappant la balle 
à la cuillère avec une raquette. 
- Utiliser une batte en aluminium plus 
légère qu’une batte en bois. 

Troubles visuels 
- Organiser un guidage vocal et/ou physique. 
- Faire lancer la balle à la main par le batteur. 
- Utiliser une balle de couleur vive et/ou de taille 
importante, une raquette de tennis ou une batte 
de thèque. 
- Placer la balle sur un support (plot, tee-ball, 
…).  
- Matérialiser l’aire de jeu « le diamant » (bases 
de couleur vive, parcours interbases 
matérialisé). 
- Solliciter le guidage verbal des camarades. 

Phobie scolaire 
- Organiser des matchs avec des effectifs 
réduits. 
- Créer des conditions rassurantes avec des 
partenaires et adversaires bienveillants ou 
affinitaires (tout en veillant au rapport de force). 
- Augmenter le nombre d’essais. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant la verbalisation 
en face à face ou par écrit. 
- Privilégier la démonstration et la 
communication gestuelle. 
- Utiliser des outils numériques ou des 
supports écrits pour illustrer les 
différentes tactiques défensives ou 
offensives, ainsi que des outils visuels 
pour l’arbitrage (drapeaux). 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- S’assurer en fonction de la 
préconisation médicale, que l’élève 
ait sur lui son bronchodilatateur qu’il 
devra prendre 20 minutes avant la 
leçon. 
- Mettre en place un échauffement 
doux et progressif. 
- Privilégier une récupération active 
après chaque match. 
- Faire preuve de plus de vigilance 
durant les phases de courses. 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien  
- Protéger les articulations en évitant les phases de 
courses. 
- Privilégier le rôle de défenseur ou de lanceur, 
constituer un binôme batteur/coureur 
- Favoriser le travail sur sol souple et peu accidenté. 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité 

par des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

BASEBALL 
 

CA4 
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Troubles respiratoires (Asthme) 
- Vérifier le rythme cardiaque avant et après l’effort  
- Faire un échauffement extrêmement progressif  
- Donner des temps de récupération  
- Jouer sur des séquences de courtes durées  
- Associer en permanence 2 joueurs qui se reposent en alternance 
(remplacement possible sur phase d’attaque ou de défense)   
- Déterminer un temps d’effort optimal. 
- Aménager des temps de repos         

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Restreindre l’espace de jeu (joueur relais, 
joker) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité (zone 
protégée de 1 mètre sans intervention proche 
d’un défenseur) 
Aménager les règles : consignes de jeu pour 
l’adversaire, marcher toléré, donner 6 
secondes au lieu des 3’’ 
- Déterminer un statut fixe : relayeur de passes 
ou poste de gardien, rôle d’attaquant ou de 
défenseur à privilégier en fonction du projet 
collectif… 

Phobie scolaire 
- Développer la confiance avec des 
groupes stables. 
- Réduire la pression physique ou 
psychologique liée à la proximité de 
l’adversaire (défenseur main dans le dos). 
- Construire des "binômes de confiance", 
partenaires privilégiés et/ou des 
oppositions choisies. 

Fauteuil 
- Restreindre l’effectif de jeu (type mini handball 
4/4). 
- Agrandir l’espace d'évolution pour aménager 
une zone d’invulnérabilité (zone protégée sans 
intervention proche d’un défenseur)  
- Matérialiser un espace périphérique (extérieur) 
au terrain pour un joueur relais, matérialiser un 
poste de pivot très protégé pour l'élève et ses 
partenaires/adversaires (de la coopération à 
l’opposition modérée et raisonnée).  

 

Troubles des apprentissages  
- Développer la confiance avec des groupes stables 
- Réduire la pression physique ou psychologique 
liée à la proximité de l’adversaire (défenseur main 
dans le dos). 
- Faciliter la lecture de trajectoires en évitant les 
passes tendues rapides. 
- Adapter la règle des 3 secondes (donner 6’’) 
- Déterminer un statut fixe : relayeur de passe ou 
poste de gardien. 

 

Troubles visuels 
- Définir des couloirs de jeu en 
fonction du champ visuel. 
- Limiter les sources d'informations : 
Jouer à effectif réduit. 
- Utiliser des balles sonores et /ou 
de grande taille. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant leur 
transmission en face à face ou par 
écrit. 
- Utiliser une communication 
gestuelle. 
- Privilégier la démonstration. 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
- Restreindre l’espace de jeu (joueur relais, 
joker) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité 
- Organiser des temps de décharge articulaire 
avec de l’observation ou de l’arbitrage, un banc 
de touche pour une position assise 
- Eviter les changements brusques de direction 
(appariement avec un élève de même 
problématique ou contrainte pour l’adversaire : 
pas de duel 1 contre 1) 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par des 

conditions de pratique sécurisantes et 

bienveillantes en 

HANDBALL 
 

CA4 
 

 

Problèmes de dos 
- Restreindre l’espace de jeu (joueur relais, joker) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité 
- Organiser des temps de décharge articulaire avec 
de l’observation ou de l’arbitrage, un banc de touche 
pour une position assise. 
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Troubles des apprentissages  

- Développer la confiance avec des groupes stables 

- Réduire la pression physique ou psychologique liée à la 
proximité de l’adversaire (couloir de jeu dégagé, vis à vis 
ayant les mêmes problématiques, avec opposition adaptée 
(exemple : utilisation d’un flag). 
- Faciliter la lecture de trajectoires : passes courtes, main  
à main, appels verbaux. 
- Donner du temps (toucher 5 secondes au lieu de 2, 
joueur "pilote" associé sur le même poste (prise de 
décisions à 2...). 
- Donner à l’élève un statut fixe en fonction ses 
potentialités : relayeur de passes, lanceur en touche. 

Problèmes de dos 
- Jouer dans des espaces de jeu restreints ou en périphérie 
(joueur relais, joker...) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité (zone protégée de 1 mètre 
sans intervention proche d’un défenseur). 
- Donner un statut fixe en fonction de ses potentialités : relayeur 
de passe, lanceur en touche. 

 
 

Atteinte d’un membre Inférieur / Osgood-Schlatter / 
Syndrome rotulien 

- Jouer dans des espaces de jeu restreints ou en 
périphérie (joueur relais, joker...) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité (zone protégée 
de 1 mètre sans intervention proche d’un défenseur) 
- Aménager les règles : consignes de jeu pour 
l’adversaire, donner 5 ou 6 secondes pour le toucher au 
lieu de 2’’ 
  - Donner un statut fixe en fonction de ses potentialités 
: relayeur de passe, lanceur en touche. 

 

 

 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- Vérifier le rythme cardiaque avant et après l’effort.  
- Faire un échauffement extrêmement progressif. 
- Jouer sur des séquences de courtes durées, sur la dimension du terrain 
(profondeur prioritairement). 
- Jouer sur les effectifs, associer en permanence 2 joueurs qui se reposent 
en alternance (remplacement possible sur phase d’attaque ou défense).  
- Déterminer le temps d’effort optimal.  
- Aménager des temps de repos et récupération. 

 

Troubles visuels 
- Définir des couloirs de jeu en fonction du champ 
visuel. 
- Utiliser des ballons sonores et /ou de grande taille. 
- Jouer à effectif réduit. 
- Limiter les sources d'informations. 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 

- Jouer dans des espaces de jeu restreints ou en 
périphérie (extérieur) : joueur relais, joker... 
- Aménager une zone d’invulnérabilité 
- Organiser des temps de décharge pondérale avec 
de l’observation ou de l’arbitrage, un banc de touche 
pour position assise. 
- Eviter les changements brusques de direction 
(appariement avec un élève de même problématique 
ou contrainte pour l’adversaire avec un duel en 
opposition modérée et raisonnée. 

 

Atteinte d’un membre 
supérieur 

 
 - Utiliser un ballon de 
petite taille (0 - 1) ou en 
mousse ou dégonflé 
- Envisager une opposition 
protégée et modérée dans 
un espace matérialisé le 
protégeant. 

 

 

 

 

Fauteuil 
- Restreindre l’effectif sur le terrain : jeu 
d’interception (sans contact). 
- Elargir l’espace d'évolution pour éviter 
les collisions. 
- Matérialiser un espace de protection 
pour l'élève et ses partenaires/adversaires 
(opposition limitée). 
- Jouer en binôme fauteuil / valide. 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

RUGBY  

 

CA4 

 
 

 

Phobie scolaire 

- Développer la confiance avec des groupes 

stables, un binôme affinitaire bienveillant. 
- Réduire la pression physique ou psychologique 
liée à la proximité de l’adversaire (couloir de jeu 
dégagé, vis à vis ayant les mêmes 
problématiques, opposition adaptée). 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des consignes en 
favorisant leur transmission en face à face ou par 
écrit ou numériquement ou par l’intermédiaire de 
matériel audio spécialisé (ex : passage d’une 
consigne orale du dictaphone à la consigne écrire 
sur la tablette). 
- Utiliser une communication gestuelle. 
- Privilégier la démonstration. 
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Fauteuil 
- Situation en binôme 
fauteuil/valide assis. 
- Utiliser des bouteilles plastiques 
comme arme pour entrer dans 
l'espace de l'autre. Troubles des apprentissages  

- Développer la confiance avec des groupes stables. 
- Réduire la pression physique ou psychologique par : 
* Un statut fixe prédéterminé (attaquant ou défenseur) 
* L'alternance des rôles (partenaire/adversaire) : de la coopération 
à une opposition progressive raisonnée (modérée, à thème, libre) 
- Faciliter la lecture de trajectoires par la connaissance préalable, 
le choix et le nombre restreint des techniques, segments, lignes ou 
cibles. 
- Donner du temps de lecture (temps d'invulnérabilité pendant  
la prise de décision...). 

 

Surcharge pondérale (S)  
/ Anorexie (A) 

- Aménager des temps de décharge pondérale 
(position assise lors de l’observation, du 
jugement ou du chronométrage, prévoir une 
chaise pour l’arbitre lors de la période de repos 
des tireurs) 
- Eviter les changements brusques de direction : 
zones d'évolution délimitées, couloirs, cercles 
d'immunité... 
 - Gérer le rapport de force en appariant les 
élèves ayant la même problématique dans les 
assauts 

 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant leur 
transmission en face à face ou par écrit 
- Utiliser une communication gestuelle 
- Privilégier la démonstration. 

 

 

Troubles visuels 
- Définir des espaces ou couloirs d'évolution en 
fonction du champ visuel. 
- Limiter les sources d'informations. 
- Accompagner les touches d'une information auditive 
(annoncer le nom et la localisation). 
- Exercer un accompagnement verbal.  

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien  
- Restreindre les espaces de travail ou 
d’affrontement. 
- Déterminer un rôle fixe (attaquant ou 
défenseur) dans un espace délimité restreint 
pour limiter les déplacements. 
- Privilégier les poings. 

Phobie scolaire 
- Développer la confiance avec des groupes 
stables, un binôme affinitaire bienveillant. 
- Réduire la pression physique ou 
psychologique par la prédétermination des 
statuts, l'alternance des rôles.... 

Problèmes de dos 
- Aménager des temps de décharge articulaire 
(position assise lors de l’observation, du jugement ou 
du chronométrage, prévoir une chaise pour l’arbitre lors 
de la période de repos des tireurs) 
- Eviter les changements brusques de direction : zones 
d'évolution délimitées, couloirs, cercles d'immunité... 
 - Gérer le rapport de force en appariant les élèves 

ayant la même problématique dans les assauts. 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

SAVATE BOXE 

FRANCAISE 

 

CA4 

Troubles respiratoires (Asthme) 
 - Vérifier le rythme cardiaque avant et après l’effort. 
- Faire un échauffement extrêmement progressif. 
- Adapter les temps d’effort et de récupération.  
- Jouer sur des séquences de courtes durées. 
 - Aménager des temps de repos. 
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Fauteuil 
- Vérifier l’existence du système anti-bascule. 
-  Limiter la nécessité de déplacement : réduire la 
zone de renvoi de l’adversaire : interdire les sorties 
de balle sur les côtés de la table, laisser la 
possibilité d’un 2ème rebond quand la balle est 
courte). 
- Travailler en partenariat ou en opposition 
modérée avec un élève « expert » pour favoriser la 
précision du renvoi et la mise en réussite. 

 Troubles des apprentissages  
- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser la zone de renvoi. 
- Matérialiser le score (bouchons) pour le joueur 
- Favoriser le renvoi pour pouvoir entrer dans une logique de 
duel : 
* Utiliser une balle de diamètre plus important et/ou un sur-filet 
(l’adversaire doit jouer au-dessus) pour limiter la vitesse du 
renvoi,  
* Limiter la zone de renvoi de l’adversaire au revers de l’élève 
(mise à distance plus facile),  
* Aménager le service (laisser rebondir la balle sur sa demi-table 
puis la frapper avec la raquette pour l’envoyer directement de 
l’autre côté). 
- Possibilité de jouer, sans rebond, sans filet : balle poussée. 
- Travailler en partenariat ou en opposition modérée avec un 
élève « expert » pour favoriser la précision du renvoi et la mise 
en réussite. 
- Arbitrer et observer en binôme (système de bouchons). 

 

 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A)  

- Utiliser une balle de diamètre plus important 
(55mm) pour ralentir le jeu. 
- Modérer l’opposition en limitant la vitesse du jeu 
(exemple : sur-filet => balle de l’adversaire doit 
passer au-dessus). 
- Limiter les déplacements en réduisant la zone de 
renvoi de l’adversaire. 
- Utiliser un tabouret fixe avec siège rotatif. 

 

Troubles visuels 
- Utiliser une balle de couleur et/ou de 
diamètre plus important (55 mm). 
- Augmenter le temps de prise d’information en 
diminuant la vitesse de renvoi de l’adversaire 
(jouer au-dessus d’un sur-filet). 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

TENNIS DE TABLE 
 

CA4 
 

 

  

 
Troubles auditifs 

- S’assurer de la compréhension des 
consignes en face à face ou par écrit. 
- Favoriser la verbalisation des consignes  
- Utiliser des outils numériques et / ou une 
communication gestuelle 
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Fauteuil 
- Réguler la charge défensive 
(zone de déplacement ou 
distance). 
- Adapter les modalités de catch 
« toucher c’est catcher ». 
- Privilégier le rôle de handler. 

