
Construire le parcours de 

l’élève au Cycle 3

Formateurs: 

Iannis LAVAL ( CPC EPS - pôle de formateur 1er degré),

Morgane KERJEAN (EEMCP2 EPS)



Objectifs visés :

• Donner une cohérence à la mise en œuvre de
l’EPS au cycle 3 : programmations, contenus
d’enseignement, évaluation.

• Initier des projets communs à différentes échelles
(intra-établissements, inter-établissements, projets
de zone, USEP, UNSSFM)

Mots clés : Parcours de l’élève - Projets partagés –
Rencontres – Posture de l’enseignant – Plaisirs –
Apprentissages.



Programme du stage (Journée 1)

• Présentation des participants du stage, des attentes, des enjeux et de la grille de stage.

• Brainstorming, attentes et enjeux du stage : Emergence des représentations des 
stagiaires. Identifier les conditions, obstacles et avantages du lien inter-degrés.

• Les enjeux de la réforme, réponse nécessaire aux besoins de l’élève

Cohérence, Continuité, Progressivité, Rythme d’apprentissage

De nouveaux possibles pour les enseignants : espace de liberté, plaisirs partagés, évolution 
de ses pratiques…

• Atelier : « S’approprier les programmes et construire les progressions » 

Illustration CA1 : Vivre un biathlon inter-degrés et les différents rôles sociaux associés 
(compétences motrices, méthodologiques et sociales.)

Retour analytique : retour sur la pratique des stagiaires –apprentissages réalisés-, 
transposition au contexte de la classe…



Programme du stage (Journée 2)

• Récits « d’expériences » inter-degrés. 

Identifier pourquoi cela fonctionne ? Les difficultés ? Les outils ? Ce qui peut « s’exporter ? » 

• Clés pour construire une programmation commune (cycle 3) / Questionnements autour 
d’une évaluation commune (Référentiel)).

Documents de programmation annuelle, de programmation de cycle et outils 
d’évaluation (fiche de suivi des acquis du socle d’un élève en EPS). Référentiels.

• Atelier : « Réfléchir, concevoir et initier des projets partagés »

Présentation des projets et des perspectives, restitution.

• Bilan et évaluation du stage.

Compte-rendu du stage à retrouver sur le site EPS Tunima – IEN Maroc.



Construire le parcours de l’élève au cycle 3 (ou 

travailler en inter-degrés)

- Travail par groupe de 4 à 6 personnes
- Un rapporteur par groupe
- Temps d’échange : 10 minutes  

Les « avantages » Les «inconvénients » Les « ? »

-
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« Quelques phrases de salle des profs et/ou 

paroles d’élèves »…

“Bon, vous n’avez pas été sages! 

Vous êtes privés de sport!”

“Vous verrez quand vous serez au 

collège...”

“Jusqu’à présent, vous n’avez pas 

fait de relais. Vous allez 

apprendre maintenant.”

« C’est bon, ils se sont dépensés, ils 

ont fait jardinage »…

• « Mais, qu’est ce qu’ils ont appris 

avant?!! »

• “Mais vous avez fait quoi en 

primaire??!!”

• « J’aime pas le sport. »

• « On fait quoi M’sieur? On peut 

prendre un ballon?»



=> Les enjeux de la réforme :

Une réponse nécessaire aux besoins des élèves… 

et à la remise en question des professeurs.

Cohérence, Continuité, Progressivité, Rythme d’apprentissage

De nouveaux possibles pour les enseignants : espace de liberté, plaisirs partagés, 

évolution de ses pratiques…



Intérêt pour l’élève…

• Rencontres : rencontres avec d’autres élèves (retrouvailles ou nouvelles

connaissances), rencontres élèves - enseignants et membres de la

communauté éducative des écoles et collèges (qui favorisent la continuité

et la prise de repères)

• Continuité et cohérence pédagogique : Le passage de l’école au collège
est un moment clé de la scolarité. Des concertations doivent permettre de

préciser la progression des exigences méthodologiques et d’harmoniser les

pratiques d’évaluation. Renforcer l’accueil, personnaliser

l’accompagnement des élèves et assurer la continuité pédagogique,

aident les élèves à s’adapter au changement.

• Réduction de l’appréhension vis-à-vis de la classe de 6ème (pour les élèves

du 1er degré), plaisir à revenir dans son ancienne école (pour les 6ème )

• Maintien de l’ancrage éducatif pour les 6e…. parcours de l’individu…

ruptures et continuité (Compétences disciplinaires, transversales et

méthodologiques).



Mais aussi pour les enseignants!

