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   PROJET D’EPS DU COLLEGE JEAN ROSTAND 
 
 
 
 Le projet d’EPS que nous avons élaboré, doit non seulement avoir sa cohérence 
propre, mais également tenir compte de la politique éducative du collège et des textes 
officiels. Aussi la conception de ce document s’est faite en référence aux documents suivants : 
  
 - du précédent projet d’EPS 
 - du projet d’établissement 2012-2016 du collège J Rostand 
 - de l’enquête statistique du suivi d’orientation de nos élèves (spécificité du public 
scolaire) 
 - de la loi pour la refondation de l’école de juillet 2013 

- du rapport Thélot de 2004 
- du socle commun de connaissances et de compétences  

 - des textes officiels  régissant l’enseignement de l’EPS au collège  
 
Pour élaborer notre projet, il semble donc indispensable de croiser plusieurs logiques, 
plusieurs réalités: 
  
 - celle de l’institution et de ses exigences 
 - celle du collège J Rostand et de ses particularités. 
 - celle des élèves de J Rostand et de leurs spécificités. 
 - celle des enseignants, leurs choix éducatifs. 
 - celle des APSA, leurs différences, leurs complémentarités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2°) Collège   
J.Rostand 

 1°) -Instructions Officielles 

 4°) Enseignants  3°) ELEVES  

  

    Projet d’EPS 
-Compétences propres à l’EPS et compétences 
méthodologiques et sociales énoncées par les textes 
  
-Respect des compétences attendues 
 
-Définition des connaissances, capacités, attitudes, 
contenus d’enseignement, relations avec le socle 
commun et des modalités d’évaluation 
 
-Elaboration  d’une programmation cyclique ,         
annuelle commune 
 

 5°/A P S A  
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1/ INSTITUTIONS : 
 
Notre projet se doit : 
 
* De poursuivre la finalité spécifiée par les textes 
 -Former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué 
 
*De répondre aux trois objectifs de l’EPS 
 - Le développement et la mobilisation des ressources individuelles favorisant 
l’enrichissement de la motricité 
 - l’éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale  

- l’accès au patrimoine de la culture physique et sportive 
 
- De participer à l’acquisition de la plupart des compétences du socle commun en offrant aux 
élèves un lieu d’expériences concrètes 
 
 
* D’organiser notre enseignement afin qu’il y ait réel apprentissage 
 -En conséquence l’année scolaire sera divisée en 3 cycles de 11 semaines 
 
* De permettre l’atteinte du niveau de ‘compétence 2’ dans une APSA de chacun des 8 
groupes d’activités. 
 
-D’évaluer en conformité avec les textes. 
 
 
2°) PARTICULARITES DU COLLEGE JEAN ROSTAND  
 
* JR est un collège essentiellement  rural. Plus de 80% des élèves prennent le car. 93% des 
élèves sont demi-pensionnaires 
 
* Toutes les enquêtes, les statistiques réalisées depuis plus de 10 ans, confirment quelques 
grands traits de notre population scolaire: 
- Beaucoup d’élèves sont issus d’une CSP (58,9 % ) dite défavorisée 
 Ce chiffre est nettement supérieur aux pourcentages départementaux, académiques et 
nationaux et en progression constante 
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PROBLEMATIQUESPROBLEMATIQUESPROBLEMATIQUESPROBLEMATIQUES    
    

�Un établissement qui accueille une population scolaire majoritairement défavorisée, qui présente 
souvent des retards scolaires et des lacunes dans les compétences attendues en début de 6e 

�Un parcours scolaire au sein du collège désormais plus fluide, des taux de redoublements raisonnables 
�Des orientations fin de 3e assez satisfaisantes et des résultats encourageants en fin de 2deGT 

    
Mais…Mais…Mais…Mais…    

    
�Un nombre significatif d’élèves en grande difficulté qu’il est difficile de remettre Un nombre significatif d’élèves en grande difficulté qu’il est difficile de remettre Un nombre significatif d’élèves en grande difficulté qu’il est difficile de remettre Un nombre significatif d’élèves en grande difficulté qu’il est difficile de remettre sur la sur la sur la sur la 

voie de la motivation et de la réussitevoie de la motivation et de la réussitevoie de la motivation et de la réussitevoie de la motivation et de la réussite    
    

�Une gestion pédagogique difficile de l’extrême hétérogénéitéUne gestion pédagogique difficile de l’extrême hétérogénéitéUne gestion pédagogique difficile de l’extrême hétérogénéitéUne gestion pédagogique difficile de l’extrême hétérogénéité    
    