Troubles des apprentissages  
- Adapter les règles : augmenter le temps de possession de 

10 à 15 secondes, autoriser la possibilité de manquer un ou 
plusieurs catchs en utilisant des jokers.  
- Stabiliser la cible en gardant la même zone d’en-but.  
- Réduire la pression psychologique liée à la proximité de 
l’adversaire (zone d’invulnérabilité d’au moins 2 mètres). 
- Faciliter la lecture des trajectoires : passes courtes, appels 
verbaux. 
- Réexpliquer les consignes en face à face, s’aider de 
capsules vidéo, utiliser la démonstration. 
 - Jouer à effectif réduit. 

Problèmes de dos 
- Agrandir la zone d’invulnérabilité afin de 
permettre la passe dans une position 
confortable. 
- Privilégier les passes courtes. 
- Adapter le temps de jeu (repos). 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des consignes 
en favorisant leur transmission en face à face ou 
par écrit.  
- Utiliser une communication gestuelle.  
- Privilégier la démonstration. 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer que 
l’élève ait sur lui son bronchodilatateur, qu’il devra 
prendre 20 minutes avant la leçon. 
- Réaliser un échauffement un échauffement doux et 
progressif. 
- Aménager des temps de repos.  
- Associer en permanence 2 joueurs qui se reposent en 
alternance (remplacement possible sur phase d’attaque 
ou de défense).  

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien  
- Restreindre l’espace de jeu (joueur relais, joker) 
- Aménager les règles : limiter l’action du défenseur 
(créer une zone protégée autour de lui),  
- Déterminer un statut privilégié handler ou catcheur. 
- Autoriser le changement de pied de pivot et le 
piétinement. 

Surcharge pondérale 
- Restreindre l’espace de jeu (joueur relais, joker) 
- Aménager une zone d’invulnérabilité (au moins 2 
mètres). 
- Autoriser son remplacement à n’importe quel 
moment et de façon répétée 
- Déterminer un statut privilégié handler ou catcheur. 
- Privilégier le jeu dans des groupes où la vitesse de 
déplacement est réduite. 
- Donner la possibilité de changer de pied de pivot 
ou autoriser le piétinement. 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité 

par des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

ULTIMATE 
 

CA4 
 

 

  

 

Phobie scolaire 
- Maintenir des groupes stables avec des 
"binômes de confiance", partenaires privilégiés 
et/ou oppositions choisies 
- Réduire la pression physique ou 
psychologique liée à la proximité de 
l’adversaire (défenseur main dans le dos ou 
zone d’invulnérabilité). 
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Fauteuil 
- Vérifier l’existence du système anti-bascule et des 
sangles. 
- Rendre obligatoire le port d’un casque et de gants. 
- Réserver un couloir uniquement pour le fauteuil. 
- Matérialiser une zone de demi-tour selon le dispositif.  
- Prévoir un binôme pour faciliter les déplacements lors 
des phases de récupération. 

Surcharge pondérale 
- Adapter la « charge de travail totale » selon le 
profil de l’élève (condition physique). 
- Privilégier le travail sur sol souple type pelouse. 
-Préférer les séquences de marche rapide qui 
sont moins traumatisantes pour les genoux et qui 
engendrent plus de dépense énergique.  
-Rester vigilant sur le matériel utilisé pour réaliser 
ses efforts : qualité des chaussures (amorti, 
maintien et usure).  

Problèmes de dos 
- Adapter la « charge de travail totale » selon le profil de l’élève (condition physique). 
- Privilégier le travail sur sol souple type pelouse. 
- Créer un temps de repos avec « décharge du dos ». 
- Proposer des temps dédiés aux exercices de renforcement du dos validés par le 
médecin de l’élève. 
- Privilégier les séquences de marche rapide qui sont moins traumatisantes pour le 
dos et engendrent plus de dépense énergétique que la course lente.  
- Etre vigilant sur la qualité des chaussures (amorti, maintien et usure). 
- Porter l’attention sur le gainage, la posture et les appuis. 

Troubles visuels 
-En tant que coureur ou observateur, utiliser un code sonore simple et 
personnalisé pour que l’élève puisse s’approprier les informations. 
- Prévoir un sens unique de course (limite les risques). 
- Mettre en place un « Coureur-Guide » qui varie les positions de guidage : 
côte à côte, l’un derrière l’autre, avec un attache poignet.  
- Adapter les documents du cahier d’entraînement (type de police, taille, 
présentation).  
- Utiliser éventuellement des lunettes/casquettes pour ne pas être gêné. 
- Vérifier que le lieu de pratique ne présente aucun obstacle.  

Troubles auditifs 
- Favoriser la verbalisation des consignes en face 
à face ou par écrit. 
- Utiliser des outils numériques pour permettre à 
l’élève de prendre connaissance du contenu de la 
séance et du dispositif avant le cours (ENT, 
documents transmis par mail…). 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Adapter la « charge de travail totale » selon le profil de l’élève (condition 
physique). 
- Privilégier le travail sur sol souple type pelouse. 
- Préférer les séquences de marche rapide qui sont moins traumatisantes 
pour les genoux et qui engendrent plus de dépense énergique.  
- Rester vigilant sur le matériel utilisé pour réaliser ses efforts : qualité des 
chaussures (amorti, maintien et usure).  
- Porter l’attention sur le gainage, la posture et les appuis. 
-Avoir une attention particulière sur les mobilisations articulaires (genoux, 
chevilles) en fin de séance. 
- Orienter les élèves vers le thème d’entrainement n°3 en endurance 
fondamentale. 

Troubles des apprentissages  
- Faire verbaliser les consignes par l’élève, valoriser l'oral 
- Utiliser des schémas pour expliquer le dispositif de course. 
- Matérialiser la piste avec des zones de couleur et les 
conserver tout au long de la séquence. 
- Mettre en place un tuteur/coach pour l’acquisition des 
allures de course et la tenue du cahier d’entraînement.  
- Transmettre une trame simplifiée pré-renseignée pour 
produire les séances sur l’ordinateur à la maison. 

Préconisations professionnelles 

Pour favoriser l’accessibilité  

par des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

COURSE EN DUREE  

 

CA5 
 

 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer que l’élève ait sur lui 
son bronchodilatateur, qu’il devra prendre 20 minutes avant la leçon. 
- Mettre en place un échauffement doux et progressif. 
Adapter la charge de travail (intensité, durée, nombre de répétition, 
récupération). 
 - Faire preuve de plus de vigilance durant les phases d’effort.  
- Privilégier une récupération longue après chaque course. 
- Utiliser un cardio-fréquence mètre. 
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Fauteuil 
 

- Condition sécuritaire : Vérifier l’existence du 
système anti-bascule et des sangles. 
- Cibler les zones corporelles valides : Tronc et 
Membres Supérieurs. 
- Privilégier un binôme avec partenaire sans 
fauteuil. 
- Utiliser, dans la mesure des possibilités 
matérielles de la salle et physiques de l'élève,  
les appareils avec charge guidée. 

Troubles des apprentissages  
- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Multiplier les supports médias : Schémas, photos, 
démonstrations élèves ou professeur, ... 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur) 
- Adapter les paramètres de l’entrainement :  
charge, répétitions, séries, récupération, ... 

 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie 
- Si possibilité matérielle, privilégier les ateliers 
avec station horizontale ou inversée. Exemple, 
presse oblique plutôt que squats debout. 
- Adapter le temps de récupération, tout en 
essayant de sortir de sa zone de confort, et 
sans rester systématiquement dans la filière 
endurance (possibilité d'augmenter la charge). 
- (S) : Privilégier les exercices globaux plutôt 
que ciblés, pour mobiliser un maximum de 
groupes musculaires et donc favoriser la 
dépense énergétique. 

Problèmes de dos 
- Privilégier le mobile " endurance de force " et donc 
les charges légères avec beaucoup de répétitions et 
peu de récupération. 
- Systématiser la collaboration du binôme (et de 
l'enseignant) pour faire respecter les paramètres de 
sécurité : 
* Posture (placement et fixation du dos) 
* Trajet de la charge (vitesse, amplitude,  
maîtrise) 
* Respiration et étirements. 

 

 
 

Troubles visuels 
 

- Diminuer le niveau sonore du groupe afin de 
faciliter le guidage vocal 
- Augmenter le temps de prise d'informations, 
y compris tactiles, autant que nécessaire 
- Renforcer le rôle du coach et du pareur par 
une implication directement liée à la sécurité 
du pratiquant. 

Phobie scolaire 
- Instaurer un climat scolaire favorable 
(effectif, partenaires choisis ou négociés, 

adaptation de l’évaluation, …). 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en favorisant leur transmission 
en face à face ou par écrit. 
- Utiliser des outils numériques. 

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer que 
l’élève a sur lui son bronchodilatateur qu’il doit prendre 20 
minutes avant la leçon 
- Mettre en place un échauffement doux et progressif 
- Rallonger la durée de la récupération par des phases 
actives 
- Etre plus vigilant sur les activités intenses et brèves 
- En cas de manipulation de tapis, la poussière stockée 
dessous peut favoriser l’apparition de crises 
 

  
 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
- Protéger les articulations : Eviter les 
chocs et déplacements latéraux, limiter les 
postures au sol 
- Eviter les sauts, les mouvements avec 
hyper extension du genou, la flexion 
supérieure à 30° 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par des 

conditions de pratique sécurisantes et 

bienveillantes en 

MUSCULATION  

 

CA5 
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Fauteuil 
- Matérialiser un step au sol avec 
du ruban adhésif. 
- Valoriser certains rôles sociaux 
(conseiller, juge). 
- Utiliser un « step handisport » 
d’une surface supérieure à la 
largeur d’un fauteuil et trois bords 
d’attaque biseautés (hauteur 8 à 
10 cm). 
 

Troubles des apprentissages 
- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Diminuer la complexité du bloc en privilégiant la 
répétition. 
- Privilégier le tutorat (aide et répétiteur). 
- Donner plus de temps, réduire les changements 
d’orientation, favoriser les pas simples. 
- Privilégier les tâches successives à la double tâche. 
- Favoriser la démonstration lors de l’apprentissage 
des enchaînements. 

Surcharge pondérale / Anorexie 
- Protéger les articulations en privilégiant des 
échauffements sans step (aérobic). 
- Adapter la hauteur du step ou l’enlever en fonction 
des ressentis. 
- Etre vigilant sur l’intensité de l’effort : augmenter 
les temps de récupération et/ou d’effort en limitant le 
nombre de blocs ou le nombre de temps par bloc (8 
à 16 temps au lieu de 32), puis les faire évoluer en 
fonction des ressentis. 
- Eviter les pas complexes. 

Problèmes de dos 
- Privilégier un échauffement progressif sans step. 
- Adapter la hauteur du step, l’amplitude des mouvements et 
le tempo de la musique. Ne pas donner la possibilité de 
prendre des lests. Rester sur des pas énergétiques, du 
type : squats, pas sautés, etc. 
- Veiller au bon placement vertébral en montée comme en 
descente. 
- Proposer des pas et des enchaînements les moins 
contraignants pour le dos. 
 

 

 
 

Troubles visuels 
- Organiser un guidage vocal et/ou physique 
- Commencer les enchaînements sans step. 
- Matérialiser le step et ses contours : couleurs vives, 
repères tactiles manuels (barres d’appui, espaliers…), 
ou pédestres (reliefs sur le step). 
- Privilégier des montées de face. 
- Agrandir la surface du step. 

Phobie scolaire 
- Privilégier le travail en atelier. 
- Créer des conditions rassurantes : zone 
de pratique face au mur, partenaire 
bienveillant ou affinitaire lors d’un travail 
synchronisé, évaluation à effectif réduit. 
- Réaliser un feedback vidéo sur la 
prestation sans le visage. 
- Envisager un travail en distanciel. 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des consignes en 
favorisant la verbalisation en face à face ou par écrit. 
- Privilégier la démonstration et la communication 
gestuelle. 
- Utiliser des outils numériques ou des supports écrits 
pour illustrer les différents pas, enchaînements et 
fréquences d’effort. 
- Utiliser des outils visuels (tablettes) pour corriger les 
placements du corps. 
- Adapter le niveau et la qualité sonore.  

Troubles respiratoires (Asthme) 
- En fonction de la préconisation médicale, s’assurer que l’élève 
ait sur lui son bronchodilatateur, qu’il devra prendre 20 minutes 
avant la leçon. 
- Mettre en place un échauffement doux et progressif. 
- Adapter le tempo de la musique. 
- Faire preuve de plus de vigilance durant les phases d’effort.  
- Privilégier une récupération active après chaque bloc. 
- Utiliser un cardio-fréquence mètre. 

 

Osgood-Schlatter / Syndrome 
rotulien  
- Protéger les articulations en évitant 
les chocs, les déplacements latéraux 
et changements de direction en 
favorisant l’utilisation du step dans 
un seul sens. 
- Adapter la hauteur du step (ou 
l’enlever) et les pas afin d’éviter une 
trop grande amplitude des 
mouvements (pas d’hyper extension 
du genou, pas de flexion supérieure 
à 30° du genou). 
 
 
 
 
 
 

 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité  

par des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

STEP  

 

CA5 
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Fauteuil 
 

- Vérifier l’existence du système anti-
bascule et des sangles pour instaurer 
des conditions sécuritaires. 
- Privilégier le tutorat et le partenariat 
(binôme). 
- Se servir du fauteuil comme appui dans 
les équilibres (vérifier la présence des 
freins).  

Troubles des apprentissages  
 

- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser la droite et la gauche par des plots de 
couleur ou des éléments caractéristiques dans la 
salle. 
- Privilégier le tutorat (aide). 
- Numéroter les ressentis sur une échelle de 1 à 5. 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A) 
 

Utiliser un gros ballon ou une chaise pour 
les positions debout et un tapis de sol un 
peu épais pour les positions au sol. 