• Partage et enrichissement professionnel : échange de pratiques et d’idées

• Une satisfaction professionnelle accrue

• Mutualisation de l’accès aux installations

• Meilleure connaissance des élèves :

Un suivi favorisé par le socle commun et le livret scolaire unique, du CP à la
classe de 3ème. Les enseignants renseignent, pour chaque élève, les

compétences acquises à l’école (fin de cycle 2) puis au collège (fin de cycles

3 et 4). Ce livret rend compte régulièrement des acquis scolaires de chaque

élève.



Des obstacles à 
surmonter...

• Dégager du temps pour se réunir

• L’éloignement des établissements

Des possibles pour 

favoriser ces rencontres...

• Des instances pour mener à bien 

ces projets : Conseil ECOLE / 

COLLEGE

• Des outils de communication: 

Mails et ENT

• La proximité des établissements



Le conseil école / collège

• Objectif: renforcer la continuité pédagogique entre le premier et le second degrés.

• Éviter une rupture qui peut s’avérer facteur d’échec pour l’élève entrant au collège

• Remédier aux incohérences dans les apprentissages

• Atténuer le cloisonnement entre les enseignants de l’école et ceux du collège

• Réfléchir à l’harmonisation des pratiques



Une composition équilibrée

Présidence conjointe :
Principal du collège + IEN du premier degré

Personnels enseignants 
du primaire

Personnels enseignants du 
secondaire

Participants conviés ponctuellement 
selon leurs compétences
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Conseil

école-collège

Des
commissions

pour mettre en 
œuvre les 

actions

Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche – DGESCO
http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college

http://eduscol.education.fr/conseil-ecole-college


Une structure souple et adaptable …

➢ S’appuyer sur l’existant, notamment sur la liaison CM2 – 6ème

➢ Des rencontre régulières, au moins deux fois / an

➢ Dans le respect des identités des écoles et du collège

➢ Faire participer toute personne dont les compétences seraient utiles

➢ Des commissions autour , par exemple, du PEAC, de l’Education au

développement durable, des méthodes de travail, des conflits et harcèlement,

du numérique, etc.)

Ce programme d'actions est soumis à l'accord du conseil d'administration du collège et du

conseil d'école de chaque école concernée. Le bilan des réalisations est présenté aux
mêmes instances.
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Et aussi: une obligation institutionnelle!

• De nouveaux cycles de trois ans, dont un cycle partagé entre l’école et le

collège

Une co-responsabilité: « A l’issue du cycle 3, tous les élèves doivent avoir

atteint le niveau attendu de compétence dans un moins une Activité

Physique par champ d’apprentissage »

Cycle 1

Apprentissages

premiers

Petite section

Moyenne 

section

Grande section

Cycle 2

Apprentissages

fondamentaux

CP

CE1

CE2

Cycle 3

Consolidation

CM1

CM2

6ème

Cycle 4

Approfondissement

5ème

4ème

3ème



Récits d’expériences…

Cahier des charges

Créer les conditions de la réussite du 

projet:

• Définir la nature du projet.

• Concevoir le contenu : Principe 

de progressivité. Lien avec la 

programmation EPS de cycle, de 

classe.

• Réfléchir aux modalités 

d’évaluation du projet et des 

élèves.

Illustrations et 

« possibles »

Cycle partagé : balle ovale CM2-

6e…

Rencontres ponctuelles : ½ journée 

C.O…

Projets interclasses sur l’année : Fil 

rouge liaison CM2 – 6e finalisée par 

un séjour.

Projets sport scolaire inter degré : 

Danse / Relais USEP-UNSSFM

Semaine d’intégration ?...



Vivre une activité combinée 
(le « biathlon »)



ATELIER PROGRAMMATION 

Objectif: Proposer un PARCOURS DE FORMATION ÉQUILIBRÉ et PROGRESSIF

La programmation: 

Il s’agit d’effectuer un choix parmi les APSA qui paraissent les plus appropriées

pour construire, chez les élèves, les attendus de fin de cycle 3

Choisir des APSA dans ce but, suppose également de mettre en relation les

caractéristiques des élèves, des enjeux de formation plus transversaux

formalisés localement dans le cadre du projet d’établissement et du projet

d’EPS.

