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  5

VOTRE CONCOURS, VOTRE MÉTIER

Avant d’aborder la préparation théorique et 
méthodologique de l’épreuve orale du concours de 
recrutement de professeurs des écoles (CRPE) portant 
sur l’enseignement de l’éducation physique et sportive 
à l’école primaire, il paraît essentiel d’indiquer les textes 
officiels qui régissent désormais  le CRPE et que tout 
candidat se doit de connaître. Il est par ailleurs 
indispensable de situer l’épreuve portant sur 
l’enseignement  de l’EPS par rapport aux autres 
épreuves écrites et orales d’admissibilité et d’admission.

�� Textes officiels

L’arrêté du 19 avril 2013 paru au Journal officiel 
du 27 avril 2013 et modifié le 1er septembre 2015 
fixe les modalités d’organisation du concours 
externe, du concours externe spécial, du second 
concours interne, du second concours interne 
spécial et du troisième concours de recrutement 
de professeurs des écoles.

Deux grandes séries d’épreuves sont définies par 
référence aux programmes de l’école primaire 
(arrêté du 13 mai 2015 – art 4) mais aussi par 

référence aux compétences professionnelles des 
maîtres (annexe de l’arrêté du 1er juillet 2013 paru 
au Journal officiel du 18 juillet 2013). 

Attention, initialement, les épreuves du CRPE 
étaient définies en référence aux programmes 
de l’école primaire de 2008. Ces derniers ont été 
modifiés en 2015.  On pourra donc  se reporter, 
pour information, au Bulletin officiel du 19 juin 
2008. On veillera surtout à lire très attentivement 
le Bulletin officiel du 26 mars 2015 (pour l’école 
maternelle) et celui du 26 novembre 2015 (pour 
l’école élémentaire). 

9782311206111_003-008.indd   5 20/07/2018   11:37



6  

Les épreuves du CRPE 

Deux épreuves écrites d’admissibilité
Cadre de référence : Programmes de l’école primaire
Niveau attendu : Maîtrise des programmes du collège

Connaissance approfondie des cycles d’enseignement de l’école primaire,  
des éléments du socle commun de connaissances, de compétences et de culture  
et des contextes de l’école maternelle et de l’école élémentaire

Épreuve écrite de français sur 40 points 

1. Question sur un ou plusieurs textes littéraires ou 
documentaires.

11 points Durée : 4 heures

Note globale ≤ 10 
éliminatoire

Correction 
syntaxique et 
qualité écrite de 
la production du 
candidat notées sur 
5 points

2. Connaissance de la langue : grammaire, 
orthographe, lexique et système phonologique. 
Questions portant sur des connaissances 
ponctuelles. Analyse d’erreurs-types dans  
des productions d’élèves.

11 points

3. Analyse d’un dossier composé d’un ou 
plusieurs supports d’enseignement du français 
(manuels, documents pédagogiques) et  
de productions d’élèves.

13 points

Épreuve écrite de mathématiques sur 40 points

1. Problème portant sur un ou plusieurs domaines 
des programmes de l’école ou du collège ou sur 
des éléments du socle commun de connaissances.

13 points Durée : 4 heures

Note globale ≤ 10 
éliminatoire

5 points au 
maximum pour 
la correction 
syntaxique et 
la qualité écrite 
peuvent être 
retirés.

2. Exercices indépendants complémentaires à 
la première partie : QCM, réponses construites, 
analyse d’erreurs-types dans des productions 
d’élèves.

13 points

3. Analyse d’un dossier composé d’un 
ou plusieurs supports d’enseignement 
des mathématiques (manuels, documents 
pédagogiques) et de productions d’élèves.

14 points 

9782311206111_003-008.indd   6 20/07/2018   11:37
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Deux épreuves orales d’admission

Entretien avec un jury afin d’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer avec clarté 
et précision et à réfléchir aux enjeux scientifiques, didactiques, épistémologiques, 
culturels et sociaux que revêt l’enseignement des champs disciplinaires du concours, et 
des rapports qu’ils entretiennent entre eux.