�Des départs au cours du cycle central encore trop nombreux (entre 4 et 5% en fin de Des départs au cours du cycle central encore trop nombreux (entre 4 et 5% en fin de Des départs au cours du cycle central encore trop nombreux (entre 4 et 5% en fin de Des départs au cours du cycle central encore trop nombreux (entre 4 et 5% en fin de 
5555eeee et entre 2 et 3% en fin de 4 et entre 2 et 3% en fin de 4 et entre 2 et 3% en fin de 4 et entre 2 et 3% en fin de 4eeee))))    

    
    

----------------------------------------------------------------    
    

�Des orientations en fin de 3e assez satisfaisantes en 2de GT et en 2de Professionnelle 
 

Mais…Mais…Mais…Mais…    
 

�Une forte réticence à la mobilité géographique qui se traduit parfois par une ambition Une forte réticence à la mobilité géographique qui se traduit parfois par une ambition Une forte réticence à la mobilité géographique qui se traduit parfois par une ambition Une forte réticence à la mobilité géographique qui se traduit parfois par une ambition 
minoréeminoréeminoréeminorée    

 
 

�Une ville et un district territorial au riche patrimoine et aux nombreuses structures culturelles 
 

Mais…Mais…Mais…Mais…    
 

�Le maintien d’un certain repliement voire isolement culturel (lié peutLe maintien d’un certain repliement voire isolement culturel (lié peutLe maintien d’un certain repliement voire isolement culturel (lié peutLe maintien d’un certain repliement voire isolement culturel (lié peut----être à la être à la être à la être à la 
ruralité) et une faible appétence à l’ouverture à la nouveautéruralité) et une faible appétence à l’ouverture à la nouveautéruralité) et une faible appétence à l’ouverture à la nouveautéruralité) et une faible appétence à l’ouverture à la nouveauté    

    
------------------------------------------------------------------------    

    
�Un établissement accueillant, un « esprit Jean Rostand »qui favorise l’intégration 

de tous 
�Une prise en compte individuelle des élèves comme personnes 
 

Mais…Mais…Mais…Mais…    
    

�Des conduites à risques présentes qui ont quelque fois gravement affecté le collège Des conduites à risques présentes qui ont quelque fois gravement affecté le collège Des conduites à risques présentes qui ont quelque fois gravement affecté le collège Des conduites à risques présentes qui ont quelque fois gravement affecté le collège 
(accidents de la route)(accidents de la route)(accidents de la route)(accidents de la route)    

    
�Des élèves qui ne possèdent pas toujours confDes élèves qui ne possèdent pas toujours confDes élèves qui ne possèdent pas toujours confDes élèves qui ne possèdent pas toujours confiance en euxiance en euxiance en euxiance en eux----mêmes et estime de soimêmes et estime de soimêmes et estime de soimêmes et estime de soi    
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OBJECTIFS GENERAUXOBJECTIFS GENERAUXOBJECTIFS GENERAUXOBJECTIFS GENERAUX    
 
 
 
Fort de ces diagnostics et des contributions des différents membres de la communauté éducative du collège 
Jean Rostand, 
 
Après une analyse des points forts et des axes de progrès, 
 
Après identification des principales problématiques et des leviers sur lesquels peut s’appuyer l’action 
éducative du collège, 
 
Dans le respect des objectifs nationaux et du projet académique, 
 

    
Les trois objectifs généraux suivants sont arrêtés pour le projet Les trois objectifs généraux suivants sont arrêtés pour le projet Les trois objectifs généraux suivants sont arrêtés pour le projet Les trois objectifs généraux suivants sont arrêtés pour le projet 

d’établissd’établissd’établissd’établissement 20ement 20ement 20ement 2012121212----2012012012016666    ::::    
 
 

�Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de Prendre en compte les besoins éducatifs de chaque élève au travers de 
démarches innovantesdémarches innovantesdémarches innovantesdémarches innovantes    

 
�Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des Implication de chaque membre de la communauté éducative dans des 

projets partagés d’ouverture culturelle et économiqueprojets partagés d’ouverture culturelle et économiqueprojets partagés d’ouverture culturelle et économiqueprojets partagés d’ouverture culturelle et économique    
    

