
EPS-DEUXIÈME JOURNÉE DE 
FORMATION DISCIPLINAIRE

« Mieux 
apprendre pour 
mieux réussir »



ORDRE DU JOUR

• Pistes de réflexion autour de l’évaluation 
• Les enseignements complémentaires : AP et EPI
• Les outils « équipe » et « professeur » : à partir de 
la grille de lecture des documents ressources 
nationaux
• Temps de travail en équipes
• Bilan



1. PISTES DE RÉFLEXION AUTOUR DE 
L’ÉVALUATION 

« Mieux 
apprendre pour 
mieux réussir »



Socle	commun	
de	connaissances,	
de	compétences	
et	de	culture

Développer
l’accompagnement

pédagogique	
de	tous	les	élèves

Nouvelle	politique	
d’évaluation

Programmes	
de	cycles

AP

EPI

DifférenciationDiversification

Temps	long
des	cycles

partir	des	besoins	
et	du	potentiel	

des	élèves

évaluer	les	progrès

Les élèves



Evaluation formative
effectuée en cours des apprentissages, 

elle apporte de l’information sur les 
compétences en construction

Evaluation certificative
c’est l’évaluation qui certifie à 

l’examen, diplômante comme lors du 
baccalauréat

Evaluation diagnostique
de début d’année, d’une chapitre ou 
d’une séance, elle dresse l’état des 

lieux sur les compétences des élèves

Evaluation sommative
c’est l’évaluation qui se fait en fin de 
chapitre, de séquence, de trimestre

Typologie

EVALUER : QUAND ? COMMENT ?



EVALUATION FORMATIVE (EF) EVALUATIONS
SOMMATIVE/CERTIFICATIVE

ENJEUX Faire apprendre
Construire et Réguler son enseignement

Mesurer les acquisitions  /Orienter
Evaluer son enseignement

REFERENCES L’élève lui-même Référentiel extérieur à l’élève

PAR QUI ? Elève (auto-EF)
Pair (co-EF)
Enseignant

Professeur

QUOI Repère de progressivité
Etat actuel des apprentissages

Maîtrise d’une compétence cible (attendu de fin de cycle)
Connaissances

QUAND ? Tout au long de la période d’apprentissage En fin de période d’apprentissage.
A échéance imposée

INFORMATION Retour d’information sur la réalisation/l’action de l’élève
Feed back

Bilan immédiat, ou différé 

STATUT DE L’ENSEIGNANT Enseignant Jury/Evaluateur

STATUT DE L’ERREUR Droit à l’erreur, erreur source d’apprentissage Erreur sanctionnée

STATUT DE L’ELEVE Apprenant Candidat

TRACE LAISSEE SUITE A L’EVALUATION Transcription non systématique, mais souhaitable pour l’élève et pour le 
professeur (bilan de leçon)

Transcription systématique du résultat, de la note

STATUT DE LA NOTE Pas de note
Note fictive

Validation/Notation

EVALUATION, DE QUOI PARLE T-ON ?



EVALUATION FORMATIVE
EVALUATION FORMATIVE (EF) Pistes de mises en oeuvre

ENJEUX Faire apprendre
Construire et Réguler son enseignement

- Médias utilisés : oral, écrit, fiches d’observation, photos, 
images, vidéo et outils numériques

- Qualitatif, quantitatif

- Évaluation formative par le professeur : levier pour les 
régulations (individuelles, au sein de sous-groupes, en 
direction de la classe entière)

- Auto-évaluation formative
- Co-évaluation formative

• Intérêt pour le professeur
• Intérêt pour l’élève évalué
• Intérêt pour le co-évaluateur

- Critères et observables moteurs en nombre restreint
- Collecte des informations
- Exploitation des informations par et avec les élèves
- Leviers pour la différenciation pédagogique
- Leviers pour déclencher le moment de l’évaluation 

sommative/certificative
- Et les repères de progressivité?...