Épreuve de mise en situation professionnelle dans un domaine 
au choix du candidat 

Domaines d’enseignement : sciences et technologie, histoire, géographie, histoire 
des arts, arts visuels, éducation musicale, enseignement moral et civique (domaine à 
choisir au moment de l’inscription)

Barème : 60 points – Durée : 1 heure

1. Remise préalable au jury d’un dossier de dix 
pages au plus portant sur le sujet choisi (format 
papier accompagné le cas échéant d’un CD).

20 points
pour la
présentation 
du dossier 
par le 
candidat

Durée de la 
présentation : 
20 minutes

2. Présentation du dossier par le candidat :
– Synthèse des fondements scientifiques relatifs au 
sujet retenu.
– Description d’une séquence pédagogique relative 
au sujet et accompagnée de documents.

3. Entretien avec le jury : aspects scientifiques, 
pédagogiques et didactiques du dossier ; 
approfondissement dans le domaine considéré 
notamment sur les différentes théories du 
développement de l’enfant.

40 points 
pour 
l’entretien 
avec le jury

Durée de 
l’entretien : 
40 minutes

Entretien à partir d’un dossier

Objectifs de cet entretien : Évaluer les compétences du candidat pour  
l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que sa connaissance de  
la place de cet enseignement dans l’éducation à la santé à l’école primaire. Apprécier 
les connaissances du candidat sur le système éducatif français et plus particulièrement 
sur l’école primaire (organisation, valeurs, objectifs, histoire et enjeux contemporains). 
Apprécier la capacité du candidat à se situer comme futur agent du service public 
(éthique, sens des responsabilités, engagement professionnel) et comme futur 
professeur des écoles dans la communauté éducative.

Barème : 100 points – Durée : 1 h 15 – Préparation : 3 heures

1. Éducation physique et sportive
Sujet proposé par le jury (vidéo de 2 min 30) et 
relatif à une activité physique, sportive et artistique 
praticable à l’école élémentaire ou au domaine des 
activités physiques et expériences corporelles à 
l’école maternelle.

40 points Exposé : 
10 minutes
Entretien: 
20 minutes

9782311206111_003-008.indd   7 20/07/2018   11:37



8  

2. Exposé à partir d’un dossier de 5 pages 
maximum fourni par le jury et portant sur une 
situation professionnelle inscrite dans le 
fonctionnement de l’école primaire. L’exposé vise 
à attester de la part du candidat de compétences 
professionnelles en cours d’acquisition.
Entretien portant sur les acquis et besoins des 
élèves, sur la diversité des conditions d’exercice du 
métier et sur les valeurs de la République.

60 points
Exposé : 
20 points

Entretien : 
40 points

Exposé : 
15 minutes
Entretien: 
30 minutes

Le présent manuel, par le biais de fiches 
structurées, concises et complémen-
taires, croise différents angles d’approche 
de l’enseignement de l’EPS à l’école pri-
maire. Il est organisé autour de repères 
institutionnels, scientifiques, didactiques 
et pédagogiques, concernant à la fois 
l’EPS en tant que discipline d’ensei-
gnement et les différentes activités 
physiques, sportives et artistiques ensei-
gnées. Des repères transversaux par rap-
port aux activités supports de l’EPS et des 

apports spécifiques à celles-ci assurent la 
complémentarité entre les quatre parties 
de ce manuel. Celui-ci constituera ainsi 
un outil précieux pour la préparation de 
l’épreuve d’admission portant sur l’ensei-
gnement de l’EPS. 

C’est le souhait que les auteurs de cet 
ouvrage et moi-même formulons. 