Problèmes de dos 
- Exiger la « rectitude » vertébrale dans toutes 
les postures. 
 - Serrer les fessiers dans les postures 
d’ouverture du buste ne travailler que les familles 
compatibles/bénéfiques. 
- Insérer un petit ballon ou un tapis roulé dans le 
bas du dos pour les postures inversées et sous 
les genoux en relaxation. 

Troubles visuels 
 

- Organiser un guidage vocal de proximité 
- Utiliser une poupée mannequin souple pour 
faire reconnaître la forme de la posture. 

Troubles auditifs 
 

- S’assurer de la compréhension des 

consignes en favorisant la verbalisation 
face à face ou par écrit (ardoise effaçable). 
- Utiliser une communication gestuelle 

Osgood-Schlatter / Syndrome rotulien 
 

- Protéger les articulations : Travailler du côté 

valide ou refaire une autre famille dans la séance. 
- Eviter les mouvements avec flexion du genou 
supérieure à 30° (assise sur un gros ballon ou une 
chaise pour les postures debout). 

 

Préconisations professionnelles 

pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

YOGA  

 

CA5 

  
 

  

 

 

 

Troubles respiratoires 
(Asthme) 

 
- Insister sur les temps longs 
de la respiration. 
- Prendre si besoin une 
inspiration et une expiration 
pour chaque posture 
dynamique. 

Phobie scolaire 
 

- Instaurer un climat scolaire favorable 
(effectif, partenaires choisis ou négociés, 

adaptation de l’évaluation, …). 



 

 

 

3c.   Exemples de référentiels réglementaires d’évaluation adaptés 

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT 

                                                                                               CHAMP D’APPRENTISSAGE N°2 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Etablissement CFA et Lycée Professionnel 

 

Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains  
COURSE D’ORIENTATION ADAPTEE  

(Troubles de la fonction cognitive, mentale et troubles du spectre autistique) 

 

SITUATION D’EVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE notée sur 12 points 

L’élève doit réaliser, seul ou en binôme, un parcours en étoile de 6 balises en 40 minutes maximum pour les garçons et 45 minutes pour les filles. A chaque retour auprès du professeur, il 

choisira la difficulté de la balise à trouver (N1 ou N2).  

Toutes les balises sont placées sur des lignes de niveau 1 (chemin, sentier, bâtiment, clôture, mur, …), soit proches et à la vue du professeur (N1), soit éloignées de maximum 100 mètres dans 

une zone à découvert non visible du professeur (N2). 

Le numéro des balises correspond au numéro des postes sur la carte mère. 

L’élève emporte avec lui un carton de contrôle sur lequel il poinçonne ses postes et la carte des lieux avec les différents postes. 

L’enseignant prévoit un temps de verbalisation avec les lycéens afin d’évaluer leur lecture de carte. 

Aide : Pour un élève en perte de repères, le parcours en étoile permet à l’enseignant de le repositionner, de l’aider à orienter sa carte et de lui redonner confiance après chaque retour au 

point de départ. 

Sécurité :  
- Rappel des consignes travaillées au cours de la séquence d’enseignement écrites au dos de la carte :  Zone d’évolution connue et bien délimitée (repérage régulier des lignes d’arrêt), 

corne de brume, attitude à adopter en cas de problème. 

- Portable chargé et en mode sonnerie pour chaque élève ou binôme (qui pourra également servir de chronomètre). 

- Le professeur dispose du numéro de téléphone de chaque élève. 

- Temps maximal de 10 minutes pour chercher une balise. 

Adaptation matérielle possible : 

- Agrandir la carte en couleur plastifiée pour faciliter la lecture de la légende qui peut être simplifiée. 

- Préremplir le carton de contrôle avec les numéros pour éviter une perte de temps. 

- Utiliser une carte mère où les balises sont déjà placées pour éviter une transcription parfois fausse, chronophage, coûteuse en énergie. 

Adaptation pédagogique possible au cours de la séquence d’enseignement : 

- Travailler sur des repères et éléments remarquables (grands bâtiments, grands arbres, routes, intersections centrales) afin de simplifier l’orientation sur la carte et la lecture du ter-

rain (possibilité de réaliser un rallye photos avec des éléments remarquables) 

- Privilégier l’orientation seul car les élèves ont tendance à se reposer sur leur partenaire.  

- Afin de créer un climat de confiance et de « prise de risque » pour ces élèves, commencer par présenter les caractéristiques de la balise puis rechercher les plus proches, développer 

une connaissance fine de la zone d’évolution. 

- Mettre en place des routines de fonctionnement et d’orientation pour sécuriser les élèves (échauffement, orientation par rapport aux mêmes repères). 
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AFLP évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

 

Positionnement précis dans le 

degré 

 

        

AFLP1  
 « Planifier et conduire un 

déplacement adapté à ses 

ressources pour effectuer le 

trajet prévu dans sa totalité ; le 

cas échéant, savoir renoncer. » 

Nombre et difficulté des balises 

trouvées 

Ex : Un élève trouve 4 balises 

(2 N1 et 2 N2) = 4 + 0,5 = 4,5 / 

7 points 

(Proposition dont le coefficient 

a été transformé en bonus pour 

répondre au besoin particulier 

du public) 

0 pt 1 pt 

0 balise 

trouvée 

1 balise 

trouvée 

Bonus de 0,5 pt  

avec 1 balise de N2 
 

2 pts 3 pts 

2 balises 

trouvées 

3 balises 

trouvées 

Bonus 0,5 pt  

avec au moins 1 balise de N2 
 

4 pts 5 pts 

4 balises 

trouvées 

5 balises 

trouvées 

Bonus de 0,5pt  

avec au moins 2 balises de N2 
 

6 pts 7 pts 

  6 balises 

trouvées    

6 balises 

trouvées 

Bonus de 0,5 pt avec au moins 3 

balises de N2 

Bonus de 1 pt avec au moins 4 

balises de N2 
 

Note sur 7 points 

Itinéraire non réalisé, impossible 

d’estimer la difficulté. 

0 …………...…………1,5 pt 

Coefficient de difficulté 

 

2 pt…………...………… 3,5 pts 

Coefficient de difficulté 

 

4 pts…………...…………5,5 pts 

Coefficient de difficulté 

6 pts…………...…………7 pts 

 L’évaluateur positionne l’élève dans un degré puis ajuste la note en fonction de difficulté/complexité de l’itinéraire réalisé (par exemple cotation de la voie) 

AFLP2  
  « Utiliser des 

techniques efficaces pour 

adapter son déplacement aux 

caractéristiques du milieu. » 

Temps de course sur le 

parcours  

 

0 pt 

Ecart au temps de 

référence  

+ 6 min 

G 40 min 

F 45 min 
 

1 pt 2 pts 

Ecart temps            

+ 3 min 

Temps de 

référence du 

parcours  

37 min 34 min 

42 min 39 min 
 

3 pt 4 pts 

Ecart temps                

- 3 min 

Ecart temps                 

- 6 min 

31 min 28 min 

36 min 33 min 
 

5 pts 

 Ecart temps                

- 8min 

26 min Garçons 

31 min Filles 
 

Note sur 5 points 0 …………...…………0,5 pt 1 pt…………...…………2 pts 2,5 pts…………...…………4 pts 4,5 pts…………...…………5 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluation au fil de la séquence de deux AFLP parmi les AFLP 3,4,5,6- Seuls 2 AFLP sont retenus Note sur 8 points 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 3 : « Sélectionner des 

informations utiles pour 

planifier son itinéraire et 

l’adapter éventuellement en 

cours de déplacement. » 

Lecture de carte  
Verbalisation de l’élève à la fin 

de son parcours. 

2 / 4 / 6 points 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Aucune lecture du terrain.  

            Vision centrée sur la carte. 

  Aucun repère. 

Incapable de décrire un itinéraire 

simple. 

 

 

0,5 / 1 / 1,5 

 

Lecture superficielle ou trop rapide.  

Peu de lien entre le terrain et la 

carte.  

Nombreuses erreurs d’orientation.  

Verbalise grossièrement un itinéraire 

proche (N1). 

 

1 / 2 / 3 

Orientation de la carte.                      

Identification des points de repère 

principaux.  

Se trompe mais revient à un point de 

repère pour corriger son itinéraire. 

Capable de verbaliser un itinéraire 

pour chercher une balise de N2. 

 

1,5 / 3 / 4,5 

Lecture de carte cohérente.  

Utilisation de la légende pour des 

éléments plus précis. Identification 

des lignes de niveau 1.  

Se situe à tout moment sur la carte.  

Capable de donner des détails 

précis sur des itinéraires longs N2 

2 / 4 / 6 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 4 : « S’impliquer dans 

les rôles sociaux pour assurer le 

bon fonctionnement d’une 

activité de pleine nature. » 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Indicateurs pouvant être retenus avec un temps de pratique effectif important. 

Respecter le rôle de Guideur/Suiveur, Contrôleur 

Coach (aide à la lecture de carte) -Tuteur… 

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 5 : « Contrôler ses 

émotions pour accepter de 

s’engager dans un 

environnement partiellement 

connu. » 

Engagement de l’élève en 

binôme ou seul en zone plus 

ou moins éloignée. 

2 / 4 / 6 points 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

L’élève refuse d’être seul (panique, 

est envahi par ses émotions).  

Parcours en binôme sur des balises 

proches. 

 

 

0,5 / 1 / 1,5 

L’élève accepte d’être seul de ma-

nière ponctuelle et à vue. 

Parcours en binôme sur des balises 

de N2. 

 
1 / 2 / 3 

L’élève accepte de s’engager seul 

dans une zone proche connue de N1 

mais non visible du professeur  

Parcours seul sur des balises de N1. 

 

1,5 / 3 / 4,5 

L’élève s’engage dans la totalité du 

lieu de pratique en connaissant les 

points de repères qu’il peut               

retrouver en cas de difficulté.  

Parcours seul sur des balises de 

N2. 

2 / 4 / 6 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 6 : « Se préparer, 

connaitre les risques, respecter 

la réglementation et appliquer 

les procédures d’urgence à 

mettre en œuvre dans les 

différents environnements de 

pratique pour s’y engager en 

sécurité. » 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Indicateurs pouvant être retenus en fonction du temps de pratique, 

Téléphone 

Respecter l’horaire et l’organisation retenue (partir et revenir ensemble si travail à plusieurs), réagir à la corne de brume : 

En fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l’enseignant. Un minimum de 2 points pour un AFLP . 

Trois choix possibles 4/4, 6/2, 2/6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève au cours des premières séances de la séquence, avant la situation d’évaluation. 



 

 

 

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°2 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Etablissement CFA – Lycée professionnel 

 

Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

Adapter son déplacement à des environnements variés et/ou incertains VOILE ADAPTEE (rôle d’équipier de l’élève en surpoids) 

 

SITUATION D’EVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE notée sur 12 points 

Sur un catamaran Hobie Cat « Dragoon 13 pieds », par équipage de 2, l’élève choisit entre plusieurs parcours par niveau de difficulté croissante : 

>> Parcours 1 en 8 (avec empannages). 

>> Parcours 2 en ellipse (un virement de bord et un empannage). 

>> Parcours 3 en triangle (louvoyage, virements de bords et empannages). 

La distance et la durée de l’épreuve sont définies en fonction des conditions météo et de mer, le jour de l’épreuve. 

Sécurité : L’épreuve a lieu entre force 1 et force 3, 2 bateaux de sécurité, le tout en accord avec le chef de base. Deux gréements possibles : petite GV et grande GV (GV = Grande Voile). 

Garçons / Filles : Adaptation des gréements en fonction des gabarits. 

Aide :  
>> Guidage préalable des élèves dans le choix des parcours en fonction de la météo et de leurs compétences identifiées dans la séquence d’enseignement. 

>> Guidage pendant l’épreuve par l’enseignant pour débloquer une équipe en difficulté sur un parcours, par exemple lors des manques à virer ou du louvoyage. 

 

ADAPTATIONS LIEES AU SURPOIDS 

Adaptations matérielles : 
- Equipement personnel : Combinaisons de tailles XXL en néoprène extensible, Gilet 150 Newtons avec grande sangle sous-cutale, à prévoir à l’avance pour préserver l’estime de soi de 

l’élève en surpoids.  

- Bateau : multicoque pour limiter les phénomènes de gite. Vérifier la charge maximale autorisée sur le bateau. 

- Gréement du bateau :  GV sans bôme en raison du placement central de l’élève sur le trampoline du catamaran. La bordure de la GV sera gréée le plus haut possible pour éviter un choc. 

- Taquets coinceurs : à limiter sur les écoutes pour permettre un réglage permanent de la part de l’élève, et de choquer rapidement la GV en cas de surpuissance pour éviter de chavirer. 

- Sur le bateau de sécurité, prévoir si nécessaire un système pour hisser l’élève à bord si ce dernier est tombé à l’eau (Un bout dans l’eau, passant dans un morceau de tuyau d’arrosage, 

accroché à deux poignées latérales, fera office de « marche-pied »). Il est en effet très difficile de remonter à bord un élève en surpoids, surtout si l’on est seul (tester la procédure à la 

cale de mise à l’eau lors du test anti-panique par exemple). 

 

Adaptations pédagogiques : 
- L’élève en surpoids assurera uniquement le rôle d’équipier. En effet, lorsqu’il est barreur, la perturbation de l’équilibre du bateau est telle que celui-ci lofe sans arrêt et devient diffici-

lement manœuvrable. 

- Afin de limiter la perturbation de l’équilibre du bateau, l’élève en surpoids sera placé au centre du bateau contre le mât sur le trampoline, orienté vers le barreur. Il aura en main l’écoute 

de GV et les écoutes de foc, si possible de couleurs différentes (tribord rouge, bâbord vert par exemple). Lors des changements d’amures, ses déplacements seront ainsi limités. 

