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1. PARTICULARITES DE L’ETABLISSEMENT 

 

- Pas d’installation sportives internes (ne serait-ce qu’une salle vide) mais proche du complexe 

sportif Ladoumègue. 

- Filières de formation très variées : formation CAP, BAC Pro, diplôme technicien, BTS, dans les 

domaines du sanitaire et du social, de la chaussure, de la mode, de la prothèse et de la 

podologie + UPE2A 

- Des PFMP réparties sur l’année 

- Des regroupements de classe en EPS 

 

 

2. CARACTERISTIQUES DES ELEVES 

 

- Effectif conséquent : 800 élèves 

- Catégories socioprofessionnelles des parents très souvent défavorisées 

- Beaucoup d’élèves connaissent une situation familiale et sociale très problématique 

- Elèves qui ont souvent connus, plus ou moins, un échec scolaire 

- Population essentiellement féminine, environ 85% 

- Très peu de violences, mais des incidents qui imposent parfois une vigilance 

- Absentéisme parfois conséquent selon les horaires des cours et les classes 

- Certains élèves ont des temps de transport très important (jusqu’à 2h) 

- Certains élèves doivent travailler à l’extérieur afin de pallier aux difficultés financières  de 

leurs parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CARACTERISTIQUES DES ELEVES EN EPS 

 

- Condition physique déplorable pour celles, très nombreuses, qui ne font pas d’activité 

physique à l’extérieur du lycée (durant les mois de Juillet et d’Aout beaucoup de nos élèves 

ne courent pas du tout) 

- Les cas de surcharges pondérales sont très fréquents 

- « Eternel débutant » tant dans leur pratique que dans la connaissance des APS 

- Non-respect des règles élémentaires d’hygiène (survêtement par-dessus le jean, foulard 

autour du cou, se couvre de plusieurs épaisseurs) 

- Complexes liés à leur  apparence corporelle (On se change dans les toilettes ! ou  on cache 

ses formes sous une doudoune pour faire EPS) 

- Difficulté de compréhension conceptuelle 

- Grande part de l’affectivité face à l’apprentissage d’une tâche 

- Difficulté à différer les effets de leurs actions 

- Absence de réflexion ou volonté de ne pas réfléchir 

- Ecoute limitée 

- Les élèves « s’animent »lorsque l’on propose du jeu mais sont limités par leurs conditions 

physiques 

- Population masculine ayant parfois de bonnes conditions physiques 

- Démotivation rapide face à la tâche 

- Représentation de leurs capacités à la baisse 

 

 

4. OBJECTIF POUR NOS ELEVES 

Aller vers une attitude plus autonome de nos élèves en changeant leur résignation, leur 

comportement de consommateur et leur laisser-aller physique et hygiénique. 

 

« Développer les ressources énergétiques des élèves » 

« Remettre  l’apprentissage au centre de leurs intérêts » 

« Diminuer l’absentéisme en EPS » 

« Validation de savoir nager chez tous les élèves » 

« Développer l’usage des TIC » 

 

 

 

 



5. DEMARCHES POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS 

«Développer les ressources énergétiques de nos élèves » 

Choix d’APSA qui mobilisent les capacités conditionnel (course de durée, basket ball). 

Proposer des cycles de course de durée associé à un travail des abdos fessiers, de musculation légère 

avec élastiques, petites altères et cordes à sauter pour rendre le travail moins rebutant, plus varié, et 

tendre vers un apprentissage personnel et autonome. 

Inculquer chez nos élèves le souci de leur condition physique par le discours, par la mise en garde des 

effets négatifs d’une vie sédentaire (proposer une petite séance de PPG de 20 minutes et de les 

inviter à la reproduire le week end). 

Promouvoir l’AS comme un complément sportif à l’EPS : AS + EPS= 2 séances  de sport au minimum 

dans la semaine ! 

Et surtout insister sur les bonnes habitudes alimentaires. 

 

 

« Remettre l’apprentissage au centre de leurs intérêts » 

Renforcer les moyens matériels : 1 ballon pour 2, plusieurs ateliers ou parcours adaptés pour que 

tous les élèves participent  et puissent répéter un grand nombre de fois. 

Traitement des activités sur la base de deux profils de pratiques P1 et P2. 