Marc Loison,
Maître de conférences honoraire  

de l’université d’Artois,  
directeur de l’ouvrage

9782311206111_003-008.indd   8 20/07/2018   11:37



Repères 
institutionnels

P A R T I E  1

EPS_009-036.indd   9 19/07/2018   17:40



10    R E P È R E S  I N S T I T U T I O N N E L S

F
I
C

H
E

 
1

DÉFINITIONS ET SPÉCIFICITÉS  
DE L’EPS EN TANT QUE DISCIPLINE 
SCOLAIRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE

FICHE 1

1.   L’EPS : une discipline d’enseignement essentielle
L’éducation physique et sportive (EPS) constitue une discipline d’enseigne-
ment singulière car le corps est à la fois son objet et son moyen éducatifs. 
L’EPS peut aussi être définie comme une éducation du corps, pour le corps et 
par le corps, même si elle ne se cantonne pas à cette dimension et à des visées 
éducatives corporelles.
L’EPS peut être considérée comme une discipline scolaire à part entière. Les 
programmes actuels le confirment. Ces programmes perpétuent le caractère 
obligatoire de l’EPS en déterminant les savoirs à enseigner aux différents 
cycles d’enseignement, critère essentiel d’une discipline scolaire1.
Les cinq domaines d’apprentissage structurant les programmes de l’école 
maternelle ne mentionnent pas l’EPS, mais le domaine « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers l’activité physique », au cœur duquel trouve place l’édu-
cation du corps, même s’il ne s’y limite pas. Nous utiliserons néanmoins 
l’expression EPS générique pour qualifier la discipline d’enseignement ou 
le domaine d’apprentissage enseigné à l’école primaire de la maternelle au 
cycle 3. Sur les trois cycles, l’EPS ainsi définie repose, en effet, sur la pratique 
d’activités physiques variées, source d’expériences corporelles diversifiées 
chez les élèves, et moyen d’éducation de ces derniers. Ce choix terminolo-
gique est par ailleurs dans la lignée de la seconde épreuve d’admission du 
concours du CRPE, relative à l’enseignement de l’EPS.
L’EPS est le fruit d’une longue histoire, faite de continuités et de ruptures 
qui marquent son appellation même. La gymnastique scolaire du xixe siècle 
laisse place à l’éducation physique (EP) au début du xxe siècle, qui évolue vers 
l’EPS durant la Seconde Guerre mondiale. L’avènement de l’EPS traduit un 
processus de sportivisation de la discipline – l’utilisation d’activités sportives 
(sports athlétiques, collectifs, de combat, etc.) en complément d’autres activi-
tés physiques (AP), comme les jeux traditionnels ou les activités artistiques, 

1. Pierre Arnaud, « L’évolution de l’éducation physique », in La Gymnastique volontaire, 
n° 18, septembre 1981.

EPS_009-036.indd   10 19/07/2018   17:40



R E P È R E S  I N S T I T U T I O N N E L S     11

F
I
C

H
E

 
1

par exemple. Pour plus de clarté, nous dirons que l’EPS est une forme spor-
tivisée et scolarisée de l’EP1. 
Après avoir été rendue facultative en 1850, la gymnastique scolaire devient 
obligatoire en 1880 pour tous les types d’enseignement dans le primaire et 
le secondaire, pour les garçons, avant même l’obligation scolaire procla-
mée en 1882. Cette année-là, l’EP est également rendue obligatoire pour les 
jeunes filles. Le caractère obligatoire de l’EPS à l’école n’a jamais été remis 
en question depuis2. Cette situation fait écho à la définition de l’éducation 
proposée par le sociologue Émile Durkheim : « L’éducation est l’action exer-
cée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour 
la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l’enfant un 
certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclament de 
lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est 
particulièrement destiné3. » L’idée même d’éducation inclut ainsi une éduca-
tion du corps. Le philosophe et historien Jacques Ulmann argumente dans le 
même sens : « La notion même d’éducation implique l’existence d’une édu-
cation physique […] il n’est pas d’éducation en l’absence d’une éducation 
corporelle. » Il précise aussi : « La disponibilité du corps aux fins éducatives 
constitue le premier et le plus urgent des impératifs de l’éducation, une sorte 
de condition sine qua non4. » Pour Ulmann, la santé est la condition de toutes 
les autres finalités éducatives5. De par son action sur le corps de l’individu, et 
sa portée hygiénique, l’EP joue un rôle décisif dans le processus éducatif dans 
son ensemble. Par ailleurs, les liens entre l’EPS et des visées éducatives dépas-
sant la dimension corporelle sont loin d’être contemporains. Le corps est au 
cœur de l’identité de l’EP, ce qui participe à sa singularité. Selon la formule 
consacrée, l’EPS est une discipline à part entière mais entièrement à part6. 
Pour autant, si l’EPS est une éducation du corps et pour le corps par la pra-