- Pour les empannages, contrairement à d’habitude, la manœuvre se fera GV bordée et avec l’aide de l’aire du bateau, afin d’éviter un grand mouvement de la bordure lors du changement 

d’amure qui pourrait blesser l’élève placé dans l’axe du bateau (cette adaptation est à éviter par vent modéré car la voile bordée en fin de manœuvre peut faire chavirer le bateau). 
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AFLP évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Positionnement précis dans 

le degré 

 

        

AFLP1  
 « Planifier et conduire un 

déplacement adapté à ses 

ressources pour effectuer 

le trajet prévu dans sa 

totalité ; le cas échéant, 

savoir renoncer. » 

Chaque partie du parcours pose 

problème à l’élève qui ne le termine 

pas. 

Quelques parties du parcours posent 

problème à l’élève, qui le réalise 

partiellement ou complètement mais 

avec guidage de l’enseignant. 

Réalise complètement le parcours 

(trajectoires parfois erronées mais 

corrigées en autonomie pour 

retrouver le cap nécessaire à 

l’atteinte de l’objectif). 

Réalise complètement et efficacement le 

parcours choisi (trajectoires idéales lors des 

caps et des changements d’amure). 

Note sur 7 points 

Itinéraire non réalisé, impossible 

d’estimer la difficulté. 

0 ………………………1 pt 

Parcours 1 : coefficient 0,7 

1,5pt………………………3 pts 

Parcours 2 : coefficient 0,8 

3,5pts………………………5 pts 

Parcours 3 : coefficient 1 

5,5pts………………………7 pts 

 L’évaluateur positionne l’élève dans un degré puis ajuste la note en fonction de difficulté/complexité de l’itinéraire réalisé (cf. 3 types de parcours) 

AFLP2  
  « Utiliser des 

techniques efficaces pour 

adapter son déplacement 

aux caractéristiques du 

milieu. » 

 

Bateau non maîtrisé. 
 

Le placement spécifique près du mât 

sur le bateau n’est pas intégré, ce qui 

fait qu’il est et devient encore plus 

incontrôlable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bateau lent. 

 

Le placement spécifique près du mât 

est correct. 

 

Le réglage des voiles est aléatoire 

(voiles souvent bordées sur des côtés 

opposés, notamment après les 

changements d’amure). 

 

Les changements d’amures posent 

problèmes, car le foc ne reste pas à 

contre (virements) ou la bordure de 

la GV a un mouvement trop ample 

(empannages). 

Bateau qui avance mais sans être 

optimisé. 

 

Le foc et la GV sont 

systématiquement bordés du même 

côté et parallèles, mais ils sont 

souvent trop étarqués.  

 

Les manœuvres sont réussies mais 

non anticipées et les changements 

des réglages des voiles restent trop 

tardifs. 

 

 

 

Bateau optimisé. 

 

Le réglage des voiles est adapté aux allures 

en fonction des penons du foc. 

 

Les manœuvres avec le co-équipier barreur 

sont anticipées. 

 

Les changements d’amure sont 

parfaitement maîtrisés (virements et 

empannages). 

 

 

 

 

Note sur 5 points 0 …………...…………0,5 pt 1pt…………...…………2 pts 2,5pts…………...…………4 pts 4,5pts…………...…………5 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluation au fil de la séquence de deux AFLP parmi les AFLP 3,4,5,6- Seuls 2 AFLP sont retenus Note sur 8 points 

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 3 : « Sélectionner 

des informations utiles 

pour planifier son 

itinéraire et l’adapter 

éventuellement en cours de 

déplacement. » 

 

 

 

2 / 4 / 6 points 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

N’a pas construit l’axe du vent. 

  /2pts /4pts /6pts 

D1 0 0 0 
 

A construit l’axe du vent en vent de 

travers.  

  /2pts /4pts /6pts  

D2 

0,25 0,5 0,75 

0,5 1 1,5 

0,75 1,5 2,25 
 

A construit l’axe du vent en               

louvoyage. 

  /2pts /4pts /6pts 

D3 

1 2 3 

1,25 2,5 3,75 

1,5 3 4,5 
 

A construit l’axe du vent en louvoyage 

avec gestion des rafales ou des             

changements de direction du vent             

notables. 

  /2pts /4pts /6pts 

D4 
1,75 3,5 5,25 

2 4 6 
 

 

 

AFLP évalué 

 

Repères d’évaluation  

 

 

AFLP 4 : « S’impliquer 

dans les rôles sociaux pour 

assurer le bon 

fonctionnement d’une 

activité de pleine nature. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 / 4 / 6 points 

 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Refuse de pratiquer. 

 

  

 

Aucun soin apporté au matériel. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D1 0 0 0 

 

 

N’est pas autonome dans la gestion 

du matériel spécifique à terre ou sur 

l’eau. 

 

Reste cloisonné dans son rôle 

d’équipier. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D2 

0,25 0,5 0,75 

0,5 1 1,5 

0,75 1,5 2,25 
 

S’implique et prend quelques              

initiatives pour la gestion du             

matériel spécifique.  

 

Assume son rôle d’équipier mais 

s’intéresse et connaît les contraintes 

du rôle de barreur. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D3 

1 2 3 

1,25 2,5 3,75 

1,5 3 4,5 
 

Est solidaire de son coéquipier dans la 

gestion du matériel à terre et sur l’eau. 

 

Communique efficacement avec son             

barreur. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D4 
1,75 3,5 5,25 

2 4 6 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

AFLP évalué 
Repères d’évaluation  

 

AFLP 5 : « Contrôler ses 

émotions pour accepter de 

s’engager dans un 

environnement 

partiellement connu. » 

 

 

2 / 4 / 6 points 

 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

A des appréhensions du milieu au 

point de ne pas vouloir monter à 

bord. 

 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D1 0 0 0 
 

Accepte d’être sur le bateau mais est 

bloqué par son appréhension. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D2 

0,25 0,5 0,75 

0,5 1 1,5 

0,75 1,5 2,25 
 

Commence à maîtriser ses émotions 

par temps calme et éprouve de          

nouvelles sensations. 

  /2pts /4pts /6pts 

D3 

1 2 3 

1,25 2,5 3,75 

1,5 3 4,5 
 

Maîtrise ses émotions dans des conditions 

ventées et clapoteuses, recherche de      

nouvelles sensations. 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D4 
1,75 3,5 5,25 

2 4 6 
 

 

AFLP évalué 

 

Repères d’évaluation  

AFLP 6 : « Se préparer, 

connaitre les risques, 

respecter la réglementation 

et appliquer les procédures 

d’urgence à mettre en 

œuvre dans les différents 

environnements de 

pratique pour s’y engager 

en sécurité. » 

 

 

 

 

2 / 4 / 6 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Met en danger les autres ou soi-

même, en jouant volontairement sur 

l’équilibre du bateau pour entraver 

ses déplacements, le faire chavirer, 

ou provoquer une collision. 

 

 

 

 

 

 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D1 0 0 0 
 

Ecoute les consignes liées à la        

sécurité, mais ne les intègrent pas 

durablement et réagit trop lentement 

aux procédures d’urgence : choque 

tardivement la grande voile en cas 

de surpuissance ou de risque de 

chavirage. Ne se replace pas              

correctement sur le bateau mettant 

en péril son équilibre. 

 

 

 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D2 

0,25 0,5 0,75 

0,5 1 1,5 

0,75 1,5 2,25 
 

Met en place les procédures 

d’urgence au bon moment : grande 

voile choquée, foc à contre avant 

l’action sur la barre de l’équipier   

pour l’arrêt à la cape. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  /2pts /4pts /6pts 

D3 

1 2 3 

1,25 2,5 3,75 

1,5 3 4,5 
 

Conseille son équipier en le guidant à 

mettre en œuvre les procédures d’urgence 

des degrés 2 et 3.  

Anticipe les trajectoires des autres 

embarcations pour éviter les risques de 

collision malgré les règles de priorité sur 

le plan d’eau en communiquant 

efficacement avec le barreur. Vérifie à 

terre avant la vérification ultime du 

professeur, que les bouchons de coque 

sont fermés, l’écoute de GV non torsadée, 

les systèmes de blocage de safran orientés 

vers le haut. 

  /2pts /4pts /6pts 

D4 
1,75 3,5 5,25 

2 4 6 
 

 

En fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l’enseignant. Un minimum de 2 points pour un AFLP . 

Trois choix possibles 4/4, 6/2, 2/6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève au cours des premières séances de la séquence, avant la situation d’évaluation. 
 



 

 

 

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°4 

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (CAP) 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

Etablissement CFA – Lycée professionnel 

Champ d’Apprentissage n°4 Activité Physique Sportive Artistique 

Conduire un affrontement interindividuel ou collectif pour gagner TENNIS DE TABLE ADAPTE 
SITUATION D’EVALUATION DE FIN DE SÉQUENCE notée sur 12 points 

Les élèves sont regroupés en poule de 4 de niveau homogène.  

Matchs en 20 services avec points bonifiés (placement et accélération de la balle). 

Comptage des points avec les bouchons de couleurs différentes par l’arbitre : 

- 1 pt = bouchon blanc si point gagné dans la zone centrale sans accélération = point « donné » 

- 3 pts = bouchon bleu si point gagné en plaçant la balle dans une des 2 zones (y compris dès le service). 

- 3 pts = bouchon rouge si point gagné avec une balle accélérée sous le sur-filet (y compris dès le service).  

- 5 pts = bouchon rouge DANS bouchon bleu si point gagné avec une balle accélérée et placée. 

Organisation : Service au signal de l’arbitre qui dirige le jeu en 20 points en tout avec une alternance de 2 services chacun (soit 10 services pour chaque joueur). Temps mort après 10 points joués 

pour une phase d’analyse /coaching. 

Recueil sur la fiche du nombre de victoires et défaites ainsi que des points bonifiés.  

Match gagné ou perdu « avec la manière » si avec au moins 3 bouchons bleus, 3 bouchons rouges. 

Installation matérielle : ficelle à 30 cm du bord de la table de chaque côté, sur-filet à hauteur de raquette verticale, boite de bouchons. 

AFLP évalués Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Positionnement précis dans le degré 0 1 2 3 4 5 6 7 

AFLP1  
 « Identifier le déséquilibre adverse et en 

profiter pour produire rapidement 

l’action décisive choisie et marquer le 

point ». 

Indice de performance  

(nb de bouchons de couleur / nb de 

bouchons total) 

10% et moins Entre 15 et 25% 30 à 40% Plus de 45% 

Note sur 7 points 0 …………...…………1 pt 1,5 pt…………...…………3 pts 3,5 pts…………...…………5 pts 5,5 pts…………...…………7 pts 

 

Nb de points marqués dans la 

poule  

(Nb de victoires et défaites,  

avec ou sans la manière) 

0 pt 

 

Nb de points marqués dans la poule 

(Nb de victoires et défaites,  

avec ou sans la manière) 

 

1 à 3 pts 

 

Nb de points marqués dans la poule 

(Nb de victoires et défaites, 

 avec ou sans la manière) 

 

4 à 5 pts 

 

Nb de points marqués dans la poule 

(Nb de victoires et défaites,  

avec ou sans la manière) 

6 à 9 pts 
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AFLP2  
« Utiliser des techniques et des tactiques 

d’attaque adaptées pour favoriser des 

occasions de marque et mobiliser des 

moyens de défense pour s’opposer » 

Efficacité des techniques au service de 

la tactique.  

Mobilité. 

 

• Le service est une simple 

mise en jeu, reste aléatoire et 

non réglementaire.  

• Le jeu d'attaque est lent, les 

balles sont majoritairement 

frappées à plat vers le haut et 

ne favorisent pas les occasions 

de marque.  

• La défense est inefficace, le 

joueur, souvent immobile, est 

dépassé sur les balles 

excentrées ou accélérées. 

• Le service est assuré, mais très 

peu varié et pas toujours 

réglementaire.  

• L'attaque se résume à des gestes 

explosifs, peu assurés qui 

permettent de marquer le point 

ponctuellement.  

• En défense, le joueur réagit 

tardivement et sans replacement. La 

continuité est rarement assurée sur 

balle accélérée. 

• Le service est règlementaire, varié en 

direction, souvent tendu.  

• L'attaque est assurée sur les balles 

faciles et variées en direction ce qui 

permet d’exploiter des balles 

favorables pour marquer le point. 

• La défense est assurée par une bonne 

mobilité et un début de replacement. 

• Le service est efficace et procure 

un réel avantage (point marqué 

directement ou avantage pour la 

suite du point). 

• Le geste d'attaque est fluide et 

contrôlé, puissant et/ou placé et se 

conclue le plus souvent par un point 

marqué.  

• La défense permet la continuité du 

jeu sur une ou plusieurs attaques 

successives. 

Note sur 5 points 0 …………...…………0,5 pt 1 pt…………...…………2 pts 2,5 pts…………...…………4 pts 4,5 pts…………...…………5 pts 

Lors de l’évaluation finale, l’élève est positionné dans un degré d’acquisition et sa note est ajustée en fonction de la proportion des oppositions gagnées et des adaptations utilisées en fonction de 

ses besoins éducatifs particuliers)  

Adaptations possibles pour évaluer les 

AFLP 1 et AFLP2 

Matérielle Spatiale Temporelle Règlement 

Utilisation d’une balle de 

diamètre plus important 

(55mm) pour ralentir le jeu. 

Utilisation d’une balle colorée 

pour qu’elle soit plus visible. 

Modération de l’opposition en 

limitant le renvoi adverse à une 

zone de la table (par exemple la 

zone revers ou sans faire sortir la 

balle sur le côté de la table). 

Modération de l’opposition en limitant 

la vitesse du jeu (par exemple avec un 

sur-filet => l’adversaire doit jouer au-

dessus) 

Aménagement de la règle du 

service possible (par exemple sans 

nécessité de lancer la balle, à partir 

du moment où cela ne procure pas 

un avantage au serveur). 

Possibilité de laisser la balle 

rebondir 2 fois lorsqu’elle est 

courte (fauteuil). 

 

Evaluation au fil de la séquence de deux AFLP parmi les AFLP 3,4,5,6- Seuls 2 AFLP sont retenus Note sur 8 points 

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 3 : « Persévérer face à la 

difficulté et accepter de répéter 

pour améliorer son efficacité 

motrice. ». 