�Harmonisation de l’accueHarmonisation de l’accueHarmonisation de l’accueHarmonisation de l’accueil et de la prise en charge de l’élève durant sa il et de la prise en charge de l’élève durant sa il et de la prise en charge de l’élève durant sa il et de la prise en charge de l’élève durant sa 
scolaritéscolaritéscolaritéscolarité    
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              Mises en œuvre en EPS des axes du projet d’établissement : 
                      
                                           1°  axe du projet d’établissement: 
                                                               -chaque traitement d’activités propose un traitement 
différencié et adapté aux différents niveaux d’expertise identifiés. Toutes les grilles 
d’évaluation adoptent la notation aux ressources différenciées des élèves. 
         -L’ensemble de l’équipe d’EPS élabore les modalités 
d’évaluation en prenant en compte d’une part l’efficacité culturelle des élèves et d’autre part 
leur projet de transformations 
                                                                -Pour favoriser l’insertion des élèves de SEGPA, les 
enseignants d’EPS assurent la majorité des heures d’enseignement pour tous les niveaux 
d’enseignement de cette section. 
 
 
 
 
 

En construisant des 
progressions communes 

En développant des 
stratégies et des critères 
d’évaluation partagés 

 
 Le projet d’EPS (de la 6ème 
à la 3ème ) répond à toutes 
ces prérogatives. 

En alternant les modes de 
groupement selon les 

besoins et les moments de 
l’apprentissage 

Pour chaque groupe 
d’APSA les modes de 
groupement sont anticipés 

En développant l’aide 
individualisée en natation 

 Enseignement des activités 
aquatiques en 6ème et 3ème 
(collège et SEGPA) 

En étant professeur 
principal de 6ème   

. 

 Des professeurs d’EPS 
prennent une part active 
aux heures de vie de classe. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
Prendre en compte les 
besoins éducatifs de 
chaque élève au 
travers de démarches 
innovantes 

En renforçant l’approche 
pluridisciplinaire des 

actions culturelles 
proposées 

 Nous proposons quelques 
notions de physiologie, 
d’anatomie et de physique. 
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                        2ème axe du projet d’établissement : 
 

Participation 
aux projets de 
le SEGPA et 
liaison CM2-

6ème 

Nous participons à différents 
dispositifs de l’EGPA (CFG blanc, 
accompagnement lors de sorties) 

 
Projet d’AS 

Nous animons l’association pour 
permettre à tous de pratiquer 
différentes APSA au sein et en 
dehors du collège pour répondre 
aux finalités fixées par l’UNSS 

 
Implication de 

chaque membre 
de la 

communauté 
éducative dans 

des projets 
partagés 

d’ouverture 
culturelle et 
économique 

 
Projet APPN 

Pendant 3 ans nous avons organisé 
un projet ski pour tous les élèves de 
5ème. Nous espérons réitérer 
rapidement ce projet 

       
 
 
 
                                3° axe du projet d’établissement : 
 
                                              
 
 

 
Chaque élève 
vit les mêmes 
apprentissages 

 
Le projet d’EPS définit les savoirs 
moteurs et méthodologiques visés 

 
Les règles de 

vie sont 
instaurées pour 

tous 

 
Tous les élèves connaissent et 

respectent les règles de 
fonctionnement et de vie définies 

par les enseignants 

 
 
 
 
 
 
Harmonisation 
de l’accueil et de 
la prise en 
charge de l’élève 
durant sa 
scolarité  

En proposant 
des actions de 

prévention avec 
des modalités 

qui 
correspondent 
aux attentes de 
tous les élèves 

Il conviendra de décliner et 
d’inclure l’apprentissage des 

contenus d’enseignement 
sécuritaires dans chacune des 
APSA et veiller au respect des 

consignes et des rôles dévolus à 
chacun (combat, gymnastique, CO, 

parade, arbitre…) 
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4°) ELEVES DE JEAN ROSTAND  ET LEURS SPECIFICITES. 
 
* Toutes les enquêtes, recueils de données réalisés par diverses personnes (stagiaires, 
enseignants) aboutissent aux mêmes conclusions. Pour nos élèves les représentations de 
l’utilité de l’EPS sont : 
 ...............l’EPS sert 
  - à se défouler 
  - à rester en bonne santé 
  - à être entre copains et s’amuser 
Ces mêmes enquêtes précisent que moins de 20%  des élèves ont une activité physique hors 
temps scolaire. De plus l’éventail des activités pratiquées (ouverture culturelle ) ,est très réduit 
et l’APS dominante est le Football 
 
* Cependant le comportement de nos élèves est très favorable à la conduite des leçons, les 
problèmes de discipline, d’absentéisme, de violence sont très rares. En général les élèves sont 
volontaires, attentifs et disciplinés, ici très peu de dégradations ,de vols. 
 