1. Yves Gougeon, « EP, EPS : identité, identification, différenciations », in Textes parcou-
rus, Préparation écrit 1, Capeps, Session 2000, IUFM Nord–Pas-de-Calais, Université 
Charles-de-Gaulle- Lille 3, 1999.
2. Édouard Solal, « L’Enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école primaire 
(1789-1990) : un parcours difficile », Paris, éditions Revue EP.S, 1999.
3. Émile Durkheim, « Éducation », in Ferdinand Buisson, Nouveau dictionnaire de péda-
gogie, Paris, Hachette, 1911, p. 532. Cette définition fait encore référence aujourd’hui 
(Clermont Gauthier et Maurice Tardif, La Pédagogie : théories et pratiques de l’Antiquité 
à nos jours, Montréal, Morin, 2e éd., 2005).
4. Jacques Ulmann, « Sur quelques problèmes concernant l’éducation physique », in 
Revue EP.S, n° 81, 1966, pp. 7-11.
5. Jacques Ulmann, « Les rapports historiques entre l’éducation physique et le sport », 
Revue EP.S, n° 238, 1992.
6. Alain Hébrard, EPS : réflexions et perspectives, Éditions Revue EP.S, Paris, 1986.
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tique d’activités physiques (AP), elle ne se limite pas à la dimension corporelle 
de la conduite humaine. L’EP a également toujours été au service de visées 
morales, intellectuelles et sociales, ce qui accentue sa spécificité et son iden-
tité éducative. En transmettant des valeurs conformes au pouvoir politique 
(formation du citoyen par exemple) et aux besoins sociaux (notamment en 
matière de santé publique par exemple), la discipline a construit et perpétué 
son utilité sociale. L’EP a enfin toujours tissé des liens avec des visées édu-
catives intellectuelles. Comme l’a parfaitement montré Pierre Arnaud1 dans 
sa thèse sur l’homomorphisme scolaire, l’EP a dû, pour asseoir et renforcer 
sa légitimité scolaire, participer au développement chez les élèves des fonc-
tions intellectuelles si chères à l’école française. L’école française a en effet 
longtemps été marquée par le dualisme, conduisant à une séparation entre le 
corps et l’esprit, et à une valorisation de ce dernier dans l’enseignement. Deux 
types de pédagogies ont alors été utilisées en EP : les pédagogies corporelles 
de l’intelligence visant le développement des fonctions intellectuelles sur la 
base d’exercices corporels, puis également les pédagogies intellectualistes de 
la motricité utilisant les processus cognitifs pour développer les habiletés 
motrices.

2.  Enseignement de l’EPS et textes officiels
Les programmes définissent les finalités, les objectifs et les moyens éducatifs 
de l’EPS (voir fiches suivantes), et constituent ainsi des documents à maîtri-
ser par les candidats au CRPE et les enseignants. Les programmes viennent 
au service de la construction du socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture défini dans le BO n° 17 du 23 avril 2016. L’enseignant 
doit maîtriser d’autres textes officiels. Parmi les différents parcours éducatifs 
mis en place au sein de l’école, citons le parcours éducatif de santé mis en 
place à partir de 2016. L’arrêté du 9 juillet 2015 porte sur l’attestation scolaire 
du « savoir nager » (ASSN) (paru au Journal officiel le 11 juillet 2015). Le 
Bulletin officiel n° 34 du 12 octobre 2017 est consacré à l’enseignement de la 
natation aux premier et second degrés (responsabilités, surveillance, normes 
d’encadrement, conditions matérielles…). Des annexes abordent notamment 
l’ASSN et le certificat d’aisance aquatique. Il traite aussi de l’encadrement des 
activités physiques, sportives et artistiques (APSA), et de la réglementation 
relative aux intervenants extérieurs. L’enseignement de certaines activités 
physiques (AP) doit par ailleurs respecter la circulaire n° 99-136 du 21 sep-
tembre 1999 relative à l’organisation des sorties réalisées à l’école primaire. 

