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Pourquoi fait-on de l’EPS au colle ge? 

Tout comme les autres matières enseignées au collège, l’Éducation Physique  et  Sportive  (EPS)  doit 

répondre à des instructions officielles. C’est-à-dire que le professeur d’EPS prépare sa séance (si,  si  

je t'assure !) afin de faire atteindre à ses élèves des objectifs précis. C’est pourquoi, pratiquer  une  

Activité Physique et Sportive (APS) pendant le cours d’EPS doit te permettre de :  

   

 Développer et mobiliser tes ressources afin d’enrichir tes conduites motrices. Tu dois pouvoir 

améliorer ta vitesse, ta force, ta résistance, ta souplesse… Pour  à  la fois t’améliorer dans les activités 

mais aussi te sentir mieux dans ta peau.  

 

 T’éduquer à la santé et t’amener à gérer ta vie physique et sociale. Tu dois savoir t’échauffer avant 

tout effort, doser ton intensité dans les tâches pour ne pas te blesser, prendre conscience des risques 

d’une activité et/ou d’un lieu pour agir en toute  sécurité  pour  toi  et  les  autres.  En  même  temps,  

tu  dois  développer  des valeurs de respect, apprendre le gout de l’effort.   

 

 D’accéder au patrimoine de la culture physique et sportive. Au travers des sports que tu vas pratiquer, 

tu vas en apprendre les règles, appréhender différents rôles : pratiquant, arbitre, juge… Ce qui te 

permettra d’avoir une certaine réflexion sur le monde sportif qui t’entoure.   

 

L’EPS se veut avant tout une discipline qui permette une transformation positive  de  l’élève  collégien  au  

sens  large  (moteur,  psychologique,  affectif, énergétique…) au moyen de nombreuses  pratiques  sportives.  Le  

plus  important n’étant pas que tu sois le meilleur dans telles ou telles activités mais que tu te développes grâce 

à celles-ci.    

 

 Ainsi,  tout  au  long  de  ton  passage  au  collège,  tu  vas  acquérir :  des connaissances, des savoir-

faire, des savoir-être, des méthodes d’apprentissage, de réflexion et des capacités d’expression qui 

vont t’aider à construire ta personnalité. L’apprentissage de la solidarité, 

de la sécurité, de la santé, de la responsabilité,  du  respect,  de  la  

coopération…  au  travers  des  pratiques sportives  rencontrées  en  EPS  

va  te  préparer  à  être  un  « citoyen  sportif »  bien dans ton corps, bien 

dans ta tête et bien avec les autres. Enfin, j’espère. 

Bon, tu auras compris qu’on souhaite que tu t’améliores au niveau de ta forme et au 

niveau sportif  tout en respectant certaines règles. Et si possible en te faisant plaisir ! 

Mais attention, la leçon d’EPS ce n’est pas la cour de récréation. On y vient pour apprendre et s’y exercer ! Je 

sais, ça peut surprendre au début.  

Tu es au collège alors pendant quatre ans tu vas devoir t’essayer à plusieurs activités sportives  qui  sont réparties 

en quatre groupes en fonction des compétences propres à l’EPS. Pour être plus claire, tu dois vivre plusieurs 

domaines d’expériences sportives. Dis, donc, tu en as de la chance toi !  
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  Mais  ce  n’est  pas  tout !  En  participant  aux  activités  physiques  tu  vas  développer  des  compétences 

méthodologiques  et  sociales en  liaison  avec  le socle  commun  du  collège. En  gros,  on  va  chercher  à  

bonifier  ton comportement vis-à-vis de la pratique sportive. Et oui ! Tu ne t’y attendais pas à ça en EPS ? 

 

 

Ainsi, tu deviendras grâce à l’EPS, je l’espère, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et  

socialement éduqué. Hé oui, grosse ambition… :-) 

Ce qui donne la formule suivante :   

 

 Course 

d'orientation 

 Acrosport 

 danse 

 Sports collectifs 

 Badminton 

 Tennis de table 

 Lutte 
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Que fait-on en EPS au colle ge? 