Règles (institutionnelles) à respecter:

Arriver aux attendus de fin de cycle dans les 4 champs d’apprentissage pour

chaque cycle



Exemple de mise en œuvre possible

APSA relevant de la découverte APSA programmées en primaire
APSA relevant d’un 
approfondissement

C.A.1 C.A.2 C.A.3 C.A.4

Cycle 3 

6ème

ATHLETISME

(triathlon)
NATATION A.S.S.N. CO ACROSPORT DANSE

TENNIS DE 

TABLE

Cycle 4 

5ème

ATHLETISME

(demi-fond -

lancer)

ESCALADE 

RUGBY

LUTTEULTIMATE

Cycle 4 

4ème

ATHLETISME

(vitesse - saut)
ESCALADE ACROSPORT ULTIMATE

Cycle 4 

3ème

ATHLETISME

(épreuve 

combinée)

ESCALADE ACROSPORT ULTIMATE

A minima, il convient de connaître les APSA pratiquées en primaire



Un outil de programmation commun

Compétences travaillées Champ d’apprentissage APSA
Cycle 3

CM1 CM2 6ème

- Développer sa motricité et 

apprendre à s’exprimer en utilisant 

son corps

- S’approprier par la pratique 

physique et sportive, des méthodes 

et des outils 

- Partager des règles, assumer des 

rôles et des responsabilités 

- Apprendre à entretenir sa santé par 

une activité physique régulière

- S’approprier une culture physique 

sportive et artistique 

Produire une performance 

optimale, mesurable à une 

échéance donnée

Adapter ses déplacements à des 

environnements variés 

S’exprimer devant les autres par 

une prestation artistique et/ou 

acrobatique 

Conduire et maitriser un 

affrontement collectif ou 

interindividuel



Pour aller plus loin…Vers des référentiels communs

Quelques « règles » pour construire son référentiel

- les compétences doivent être des situations évaluables à tout moment

du cycle, transposables à de nombreuses situations

- les compétences doivent être explicites, car outils de communication

vers les enfants et les parents

- les compétences doivent être en nombre restreint, afin de rendre

l'ensemble lisible et d'évaluer chacune d'elles un plus grand nombre de

fois

Des choix ou modes d’entrée: par les domaines du socle ou par les

matières?

Le socle étant au cœur des programmes, les domaines devraient

constituer un élément d’entrée prioritaire des référentiels proposés.



Illustration: référentiel Claude Bernard



Précision relative au Savoir Nager  (BO du 23/07/2015)

Le savoir-nager correspond à une maîtrise du milieu aquatique. Il
reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un
établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc
aquatique, plan d'eau calme à pente douce). Il ne doit pas être
confondu avec les activités de la natation fixées par les
programmes d'enseignement. Son acquisition est un objectif des
classes de CM1, CM2 et sixième (qui constitueront le cycle de
consolidation à compter de la rentrée 2016). Le cas échéant,
l'attestation scolaire « savoir-nager » pourra être délivrée
ultérieurement.

Sa maîtrise permet d'accéder à toute activité aquatique ou nautique susceptible d'être
programmée dans le cadre des enseignements obligatoires ou d'activités optionnelles en
EPS, ou à l'extérieur de l'école, notamment pour la pratique des activités sportives
mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 du code du sport.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318


Savoir Nager (défini par le BO du 23/07/2015)

• Il est défini comme suit :

Parcours à réaliser en continuité, sans reprise d'appuis au bord du bassin et sans lunettes :

- à partir du bord de la piscine, entrer dans l'eau en chute arrière ;

- se déplacer sur une distance de 3,5 mètres en direction d'un obstacle ;

- franchir en immersion complète l'obstacle sur une distance de 1,5 mètre ;

- se déplacer sur le ventre sur une distance de 15 mètres ;

- au cours de ce déplacement, au signal sonore, réaliser un surplace vertical pendant
15 secondes puis reprendre le déplacement pour terminer la distance des 15 mètres ;

- faire demi-tour sans reprise d'appuis et passer d'une position ventrale à une position
dorsale ;

- se déplacer sur le dos sur une distance de 15 mètres ;

- au cours de ce déplacement, au signal sonore réaliser un surplace en position
horizontale dorsale pendant 15 secondes, puis reprendre le déplacement pour terminer
la distance des 15 mètres ;

- se retourner sur le ventre pour franchir à nouveau l'obstacle en immersion complète ;

- se déplacer sur le ventre pour revenir au point de départ.



Ressources en ligne

• EDUSCOL:

http://eduscol.education.fr/

• Site IEN MAROC:

http://www.ienmaroc.org/

• Site EPS de la zone MAROC: TUNIMA

https://epstunima.wordpress.com/

• Site UNSSFM:

http://www.unssfm.com/

http://eduscol.education.fr/
http://www.ienmaroc.org/
https://epstunima.wordpress.com/
http://www.unssfm.com/