1. Pierre Arnaud, Les Savoirs du corps : éducation physique et éducation intellectuelle dans 
le système scolaire français, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983.
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2Si l’EPS possède des visées éducatives qui lui sont propres, son enseigne-

ment est au service des finalités de l’école, des priorités éducatives fixées pour 
chaque cycle d’enseignement et donc de la construction du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture. L’EPS poursuit des finalités et 
des objectifs spécifiques qui orientent les savoirs enseignés

1.   Les finalités de l’EPS

Le terme de « finalité » est entendu ici comme une visée éducative générale 
à long terme, et qui constitue une sorte d’idéal à atteindre (ex.  : la santé, 
l’autonomie). Certaines finalités sont communes à l’ensemble des disciplines 
scolaires (ex. : la citoyenneté, l’autonomie, la responsabilité), d’autres sont 
propres à l’EPS (ex. : le développement moteur). Le tableau suivant présente 
les finalités de l’EPS en référence aux programmes. 

Finalités de l’EPS à l’école primaire

Cycle 1 Cycle 2 et 3

– Contribuer au développement moteur, 
sensoriel, affectif, intellectuel et relationnel 
des enfants. Il s’agit notamment  
de permettre aux enfants d’explorer  
leurs possibilités physiques, d’élargir  
et d’affiner leurs habiletés motrices,  
de maîtriser de nouveaux équilibres,  
de construire leur latéralité, l’image orientée 
de leur corps, de mieux se situer  
dans l’espace et le temps.
– Contribuer à la socialisation. Il s’agit 
notamment de développer la coopération, 
d’établir des rapports constructifs à l’autre,  
de lutter contre les stéréotypes, de contribuer 
à la construction de l’égalité entre filles  
et garçons.
– Participer à une éducation à la santé,  
en conduisant tous les enfants à éprouver  
le plaisir du mouvement et de l’effort,  
à mieux connaître leur corps pour  
le respecter.

– Former un citoyen lucide, 
autonome, physiquement et 
socialement éduqué, dans le souci 
du vivre ensemble.
– L’EPS développe l’accès à un 
riche champ de pratiques, à forte 
implication culturelle et sociale, 
importantes dans le développement 
de la vie personnelle et collective  
de l’individu.
– Amener les enfants et les 
adolescents à rechercher le bien-
être et à se soucier de leur santé.
– Assurer l’inclusion, dans la classe, 
des élèves à besoins éducatifs 
particuliers ou en situation  
de handicap.
– Initier au plaisir de la pratique 
sportive.

LES FINALITÉS ET LES OBJECTIFS 
DE L’EPS À L’ÉCOLE PRIMAIRE

FICHE 2
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Ces finalités renvoient aux différentes dimensions de la conduite : motrice, 
psychologique et sociale. Des permanences et particularités marquent les 
différents cycles. Le développement de la motricité est au cœur de l’EPS du 
cycle 1 (C1)au cycle 3 (C3), conformément à sa spécificité disciplinaire. La 
santé, le plaisir lié à la pratique d’une activité physique et la socialisation 
sont également recherchés. À partir du cycle 2 (C2), l’EPS vise la transmis-
sion d’une culture physique sportive et artistique, issue et constitutive des 
activités physiques, sportives et artistiques (APSA). Les APSA sont dès lors 
à la fois le moyen éducatif de l’EPS, et l’une de ses finalités. Ulmann (1966) a 
parfaitement montré que les activités physiques constituent des phénomènes 
de civilisation et des faits de culture. Les APSA font partie du mode de vie des 
sociétés contemporaines, dont témoigne leur place croissante dans les loisirs 
et les médias par exemple. Ulmann trouve ainsi dans la dimension culturelle 
des activités physiques un facteur de légitimation de l’EP. Si chaque discipline 
scolaire transmet un domaine de la culture jugée légitime, l’EP est chargée de 
transmettre le secteur culturel relatif à la culture physique sportive et artis-
tique, constitutive des APSA. 
Aux C2 et C3, les cinq compétences générales de l’EPS permettent de préci-
ser les visées éducatives poursuivies en EPS de façon transversale aux APSA 
et à long terme. Ces cinq compétences générales concourent respectivement 
aux cinq domaines du socle commun, et sont à décliner en lien avec les 
objectifs de l’EPS et les APSA enseignées.