REFERENCES L’élève lui-même

PAR QUI ? Elève (auto-EF)
Pair (co-EF)
Enseignant

QUOI Repère de progressivité
Etat actuel des apprentissages

QUAND ? Tout au long de la période d’apprentissage

INFORMATION Retour d’information sur la réalisation/l’action de
l’élève
Feed back

STATUT DE L’ENSEIGNANT Enseignant

STATUT DE L’ERREUR Droit à l’erreur, erreur source d’apprentissage

STATUT DE L’ELEVE Apprenant

TRACE LAISSEE SUITE A 
L’EVALUATION

Transcription non systématique, mais souhaitable 
pour l’élève et pour le professeur (bilan de leçon)

STATUT DE LA NOTE Pas de note
Note fictive



EVALUATIONS SOMMATIVE/CERTIFICATIVE Pistes 
ENJEUX Mesurer les acquisitions  /Orienter

Evaluer son enseignement
De nouveaux textes sont parus.
Ils vont vous être exposés dans les 
diapositives qui suiventREFERENCES Référentiel extérieur à l’élève

PAR QUI ? Professeur

QUOI Maîtrise d’une compétence cible (attendu de fin de 
cycle)
Connaissances

QUAND ? En fin de période d’apprentissage.
A échéance imposée

INFORMATION Bilan immédiat, ou différé 

STATUT DE L’ENSEIGNANT Jury/Evaluateur

STATUT DE L’ERREUR Erreur sanctionnée

STATUT DE L’ELEVE Candidat

TRACE LAISSEE SUITE A 
L’EVALUATION

Transcription systématique du résultat, de la note

STATUT DE LA NOTE Validation/Notation

EVALUATION SOMMATIVE/CERTIFICATIVE



LOI DU 8 JUILLET 2013 D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION 
POUR LA REFONDATION DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

« FAIRE ÉVOLUER LES MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE NOTATION DES ÉLÈVES »

- Une évaluation positive et valorisante

- Des modalités de notation et d’évaluation diversifiées

- Une évaluation qui doit mesurer le degré d’acquisition 
des connaissances et des compétences

- Une évaluation qui doit mesurer la progression de l’élève

- Une évaluation simple et lisible

- Une évaluation compréhensible par les familles



UN NOUVEAU LIVRET SCOLAIRE UNIQUE

10http://www.education.gouv.fr/cid93640/evaluation-des-eleves-la-livret-scolaire-plus-simple-brevet-plus-complet.html 

Un document qui sera informatisé, accessible 
aux familles et qui suit l’élève durant toute la 

scolarité obligatoire.



Des bilans périodiques

Des bilans de fin de cycle 

Des attestations (ASSR, ASSN ...)

le cas échéant, les modalités spécifiques d’accompagnement 
(PAI, PPRE, ..)

en 3ème, les vœux d'orientation et de la décision d'orientation, fiche 
brevet

Arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret 
scolaire de l’école élémentaire et du collège
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Langue française à l’oral et à 
l’écrit
Langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques
Langues étrangères et régionales
Langages des arts et du corps

Méthodes et outils pour 
apprendre

Formation de la personne et du 
citoyen

Systèmes naturels et systèmes 
techniques

Représentations du monde et 
activité humaine

Domaine 
1

Domaine 
5

Domaine 
4

Domaine 
3

Domaine 
2

Le bilan de 
fin de 
cycle



EVALUER: COMMENT ?

13

Avec des niveaux 
de maîtrise pour 

chaque fin de 
cycle

Bilan fin de cycle



SITUER UN ÉLÈVE À PARTIR DE PALIERS DE MAÎTRISE

14

Avec des niveaux de maîtrise pour chaque fin de cycle

Découverte

Restitution

Application

Transfert

L’élève découvre la ou les 
compétences dans une 
situation donnée.

L’élève réutilise la ou les 
compétences dans un 
contexte identique.

L’élève mobilise la ou les compétences 
dans un contexte analogue.

L’élève mobilise la ou les compétences dans un 
contexte inédit.

