
Le socle commun de connaissances de 
compétences et de culture

Domaine 1
Les langages pour 

penser et 
communiquer

Le socle commun comprend 5 domaines : chaque discipline y contribue.

Domaine 4
Les systèmes naturels et les 

systèmes techniques

Domaine 2
Les méthodes et outils pour 

apprendre
Domaine 3

La formation de la 
personne et du 

citoyen

Domaine 5
Les représentations du monde et de 

l’activité humaine

APPRENDRE EN EPS AU COLLÈGE ANDRÉ CHÉNIER
ENSEIGNER LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE

Français 
Mathématiques 

Technologie

Éducation musicale
Arts plastiques

Histoire
-géographie 

Langues vivantes

EPS

Sciences
 physiques

SVT



APPRENDRE EN EPS AU COLLÈGE ANDRÉ CHÉNIER
ENSEIGNER LE SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES DE COMPÉTENCES ET DE CULTURE

Adopter une posture d’élève 
(domaines 2 et 3)

Pratiquer des activités physiques sportives et artistiques 
(domaines 1 et 5)

      lutte     ultimate        natation       athlétisme    

course d ’orientation        gymnastique     danse      kayak     badminton   basket-ball

Faire preuve de 
responsabilité 

Respecter des règles
Prendre des initiatives 
(domaines 3 et 4)

Réfléchir, analyser 
des actions  

(domaines 1, 2 et 3)

Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre 

(domaine 2)

Coopérer et réaliser 
des projets (domaine 2)

En EPS, votre 
enfant apprend à 



L’évaluation par compétences en EPS 
Comme les autres disciplines, l’EPS n’attribue plus de notes mais situe l’activité des élèves, leurs réussites sur des 

échelles d’objectifs à 4 niveaux (étapes d’apprentissage). 

Les progrès sont ainsi visibles car les productions des élèves peuvent être positionnés par l’enseignant (ou par l’élève lui-
même) sur les échelles tout au long de la séquence et pas seulement lors d’une évaluation finale. Ceci permet alors 

d’autoriser aux élèves des erreurs (propices aux apprentissages) et d’accorder aux élèves « des deuxièmes chances ». 

Les critères d’évaluation ainsi que les différents niveaux sont présentés et expliqués aux élèves en début de séquence. Sous 
la forme d’ un titre évocateur (cf. exemple ci-dessous) suivi d’une explication (cf. livret papier des élèves ), ils permettent 

d’adapter les situations de travail aux besoins des élèves et de proposer un apprentissage au rythme de chacun.

Le lutteur 
(domaine 1)

L’observateur - coach
(domaine 2)

L’arbitre
 (domaine 3)

Étape 4
Objectif dépassé
(très satisfaisant)

Le lutteur tacticien Le coach L’ expert

Étape 3 
Objectif atteint
(satisfaisant)

Le lutteur engagé Le précis Le connaisseur

Étape 2
Objectif partiellement atteint 

(fragile)
Le volontaire fonceur Le « tête en l’air » L’ hésitant

Étape 1
Objectif non  atteint (insuffisant) Le passif ou le peureux Le spectateur Le dépassé