* Mais nos élèves ont souvent du mal à verbaliser, à prendre conscience de leurs actions 
motrices. Ces faits sont confirmés par le résultat des Tests de  l’E.C.N.I. ==> ( échelle 
collective de niveau intellectuel ) qui a pour but de mettre en évidence le potentiel intellectuel 
de chaque enfant à partir de 2 épreuves (verbales et non verbales). 
 
La répartition des résultats obtenus par les élèves de JR a été comparée à une répartition 
statistique théorique. Cette comparaison met en évidence une nette disparité dans la réussite 
aux épreuves verbales et non verbales. 
 
Les premières pour être réussies, impliquent une aptitude au raisonnement , un bagage 
culturel certain ( vocabulaire , maîtrise du français, culture générale...).Le pourcentage 
observé des élèves qui se situent dans les bonnes et très bonnes catégories est inférieur de 
10% au pourcentage théorique, alors que dans les catégories moyennes, le pourcentage 
observé est supérieur de 15% à la répartition théorique (ce qui implique des résultats que l’on 
peut considérer comme insuffisants dans la perspective d’une réussite satisfaisante au 
collège). 
 
Aux épreuves non verbales qui demandent également une aptitude au raisonnement logique 
mais qui ne font en rien intervenir le niveau socio-culturel, les résultats s’inversent. Le 
pourcentage d’élèves qui se situent dans les bonnes et très bonnes catégories est supérieur de 
3% au pourcentage théorique; la proportion des élèves qui se trouvent dans les catégories 
faibles et très faibles est inférieur de 13% à la répartition théorique. 
 
En conclusion, les élève de JR ont des aptitudes intellectuelles qui ne peuvent s’exprimer 
pleinement lorsque le langage et les acquis culturels sont en jeu; les résultats qu’ils obtiennent 
mettent en évidence un déficit culturel qui contribue pour une part importante, à l’échec 
scolaire. 
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5°) CHOIX EDUCATIF DES ENSEIGNANTS EPS DE JR 
 
* En fonction des particularités du collège et de la spécificité de nos élèves plusieurs axes 
éducatifs nous semblent prioritaires. 
 
                      - Respect des différences et tolérance: adaptation au regard d’autrui ; 
acceptation de soi même; avoir une attitude positive et constructive envers les autres 
.Respecter les rythmes d’apprentissages (entre eux et entre eux et nous).Ce qui nous amènera 
à travailler en groupe hétérogène et mixte. De plus tous les enseignants interviennent en 
SEGPA (les 21 heures d’enseignement sont divisées entre enseignants) pour favoriser leur 
insertion au collège et nous intégrons certains élèves de l’UPI avec ceux de SEGPA 
 
                     -Autonomie et développement de l’esprit critique  : Dans la micro société 
représentée par le cours d’EPS ,l’élève devra savoir prendre des initiatives , développer ses 
capacités de décision, savoir acquérir les possibilités d’un jugement construit, et réfléchir sur 
la culture du milieu dans lequel il évolue. 
 
                    - Adaptabilité : développement maximal des  possibilités d’action et de réaction 
face à l’environnement social et physique 
 
 
 
 
* Finalisation de ces axes en objectifs propres à l’enseignement de l’EPS au collège Jean 
Rostand 
 
- Solliciter et développer les facteurs de l’efficacité motrice (force, vitesse, capacité aérobie, 
coordination, souplesse,  équilibre, adresse etc...) 
 
- Solliciter et développer les possibilités de compréhension et de maîtrise des réactions 
émotionnelles face à l’environnement physique et humain (ce qui sous tend que nous 
favorisons la pédagogie du risque maîtrisé) 
 
- Créer les conditions d’une activité efficace au sein de la classe et favoriser l’apprentissage 
de la vie en groupe et en société par l’acceptation et la compréhension  des règles et des 
relations sociales nécessaires à l’action collective. 
 