 

Engagement dans les situations 

d’apprentissage, utilisation du 

carnet d’entraînement 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

S’engage peu dans les séances.  

 

Carnet d’entraînement tenu de 

manière irrégulière. 

 

 

S’engage dans les exercices selon 

ses appétences. 

 

Carnet d’entraînement tenu               

régulièrement, approximations dans 

l’évaluation de son jeu. 

S’engage avec régularité dans les 

différents exercices.  

 

Carnet d’entraînement tenu                  

régulièrement dans lequel l’élève 

identifie de manière pertinente ses 

points forts et points faibles. 

S’engage de manière soutenue lors 

de la totalité des séances.  

 

Carnet d’entraînement tenu                

régulièrement dans lequel l’élève 

identifie plusieurs axes de progrès 

et des exercices pertinents pour les 

travailler. 

Adaptations possibles pour 

évaluer l’AFLP 3 

Matérielle Humaine 

 

Utilisation d’un carnet d’entraînement « simplifié ». 

Privilégier le travail en binôme avec un joueur expert, bienveillant, 

affinitaire 

 



 

 

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 4 : « Terminer la rencontre 

et accepter la défaite ou la victoire 

dans le respect de l’adversaire ; 
intégrer les règles et s’impliquer 

dans les rôles sociaux pour 

permettre le bon déroulement du 

jeu. » 

 

 

 

 

 

Efficacité de l’arbitre. 

Implication et efficacité de 

l’observateur / coach 

 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Arbitre passif et dépassé (les joueurs 

ne respectent pas son signal, 

contestent ses décisions) : 
Ne sait pas par qui et comment a été 

gagné le point (couleur du bouchon). 

Ne remplit pas la fiche de résultats.  

 

 

 

 

 

Observateur/coach peu attentif au 

match de son partenaire. Ne 

l’encourage pas et ne lui prodigue 

aucun conseil pertinent. 

Arbitre écouté la plupart du temps 

par les joueurs mais des 

contestations justifiées : 
Ne voit pas tout le temps comment 

et par qui a été gagné le point (les 

joueurs ne jouent pas toujours au 

signal). 

Des erreurs dans l’attribution du 

bouchon et dans sa couleur 

Des erreurs dans la fiche de 

résultats. 

 

Observateur/coach attentif au match 

de son partenaire, l’encourage et 

apporte des conseils simples et 

stéréotypés. 

Arbitre écouté : Les joueurs attendent 

son signal pour servir. 

Quelques erreurs ponctuelles ou 

hésitations dans l’attribution du 

bouchon et dans sa couleur. 

La fiche de résultats est remplie 

correctement. 

 

 

 

 

Observateur/coach attentif au match 

de son partenaire, l’encourage et 

apporte la plupart du temps des 

conseils pertinents. 

Arbitre respecté (jamais contesté) : 
Les joueurs attendent son signal 

pour servir. 

Place rapidement le bon bouchon 

du bon côté de la table. 

La fiche de résultats est remplie 

correctement. 

 

 

 

 

 

Observateur/coach attentif au match 

de son partenaire, l’encourage et 

apporte des conseils pertinents. 

Adaptations possibles pour 

évaluer l’AFLP 4 

Matérielle Humaine 

Utiliser des coupelles ou plots au lieu des bouchons pour des déficients 

visuels 

Limiter l’arbitrage par l’attribution du bouchon à la bonne personne (peu 

importe la couleur).  

Un co-arbitre s’occupe de poser le bouchon de la bonne couleur. 

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 5 : « Se préparer et 

systématiser sa préparation 

générale et spécifique pour être en 

pleine possession de ses moyens 

lors de la confrontation. » 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

    

 

AFLP évalué Repères d’évaluation  

AFLP 6 : « Connaître les pratiques 

sportives dans la société 

contemporaine pour situer et 

comprendre le sens des pratiques 

scolaires. » 

Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

    

   En fin de formation, le candidat choisit de répartir les 8 points entre les deux AFLP retenus par l’enseignant. Un minimum de 2 points pour un AFLP . 

   Trois choix possibles 4/4, 6/2, 2/6. La répartition choisie doit être annoncée par l’élève au cours des premières séances de la séquence, avant la situation d’évaluation 

 



 

 

 

 
 

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT 

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°2  

                                                                                                     BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

                                                   EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

 

Etablissement   Lycée Général et technologique 

Champ d’Apprentissage n°2 Activité Physique Sportive Artistique 

Adapter son déplacement à des environnements variés ou incertains ESCALADE ADAPTEE 

PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE 

 

Contexte d’évaluation : Eléments relatifs à la gestion de la 

sécurité en référence au protocole académique et à la circu-

laire du APPN du 19 avril 2017 

- Compenser l’écart de poids en moulinette par des vrilles 

(1 vrille pour 10 kg d’écart, 2 vrilles maximum). 

- Privilégier la moulinette corde tendue jusqu’à ce que les 

mains du grimpeur atteignent 4 mètres (2ème point). Eviter 

la grimpe en tête. 

- Contre-assureur lié à la corde par un EPI (ex : Safetub). 

- Assureur proche du mur mais décalé sur le côté. 

 

Description de l’épreuve :  

Le dispositif comprend des parcours aménagés (blocs ou voies en moulinette ou moulitête d'une longueur minimale de 7 mètres).  

 

Le candidat choisit son parcours, son niveau de difficulté et le nombre d’aides à utiliser pour grimper et terminer une voie connue.  

L'épreuve consiste à se préparer, s'équiper puis grimper sans limite de temps. Il est demandé à la cordée de co-vérifier la conformité 

de son installation avant que l'enseignant exerce son contrôle pour donner l'autorisation de grimper. L'épreuve est complétée par une 

prestation d'assurage au cours du grimper du partenaire. Les assureurs devront préparer la corde et se placer/déplacer en respectant 

leur couloir d'assurage et le couloir d'escalade.  

 

Déclinaison des paramètres du projet : 
Difficulté du parcours (la difficulté est liée aux cotations faciles de degré 3 ou 4 mais aussi au nombre d’aides utilisées pour réaliser le 

parcours), nature de l’incertitude liée au parcours (spatiale, temporelle, évènementielle). 

Formes d’aides permettant l’engagement (prises crochetantes, corde tendue, sangles, poignées, dalles positives) et/ou la régulation de 

la difficulté pendant la réalisation (une voie peut être réussie en réalisant 3 allers/retours consécutifs à 3 mètres). 

Pratique collective par cordée de 3 avec équilibre des gabarits. 

Prise en compte de l’équité Filles / Garçons (coefficient majoré pour les filles). 



 

 

 

AFL1 12 points 

 

S’engager à l’aide d’une motricité spécifique pour réaliser 

en sécurité et à son meilleur niveau, un itinéraire adapté 

dans un contexte incertain. 

AFL1 décliné dans l’APSA Capacité à identifier et à utiliser les aides proposées pour compenser le besoin 
éducatif particulier et réussir le parcours. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

Lire et analyser les caractéristiques des 

éléments du milieu pour choisir et con-

duire son itinéraire 
(Min 4 points) 

Compétence liée à la lucidité du choix du 

parcours adapté. 

 6 /pts 

Absence de lecture du milieu, 

abandon. 

 

 

Voie non réussie. 

Lecture et analyse partielles du 

milieu. 
 

Grimpe très hésitante, utilise 

les aides même lorsque cela 

n’est pas nécessaire. 

Lecture et analyse globales du 

milieu mais adaptée. 

 

Grimpe encore hésitante. 

Réussit la voie dans son niveau en 

ayant repéré les aides matérielles 

nécessaires sur l’ensemble des 

possibles. 

Lecture prédictive et analyse optimale du 

milieu. 
Grimpe fluide. 

Réussit la voie avec un rythme continu. 

Repère et valorise les triangulations 

(deux prises pieds écartées par rapport 

à la prise main valorisée) pour 

s’équilibrer. 

Adapter son déplacement en fonction des 

caractéristiques du milieu et de son projet 

d’itinéraire (Min 4 points) 

Compétence relative à l'organisation du 

grimpeur dans son parcours adapté. 

 

 

 

 

 

6 /pts 

Déplacement inadapté (techniques 

inadaptées au milieu). 

 

Les aides matérielles sont peu 

exploitées par des préhensions 

inadaptées. La corde est tendue en 

permanence, l’assureur est obligé de 

TRACTER le grimpeur qui n’est 

jamais équilibré.  

Ratio : 2 mains / 2 pieds 

 

Déplacement partiellement 

adapté (techniques 

indifférenciées). 

 

Les aides matérielles sont très 

utiles à la progression, la corde 

est TENDUE en permanence plus 

pour rassurer que pour aider. Les 

déséquilibres sont encore 

nombreux. 

Ratio : 2 mains / 1 pied 

Déplacement adapté (techniques 

adaptées au milieu). 

 

Les aides matérielles sont utiles à la 

progression, mais la corde est 

SOUPLE. Les déséquilibres se font 

plus rares. 

Ratio : 1 main / 2 pieds 

Déplacement optimisé (techniques ajustées 

et anticipées). 

 

Les aides matérielles sont utilisées à bon 

escient dans la progression. Coordonne une 

traction des mains avec une poussée des 

jambes en valorisant les triangulations pour 

progresser de façon relativement équilibrée. 

Ratio : 1 main / 1 pied 

Coefficient 

 

Coefficient majoré de 0,1 pour les filles. 

 

(à expérimenter et affiner) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% du parcours réalisé 

 

0 % 25 %  50 % 75 % 100 % 

Coefficient 

 

0 0,25 0,5 0,75 1 

% d’aides matérielles 

utilisées 

100 % 75 % 50 % 25 % 0 % 

 



 

 

Repères d’évaluation de l’AFL2 

 

Evaluation de l’AFL 2 au fil de la séquence d’enseignement : quantification des tentatives et des aides matérielles utilisées, ainsi que des indices physiologiques de l’implication (ex : FC / 

ischémie). 

AFL2 : S’entraîner individuellement et collectivement, pour se déplacer de manière effi-

ciente et en toute sécurité. 
AFL2 décliné 

dans l’APSA 

 

Être capable de s’engager dans un nombre suffisant de tentatives à chaque 

séance pour garantir une quantité de pratique dans un niveau de cotation 

optimal. 

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 

 

Entrainement inadapté 

Engagement insuffisant. 

 

Pratique insuffisamment 

en se cantonnant au rôle 

d’assureur ou de contre-

assureur en feignant de 

grimper de temps à 

autre. 

Entrainement partiellement adapté 

Engagement peu approprié. 
 

Pratique assez régulièrement 

mais dans un niveau de difficul-

té inadapté (souvent sous-

maximal, sans essayer d’utiliser 

moins d’aides matérielles). 

Entrainement adapté 

Commence à réguler. 
 

Pratique régulièrement dans un 

niveau de difficulté optimal en 

cherchant à diminuer les aides 

matérielles utilisées en toute 

sécurité. 

Entrainement optimisé 

Régule. 
 

Volume de pratique très 

important, peut s’engager 

jusqu’à la chute, en toute 

sécurité et dans un niveau 

de difficulté optimal. 

4 points 

6 points 

 

 

  (Pas d’adaptation nécessaire)  

Repères d’évaluation de l’AFL3 

Evaluation de l’AFL 3 au fil de la séquence d’enseignement : Evaluation de la motricité spécifique de l’assureur et du contre-assureur. 

 

AFL3 
Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en toute sécurité. 

AFL3 

décliné dans l’APSA 

 

Maîtriser au sein de sa cordée à bon escient les techniques 

liées à la sécurité. 

Choix de points Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 
Méconnaissance des exigences 

sécuritaires et des rôles associés. 
 

Co-vérification absente ou erronée. 

Gestes ou placement pouvant 

nuire à la sécurité. 

Applique timidement les exigences 

sécuritaires et les rôles associés. 

 

Co-vérification systématique mais 

avec quelques erreurs. 

Gestes lents ou hésitants, sans             

erreur majeure.  

Maîtrise en coopérant les exigences 

sécuritaires et les rôles associés. 

 

Co-vérification                       

systématique et fiable. 

Maitrise de l’assurage 

en 5 temps et du safetub.  

Aide aux apprentissages des autres 

élèves. 

 

Maitrise de l’assurage en 

5 temps et du safetub en             

portant une vigilance              

permanente et des con-

seils utiles pour les autres 

sur les exigences sécuri-

taires. 

4 points 

6 points 

(Le double assurage est impératif pour accompagner l’assurage ou le contre-assurage d’un élève dont l’aptitude partielle, le besoin éducatif particulier ou le handicap, grève sa compétence           

sécuritaire). 

 



 

 

 

REFERENTIEL D’EVALUATION D’ETABLISSEMENT  

CHAMP D’APPRENTISSAGE N°5 

BACCALAUREAT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 

Champ d’Apprentissage n°5 Activité Physique Sportive Artistique 

Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s’entretenir YOGA ADAPTE 

Principes de l’épreuve 
Les élèves constituent des binômes au sein du groupe EPS adaptée.et doivent choisir un thème parmi les 2 proposés  

- Entretien de la souplesse (avec 2 postures de niveau B maximum). 

- Approfondissement de la souplesse (avec au moins 3 postures de niveau B).   

Les postures dynamiques et statiques sont répertoriées selon 2 niveaux de difficulté : simple (A) ou complexe (B) qui n'ont pas d’incidence sur la note.  

L’élève justifie son projet personnel et son thème, ainsi que l'ordre de l'enchaînement des familles. 

Une posture de chacune des 6 familles doit être tenue (ouvertures jambes et buste, torsion, inversée, fermeture, équilibre) pendant 3 respirations lentes, sur leur côté valide, sauf pour 

la torsion (tenue 2 respirations de chaque côté). 

Si une famille n'est pas réalisable, l'élève peut faire une posture dans d'autres familles déjà prises, sans doubler une même posture. 

Les élèves effectuent les mêmes familles ensemble et changent - en essayant d'être synchronisés - au signal de l'un deux qui frappe sur le tapis. 