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. Tout au long de la 
scolarité, l’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement 
éduqué, dans le souci du vivre ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le 
bien-être et à se soucier de leur santé. Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive. 
 
L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves, filles et 
garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de 
construire cinq compétences générales :  
 » Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son corps 
 » S’approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils   
 » Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités  
 » Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière 
 » S’approprier une culture physique sportive et artistique  
 
Pour développer ces compétences générales, l’EPS propose à tous les élèves, de l’école au collège, un 
parcours de formation constitué de quatre champs d’apprentissage complémentaires :  
 » Produire  une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 
 » Adapter ses déplacements à des environnements variés  
 » S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique  
 » Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 
 
Chaque champ d’apprentissage permet à l’élève de construire des compétences intégrant  différentes 
dimensions (motrice, méthodologique, sociale), en s’appuyant sur des activités physiques sportives et 
artistiques (APSA) diversifiées.  
 
En prenant en compte les caractéristiques des élèves, les objectifs de l’EPS, les moyens disponibles, 

l’équipe enseignante d’EPS a retenu les activités suivantes :  
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Comment suis-je note  en EPS ?  

  

Pour t’évaluer lors d’une leçon d’EPS, j’essaie d’apprécier tes compétences dans une activité sportive  précise. 

Tu  es  surpris ? Je  t’assure : on  ne  met  pas  une  note  au hasard… Ta  note  finale  comporte en  général  3 

indicateurs : performance (8  pts), efficacité (8  pts)  et  ton implication dans  différents  taches  en  cours  (4  

pts).  

L’évaluation motrice porte sur 2 indicateurs afin de cibler un réel apprentissage dans le cours d’EPS et minimiser 

l’évaluation de facteurs extérieurs à la « leçon » : morphologiques, physiologiques, techniques, hasard… Donc, 

tout  le  monde  peut avoir  une  bonne  note,  quels  que  soient  son  gabarit  et  ses  qualités. L’évaluation 

s’effectue dans la mesure du possible après 10h ’enseignement dans une activité pratiquée pour  que  tu  es  le  

temps  de progresser. 
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Quelles recommandations pour 
bien pratiquer?  

 La leçon d’EPS se prépare la veille. Non, non, je ne blague pas ! Un petit coup d’œil à la météo permet d’éviter 

quelques déconvenues. Même en cas de temps pluvieux, température basse… le cours aura lieu. Il est donc 

nécessaire de prévoir une tenue adaptée en fonction du temps (KW, blouson chaud…).   

Avoir  une  tenue  adaptée  à  la  pratique  du  sport  est  obligatoire.  Si  tu  oublies cette tenue plusieurs fois, le 

professeur d’EPS a la possibilité de te refuser en cours et de t’envoyer directement dans le bureau de Monsieur 

le Principal. Certaines activités exigent  un équipement  spécifique :  la  natation  

nécessite  un  maillot  de  bain  et  un bonnet, les sports au gymnase nécessitent  une 

2ème paire de  chaussure  spécifique.  Un  survêtement  est  souhaitable  pour  que  tu  

ne  sois  pas gêné  dans  tes  mouvements.  Il  faut  te  rappeler  que  les  pantalons  « 

taille  basse »,  les tenues avec décolleté, les tee-shirt au-dessus du nombril… sont 

interdits en cours car ils peuvent être gênant pour ta pratique et pour le regard des autres. Le non-respect de 

ses règles entrainera automatiquement des sanctions.  

 Pour  des raisons d’hygiène  et  de  santé,  tu  dois  apporter  du  change  à mettre 

après le cours d’EPS.  Cela  évitera  de  garder  des  vêtements  remplis  de 

transpiration, sales et évitera un coup de froid après l’effort. De plus, tu éviteras 

de salir  les  salles  de  classe  (surtout  après  un  cours  de  rugby  sous  la  pluie !)  

et  tu éviteras d’incommoder ton voisin lors du cours suivant. Et attention, je 

veillerais à ce que tu ne gardes pas ton jean sous le survêtement. Et oui, 

malheureusement, ça arrive… Je tiendrais compte de ce comportement dans ton évaluation.   