Proposer 2 ou 3 ans la même activité pour stabiliser les apprentissages et éviter les « éternels 

débutants » en vue du CCP. 

Partir d’un « temps de jeu » pour aller vers des « temps d’apprentissage » introduisant des défis 

compétitifs. Favoriser la SRP. 

Chaque enseignant sera en charge autant que possible de tous les niveaux d’une même filière. Ce 

choix d’organisation permet une continuité pédagogique (et donc des habitudes d’apprentissage) 

une facilité dans la gestion des notes d’examens et dans la demande d’installations. 

Concrétiser et valoriser tout progrès aussi infime soit-il, individualiser au maximum le feed back pour 

que l’élève se sente vraiment concerné. 

Modulation de la note d’évaluation en fonction de l’investissement, du comportement et des progrès 

réalisés : échelle de +3 à -3 points.  

 

Prévoir dans le projet d’EPS pour chaque APSA 2 ou 3 cycles de formation présentant une 

progressivité des contenus d’enseignement. 



- Cycle 1 est un cycle d’initiation réservé plutôt aux classes de 1ière année CAP et de seconde et 

1ère ST2S. Chacun des cycles 1, non évalué en CCF et en référence à une fiche d’évaluation 

propre à notre établissement. 

- Cycle 2 qui correspond au niveau 3 est un cycle de formation plutôt réservé aux classes de 

terminale CAP et aux classes de première en lien avec les référentiels nationaux.  

- Cycle 3 qui correspond au niveau 4 est un cycle de formation réservé aux terminales. 

 

 

« Diminuer l’absentéisme en EPS» 

Sensibilisation à la mention AB aux examens (trois absences aux CCF entrainent la défaillance et une 

absence entraine la note de 0) 

Modulation de la note d’évaluation en fonction des absences pouvant ôter jusqu’à 3 points. 

Attribution de la note 0, justifiés par un refus de travail, pour les élèves n’ayant suivi aucun cours 

durant le cycle. Pour ces mêmes élèves, un avertissement assiduité sera demandé en conseil de 

classe  

Proposer des menus et des choix quand c’est possible. 

Choix d’activité avec projet collectif pour une responsabilisation des élèves par rapport à leurs pairs. 

Contrôle systématique des justifications d’absences, sans justification l’élève ne sera pas accepter en 

cours et devra réaliser un travail écrit noté. 

 

 

« Validation du savoir nager chez tous les élèves » 

Proposer un test obligatoire chez tous les entrants puis un cycle obligatoire pour les non nageurs. 

Création de groupes de besoins. 

2 classes couplées avec 3 professeurs pour plus de progrès. 

 

 

« Développer l’usage des TIC » 

Utilisation de la vidéo et du retour sur la prestation des élèves avec l’aide des tablettes numériques. 

Mise en ligne contenu pour une prise d’avance sur les apprentissages « théoriques ». 

Utilisation d’application permettant la gestion des temps en course de durée. 



6. PROGRAMMATION DES APSA 

 

Baccalauréats professionnels 

2nd cuir 

2nd ASSP 

2nd SPVL 

1ère cuir 

1ère ASSP 

1ère SPVL 

Term cuir 

Term ASSP 

Term SPVL 

Basket ball Basket ball Basket ball (CCF) 

Acrosport Acrosport Acrosport (CCF) 

Natation Course de durée Course de durée (CCF) 

Activité libre Activité libre Activité libre 

 

Certificat d’aptitudes professionnelles 

1 CAP OR/PODO 

1 CAP CORDO 

2 CAP OR/PODO 

2 CAP CORDO 

Basket ball Basket ball (CCF) 

Acrosport Acrosport (CCF) 

Course de durée Course de durée (CCF) 

Activité libre Activité libre 

 

Diplôme de technicien 

1 DT Term DT 

Badminton  Badminton  

Gymnastique  Gymnastique  

3X500m 3X500m 

Activité libre  Activité libre 

 



Baccalauréats technologiques 

1ère ST2S 
Term ST2S  

Menu 1 
Term ST2S 

Menu 2 

Basket ball 

Basket ball Basket ball 
Relais 

Escalade  Relais  Escalade 

Course de durée 

Acrosport  Course de durée 

Acrosport 

 

 

 

 

 