Présentation d'une fiche individuelle comportant la justification du projet, du thème, l’enchaînement dynamique choisi (petit ou grand), les noms et dessins des postures ainsi que leurs 

niveaux, les ressentis par posture, leurs difficultés (facile - difficile) et les perspectives pour une prochaine séance. 

AFL 1 S'engager pour réaliser par binômes des postures statiques et dynamiques en faisant des choix de 

paramètres de charge de travail (choix des postures et contre-postures, de leur complexité de 

réalisation, de leur enchaînement, et des respirations) cohérents avec le thème retenu, pour obtenir 

les effets recherchés selon son projet personnel. 

AFL1 décliné 

dans l’APSA 
S’engager pour produire et analyser des effets sur soi 

en rapport avec des paramètres d’entrainement liés à 
un projet personnel. 

Eléments à évaluer Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

PRODUIRE 

Enchainement de postures 

dans le respect de son  

intégrité physique 

*Echauffement 

*Correction train supérieur 

*Correction train inférieur 

* Détente musculaire 

*Respiration 

 

 

 

 

 

8 points 

*Echauffement inexistant, ne connait 

pas la salutation 

*Enchaînement inapproprié avec les 

ressources de l’élève. 

*Position du dos inadapté dans toutes 

les postures.  

*Aucun alignement dans les postures, 

 Jambes molles ou tétanisées. 

*Crispations et tensions sur toutes les 

postures car inadaptées.  

*Respiration pratiquement en apnée 

ou très forcée et bruyante. 

 

 

 

De      0                 à                            2 

 *Echauffement insuffisant, bâclé, des 

hésitations et des arrêts. 

* Enchaînement bâclé, avec des erreurs 

de mémoire et de placement. 

* Dos rond / dos cambré / non 

alignement bassin et épaules. 

* Jambes fléchies en extension ou 

manque de flexion. 

* Crispations, tensions sur 4 postures 

environ. 

* Respiration haute (costale ou sous-

claviculaire) sur un étage du corps. 

 

 

 

De 2.25              à                  4 

 *Echauffement complet, mais respiration 

mal placée ou forcée 

* Enchaînement correct mais manque de 

tonus et de rythme. 

*Dos mal placé dans certaines postures. 

*Angles pas respectés sur certaines 

postures. 

* Tremblements visibles sur l’équilibre  

* Respiration moyennement ample (2 

étages) et pas toujours régulière 

 

 

 

 

 

De 4.25         à                     6 

 

 

 

 

 *Echauffement adapté au mobile, 

   Salutation enchainée, fluide, 

respirée. 

*Enchaînement bien réalisé, 

ample, rythmé (qui s'appuie sur la 

respiration). 

* Dos droit, alignement correct 

des épaules avec le bassin. 

* Angles respectés dans les 

postures. 

* Détente évolutive et visible.  

* Les 3 étages de la respiration 

sont visibles et commencent par le 

ventre, puis s’enchaînent de 

manière fluide. 

De   6.25              à                8 

SESSION 2021 



 

 

 

ANALYSER 

*Bilan 

*Régulations 

*Analyse 

4 points 

*Bilan vague, incohérent voire  

inexistant. 

   Méconnaissance des ressentis. 

   Régulations absentes ou incohérentes. 

*Absence d’analyse : copier-coller du 

partenaire. 

De    0                   à                  1 

*Bilan global et standard 

   Identification partielle des ressentis  

   Régulations inadaptées. 

*Analyse incomplète sans régulation 

et perspectives sur la séance suivante 

 

De   1.25                à                   2 

*Bilan explicite et argumenté  

 Identification des ressentis et 

regulations.  

*Analyse correcte et  

argumenté mais ne se projette 

pas sur la séance suivante. 

De 2.25             à             3 

* Bilan personnalisé, lucide 

   Régulations pertinentes à partir 

des ressentis.  

*Analyse fine et individualisée à 

partir de tous les ressentis afin 

d’anticiper la séance suivante. 

 De    3.25            à               4 

Repères d’évaluation de 

l’AFL2 

Répartition du nombre de points entre AFL 2 et AFL 3 – Choix des paramètres d’entraînement – S’appuie sur le carnet de suivi individuel 

AFL2 : S’entraîner individuellement ou collectivement pour                                           

développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets                

recherchés 

AFL2 

 Décliné dans l’APSA 
S’entraîner seul ou en binôme (ou trinôme) pour développer ses 

ressources en yoga 

Choix de points Indicateurs Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 

Carnet 

 de suivi 

*L'élève conçoit/copie une séquence 

de travail inadaptée à ses ressources 

et au thème choisi. 
*Manque de connaissance des               
postures. 
*Déséquilibre dans l’enchaînement. 

 

*L'élève reproduit de manière 

stéréotypée un projet.  
 

*Connaissance très approximative de 

l’ordre des postures et des familles. 

 

*L'élève conçoit de manière pertinente 

son projet d’entrainement : 
Le choix de l’ordre des postures et des 

familles tient compte du bilan des séances 

précédentes. 

*Connaissance des familles et des 

postures. 

*L'élève conçoit, régule et justifie 

son 

 projet d'entraînement : l’ordre 
des postures et des familles est 
planifié et cohérent. 
*Connaissance des familles, des 
postures et contre-postures 

4 points 

6 points 

 

Repères d’évaluation de 

l’AFL3 

Répartition du nombre de points entre AFL 2 et AFL 3 – Choix des modalités d’aide de son ou ses partenaires 

 

AFL3 
Coopérer pour faire progresser AFL3 

décliné dans l’APSA 
Etre capable de conseiller un partenaire pour le faire progresser. 

Choix de points  Degré 1 Degré 2 Degré 3 Degré 4 

2 points 

Partenaire 

Coach 

INDIVIDUALISTE 

L'élève agit seul et pour lui-même 

et/ou interagit dangereusement avec 

ses partenaires : peu ou pas attentif 

dans l’observation et l’analyse des 

ressentis, n’apporte pas de conseils. 

OBSERVATEUR 

L'élève collabore au niveau 

organisationnel avec son partenaire 

ponctuellement et/ou de manière 

inadaptée :  
Partiellement attentif dans l’observation 

et l’analyse.  

ANALYSTE 

L'élève est disponible et réactif dans 

l'instant pour observer et aider son 

partenaire à partir d'indicateurs simples :  
Attentif et impliqué, apporte des conseils 

génériques. 

COACH – CONSEIL 

L'élève est capable de conseiller un 

partenaire de manière volontaire à 

partir d'indicateurs pertinents : 
 attentif, impliqué dans l’observation 

et l’analyse, donne des conseils 

pertinents et ciblés. 

4 points 

6 points 

 

L’AFL 1 s’évalue le jour du CCF. 

Les AFL 2 et 3 peuvent s’évaluer le jour du CCF ou tout au long de la séquence d’apprentissage. 

 

 

 



 

 

ACROSPORT ADAPTE AU COLLEGE  
 

 

             Handicap moteur -  Inaptitude partielle motrice :  ATTEINTE D’UN MEMBRE INFERIEUR (Osgood-Schlatter/ Syndrome rotulien)                                     

Champ 

d’apprentissage 

3 

APSA : 

ACROSPORT 

 

 

CYCLE 3 et 4 

 

CONSEQUENCES SUR 

L'ACTIVITE DE L'ELEVE 

 

- Appuis interdits sur les genoux. 

- Fatigabilité du tronc inférieur et de l'articulation du genou.  

- Amplitude des mouvements limitée. 

- Changements d'appuis rapides à éviter. 

 

- Peur de la chute.  

- Sauts et percussions impossibles. 

- Positions du voltigeur et du porteur limitées.  

- Roulades avant et arrière proscrites. 

- Douleurs chroniques. 

DOMAINES  ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

 

D1.4 
 

Pratiquer des 

APSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT compétence 

travaillée  

- Individuellement :  

Enrichir son répertoire 

moteur d'action et 

utiliser ses ressources 

pour assumer des rôles 

variés 

 

 - Collectivement : 

Elaborer, réaliser un 

projet artistique et 

acrobatique pour 

provoquer une émotion 

MATERIELLE 

-  Prendre appuis sur une chaise ou un banc : élève assis sur la chaise pour 

permettre de jouer le rôle de porteur et offrir des appuis solides.  

-  Utiliser des jokers aide et pareur  

 

ENERGETIQUE 

- Réduire le temps de tenue de la figure. 

- Limiter le nombre de répétitions. 

- Accorder de l'importance aux ressentis (douleur, fatigue). 

 

TECHNIQUE/ REGLES D'ACTION 

- P (porteur) : assis sur un support, allongé sur le dos, debout.  

- V (voltigeur) : jamais debout sur P, plutôt assis sur le P : sur ses épaules ou en 

position renversée avec aide pour éviter les retours brutaux au sol (demander 

avis médecin). 

 

AUTRES 

-  Etablir un protocole d'adaptations en accord avec le médecin ou le 

kinésithérapeute. 

- Envisager une activité (ou pratique) de substitution en cas de douleurs ou 

fatigue : étirements, renforcement musculaire en accord avec le médecin traitant. 

 

 

- Créer un référentiel spécifique en fonction du rôle occupé 

par l’élève, de ses possibilités et des règles d'actions. 

  

-  Intégrer les figures créées avec les appuis chaise dans le 

code commun et les coter (chaque figure sera considérée 

comme ayant 4 appuis quand le porteur est assis sur une 

chaise). 

 

- Intégrer les "jokers aide" et "jokers pareurs" dans les figures 

du code construit avec le groupe. Il s'agit de voir la notion de 

parade/aide en "bosse" (bonifiant la pratique et la prise de 

risque) plutôt qu'en "creux". 

 

- Pour le groupe : possibilité de réaliser plus de figures que le 

nombre demandé afin d'optimiser pour chaque élève le couple 

risque/ sécurité. 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

-  Mobiliser les capacités expressives du corps pour composer et interpréter une séquence artistique et/ou acrobatique  

-  Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique  

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

 

D2 
Mobiliser l'outil 

numérique pour 

apprendre, 

échanger,  

communiquer, 

(analyser une 

production). 

 

Coopérer pour 

réaliser un projet 

(Définir et respecter 

une organisation/ 

partage de tâche) 

CT 

A l’aide de l’outil 

numérique : 

- Analyser les 

placements et la 

prestation d’autrui  

- Analyser la prestation 

collective : 

composition, cadrage, 

orientation 

 

MATERIELLE 

 

Prévoir un banc ou une chaise pour 

l’observation 

 

ENERGETIQUE 

 

En phase de douleur, faire l’observation et 

les échanges en position assise confortable 

 

- Créer un référentiel spécifique en fonction du rôle occupé par l’élève, de ses possibilités et des 

règles d'actions. 

-  Intégrer les figures créées avec les appuis chaise dans le code commun et les coter (chaque 

figure sera considérée comme ayant 4 appuis quand le porteur est assis sur une chaise). 

- Intégrer les "jokers aide" et "jokers pareurs" dans les figures du code construit avec le groupe. Il 

s'agit de voir la notion de parade/aide en "bosse" (bonifiant la pratique et la prise de risque) plutôt 

qu'en "creux". 

- Pour le groupe : possibilité de réaliser plus de figures que le nombre demandé afin d'optimiser 

pour chaque élève le couple risque/ sécurité. 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

« L’OBSERVATEUR/ JUGE » 
 

-Construire un regard critique. 

- Observer et apprécier selon les critères de réussite définis (alignements segmentaires, tenue des figures, …) 
 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

L'observateur/ juge 

inopérant 

Aucun recueil 

d’informations ou 

mauvais cadrage, film 

non exploitable. 

Communication 

difficile et imprécise. 

L’observateur/ juge inattentif 
Recueil d'informations incomplet 

ou peu lisible : cadrage irrégulier, 

film incomplet. 

Communication aléatoire avec 

peu d'indicateurs et des termes 

inappropriés. 

L’observateur/ juge subjectif 
Informations parcellaires mais 

pertinentes.  

Suit, filme et cadre de façon 

correcte et uniforme. 

Communication 

« émotionnelle » guidée par 

l’affectif surtout.  

L’observateur/ juge expert 
De nombreuses informations de bonne qualité 

et pertinentes sont transmises. 

Filme et capture des images au service de 

conseils pertinents donnés au groupe et à 

chaque élève pour progresser. 

Bilan simplifié communiqué au groupe (point 

fort/ faible, composition, réalisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

D3  
Collaborer / 

s'impliquer pour 

formaliser un projet 

: Créer et réaliser  

Assurer plusieurs 

rôles  

(Assumer des 

responsabilités et 

prendre des 

initiatives) 

CT 

- Participer activement 

à l'élaboration la 

prestation collective : 

comme porteur et/ou 

voltigeur, et/ou pareur 

et/ou metteur en scène 

- Connaitre les critères 

de réussite pour donner 

un conseil. 

 

REGLES D’ACTION ET DE 

FONCTIONNEMENT 

Valoriser TOUS les rôles assumés (porteur, 

voltigeur, joker) de façon équitable. 

 

Valoriser TOUS les rôles assumés (porteur, voltigeur, joker) de façon équitable. 

AFC (attendus fin de 

cycle) : 

 

LE COMPOSITEUR/ METTEUR EN SCENE 
 

- Formaliser une fiche d'enchainement en sélectionnant des figures dans le code commun, en identifiant son niveau, en utilisant des procédés de 

composition simples. 

- Etre solidaire et à l'écoute de ses partenaires. 

 
 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

Aucun rôle déterminé. 

Ne participe pas au choix des 

figures et à la composition de 

l’enchainement.  

Projet très incomplet : + de 2 

exigences manquantes.   

1 rôle : Porteur (P) ou Voltigeur (V). 

Participe légèrement au choix des 

figures et à la composition de 

l’enchainement. 

Projet incomplet : 2 exigences 

manquantes. 

2 rôles : P et V 

Rôle de metteur en scène plus 

impliqué. 

Projet incomplet : 1 exigence 

manquante.   