Il faut demander  à tes parents une paire  de  chaussure  de  sport (pas forcement  de  

la  « marque »  hors  de  prix !).  En  effet,  vous  êtes  nombreux  à porter  des  chaussures  

à  semelles  fines,  souvent  peu  adaptée  aux  exigences d’une  pratique  sportive.  Or  

vous  êtes  de  plus  en  plus  à  souffrir  de traumatismes au niveau des articulations 

durant votre croissance. Il faut des chaussures  qui  permettent  de  maintenir  le  pied  

ainsi  que  la  cheville  et assurent un certain amorti sur des sols durs. Tiens, j’ai dit 

maintien… Ah oui, j’oubliais :  les  lacets  doivent  être  impérativement  serrés  et  attachés  pour éviter tout 

risque (entorses, chaussure dans la figure du voisin…)  

 Tu ne dois pas  manger  en  cours  pour  éviter  de  salir  les  installations.  Le  chewing-gum  (et tout 

autres friandises) lui aussi  est proscrit afin que tu ne l’avales pas (de travers) en courant ou que tu le 

jettes par terre et que je marche dessus. Et je n’aime pas ça ! C’est comme ceux qui crachent par 

terre…  

Enfin pour finir, n’oublies pas de manger le matin où tu as cours d’EPS pour  éviter  toutes  

«défaillance» pendant l’effort (hypoglycémie, crampes, vertiges…). Et rappelles toi ceci :  une 

bonne  nuit  de  sommeil permet d’être en forme le lendemain !  
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   Petit guide de la tenue en EPS  
  

Pourquoi  ce  petit  rappel ?  Tout  simplement, parce qu’on  constate  de  plus  en  plus  de  

tenues sportives mal adaptées à la pratique de l’EPS, voir dangereuses. C’est  pourquoi,  j’insiste 

! Je  sais,  je  suis lourd…  

 Les chaussures de sport adaptées :  

Lors  des  différents  cours,  tu  vas  courir,  sauter,  en  avant,  en  arrière,  de  coté,  en  changeant brusquement 

de direction, sur des surfaces dures… pendant au moins 3 heures par semaine.  Donc, il faut que ton pied soit 

bien maintenu pour éviter les entorses et que la semelle soit assez épaisse pour absorber les  chocs  qui  

pourraient te créer des  traumatismes  (douleurs)  au  niveau  des  genoux  et  du  basin  (surtout pendant 

l’adolescence avec des cartilages en construction).  

C’est pourquoi, il vaut mieux que tu privilégies des chaussures confortables, assez flexibles  pour  

accompagner  le  mouvement  du  pied,  avec  une  semelle  suffisamment épaisse  pour  absorber  

les  chocs    de  réception  (saut,  course), sans semelles  plates  et/ou trop  épaisses  (type  « 

Vans »)  qui  provoquent  des  tendinites  et  avec  des  lacets  (serrés !) pour tenir aux pieds. Une 

semelle antidérapante peut éviter certaines glissades par temps humide. Mais pas besoin 

d’acheter forcement de la « marque », il existe de nombreuses chaussures de sport polyvalentes 

à un prix abordable.   

 

Je  sais  que  vous  les  jeunes  aimez  beaucoup  les « baskets »  alors  les  

fabricants  proposent  de  nombreuses chaussures  au  « look  sport »  mais  

qui  ne  sont  pas  adaptées  à  la pratique sportive. Et si tu as un peu de 

surpoids ou si tu  as déjà des problèmes aux articulations, il faut être 

prudent !    

 Les vêtements pratiques et respectueux :  

Soit  par  mode,  soit  par  fainéantise  (pour  que  le  sac  soit  moins  lourd…), vous  êtes  nombreux  à n’apporter 

que le minimum, et parfois, je dirais que la tenue est presque (trop) réduite. Des vêtements de rechange sont la 

marque d’une bonne hygiène (se changer pour ne pas sentir la transpiration, pour ne pas attraper froid…). De 

plus, il est nécessaire d’avoir des tenues solides et assez amples pour éviter d’être trop serré en courant, ça se 

déchire parfois et ce n’est pas toujours drôle !  La tenue doit aussi tenir compte de la météo et du lieu où l’on 

pratique : se couvrir dehors  quand il fait  froid,  qu'il pleut (coupe  vent,  K-way)… plus léger quand il fait chaud. 

