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EPS en Seconde                           Choix et  traitement des activités pour la réussite des élèves  
 

Compétence Propre  4 

Conduire et maitriser un 

affrontement individuel ou 

collectif 

 

Volley ball 

Compétence Propre  3 

Réaliser une prestation 

corporelle a visée artistique ou 

acrobatique 

 

Aérobic 

Compétence Propre  5 

Réaliser et orienter son activité 

physique en vue du 

développement et de l’entretien 

de soi 

Musculation 

Compétence Propre  4 

Conduire et maitriser un 

affrontement individuel ou 

collectif 

 

Badminton 

 

 

 

 

 

 Elèves qui proviennent 

d’Etablissements scolaires     

différents 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Activité « technique » 

 

 
Pour gagner le match, mettre en 
oeuvre une attaque qui atteint 
volontairement la cible,prioritairement 
la zone arrière. Les joueurs assurent 
collectivement la protection du terrain 
et cherchent à faire progresser la 
balle en zone avant. 

 

Construction d’une attaque de 

type smashée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves timides et peu confiants 

Elèves tributaires du « look » 

Groupe classe important 

 

 

 
Composer et présenter un 
enchaînement à partir de pas et de 
figures simples issus d'éléments 
chorégraphiques gymniques et 
dansés. 
 

Création  par groupe de 4 ou 6 

Montrer régulièrement sa création 

Différents rôles : 

 danseur, chorégraphe, spectateur, 

juge, évaluateur 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elèves en « crise » corporelle, qui 

acceptent difficilement leurs 

différences 

Elèves peu perfectionnistes 

 

                             
Pour produire et identifier des effets 
immédiats, dans le respect de son 
intégrité physique, 
mobiliser des segments corporels en 
référence à une charge 
personnalisée.                          
 

Quel exercice approprié pour quel 

groupe musculaire 

Accepter la différence des charges 

soulevées 

Pratiquer en toute sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves qui doivent accéder à une 

forme d’autonomie en relation 

avec les choix d’orientation à 

réaliser 

 

Pour gagner le match, s’investir et 
produire volontairement des 
trajectoires variées en identifiant et 
utilisant les espaces libres pour 
mettre son adversaire en situation 
défavorable. 

 

 

 

 

Mon potentiel 

Mon adversaire 

Choix stratégique / victoire 

 

 

Choix d’orientation pour le cycle Terminale 

      Communiquer 

 Accepter le regard des 

autres  

Rentrer dans une 

démarche 

d’apprentissage  

Construire une 

habitude de pratique 

physique régulière, 

source de santé 

Opérer des choix 
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     ARGUMENTATION DES CHOIX REALISES : 

 

Deux exigences du texte officiel : 

 

1) Selon le Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010, 

 Lors de leur scolarité « lycée », les élèves doivent vivre des Activités Physiques et Sportives les 
amenant « à construire progressivement des acquisitions dans les cinq compétences propres ». 
Compétence 1 : Réaliser une performance mesurée à une échéance donnée 

Compétence 2 : Adapter ses déplacements à des environnements multiples, variés, nouveaux 

Compétence 3 : Réaliser des actions à visée artistique ou esthétique 

Compétence 4 : Conduire ou maîtriser un affrontement individuel ou collectif 

Compétence 5 : Orienter et développer les effets de l'activité physique en vue de l'entretien de soi 

 
Mais l’application de ce nouveau texte est obligatoirement en relation avec les  infrastructures sportives 

disponibles. 

 

Ainsi : 

- la Compétence propre 1                                                                                                                                                                                                                   
est abordée par le biais de l’Activité Natation en classe de Première et de Terminale. D’une part  parce 

que nous pouvons bénéficier de la piscine à proximité mais aussi parce que la pratique de l’athlétisme est 

difficilement envisageable. En effet, l’éloignement du lycée (40 minutes de trajet), le temps de 

déshabillage et d’habillage propre à la pratique de l’EPS ainsi que les conditions météo de notre région 

sont des facteurs qui ne permettent pas un enseignement de grande qualité. 
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- La compétence propre 2 

     qui englobe l’escalade et la course d’orientation.ne peut être abordé à cause d’infrastructures inexistantes                

aux abords du lycée. Si les conditions matérielles le permettaient, il serait souhaitable, en classe de Seconde 

de ne pas proposer 2 activités en relation avec la Compétence Propre 4 mais de pouvoir proposer une 

activité en relation avec la Compétence Propre 2. 

 

 

2) Selon le Bulletin officiel spécial n° 4 du 29 avril 2010, 

 
« Aux quatre compétences propres du collège s’ajoute, au lycée, une cinquième compétence :      
« réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien de soi ». 
N’ayant pas été offerte au collège, elle devient un passage obligé de formation. Au cours du 
cursus de formation du lycéen, l’accès au niveau 4 de la cinquième compétence est attendu », ce 
qui suppose la mise en place de 2 cycles complets d’enseignement.  
 

Dans le cadre de la Compétence Propre 5, les nouveaux programmes nous proposent les activités 

musculation ou course longue. 

La pratique de la course longue ne peut pas être réalisée, pour les mêmes raisons que  la pratique de 

l’athlétisme.  

Le choix s’est donc tourné vers l’enseignement  de la musculation, activité nouvelle pour les élèves. Un 

ensemble de matériel nécessaire à cet enseignement  est disponible dans le gymnase. 

 

Enfin, le texte précise aussi : 

La durée du cycle d’apprentissage ne saurait être inférieure à dix heures de pratique 
effective.   
 

                                                          


