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1 - Le champ d’apprentissage 2 dans les programmes actuels : terminologie
Les trois programmes d’EPS en vigueur pour l’enseignement secondaire donnent une définition de ce
champ d’apprentissage qui diffère légèrement selon le niveau d’enseignement.
Les définitions du champ d’apprentissage n°2
Collège 2015
Adapter ses déplacements à des
environnements variés

Lycée général et technologique 2019
Se déplacer en s’adaptant à des
environnements variés et/ou incertains

Lycée professionnel 2019
Adapter son déplacement à des
environnements variés et/ou incertains

Trois termes communs à la définition des 3 programmes
Adapter
- Pouvoir faire des choix (options dans le
déplacement).
- Dans des conditions de sécurité
objective.

Déplacement
- Généralement le plus rapide possible,
mais aussi le plus économique.
- Dans le respect de l’environnement, de
soi et des autres.

Environnement varié / incertain
- Dès le début de la pratique.
- Environnement varié / incertain adapté
au niveau de ressources du pratiquant.
- Chargé de symbolique : liberté, défi,
risque, plaisir, écologie…

Les enjeux de formation du CA 2 (Ressources d’accompagnement des programmes collège 2015)
- Construire un projet de déplacement en utilisant pleinement ses ressources tout en le réalisant en sécurité pour être capable d’assurer son
retour ou celui de son pair.
- La lecture du milieu permet d’apprendre à la fois de prendre un risque calculé dans le choix de l’itinéraire et de respecter l’environnement
naturel ou artificiel.
- La collaboration partagée entre pairs autour de la sécurité et de l’aide est une composante majeure de la pratique dans ce champ
d’apprentissage.

1 - Le champ d’apprentissage 2 dans les programmes actuels : les APSA
• Toutes les APSA appartenant à ce CA sont enseignables. A condition naturellement que les
conditions de sécurité soient assurées. Ce sont les équipes pédagogiques de chaque
établissement qui effectuent le choix d’APSA à enseigner.
• À noter que le « savoir nager » et le « sauvetage aquatique » font
partie de ce champ d’apprentissage.
• Les équipes pédagogiques ont la possibilité de « scolariser » les
pratiques sociales pour en faire des formes de pratiques scolaires
(sauvetage aquatique…).
• On trouve dans les ressources d’accompagnement des programmes des exemples de
traitement ou d’évaluation d’APSA d’APSA : course d’orientation, escalade, sauvetage
aquatique, VTT.

1 - Le champ d’apprentissage 2 dans les programmes actuels : la sécurité
Exigence de la sécurité dans les activités physiques de
pleine nature dans le second degré

Sécurité des élèves lors de la pratique
des activités physiques scolaires

(Circulaire du 19 avril 2017)

(Circulaire 9 mars 1994)

•
•
•
•

Recommandations de sécurité
Conditions matérielles : état des
équipements et organisation des
lieux.
Consignes données aux élèves.
Maîtrise du déroulement du cours.
Caractère dangereux ou non des
activités enseignées.

•
•

•
•
•

5 Principes généraux
S’attacher à l’absence de risque pouvant objectivement
mettre en cause l'intégrité physique des élèves.
Éduquer les élèves à la prise de risque subjective, calculée
et réfléchie. L'enseignant doit s'organiser pour garantir
une chaîne de sécurité et une chaîne de contrôle fiables.
Elles ne peuvent être déléguées.
Apprendre à l’élève à renoncer : partir-revenir en sécurité
et garder la possibilité de renoncer (prof et élèves).
Distinguer des niveaux d'engagement différents (adaptés
aux ressources des élèves) selon le cadre de pratique
(enseignement obligatoire, optionnel, AS…).
Évoluer avec des effectifs d'élèves réduits, adaptés aux
configurations matérielles et géographiques. Les niveaux
de compétences des élèves sont également des
paramètres décisifs de sécurité (groupes homogènes).

1 - Le champ d’apprentissage 2 dans les programmes actuels
Risque objectif
Niveau de danger du
milieu, combiné au
niveau de ressources
disponibles du sujet
Escalade
- Difficulté de la voie
- Matériel utilisé
- Météo
- Chutes de pierre

À propos de risque(s) : de la sécurité à l’autonomie
Risque acceptable
« La sécurité se définit
comme l’absence de risque
inacceptable
pouvant
objectivement mettre en
cause l’intégrité physique des
élèves... »
(Circulaire du 19-4-2017. Exigence
de la sécurité dans les activités
physiques de pleine nature dans le
second degré).