Mais quand je dis léger, il faut garder une tenue convenable qui ne puisse pas entrainer une « gêne » chez les 

autres élèves et professeurs.   
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  Pourquoi me pre parer au de but 
du cours d’EPS ?  

 Avant  de  sauter  sur  un  tapis, avant de shooter dans un ballon, avant de plonger dans l’eau, il faut bien sûr 

s’échauffer. Enfin quand je dis bien sûr, je ne suis pas certain que vous le fassiez si je ne regarde pas. C’est la 

raison pour laquelle je vais essayer de vous convaincre de l’utilité de se préparer avant toutes sortes d’effort. 

On ne gaspille pas ses forces en s'échauffant Même si le footing, les étirements, les éducatifs, etc…, qui 

accompagnent tout échauffement peuvent sembler peu motivant, ils sont pourtant indispensables pour ne  pas  

se  blesser  et  pratiquer  avec  tous  ses  moyens. Le cœur,  le  système  circulatoire,  les  muscles  ...  ont besoin  

d'être  préparés  en  fonction  du  type  d'effort  que  tu  vas  leur  demander.  « Mais  pourquoi ? »  me 

demanderas-tu.   

 Pour être plus performant :  

 L'échauffement augmente  la  fréquence  cardiaque et  par  conséquent  permet  un afflux  sanguin  

plus  important  et  mieux  ciblé  vers  les  organes  sollicités  durant  l'effort. L’élévation du rythme 

cardiaque doit être fonction de l'activité qui va suivre. Par exemple si l'effort va être intense 

(athlétisme, sports collectifs ....), l’échauffement devra comporter des séquences proches de l'intensité 

souhaitée pour l’effort à suivre.  

 L'échauffement  augmente  la  fréquence  respiratoire  et  par  conséquent  permet  un  meilleur 

approvisionnement  en  oxygène  (oxygène  =  énergie).  Il  est  à  noter  que  l'augmentation  de  la  fréquence 

respiratoire  est  lente  à  se  mettre  en  marche.  Donc  pour  une  activité  de  type  endurance,  il  est  nécessaire 

d'effectuer un échauffement assez long pour amener la fréquence respiratoire au niveau voulu.  

L'échauffement augmente la température du corps et ainsi la « fluidité » permettant une   vitesse et une force 

de contraction musculaire plus importante (je réagis plus vite). L'échauffement  a  une influence  sur  la  

coordination  motrice:  en  réalisant  des  actions  ou  gestes proches de ceux à réaliser lors d'un match, lors 

d'une course... les mouvements deviennent plus précis. Il y a moins d'actions inutiles ou parasites et par 

conséquent le coût énergétique est moindre (= moins de fatigue).   

L'échauffement augmente  l'attention  et  le  niveau  de  vigilance. Il signifie souvent pour l’élève le début  de  

la  séance  proprement  dit. L'augmentation  de  la  concentration  facilite  la  réalisation  d'un  geste juste.  

 

 Pour ne pas se blesser :  

 L'augmentation de la fréquence  cardiaque prépare le corps à un effort différent du quotidien. Il est donc 

préventif face aux problèmes cardiaques.  La hausse de la température du corps et les 

étirements entraînent une augmentation de  l'élasticité  des  muscles  et  une  fluidité  au  

niveau  des  articulations. L'échauffement musculaire  permet  d'éviter:  élongation,  

contracture,  claquage,  déchirure.  L'échauffement articulaire permet d'éviter: foulure, 

entorse, luxation.  

L'augmentation  dosée  de  la  fréquence  respiratoire  lors  d'un  échauffement  peut  permettre d'éviter dans 

de nombreux cas la crise d'asthme ou l'essoufflement issu d'un effort prolongé.  
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    Comment m’e chauffer au de but du 
cours d’EPS ?  