Bilan fin de cycle



SITUER UN ÉLÈVE EN FIN DE CYCLE À PARTIR DES ÉTAPES ET REPÈRES 
DE PROGRESSION
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Découverte

Restitution

Application

Transfert

L’élève découvre la 
ou les compétences 
dans une situation

L’élève réutilise la ou 
les compétences dans 
un contexte identique

L’élève mobilise la ou les 
compétences dans un contexte 
analogue

L’élève mobilise la ou les 
compétences dans un 
contexte inédit

En EPS

Etape 1>objectifs 
d’apprentissage 
non atteints

Etape 2>objectifs 
d’apprentissage 
partiellement atteints

Etape 3>objectifs 
d’apprentissage 
atteints

Etape 4>objectifs 
d’apprentissage 
dépassés



CE QUI EST ATTENDU EN TERMES DE NIVEAU DE MAÎTRISE : ÉTAPE 3 EN 
FIN DE CYCLE AU REGARD DES ATTENDUS DE FIN DE CYCLE
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Découverte

Restitution

Application

Transfert

L’élève mobilise la ou les 
compétences dans un contexte 
analogue

En EPS

Etape 3>objectifs 
d’apprentissage 
atteints



SITUER UN ÉLÈVE À LA FIN D’UNE SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE À 
PARTIR DES ÉTAPES ET REPÈRES DE PROGRESSION

17

Découverte

Restitution

Application

Transfert

L’élève découvre la 
ou les compétences 
dans une situation

L’élève réutilise la ou 
les compétences dans 
un contexte identique

L’élève mobilise la ou les 
compétences dans un contexte 
analogue

L’élève mobilise la ou les 
compétences dans un 
contexte inédit

En EPS

Etape 1>objectifs 
d’apprentissage 
non atteints

Etape 2>objectifs 
d’apprentissage 
partiellement atteints

Etape 3>objectifs 
d’apprentissage 
atteints

Etape 4>objectifs 
d’apprentissage 
dépassés



LA TRANSFORMATION DE LA COMPÉTENCE EN 
NOTE…

L’évaluation des compétences est adossée à des valeurs 
fortes portées par la réforme de l’enseignement 
obligatoire : évaluation positive, bienveillante (donne de la 
« valeur »), partir du potentiel des élèves, valoriser les 
progrès et acquis de celui-ci.

L’attribution d’une note qui parfois s’impose à nous doit 
être fondée sur ces mêmes valeurs.
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Le bilan 
périodique



Le livret scolaire explicite le travail réalisé en classe

Le bilan 
périodique



Le livret scolaire reflète l’approche positive de l’évaluation

Le bilan 
périodique



EVALUER: COMMENT ?
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Avec des notes et 
moyennes 

trimestrielles 
(les établissements qui 

expérimentent l’évaluation 
sans note pourront continuer 

à le faire)

Bilan périodique



LES ÉPREUVES DU NOUVEAU BREVET DES COLLÈGES

23

Epreuve 
écrite J1

Français (3h)

Histoire 
Géographie 

EMC (2h)

Epreuve 
écrite J2

Mathématiques 
(2h)

Sciences 
expérimentales 
et technologie 

(1h)

Epreuve 
orale

Présentation 
d’un EPI

Présentation 
d’un parcours

Th
èm

e 
fil

 ro
ug

e

• Questions identifiées pour 
chaque discipline

• Travail de rédaction
• Dictée

• Questions identifiées pour 
chaque discipline

• Exercice de programmation 
informatique

• Maîtrise de la langue
• Implication
• Conduite de projet, 

autonomie…

OU

Th
èm

e 
fil

 ro
ug

e

100 PTS 100 PTS 100 PTS
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Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun 
apporte un nombre de points à l’élève (400 pts), arrêté 
lors du conseil de classe du 3e trimestre de la classe de 
3e :
• Maîtrise insuffisante (10 points)
• Maîtrise fragile (25 points)
• Maîtrise satisfaisante (40 points)
• Très bonne maîtrise (50 points)

• Le français, l’histoire-géographie et l’enseignement 
moral et civique sont évalués sur 100 points

• Les mathématiques, les SVT, la physique-chimie et la 
technologie sont évaluées sur 100 points

• L’épreuve orale est évaluée sur 100 points

L’élève est reçu s’il cumule 350 points sur les 700.

Contrôle continu

Contrôle final

Des points supplémentaires:
• 10 points si les objectifs d’apprentissage sont atteints
• 20 points si les objectifs d’apprentissage sont 

dépassés.