Risque subjectif
Niveau de danger ressenti par le
sujet

Risque préférentiel
Niveau de risque choisi par le
sujet, déterminé par le rapport
entre les bénéfices escomptés
et les coûts prévisibles

1 - Le champ d’apprentissage 2 dans les programmes actuels
Qu’est-ce qu’un milieu incertain / varié ?
Substrat
Déplacement

Terre

Course

CO

Glisse / Roule

VTT

Eau
Voile
Kayak

Quadrupédie
Nage
Vol

Rocher

Neige

Air

Escalade
Où sont les prises ?
Comment les utiliser ?

Ski

CO

Escalade
Plongée
Parapente

Quels sont les éléments
utilisables pour guider
le déplacement ?

3 paramètres caractéristiques d’un milieu incertain dans le CA 2
Naturel. Le milieu peut-être mouvant (rivière), compliqué à lire (partie de voie d’escalade invisible).
Mystérieux. La confrontation au milieu peut être inconnue (à vue en escalade) ou connue (après travail).
Difficile. L’incertitude peut enfin être liée au rapport entre les ressources du sujet et la difficulté objective
du milieu (cotation de la voie d’escalade, classe de rivière…).

2 – S’adapter : le mot-clé du champ d’apprentissage 2
Dans le cadre de l’EPS, le concept d’adaptation, central dans les APSA de ce CA peut–être décliné à cinq
niveaux

2 – S’adapter à des milieux variés : comment faire vivre cette expérience ?
L’enjeu est d’instaurer un contexte qui permette à l’élève de se confronter au risque, en veillant à ce qu’il
soit toujours en capacité de le maîtriser, quitte à renoncer. C’est une éducation simultanée à l’engagement
et à la prudence qui est visée. Pour cela, l’enseignant peut jouer sur six leviers :
1 - Sécuriser le risque objectif
Il ne saurait y avoir d’éducation à la sécurité sans que les élèves ne soient confrontés à des risques réels. Cependant, cette
confrontation doit être préparée pour réduire au maximum le risque objectif (choix du milieu de pratique, compétences des
pratiquants).

2- Adapter le degré d’incertitude de l’environnement au regard des ressources du sujet

Le risque subjectif doit être réel, mais adapté au niveau des ressources du sujet (alors que le risque objectif doit être minimisé).

3 - Offrir un environnement incertain qui conduise à faire des choix

Choix d’itinéraires, de techniques, de gestion de l’effort… L’enseignant doit structurer l’environnement pour conserver l’incertitude du
milieu tout au long du cycle de manière à ce que l’élève soit confronté à des choix et doive s’adapter.

4 - Mesurer l’efficacité du déplacement

Par le temps (chrono), la comparaison aux autres pratiquants ou à soi-même. Mais aussi par les choix réalisés (difficulté du parcours).

5- Développer les rôles sociaux
- Valoriser l’entraide à travers un projet collectif d’aventure.

- Assurer la sécurité mutuelle

6- Découverte et respect de l’environnement

- Connaissance des milieux (faune, flore, relief, végétation, hydrologie…)

- Dangers, respect du matériel et de la nature

3 – Les programmes du CA 2 : les attendus de fin de cycle collège (AFC)
• Les attendus de fin de cycle déclinés dans les programmes EPS constituent des points d’articulation entre
les objectifs généraux et les compétences attendues que doivent construire les équipes pédagogiques.
• Ces attendus de fin de cycle font référence à des dimensions motrices, méthodologiques et sociales

3 – Les programmes du CA 2 : les attendus de fin de lycée (AFLP/AFL)

3 – Les programmes du CA 2 : synthèse des attendus de fin de cycle / lycée

Adapter un
déplacement

Planifier un
déplacement

(ajuster son projet,
contrôler ses
émotions)

(sélectionner les infos
utiles)

Conduire un
déplacement

(motricité spécifique)

Gérer la sécurité

(les règles, coopérer,
savoir renoncer )