Domaines du socle Compétences générales (CG) de l’EPS 
aux cycles 2 et 3

Domaine 1 : Les langages pour penser et 
communiquer

CG1 : Développer sa motricité et 
construire un langage du corps.

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour 
apprendre

CG2 : S’approprier seul ou à plusieurs,  
par la pratique, les méthodes et outils 
pour apprendre.

Domaine 3 : La formation de la personne 
et du citoyen

CG3 : Partager des règles, assumer  
des rôles et responsabilités.

Domaine 4 : Les systèmes naturels et  
les systèmes techniques

CG4 : Apprendre à entretenir sa santé  
par une activité physique régulière.

Domaine 5 : Les représentations  
du monde et l’activité humaine

CG5 : S’approprier une culture physique 
sportive et artistique.
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2.   Les objectifs de l’EPS
Le terme d’ « objectif » est entendu ici comme une visée à court ou moyen 
terme, directement liée aux savoirs de l’EPS (ex : au cycle 2, la compétence à 
nager en autonomie sur une quinzaine de mètres). 
Les programmes fixent quatre objectifs (O1 à O4) au C1 pour le domaine 
d’apprentissage « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
» (traduit ici en EPS), et quatre champs d’apprentissage (CA) pour l’EPS aux 
C2 et C3 (traduits ici en termes d’objectifs pour l’EPS)1.

Les objectifs de l’EPS à l’école primaire

Domaine « Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers l’activité 
physique au cycle 1 » : 4 objectifs

EPS aux cycles 2 et 3 : 
4 champs d’apprentissage

– O1 : Agir dans l’espace, dans la durée et 
sur les objets
– O2 : Adapter ses équilibres et 
déplacements à des environnements ou 
des contraintes variés 
– O3 : Communiquer avec les autres au 
travers d’actions à visée expressive ou 
artistique 
– O4 : Collaborer, coopérer, s’opposer 

– CA1 : Produire une performance 
optimale, mesurable à une échéance 
donnée.
– CA2 : Adapter ses déplacements à  
des environnements variés.
– CA3 : S’exprimer devant les autres  
par une prestation artistique  
et/ou acrobatique.
– CA4 : Conduire et maîtriser  
un affrontement collectif  
ou interindividuel.

Ces objectifs sont adaptés au niveau de développement de l’enfant et visent à 
le favoriser. Une cohérence et des points communs apparaissent entre le C1 
d’une part, et les C2 et C3 d’autre part, malgré des formulations différentes : 
agir dans l’espace et la durée, l’adaptation de ses déplacements à l’environne-
ment, l’expression, l’opposition et la coopération.
Les programmes de la maternelle fixent des attendus de fin de cycle (AFC). 
Chacune de ces attentes renvoie à un, voire plusieurs, des quatre objectifs 
présentés plus haut.

1. Le contenu des programmes a été cité, ou légèrement reformulé, pour favoriser la clarté 
du propos.
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Attendus de fin de cycle 1 Lien/objectifs (ex.)

AFC1 : Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans  
des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.

O1

AFC2 : Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements  
en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets  
sur lesquels agir.

O1 ou O2

AFC3 : Se déplacer avec aisance dans des environnements 
variés, naturels ou aménagés.

O2

AFC4 : Construire et conserver une séquence d’actions  
et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires,  
avec ou sans support musical.

O3

AFC5 : Coordonner ses gestes et déplacements avec ceux  
es autres, lors de rondes et jeux chantés.

O3

AF6 : Coopérer, exercer des rôles différents, complémentaires, 
s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un effet 
commun.