Ens. de complément

Arrêté du 31 
décembre 

2015 relatif 
aux 

modalités 
d’attribution 

du DNB







2. L’EPS DANS LES ENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES : AP ET EPI

« Mieux 
apprendre pour 
mieux réussir »









Questionnement	transversal	de	l’EPI :	

Niveau	de	classe	proposé :	

Réalisation	concrète	envisagée :	

Thématique	interdisciplinaire	 dans	laquelle	 s’inscrit	 l’EPI :	

Domaines	du	socle	
Compétences	 transversales	travaillées

Domaine… :	

Domaine…	:	

Domaine… :	
……

Points	des	programmes	travaillés :	 Disciplines :	
*
*
*
*
….

Principales	 connaissances	 et	compétences	disciplinaires	 travaillées :	 Disciplines :	
*
*
*
………	

Activités	pédagogiques	 envisagées :	

Contribution	 CDI	et	professeur	 documentaliste
Contribution	 Vie	Scolaire	et	CPE
Modalités	d’évaluation	de	l’EPI :	

Mise	en	œuvre et	organisation	(spatiale,	 temporelle,	co-enseignement…) :	

Liens	avec	les	parcours :		Avenir,	Citoyen,	 PEAC

Partenariats	éventuels	mis	en	oeuvre







3. LES OUTILS ÉQUIPE ET 
PROFESSEUR

« Mieux 
apprendre pour 
mieux réussir »



GRILLE DE LECTURE DES DOCUMENTS 
RESSOURCES EDUSCOL : POURQUOI?
Afin de ne pas modéliser, les ressources nationales 
sont diverses, foisonnantes, variées
Et nécessitent un effort d’appropriation qui en vaut 
la peine
Logique d’appropriation commune par chacun au 
sein de l’équipe qui nous occupera dès maintenant 
lors de cette journée, et qui sera poursuivie plus 
tard…



GRILLE DE LECTURE DES DOCUMENTS 
RESSOURCES EDUSCOL : MÉTHODOLOGIE

-Enjeux d’apprentissage
-Attendus de fin de cycle
- Aide méthodologique à la construction d’une 
séquence d’apprentissage, par champ 
d’apprentissage
- Par APSA : repères d’évaluation/illustrations



ÉCHELLE APSA : « REPÈRES D’ÉVALUATION »
Eléments spécifiquement travaillés Attendu(s) de fin de cycle/CG/domaines du socle

Ce qu’il y a à apprendre

Etapes et repères de progression - Etape1
- Etape 2
- Etape 3
- Etape 4
…parfois déclinées :  

par attendu de fin de cycle (tout ou partie)
Par groupement d’attendus de fin de cycle (exemple : CO)
Par repères (exemple : escalade)
et/ou par « rôle »

Compétence attendue

Règles constitutives des modalités 
d’évaluation

Définies et proposées à partir d’éléments d’évaluation globale 
(exemple : CA1), ou « soclées » (exemple : danse) ou « test de 
compétence » (exemple : CA4)



ÉCHELLE APSA  : « ILLUSTRATIONS »
LE PLUS SOUVENT, LES ILLUSTRATIONS SONT STRUCTURÉES COMME SUIT :

Eléments spécifiquement travaillés Domaines du socle/CG/attendus de fin de cycle

Ce qu’il y a à apprendre

Etapes d’acquisition et repères de progression Etape 1/ Etape 2/ Etape 3/ Etape 4

Situations d’évaluation possible

Exemples de mises en oeuvre Objectif de la tâche pour le professeur
Démarche d’enseignement
La problématique posée aux élèves
Ce qu’il y a à apprendre
But d la tâche pour l’élève
Dispositif
Consignes 
Contenu ou questionnement inductif
Critères de réussite
Variables/outils à disposition
Références bibliographiques



RETOUR SUR LE TRAVAIL D’ÉQUIPE ENGAGÉ EN 
JOURNÉE 1
- Ce qu’il y a à faire par les équipes : rencontre des réalités locales avec les attentes 
nationales

1. Concevoir un projet de cycle 4 : cf outil distribué en journée 1, axes de travail définis au 
regard des caractéristiques des élèves et du contexte local

2. Confronter le contexte local aux attentes nationales : 

à l’aide du tableau « Enjeux/socle/attendus » : décider des choix d’équipe qui vont présider 
à des choix programmatiques : quelles APSA supports dans quel champ d’apprentissage pour 
travailler quels enjeux d’apprentissage, au sein de l’équipe?

