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DOSSIER EPS  
 

AIDE A LA RÉALISATION D’UNE 

PROGRAMMATION EN EPS 

DE CLASSE / DE CYCLE / D’ÉCOLE 
 

 

 
 

1 - Une programmation  

 C’est organiser l’EPS dans le temps et l’espace 

 Pour assurer  

o La continuité des apprentissages (dans la même activité) 

o La complémentarité des apprentissages (les quatre domaines de compétences) 

 En choisissant 

o Des activités supports aux séances d’EPS 

o Un nombre de séances  par unités d’apprentissage (ou cycle d’activité) 

o Une répartition dans le temps :  

 jours pour l’emploi du temps de la classe 

 périodes pour la programmation 

 

 

2 - Les contraintes et les ressources à prendre en compte 

L’École 

 

 Les pratiques actuelles 

 Les caractéristiques des élèves 

 Les compétences des enseignants 

 

 

 Le projet de l’école 

 Les possibilités d’échange de service 

 

Les conditions 

 

 Les 5 périodes de l’année 

 Les installations disponibles 

 Les rencontres sportives organisées par le CPC, la 

commune, l’USEP,  etc. 

 

 

 Le petit matériel 

 La participation à l’USEP 

 La participation d’un intervenant 

 

Les programmes 

 

 Le volume horaire annuel et hebdomadaire 

 Les 4 domaines de compétences 

 

 

 Les activités par domaine 

 Les compétences attendues par activité et par cycle 

 

Les besoins 

 

 La formation 

 L’aide du CPC 

 Les ressources pédagogiques 

 

 

 L’achat de matériel 

 Les installations 

 Les intervenants pour certaines activités 
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3 - Elaborer la programmation de cycle 

Ressources : dossier programmation 

 4 - Elaborer la programmation de classe 

Ressources : dossier programmation 

  

 

 5 - Définir les compétences visées /  la situation à 

réaliser en fin de cycles 1, 2 et 3 

Ressources : dossier Activités / Mesurer les progrès 

6 - Concevoir des unités d’apprentissage  

Ressources : dossier Activités / « 6 situations pour 6 

séances » et  « Pour aller plus loin » 

  

 