2 rôles : P, V  

Rôle de metteur en scène affirmé 

Projet précis et exigences  

complètes   

 

D4  
Apprendre à 

entretenir sa santé 

 

S'engager en 

maîtrisant le couple 

risque/sécurité 

 

CT : S'échauffer de 

façon régulière et 

spécifique en 

autonomie 

ORGANISATIONNELLE / REGLES 

D'ACTION 

Lui donner le même rôle que les autres 

membres du groupe avec des modalités 

d’intervention adaptées à ses ressources 

(guidage vocal ou démonstration partielle).  

 

 

 

 

AFC (attendus fin 

de cycle)  
 

 

 

 

 

 

 

 

« Le PREPARATEUR COACH » 
Proposer (et réaliser) un échauffement au sein d'un groupe restreint 

 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maîtrise 

Le coach désengagé 

Ne s’investit pas dans le rôle de 

coach.  

Propose un échauffement 

inadapté car ne connait pas les 

exercices à proposer. 

Réalise les exercices de façon 

incomplète et incorrecte, s'arrête 

avant la fin.   

Le coach timide ou pas 

concerné  

Propose un échauffement 

incomplet dans les contenus.  

Réalise les exercices de façon 

aléatoire, incorrecte, peu 

rigoureuse. 

 

Le coach sérieux 

Propose un échauffement 

complet malgré des informations 

parfois imprécises ou 

manquantes 

Suit l'ensemble des exercices 

proposés et les réalise de façon 

correcte. 

Le coach engagé  
Propose un échauffement 

complet avec des consignes de 

durée, répétitions et placements 

justes, adaptés, variés si besoin.  

Réalise de façon correcte et 

optimale les exercices qu'il peut 

réaliser. 

 

 



 

 

 
               Maladie invalidante :     SURCHARGE PONDERALE     ANOREXIE        PROBLEME DE DOS     

 
Champ 

d’apprentissage 3 

APSA : 

ACROSPORT 

 

CYCLES 3 et 4 

 

CONSEQUENCES SUR 

L'ACTIVITE DE L'ELEVE 

- Fatigabilité. 

- Schéma corporel difficilement perçu. 

- Manque de tonicité et gainage.  

- Impossibilité de se renverser sur les mains. 

- Peur de faire mal et de se faire mal. 

- Peur du regard des autres.  

- Manque de confiance et d'estime de soi. 

DOMAINES  ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

 

D1.4 
 

Pratiquer des 

APSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT compétence travaillée  

- Individuellement :  

Enrichir son répertoire 

moteur d'action et utiliser 

ses ressources pour assumer 

des rôles variés 

 

 - Collectivement : 

Elaborer, réaliser un projet 

artistique et acrobatique 

pour provoquer une 

émotion. 

MATERIELLE : Jokers et plinths 

- Rendre la verticale renversée accessible avec des élèves "jokers aides" ou 

"jokers pareurs" intégrés dans la figure, ou avec des tapis/plinths 

supplémentaires servant d'appuis.  

Joker aide : Rester en contact à la fois lors du montage-démontage et du 

maintien de la figure. 

Joker pareur : Aider au montage et démontage sans rester au contact lors 

de la phase de maintien de la figure. 

 

- Solliciter les élèves " jokers " pour permettre un montage/démontage à la 

fois sécuritaire et original.  

 

- Utiliser des appuis sur chaise/banc pour protéger le dos et favoriser le rôle 

de porteur. 

CHOIX DES PYRAMIDES 

Tout en maintenant les jokers, choisir des pyramides où le poids du voltigeur 

ne repose pas trop sur le dos du porteur 

Exemple :  

                           
 

AFFECTIVES / REGLES D'ACTION 

- Proposer des modalités de présentation sécurisantes du point de vue 

affectif : toujours devant un groupe restreint 

- Valoriser tous les rôles : Porteur, voltigeur, joker en les plaçant à égalité 

les uns des autres.  

- Proposer des modalités de présentation sécurisantes du point 

de vue affectif : Toujours devant un groupe restreint et en 

donnant des critères d’observation précis aux observateurs. 

 

- Valoriser tous les rôles : Porteur, voltigeur, joker en les 

plaçant à égalité les uns des autres.  

 

-Intégrer les "jokers aide" et "jokers pareurs" aux figures du 

code construit avec le groupe.  

 

- Rajouter les figures créées par les élèves dans le code 

commun (par exemple, 4 appuis quand le porteur est assis sur 

une chaise sans dévaluer la cotation). 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

-  Mobiliser les capacités expressives du corps pour composer et interpréter une séquence artistique et/ou acrobatique.  

-  Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique.  

 

 

 



 

 

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

 

D2  
 

Mobiliser l'outil 

numérique pour 

apprendre, 

échanger,  

communiquer, 

(analyser une 

production). 

 

Coopérer pour 

réaliser un 

projet 

(définir et 

respecter une 

organisation et un 

partage de 

tâches). 

CT 

A l’aide de l’outil 

numérique : 

- Analyser les 

placements et la 

prestation d’autrui.  

- Analyser la 

prestation 

collective : 

composition, 

cadrage, 

orientation 

MATERIELLE 

 

Prévoir un banc ou une chaise pour l’observation. 

 

ENERGETIQUE 

 

En phase de douleur ou de fatigue, observer et échanger en position assise 

confortable.  

 

 

 

 

AFC (attendus fin 

de cycle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’OBSERVATEUR/ JUGE »  

 

- Construire un regard critique.  

- Observer et apprécier selon les critères de réussite définis (alignements segmentaires, tenue de la figure,…). 

 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

L'observateur / juge 

inopérant 

Aucun recueil 

d’informations ou 

mauvais cadrage, film 

non exploitable. 

Communication difficile 

et imprécise. 

L’observateur / juge inattentif 
Recueil d'informations 

incomplet ou peu lisible : 

cadrage irrégulier, film 

incomplet. 

Communication aléatoire avec 

peu d'indicateurs et des termes 

inappropriés.  

L’observateur / juge 

subjectif 
Informations parcellaires 

mais pertinentes. Cadrage et 

film correct et uniforme. 

Communication 

« émotionnelle » guidée par 

l’affectif surtout. 

L’observateur / juge expert 
Recueil et transmission d'informations de 

bonne qualité et pertinentes. 

Film et capture d’images au service de 

conseils pertinents donnés au groupe et à 

chaque élève pour progresser. 

Bilan simplifié communiqué au groupe (point 

fort/ faible, composition, réalisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D3  
Collaborer pour 

formaliser un 

projet : Créer et 

réaliser  

Assurer 

plusieurs rôles  

Etre lucide et 

engagé 

(Assumer des 

responsabilités et 

prendre des 

initiatives). 

CT 

- Participer 

activement à 

l'élaboration de la 

prestation 

collective 

- Connaitre les 

exigences pour 

conseiller, choisir 

 

REGLES D’ACTION ET DE FONCTIONNEMENT : 

 

Valoriser TOUS les rôles assumés (porteur, voltigeur, joker) de façon équitable. 

 

Valoriser TOUS les rôles assumés (porteur, voltigeur, joker, 

metteur en scène) de façon équitable. 

 

AFC (attendus fin 

de cycle) : 

 

LE COMPOSITEUR/ METTEUR EN SCENE 
 

- Etre solidaire et à l'écoute de ses partenaires 

- Formaliser une fiche d'enchainement en sélectionnant des figures dans le code commun, en identifiant son niveau, en utilisant des procédés de 

composition simples et en respectant les exigences de composition. 

 

 
 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

Aucun rôle déterminé. 

Ne participe pas au choix des 

figures et à la composition de 

l’enchainement.  

Projet très incomplet :  + de 2 

exigences manquantes.  

1 rôle : Porteur (P) ou Voltigeur (V). 

Participe légèrement au choix des figures 

et à la composition de l’enchainement. 

Projet incomplet : 2 exigences 

manquantes. 

2 rôles : P et V 

Rôle de metteur en scène 

plus impliqué. 

Projet incomplet : 1 

exigence manquante.  

2 rôles : P et V  

Rôle de metteur en scène affirmé. 

Projet précis et exigences complètes.   

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS  

 

D4  
Apprendre à 

entretenir sa 

santé 

 

S'engager en 

maîtrisant le 

couple 

risque/sécurité 

 

CT : S'échauffer 

de façon régulière 

et spécifique en 

autonomie 

 

 ORGANISATIONNELLE / REGLES D'ACTION 

Lui donner le même rôle que les autres membres du groupe avec des modalités d’intervention adaptées à ses ressources (guidage vocal ou démonstration 

partielle).  

AFC (attendus fin 

de cycle)  

 

 

 

 

 

 

« Le PREPARATEUR COACH » 

 
Proposer (et réaliser) un échauffement au sein d'un groupe restreint. 

 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

Le coach désengagé 

 

Ne s'investit pas dans le rôle de 

coach.  

Refuse de proposer un 

échauffement car ne connait pas 

les exercices. 

 

Le coach timide ou pas 

concerné 

 

Propose un échauffement 

incomplet dans les contenus.  

Réalise des exercices de façon 

aléatoire, incorrecte, peu 

rigoureuse. 

 

Le coach sérieux 

 

Propose un échauffement 

complet malgré des informations 

parfois imprécises ou 

manquantes. 

Suit l'ensemble des exercices 

proposés et les réalise de façon 

correcte. 

Le coach engagé  

 

Propose un échauffement 

complet avec des consignes de 

progressivité, durée, répétitions 

et placements justes, adaptés, 

variés.   

Réalise de façon correcte et 

optimale les exercices qu’il peut 

réaliser. 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                  Handicap moteur ou inaptitude partielle motrice : Elève en FAUTEUIL 

Champ 

d’apprentissage 

3 

APSA : 

ACROSPORT 

 

CYCLES 3 et 4 

 

CONSEQUENCES SUR 

L'ACTIVITE DE L'ELEVE 

 

-  Manque de tonicité corporelle 

-  Perception sensorielle (musculaire, articulaire) faible  

-  Appuis sur le corps limités ou impossibles 

-  Difficulté à remplir le rôle de voltigeur. 

-  Peur de gêner avec le fauteuil. 

- Le fauteuil circule difficilement sur les tapis, s'enfonce. 

DOMAINES  ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION 

D'EVALUATION 
 

D1.4 
 

Pratiquer des 

APSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT compétence 

travaillée  

- Individuellement :  

Enrichir son répertoire 

moteur d'action et 

utiliser ses ressources 

pour assumer des rôles 

variés 

 

 - Collectivement : 

Elaborer, réaliser un 

projet artistique et 

acrobatique pour 

provoquer une émotion. 

 

  

MATERIELLE ET SPATIALE 

 

Tapis 

- Choisir des tapis dont la densité permet des déplacements aisés avec le 

fauteuil. 

- Réserver une zone du praticable pour le groupe avec les tapis adaptés 

 

Zones d'appuis variées : 

- Corporelles : à définir avec l'élève 

- Sur le fauteuil : accoudoirs, bloc moteur, roues…à discuter avec l'élève. 

Veiller à ce que le fauteuil soit équipé d’un dispositif anti-bascule. 

- Autres exemples : bâton/manche à balai calé dans le dossier ou entre le siège et 

l'accoudoir, ballon placé sur les genoux pour servir de surface d'appui (moins 

douloureux). 

ENERGETIQUE 

 

- Limiter le nombre de répétitions 

- Accorder de l'importance aux ressentis pour éviter la douleur. 

 

TECHNIQUE / REGLES D'ACTION 

 

Fauteuil Porteur : Le fauteuil se place en premier. 

Fauteuil Voltigeur : L'élève en fauteuil vient se placer avec précision (dans une 

zone étroite) après les porteurs déjà en place.  

Aide : Le fauteuil sert d'appui pour qu'un voltigeur réalise le montage 

/démontage de la figure 

. 

- Intégrer les figures créées avec les appuis supplémentaires 

dans le code commun et les coter. 

 

-Code de difficulté : l'élève sera considéré comme ayant 4 

appuis roues (fauteuil électrique), 2 appuis roues (fauteuil 

manuel) pour les figures sans bâton. 

 Quand on utilise le bâton fixé sur le fauteuil, la difficulté 

augmente. 

 

- 2 rôles à exiger : Porteur, Voltigeur. 

Le rôle d'aide est facultatif 

 

- Pour le groupe, possibilité de réaliser plus de figures que le 

nombre demandé pour les élèves valides afin d'optimiser pour 

chaque gymnaste le couple risque/sécurité. 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

-  Mobiliser les capacités expressives du corps pour composer et interpréter une séquence artistique et/ou acrobatique  

-  Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique  

 

 

 



 

 

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION 

D'EVALUATION 
 

D2  
Mobiliser l'outil 

numérique pour 

apprendre, 

échanger,  

communiquer. 

(analyser une 

production). 

 

Coopérer pour 

réaliser un projet 

(Définir et 

respecter une 

organisation/ 

partage de tâche) 

CT 

 

A l’aide de l’outil 

numérique : 

- Analyser les 

placements, la prestation 

d’autrui, la prestation 

collective. 

MATERIELLE 

 

- Prévoir un espace suffisant pour placer le fauteuil de l'observateur / vidéaste. 

- Utiliser un matériel léger et maniable (smartphone, camera mobile). 

- Supprimer le rôle de vidéaste en cas de difficulté à utiliser les membres 

supérieurs ou utiliser un support stable pour poser la tablette.  

- Laisser l'élève choisir son emplacement et son orientation. 

 

- Valoriser l'oral plutôt que l'écriture si l’élève est en difficulté 

pour rendre compte de ses observations. 

-  Dicter ses commentaires et conseils à un "élève scripte". 

- Réduire les observables si l'élève doit mémoriser les 

informations sans prise de notes. 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’OBSERVATEUR/ JUGE » : Construire un regard critique - Observer et apprécier selon les critères de réussite définis (alignements 

segmentaires/tenue de la figure, ...)  

 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

L'observateur/ juge 

inopérant 

Aucun recueil 

d'informations ou 

mauvais cadrage, film 

non exploitable. 

Communication difficile 

et imprécise, ne connait 

pas les indicateurs. 

 

L’observateur / juge 

inattentif 
Recueil d'informations 

incomplet ou peu lisible : 

cadrage irrégulier, film 

incomplet. 