3. Travailler collectivement sur les séquences d’apprentissage : en s’inspirant du travail réalisé 
à l’échelle nationale dans 14 APSA et 40 illustrations, se mettre d’accord à l’échelle de 
l’équipe sur les grands jalons à l’aune , à la fois, des attentes nationales (socle/attendus de fin 
de cycle) et du contexte local (axes du projet).

4. Ce travail sera ensuite encore décliné à l’échelle du professeur (séquence d’apprentissage 
pour une classe)  à l’aune du projet de classe, au regard des choix d’équipe



LES CHOIX ACADÉMIQUES

- Se baser sur le document ressource « Attendus de fin de cycle » tant à l’échelle de 
l’équipe qu’à celle du professeur :  une logique est attendue qui intègre à la fois des 
liens avec le socle et avec les attendus de fin de cycle.

Par exemple, dans les documents ressources : 

- CA 3 : acrosport illustration 2, illustration 3/danse illustrations 3 et 4

- CA 4 : ultimate illustrations 1 et 2/badminton illustrations 1 et 3/lutte illustrations 1 
et 2

La confrontation d’un attendu de fin de cycle avec le tableau « enjeux 
d’apprentissage/socle/attendus de fin de cycle » vous permettra d’établir les liens 
avec le socle : « Tenir les deux bouts », réaliser un travail authentique de conception.





À PARTIR DE CE TABLEAU…OUTIL D’ÉQUIPE : 

*Déterminer pour chaque champ 
d’apprentissage , selon les choix d’équipe, la 
ou les APSA supports dans la programmation 
permettant de travailler l’enjeu 
d’apprentissage visé
*Aboutir à des choix programmatiques 
fondés sur le socle



DOMAINES	DU	SOCLE COMPETENCES	GENERALES Identification	des	caractéristiques	des	élèves	de	la	classe	au	regard	des	domaines	du	
socle	et	des	compétences	générales :	
- Ce	que	les	élèves	maîtrisent	déjà
- Ce	qu’il	reste	à	acquérir

Des	langages	 pour	penser	et	
communiquer

Les	méthodes	et	outils	pour	apprendre

La	formation	de	la	personne	et	du	citoyen

Les	systèmes	naturels	et	les	systèmes	
techniques

Les	représentations	du	monde	de	
l’activité	humaine

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

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

OUTIL PROFESSEUR      Profil de la classe : 
diagnostic et caractérisation des élèves à partir des domaines du socle et des compétences générales

Projet de classe : 1, 2 ou 3 axes définis adossés au projet d’établissement et au projet de cycle 3 ou 4
• …
• …
• …



L’UTILITÉ DU PROFIL DE CLASSE

- Préside à la conception d’une séquence d’apprentissage 
par le professeur pour une classe
- Guide les choix à la fois didactiques et pédagogiques 
pour un projet d’enseignement authentique et riche de sens 
pour les élèves
- Permet d’adapter son enseignement, de partir du 
potentiel et des besoins des élèves et des choix d’équipe 
(cf travail sur projet de séquence d’apprentissage à 
l’échelle de l’équipe) : à décliner ici pour la classe



LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL TRANSMIS, LE 
TOUT SOUS FORMAT WORD
- tableau « enjeux/socle/attendus de fin de cycle » (format papier A3 distribué et 
format numérique A3 également)

Et les documents ressources Eduscol : 

-les principes de construction des ressources Eduscol (« flèche ») 

- enjeux d’apprentissage (CA1, CA2, CA3, CA4)

-attendus de fin de cycle (CA1, CA2, CA3, CA4)

- aide méthodologique à la construction d’une séquence d’apprentissage (CA1, CA2, 
CA3, CA4) : échelle équipe, jalons pour l’équipe

- 14 APSA et 40 illustrations pour chacun des 4 champs d’apprentissage



À PRÉSENT, PLACE AU TRAVAIL D’ÉQUIPE…

Merci pour votre attention!