O4

De plus, les programmes de maternelle fixent quelques repères généraux sur 
la progression des apprentissages. Par exemple, pour « agir dans l’espace, 
dans la durée et sur les objets », il faut apprendre à parcourir plus de distance 
dans un temps donné.
Les programmes des C2 et C3 précisent que, pour développer les cinq com-
pétences générales de l’EPS, celle-ci « propose à tous les élèves, de l’école et 
du collège, un parcours de formation constitué de quatre champs d’appren-
tissage complémentaires ». Les programmes précisent que chaque champ 
d’apprentissage permet aux élèves de construire des compétences intégrant 
trois dimensions : motrice, méthodologique et sociale, en s’appuyant sur 
une diversité d’APSA. Chaque cycle doit permettre aux élèves de rencontrer 
les quatre champs d’apprentissage.
Les programmes de C2 et C3 fixent également des attendus de fin cycle dans 
les quatre champs d’apprentissage de l’EPS, et des repères sur les compétences 
travaillées pendant le cycle. Nous ne ferons qu’illustrer cette démarche pour 
le champ d’apprentissage « Adapter ses déplacements à des environnements 
variés », par quelques exemples non exhaustifs. Ils montrent que le contour 
de ces AFC et les compétences sont généralement larges et peu précis.
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Cycle 2 Cycle 3

Attendus de fin de cycle Se déplacer dans l’eau sur 
une quinzaine de mètres 
sans appui et après un 
temps d’immersion.

Valider l’attestation scolaire 
du savoir nager (ASSN), 
conformément à l’arrêté du 
9 juillet 2015.

Compétences travaillée 
pendant le cycle

Transformer sa motricité 
spontanée pour maîtriser 
les actions motrices.

Respecter les règles 
essentielles de sécurité.

Adapter son déplacement 
aux différents milieux.

Gérer son effort pour 
pouvoir revenir au point de 
départ.

Une comparaison des programmes laisse apparaître des axes de progres-
sion au fil de la scolarité, selon des critères généralement qualitatifs, voire 
quantitatifs, tant à l’échelle des quatre champs d’apprentissage, qu’à celle des 
compétences générales. Dans l’exemple ci-dessus de la natation, un élève de 
C2 doit être capable de nager une quinzaine de mètres sans appui, alors qu’en 
fin de C3 l’élève doit être capable de nager plus de 30 mètres (cf. le contenu du 
parcours à réaliser pour l’attestation scolaire savoir nager)1.
Avant même de décliner les acquisitions visées dans les quatre champs d’ap-
prentissage, les programmes présentent également les compétences géné-
rales travaillées aux C2 et C3, en lien avec le socle commun. Les quatre CA 
viennent donc bien au service des CG et du socle (voir détails plus loin), en 
lien avec les dimensions motrices, méthodologiques et sociales inhérentes 
aux compétences visées.
Les objectifs de l’EPS sont déclinés en termes de compétences. Les compé-
tences fixées par les programmes restent larges et sont à préciser en lien avec 
l’APSA enseignée et la situation de référence retenue. En natation, nager une 
quinzaine de mètres renvoie à une compétence différente si l’élève nage en 
moyenne ou en grande profondeur, s’il nage en piscine ou dans un milieu 
naturel, s’il dispose ou non de lunettes de piscine, etc. 

1. Nous renvoyons le lecteur à une analyse fine des programmes afin de situer précisé-
ment les acquisitions visées aux C2 et C3 et les progressions entre les cycles dans les quatre 
domaines d’apprentissages de l’EPS.
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3.   Supports et moyens éducatifs de l’EPS :  
les activités physiques

L’EPS repose sur la pratique par les élèves d’AP variées. La nature de ces 
AP varie selon les cycles et les objectifs poursuivis car la pratique de chaque 
APSA peut contribuer de manière singulière à l’éducation de l’élève en le 
confrontant à des situations et à des problèmes spécifiques. Chaque APSA 
renvoie ainsi à des enjeux éducatifs singuliers. 
L’enseignant choisit les APSA et des formes de pratique afin qu’elles ils 
soient adaptées aux caractéristiques  développementales et aux capacités des 
enfants.
Les programmes du C1 ne citent que rarement les AP associées aux 4 objec-
tifs de l’EPS. L’accent n’est pas mis sur l’AP en tant que support culturel (rai-
son pour laquelle nous utilisons au cycle 1 l’expression AP et non APSA), 
mais sur le développement des capacités des élèves. Un objectif peut mobi-
liser plusieurs AP, et une même AP peut éventuellement être utilisée pour 
atteindre plusieurs objectifs. Les possibilités relatives au choix des AP sont 
donc très étendues, sachant qu’une AP sera enseignée sous une forme adaptée 
à l’objectif poursuivi (les formes jouées occupant une place privilégiée). La 
déclinaison de ces 4 objectifs dans les programmes laisse toutefois apparaître 
en filigrane certaines AP. Le tableau suivant illustre ces liens possibles, sans 
prétendre à l’exhaustivité :