 Ceci  est un exemple (et donc pas le seul !) d’échauffement global répondant  aux besoins de 

toutes les  activités  physiques  et  sportives.  Selon  le  niveau  de  pratique  (débutant,  confirmé,  expert),  selon  

l’état physique (fatigue, asthme, ...), selon les besoins de l’activité choisie, selon la durée de la leçon d’EPS 

l’échauffement sera à moduler, à adapter à son rythme, à ses capacités et à ses objectifs. N’hésitez pas à me 

demander conseils.  

 Dès que tu arrives sur le lieu de la séance, tu peux commencer à t’échauffer comme ceci : 

 

 

Maintenant, tu devrais être prêt à t’impliquer activement et sereinement dans la suite de la 

séance. À toi de jouer! Euh… Je voulais dire que tu pouvais réaliser les tâches demandées par ton professeur 

bien entendu.    
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Suis - je en forme physique ? 
   

1 - Endurance : distance parcourue en 12mn 

Distance parcourue en mètres : 

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

2 - Vitesse : réaliser un 40m plat 

Temps réalisé :  

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

3 - Force vitesse : saut en longueur (départ pieds jolints sans élan) 

Longueur du saut (en cm) :  

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

4 - Force vitesse : détente verticale 

Hauteur du saut (en cm) :  

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

5 - Force des bras : nbr de pompes (à genoux au sol pour les filles) 

Nbr de pompes réalisées 

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

6 - Souplesse : jambes tronc 

Indice de descente  :  

  

Nombre 
de 

points 
sur 20 :  

 

Total :  / 120     
 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1 - Endurance :
distance parcourue

en 12mn

2 - Vitesse : réaliser
un 40m plat

3 - Force vitesse :
saut en longeur

(départ pieds jolints
sans élan)

4 - Force vitesse :
détente verticale

5 - Force des bras :
nbr de pompes (à

genoux au sol pour
les filles)

6 - Souplesse :
jambes tronc
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L'association sportive du colle ge 

 L’Association Sportive du collège permet aux élèves, qui le souhaitent, de 

bénéficier du service public et donc de pouvoir pratiquer plusieurs activités sportives dans 

la mesure où les horaires sont compatibles. Les valeurs notamment développées sont : 

l’égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de soi, des autres, du matériel, la loyauté, 

l’engagement.  

 Dans le cas où l’élève ne respecterait pas ses différentes valeurs, nous pourrions être amenés à 

exclure temporairement l’enfant puis définitivement si son comportement venait de nouveau à se 

reproduire. 

 Les entraînements et les compétitions ont lieu le mercredi après-midi à partir de 12h30, ainsi 

que certains jours dans la semaine le temps de midi (cf tableau) 

  Les activités sont encadrées par les professeurs d’EPS du collège et par un intervenant du club de 

Bron pour le basket.  

 La cotisation à l’AS permet de pratiquer toutes les activités souhaitées dans la mesure où les 

horaires d’entraînement sont compatibles. L’élève devra par contre mettre une priorité pour les 

compétitions. 

 Les activités proposées sont les suivantes : Badminton, Basket, Tennis de table, Foot en salle,  

Fitness Musculation, Escalade. 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Escalade   Mr DESMARIS 

13h – 15h 
  

Badminton     Mr DESMARIS 

15h - 16h30 
   

Futsal     Mlle CROZIER 

12h15 – 14h15 
  

Basket     Mme RIGAUDIER 

13h30 - 15h 
    

Fitness 

Musculation 
  Mme RIGAUDIER 

12h45 - 13h45 
  

Tennis de 

Table 
   Mme CROZIER 

14h20 – 15h20  
    

 

 En cours d'année, des sorties seront proposées : VTT, Cross, Raid aventure, Jeux des collèges, 
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Accrobranche. 
 

 

 

 

 

  

 

« Après cette lecture, il est temps de se mettre à  

pratiquer une activité physique et sportive ! » 