3 – Les programmes du CA 2 : pour atteindre les AFL
Éléments prioritaires pour atteindre les AFL (Programme EPS lycée général et technologique 2019)
- Comprendre et mettre en œuvre, seul et/ou à plusieurs, les principes et procédures d’une pratique qui garantit
la sécurité de tous ;
- Développer des appuis adaptés à l’itinéraire choisi et utiliser les principes mécaniques d’une motricité efficace ;
- Gérer ses efforts en fonction des contraintes du milieu et de ses ressentis (musculaires, respiratoires,
émotionnels, psychologiques...) pour réaliser les déplacements ;
- Maintenir un engagement physique tout en restant lucide dans ses choix ;
- Se préparer à un effort spécifique, récupérer ;
- Choisir, mettre en œuvre et réguler un projet de déplacement ;
- Utiliser différents supports d’observation et d’analyse pour apprécier des prestations ;
- Répéter et persévérer pour améliorer l’efficacité de ses actions ;
- S’entraider pour donner confiance ;
- Sélectionner et prendre en compte les informations utiles pour définir son itinéraire.

3 – Les programmes du CA 2 : les enjeux d’apprentissage
(Ressources accompagnement, cycle 4. Programme collège 2015)

4 – Les compétences attendues du CA 2
« Une compétence est l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour
accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de
connaissances, de compétences et de culture, Décret du 31/3/2015).
Les nouveaux programmes d’EPS (collège et lycée) ont transféré la responsabilité de la construction des
compétences aux équipes pédagogiques.
Les ressources d’accompagnement proposent des exemples de compétences attendues sur lesquelles
peuvent s’appuyer les équipes pédagogiques.

Dans le CA 2, il s’agit d’amener les élèves à :
• choisir, parmi plusieurs possibles, un itinéraire adapté pour le réaliser de façon efficiente ;
• assumer un risque calculé qui respecte les règles de sécurité passive et active et intègre le
renoncement donc la réchappe si nécessaire ;
• gérer la sécurité de façon co-responsable (co-contrôle) ;
• réguler son projet de déplacement par l’analyse individuelle et collective des erreurs et échecs ;
• inscrire un projet de déplacement dans une démarche éco-citoyenne.

(Ressources accompagnement cycle 4 collège).

4 – Les compétences attendues du CA 2
Exemple en escalade

(Cycle 4. Ressources d’accompagnement des programmes collège)
AFC 1. Réussir un déplacement
planifié dans un milieu naturel
aménagé ou artificiel recréé
plus ou moins connu.

AFC 2. Gérer ses ressources
pour réaliser en totalité un
parcours sécurisé.

AFC 3. Assurer la
sécurité de son
camarade.

AFC 4. Respecter et faire
respecter les règles de
sécurité.

Compétence attendue
(En voie) Réaliser en moulinette 2 voies dans des volumes et/ou plans différents dont l’une est haute et
aisée et l’autre courte et difficile. Assurer correctement son partenaire en maîtrisant la distinction entre
corde « sèche », « tendue » et « molle »

4 – Les compétences attendues et les ressources du CA 2

Les ressources en EPS sont des éléments interdépendants qui permettent de construire les compétences.
Connaissances
Permettent à l’élève d’analyser, de comprendre,
d’identifier, de donner du sens, de concentrer
son attention, de mémoriser, d’argumenter, de
s’instruire sur le corps, l’effort, l’exercice
physique et les activités physiques.

Exemple en escalade
(Cycle 4. Ressources
d’accompagnement des
programmes collège)

Capacités
Permettent à l’élève de réaliser des
actions efficaces, de les coordonner, de
percevoir
et
d’interpréter
des
sensations, de s’équilibrer, d’acquérir
des techniques motrices.

Attitudes
Permettent à l’élève de s’engager dans
des relations sociales de différentes
natures (compétitives, collaboratives,
collectives…), sur la base de valeurs
morales et civiques.