-Apprendre à identifier ,à apprécier et à suivre  personnellement l’évolution de ses 
apprentissages et de ses capacités motrice par l’utilisation de critères de réussite 
 
- Permettre progressivement une auto-organisation en proposant des apprentissages aux buts 
clairement identifiés ,différenciés, accessibles à chacun et susceptibles d’être pris en charge et 
appréciés par l’élève lui-même 
 
 Ces objectifs étant déterminés il convient de les contextualiser en capacités, attitudes, 
connaissances et contenus d’enseignement dans les APSA retenues dans la programmation. 
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 Conséquences pédagogiques et didactiques 
 
 - Favoriser la prise de conscience par du temps de verbalisation 
 
 - Proposer autant que possible un enseignement différencié pour que chacun apprenne  
 
 - Mise en place d’évaluation relative, prenant en compte les ressource initiales ,pour favoriser 
 l’investissement et le progrès 
 
 - Ouvrir le champ culturel de nos élèves par une diversification des APSA enseignées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6°) APSA, leur diversité 
 
 Nos Choix: outre la contrainte institutionnelle déjà mentionnée, quelques principes ont 
guidé nos choix d’APSA pour répondre aux exigences de programmation de l’institution et  
atteindre les compétences attendues des programmes. 
 
                     de  Renvoi 
SPORTS COLLECTIFS:   classification en 3 types               de démarquage 
         de combat 
 
  le football est volontairement délaissé car il possède dans notre région une très 
forte et négative représentation et de plus le ‘barrage moteur’ est trop important pour faire 
entrer tous nos élèves ( notamment les filles) en réel apprentissage 
  

- 2 cycles de handball et de rugby, 1 de volley-ball et de basket-ball  
 
 

RAQUETTES: 
 Exclusivement Badminton (2 cycles de 20 heures) car le tennis de table pose 
également le problème du  ‘barrage moteur’ 
 
 
NATATION: 
 2 cycles de 10 heures (en 6ème et 3ème) pour atteindre le niveau 2 de compétence et le 
deuxième degré du savoir nager   
 
 
APA: 
 Danse (2 cycles de 10 heures) 
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APPN: 
 Uniquement course d’orientation (2 cycles de 20 heures) car le cadre est approprié et 
un problème de conformité d’installation se pose en escalade avec le mur existant. 
 
 
COMBAT:  
 Les APSA de ce groupe d’activités sont abordées comme des sports de combat de 
préhension à travers le judo en 6ème et 4ème  (le collège possède 30 Kimonos). 
 
 
ATHLETISME: 
  
         Chaque élève bénéficie de 80 heures d'enseignement en course, lancer et saut. De plus, 
les compétences attendues de demi fond est sollicitée pendant toute la scolarité (15 minutes 
pour chaque séquence de deux heures). 
              En troisième, les activités athlétiques sont enseignées sous forme d'épreuves 
combinées (activité d’établissement) et de relais. 
 
 
GYMNASTIQUE: 
 largement enseignée, le collège étant doté  d’une salle spécialisée (50 heures 
d’enseignement). 
 
 
 
Finalisation du projet par niveau et groupe d’activité 
 
Pour chaque groupe d’activité une méthode commune de traitement a été adoptée 

a) respect des textes officiels (compétences propres à l’EPS, compétences attendues) 
 
b) choix par groupe d’activités et par niveau d’enseignement d’une ou plusieurs 

compétences méthodologiques et sociales et opérationnalisation de leurs prises en 
compte en démarches d’enseignement 

 
 
c) Définition de ce que l’élève doit connaître et apprendre par niveau d’enseignement 

et pour chaque APSA : les capacités, attitudes et capacités. 
 
d) Précision de ce que l’élève doit faire pour réussir : les contenus d’enseignement 

 
 

 e) Enoncé  des principes d’évaluation adoptés par tous  
 
7°) organisation de l’enseignement de l’EPS au collège : 
 
            Principes retenus : 
                                  -le mode de groupement retenu est le groupe classe mixte et hétérogène 
sauf en natation où sont constitués des groupes de niveaux. 
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                                 -L’année scolaire est divisée en trois périodes de 11 semaines pour 
répondre aux exigences institutionnelles  
                                -la répartition hebdomadaire des heures d’enseignement est de 2 fois deux 
heures en 6ème et une fois deux heures, une fois une heure en 5ème, 4ème, 3ème.Nous 
expérimentons un nouveau découpage hebdomadaire pour les 5ème : 4 heures un semestre, 2 
heures l’autre semestre (avec les arts plastiques).  
                                - chaque enseignant conserve sa classe pour toutes les heures 
d'enseignement. 
                                - notre programmation permet l’atteinte théorique du niveau de 
compétence 2 dans une APSA de chaque groupe d’activités.  
                
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