Communication aléatoire, 

termes inappropriés et peu 

d'indicateurs utilisés. 

L’observateur/ juge 

subjectif 
Suit et filme de façon correcte 

et uniforme. 

Informations parcellaires mais 

pertinentes 

Communication 

"émotionnelle" guidée surtout 

par l’affectif.  

L’observateur/ juge expert 
Filme et capture des images au service de 

conseils pertinents donnés au groupe et à 

chaque élève pour progresser. 

Recueil d'informations de bonne qualité. 

De nombreuses informations pertinentes sont 

transmises. 

Présente un bilan simplifié au groupe (point 

fort/ faible, composition, réalisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

D3  
Collaborer / 

s'impliquer pour 

formaliser un 

projet : créer et 

réaliser  

 

Assurer plusieurs 

rôles 

Etre lucide et 

engagé (Assumer 

des responsabilités 

et prendre des 

initiatives) 

 

CT 

- Participer activement 

à l'élaboration la 

prestation collective 
- Connaitre les exigences 

pour conseiller, faire un 

choix 

MATERIELLE 

- Utiliser l'oral en cas de difficulté à écrire.  

- Dicter ses commentaires et conseils à un "élève scripte" ou donner directement 

au groupe observé ses commentaires critiques.  

- Faire une analyse "fractionnée" de la vidéo avec un "assistant" en cas de 

difficulté à mobiliser les membres supérieurs. 

 

REGLES D’ACTION ET DE FONCTIONNEMENT 

Exiger les 2 rôles P et V ainsi que la participation aux rôles de metteur en scène 

et juge-observateur. Possibilité de supprimer le rôle d'aide. 

 

Valoriser TOUS les rôles assumés (porteur, voltigeur, metteur 

en scène) de façon équitable. 

 

AFC (attendus fin  

de cycle) : 

LE COMPOSITEUR/ METTEUR EN SCENE 

 

- Etre solidaire et à l'écoute de ses partenaires. 

- Formaliser une fiche d'enchainement en sélectionnant des figures du code commun, en identifiant son niveau, en utilisant des procédés de 

composition.  
 

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

Aucun rôle déterminé 

Ne participe pas aux choix des 

figures et à la composition de 

l'enchainement. 

Projet très incomplet : + de 2 

exigences manquantes.  

1 rôle : Porteur (P) ou Voltigeur (V) 

Participe légèrement au choix de figures et 

à la composition de l'enchainement. 

Projet incomplet : 2 exigences 

manquantes. 

2 rôles : P et V 

Rôle de metteur en scène 

plus impliqué 

Projet incomplet : 1 

exigence manquante  

2 rôles : P, V  

Rôle de metteur en scène                

affirmé. 

Projet précis et exigences  

complètes   

DOMAINES ACROSPORT ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION 

D'EVALUATION 
 

D4  
Apprendre à 

entretenir sa santé 

 

S'engager en 

maîtrisant le 

couple 

risque/sécurité 

 

 

CT 

S'échauffer de façon 

régulière et spécifique en 

autonomie 

- Ne pas stigmatiser le handicap et l'élève qui ne peut pas faire comme les autres 

en lui donnant la responsabilité de mener systématiquement l'échauffement face 

à la classe ou face à son groupe ; 

 - Répartir les rôles dans le groupe. 

 

ORGANISATIONNELLE / REGLES D'ACTION 

Lui donner le même rôle que les autres membres du groupe avec des modalités 

d'intervention adaptées à ses ressources (guidage vocal ou démonstration 

partielle). 

 

 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

 

 

 

 

 

 

« Le PREPARATEUR COACH » : Proposer (et réaliser) un échauffement au sein d'un groupe restreint  

Maitrise insuffisante Maitrise fragile Maitrise satisfaisante Très bonne maitrise 

Le coach désengagé 

Pas d'investissement dans le rôle 

de coach ou propose un 

échauffement inadapté car ne 

connait pas les exercices à 

proposer. 

Réalisation incomplète et 

incorrecte, s'arrête avant la fin.  

Le coach timide ou pas 

concerné  

  Propose un échauffement 

incomplet dans les contenus.  

Réalisation aléatoire, incorrecte, 

peu rigoureuse. 

 

Le coach sérieux 

Propose un échauffement 

complet malgré des informations 

parfois imprécises ou 

manquantes. 

Suit l'ensemble des exercices 

proposés et les réalise de façon 

correcte. 

Le coach engagé  
Propose un échauffement 

complet avec des consignes de 

progressivité, durée, répétitions 

et placements justes, adaptés, 

variés. 

Réalise de façon correcte et 

optimale les exercices qu'il peut 

réaliser. 
 

 

 



 

 

 
                  Handicap psychique TED   Troubles Envahissants du Développement   Autisme, troubles du comportement                                                                                                                                                                                           

Champ 

d’apprentissage 

3 

APSA : 

ACROSPORT 
 

 

CYCLES 3 et 4 

 

 

CONSEQUENCES SUR 

L'ACTIVITE DE L'ELEVE 

- Déficit relationnel  

- Manque de confiance en soi, en l'autre.  

- Difficulté de concentration  

- Difficulté à s'organiser dans le temps 

 

DOMAINES  ADAPTATIONS ADAPTATIONS DE LA SITUATION D'EVALUATION 

 

D1.4 
 

Pratiquer des 

APSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT compétence 

travaillée  

- Individuellement :  

Enrichir son répertoire 

moteur d'action et 

utiliser ses ressources 

pour assumer des rôles 

variés. 

 - Collectivement : 

Elaborer, réaliser un 

projet artistique et 

acrobatique pour 

provoquer une émotion. 

 

MATERIELLES / SPATIALES / CONSIGNES 

-  Matérialiser des zones sur l'espace de pratique et y disposer les dessins des 

figures à réaliser : 1 zone départ + zone figure n°1 + zone figure n°2 +…. + zone 

arrivée 

 

- Mettre des signaux sonores remarquables sur la bande son pour favoriser les 

"rendez-vous" acrobatiques de l’enchainement 

 

-  Développer la confiance : groupes stables - favoriser le duo 

 

 - Privilégier la démonstration. 

 

- Autoriser des erreurs sans pénaliser. 

 

- Juger à partir de critères simples avec un dispositif accessible, concret et 

facilement manipulable (coupelles de couleur pour un résultat direct, 1 coupelle 

par critère réussi permet d'établir des scores parlants- exemple : 4 critères 

remplis sur 5). Les juges occupent la fonction d’aide à l'amélioration et la 

régulation de la prestation. 

 

 

- Proposer des modalités de présentation sécurisantes du point de 

vue affectif : devant un groupe restreint.  

 

-  Favoriser le duo 

 

 - Autoriser des erreurs sans pénaliser 

 

- Proposer des formes jouées : 

* rallye des 3 figures : enchainer 3 figures sur une bande de tapis 

avec 3 zones matérialisées, 1 signal de départ et 3 signaux pour 

terminer le rallye 

 

- Mettre en place des coupelles et scores parlants (voir 

adaptations) 

 

AFC (attendus fin de 

cycle)  

 

-  Mobiliser les capacités expressives du corps pour composer et interpréter une séquence artistique et/ou acrobatique.  

-  Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique. 
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RESSOURCES PROFESSIONNELLES, 

POUR ALLER PLUS LOIN… 
 

 

Vadémécum Ecole inclusive des Académies d’Aix-Marseille et de Nice : 
« Scolariser les élèves à besoins éducatifs particuliers » version 2020-2021 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/vademecum-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/ 

 

 

Cap école inclusive, une plateforme d’accompagnement, de ressources pédagogiques et d’appui à la formation pour les 

enseignants de tous les niveaux et de toutes les disciplines, ainsi que pour les accompagnants d’élèves en situation de 

handicap (AESH), afin de scolariser les élèves en situation de handicap dans les meilleures conditions. 

https://eduscol.education.fr/1230/cap-ecoleinclusive 

 

Dossier pédagogique : 
« Comment gérer les élèves particuliers à l‘école » 2014 UGSEL - Handisport - CNAPES 

 

 

Formation au CAPPEI 

Circulaire n° 2017-026 du 14-2-2017 relative à la formation professionnelle spécialisée et au Certificat d'Aptitude 

Professionnelle aux Pratiques de l'Education Inclusive (CAPPEI). 

Modalités et fiche d’inscription pour accéder à la formation du CAPPEI déposées (site EPS de l’académie Nice). 

Appel à candidature : Déploiement du réseau académique des professeurs « élèves à besoins éducatifs particuliers » (site 

EPS de l’académie de Nice). 

 

 

UNSS 

Liens sport partagé : https://unss.org/sport-partage/ 

 

 

Fédérations Handisports 

Ressources :  http://www.handisport.org/la classification « jeunes » 

 

 

Remerciements pour la contribution de l’académie Dijon 

http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article380 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/eps/vademecum-eleves-a-besoins-educatifs-particuliers/
https://eduscol.education.fr/1230/cap-ecoleinclusive
https://unss.org/sport-partage/
http://www.handisport.org/
http://eps.ac-dijon.fr/spip.php?article380
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GLOSSAIRE 
 

 

ASH  Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés  

AESH  

AESH-CO 

Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap  

Accompagnement d’Elèves en Situation de Handicap Collectif 

AED  Assistant d’Education  

AVS  Auxiliaire de Vie Scolaire  

AVSI Auxiliaire de Vie Scolaire Individuel  

AVSCO Auxiliaire de Vie Scolaire Collectif pour les dispositifs ULIS  

CAPPEI  Certificat d’Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l’Education Inclusive  

CDAPH 

CPC ASH  

Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées  

Conseiller Pédagogique de Circonscription pour l’Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves Handi-

capés  

ESS  

ERSEH 

Equipe de Suivi de Scolarisation  

Enseignant Référent pour la Scolarisation des Elèves en situation de Handicap 

IEN-ASH  Inspecteur de l’Education Nationale pour l’Adaptation scolaire et la Scolarisation des élèves Handicapés  

MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées  

PAI  Projet d’Accueil Individualisé  

PAP  Plan Accompagnement Personnalisé  

PIAL 

PPS  

Pôle Inclusif d’Accompagnement Localisé 

Projet Personnalisé de Scolarisation  

PPRE  Programme Personnalisé de Réussite Educative  

SEES  Section d’Éducation et d’Enseignement Spécialisés  

SEGPA  

RAPR         

Section d’Enseignement Généraux et Professionnels Adaptés  

Réseau Académique de Professeurs Ressources 

RASED  Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté  

SESSAD  

 

          TFC 

          TFA 

          TFM 

          TFV 

Service d’Education et de Soins à Domicile pour les enfants et adolescents présentant des troubles des 

fonctions cognitives. 

Troubles des Fonctions Cognitives ou mentales 

Troubles de la Fonction Auditive 

Troubles des Fonctions Motrices 

Troubles de la Fonction Visuelle 

TSLA  Troubles Spécifique du Langage et des Apprentissages  

TSA  Troubles du Spectre Autistique  

ULIS  Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire  
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MEMBRES DU GROUPE RESSOURCE 

ACADEMIQUE 
 

AUJAME Pascale, enseignante d’EPS au LGT Dumont d’Urville de Toulon (2017-2018) 

BAUTIAS Patrice, enseignant d’EPS au collège-LGT-LP Saint Joseph d’Ollioules (2020-2021) 

BELTRANDI Sébastien, enseignant d’EPS au collège-LGT-LP Stanislas de Nice (2020-2021)  

BLANCHET Jean Luc, enseignant d’EPS au LGT Pierre et Marie Curie de Menton (2017-2020) 

BONNET Catherine, conseillère technique de l’Inspecteur d’Académie-Directeur Académique des 

services de l’Education Nationale des Alpes Maritimes (2017-2021) 

BOYE Sylvaine, enseignante d’EPS au LGT Thierry Maulnier de Nice (2017-2019) 

BROSSARD Sandrine, enseignante d’EPS au collège René Cassin de Tourrettes Levens (2017-2021) 

CORRION Karine, responsable du diplôme Education et Motricité, Université Côte d’Azur STAPS de 

Nice (2019-2021)  

DILLET Julia, enseignante au LP Escoffier de Cagnes sur Mer (2019-2021) 

FABLET Olivier, enseignant d’EPS au LGT Guillaume Apollinaire de Nice (2017-2020) 

GUELFUCCI Mireille, enseignante au LGT et LP Paul Langevin de La Seyne sur mer (2017-2020)  

JEGOU Céline, enseignante d’EPS au collège La Guicharde de Sanary (2020-2021) 

LEBRUN Pascal, enseignant d’EPS collège de Villeneuve de Fréjus (2019-2021) 

LETOCART Ann-Maud, enseignante d’EPS au LGT Auguste Renoir de Cagnes sur Mer (2020-2021) 

LOGEART Karine, conseillère technique de l’Inspecteur d’Académie-Directeur  

Académique des services de l’Education Nationale du Var (2017-2021) 

MICHEL Bruno, enseignant d’EPS à l’Institution Saint Joseph La Navarre de La Crau (2017-2020) 

PAYEN Vincent, enseignant d’EPS au LGT Costebelle de Hyères (2017-2021) 

PERTUISET Sylvie, enseignante d’EPS au LGT Masséna de Nice (2017-2019) 

ROSSI David, enseignant d’EPS au LGT Raynouard de Brignoles (2017-2019) 

RUSSIER Jean Philippe, enseignant d’EPS collège de la Sine de Vence (2019-2021) 

SEYMAT Marc, enseignant d’EPS au LP Cisson de Toulon (2020-2021) 

SPINNHIRNY Thierry, enseignant d’EPS au collège La Peyroua du Muy (2017-2019) 

VIAL Caroline, enseignante d’EPS au collège La Peyroua du Muy (2019-2021) 

VIAL Nathalie, enseignante d’EPS à l’établissement Les Cadrans Solaires de Vence (2017-2020) 

WEBER Lionel, enseignant d’EPS au collège Bellevue de Menton (2020-2021) 

 

Groupe piloté par MENARD Christine, Inspecteur Académie-Inspecteur Pédagogique Régionale EPS 