Objectifs Apprentissages visés : illustration AP support : illustration

O1 : Agir dans 
l’espace, dans  
la durée et  
sur les objets.

Enchaîner des comportements 
moteurs pour assurer une continuité 
d’action ; fournir des efforts dans  
la durée ; reproduire un effet obtenu 
par hasard ; constater les résultats  
de ses actions ; expérimenter  
les propriétés des objets.

Parcours moteurs, 
activités athlétiques 
(courses, sauts, lancers).

O2 : Adapter  
ses équilibres  
et déplacements 
à des 
environnements 
ou des 
contraintes 
variées.

Découvrir leurs possibilités ; mettre 
en jeu des conduites motrices 
inhabituelles ; développer  
de nouveaux équilibres ; permettre  
de nouveaux modes de déplacement ; 
découvrir des espaces inconnus ou 
présentant de l’incertitude.

Activités gymniques, 
activités aquatiques, 
escalade, activités 
de roule et de glisse 
(tricycle, vélo, trottinette, 
draisienne, patin…), 
marche, course…
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O3 : 
Communiquer 
avec les autres au 
travers d’actions à 
visée expressive 
ou artistique.

Découvrir et affirmer ses possibilités 
d’improvisation, d’invention et  
de création ; s’inscrire dans  
une réalisation de groupe, participer 
à un projet collectif ; tenir des rôles 
d’acteurs, de spectateurs.

Rondes, danses, arts  
du cirque, jeux chantés…

O4 : Collaborer, 
coopérer, 
s’opposer.

Intégrer des règles communes ; 
atteindre un but commun ; entrer 
en contact du corps de l’autre en le 
respectant ; s’approprier différents 
rôles sociaux (arbitre, observateur…).

Jeux moteurs, jeux 
traditionnels (ex. : jeu  
des déménageurs,  
du chat et de la souris), 
jeux de lutte.

Les programmes des C2 et C3 illustrent, de façon plus ou moins précise et 
exhaustive, les APSA supports pour chaque champ d’apprentissage. Souvent, 
les activités sont identiques sur les deux cycles, mais il peut y avoir des activi-
tés spécifiques à tel ou tel cycle. Le tableau suivant illustre cette situation sans 
être exhaustif, en précisant le cycle concerné.

Champs d’apprentissage APSA

CA1 : Produire une performance 
optimale, mesurable à  
une échéance donnée.

Activités athlétiques aménagées (C2).
Activités athlétiques (courses, sauts, lancers) et 
natation (C3).

CA2 : Adapter ses déplacements à 
des environnements variés.

Activités de roule et de glisse, activités 
nautiques, équitation, parcours d’orientation, 
parcours d’escalade (C2 et C3).
Natation (C2). Savoir nager (C3).

CA3 : S’exprimer devant les autres 
par une prestation artistique et/ou 
acrobatique.

Danses collectives, danse de création, activités 
gymniques, arts du cirque (C2 et C3).

CA4 : Conduire et maîtriser 
un affrontement collectif ou 
interindividuel.

Jeux collectifs avec ou sans ballon, jeux de 
raquettes (C2 et C3). Jeux de lutte (C2). Jeux de 
combat (de préhension) (C3).

4.   Fiches et documents ressources proposés par Eduscol
Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a élaboré des fiches et documents ressources susceptibles d’aider 
les professeurs dans la compréhension et la mise en œuvre des nouveaux pro-
grammes. Il ne s’agit pas de textes officiels, elles n’ont donc pas de fonction 
prescriptive (site : eduscol.education.fr.).
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