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Collège
La validation des compétences visées pendant le cycle contribue à attester la maîtrise du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Ce sont les équipes pédagogiques qui élaborent et mettent en œuvre les procédures d’évaluation.
Règles constitutives des modalités d’évaluation pour le CA 2
(Ressources accompagnement des programmes, cycle 4)
- L’évaluation exige la proposition d’une variété d’itinéraires de complexité et de difficulté différentes permettant un choix
personnel de l’élève.
- L’évaluation se fonde sur la réalisation d’un ou plusieurs parcours de niveau choisi et en sécurité (ce niveau de sécurité peut
être choisi par l’élève).
- Elle exige des élèves la formulation d’un projet d’actions de déplacement intégrant les principaux points d’appui favorisant la
régulation du projet afin de réussir le parcours dans sa totalité et en sécurité.
- L’évaluation s’appuie sur :
• la difficulté du parcours réalisé par l’élève ;
• la faisabilité du projet : choix d’un parcours adapté à ses ressources, la réussite du parcours, le temps éventuellement réalisé ;
• la qualité de la réalisation du déplacement : niveau d’engagement consenti, difficulté et qualité des actions motrices
réalisées, fluidité dans la conduite du déplacement,
optimisation du trajet ;
• l’utilisation d’outils méthodologiques au service de la production de performance à partir du numérique ou des analyses
individuelles ou collectives.

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Bac général et technologique, professionnel, CAP
A partir d’un référentiel national d’évaluation - propre à chaque champ d’apprentissage et à
chaque diplôme - les équipes pédagogiques élaborent un protocole d’évaluation qui apprécie
le degré de maîtrise des Attendus de Fin de Lycée (AFL) selon 4 niveaux : insuffisante, fragile,
satisfaisante, très bonne.
Bac général et technologique
AFL 1 ( 12 pts) + AFL 2 + AFL 3 (répartition des points AFL 2 et 3 au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)
APSA liste nationale : escalade, course d’orientation, sauvetage aquatique, VTT.

Bac professionnel & CAP
AFLP 1 ( 7 pts dont 3 pts perf.) + AFLP 2 (5 pts) + 2 AFLP choisis par l’enseignant parmi 4 (répartition des
points au choix de l’élève : 4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Bac général & technologique
Situation de fin de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

AFL 1. S’engager à l’aide d’une motricité spécifique AFL 2. S’entraîner individuellement et collectivement, pour se
pour réaliser en sécurité et à son meilleur niveau, un déplacer de manière efficiente et en toute sécurité.
itinéraire dans un contexte incertain.
AFL 3. Coopérer pour réaliser un projet de déplacement, en
toute sécurité.
- S’évalue le jour de l’épreuve en croisant la difficulté
de l’itinéraire choisi, la pertinence du choix de ce
niveau de difficulté et l’efficacité du déplacement.
- Choix de la difficulté de l’itinéraire, éventuellement
choix d’une modalité de pratique individuelle ou
collective.
- L’épreuve engage le candidat à choisir et réaliser un
itinéraire adapté à son niveau (différents choix
possibles de niveau de difficulté).
- L’évaluation tient compte des différences fillesgarçons

- L’évaluation de l’AFL2 peut s’appuyer sur un carnet
d’entraînement ou un outil de recueil de données
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la
répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Bac général et technologique
AFL1 (sur 12 points). S’évalue le jour de l’épreuve en croisant la performance réalisée et l’efficacité technique, par une épreuve de
référence respectant le référentiel national du champ d’apprentissage.

Carte N. Hayer

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Bac général et technologique (suite)
AFL2 et AFL3 (La répartition des 8 points est au choix des élèves avec un minimum de 2 points pour chacun des AFL). Ces AFL
s’évaluent au fil de la séquence d’enseignement et éventuellement le jour de l’épreuve, en référence aux repères nationaux.
L’évaluation est finalisée le jour de l’épreuve.

5 – L’évaluation des APSA du CA 2
Bac professionnel & CAP
Situation de fin de séquence (12 pts)

Situation au fil de la séquence (8 pts)

- AFLP 1 (7 pts). Produire et répartir
intentionnellement ses efforts en mobilisant ses
ressources pour gagner ou battre un record (dont
3 pts de performance).

- 2 AFLP retenus par l’enseignant parmi 4 possibles (AFLP 3, 4, 5,
6).
- Avant l’évaluation de fin de séquence, le candidat choisit la
répartition des points qu’il souhaite attribuer pour chacun de
ces 2 AFLP (4/4 ; 2/6 ; 6/2)
- AFLP 2 (5 pts). Connaître et utiliser des
- Les points de chaque AFLP sont répartis sur les 4 degrés de
techniques efficaces pour produire la meilleure
maîtrise
performance possible.
AFLP 3, 4, 5, 6 Bac Pro
AFLP 3. Analyser sa performance pour adapter son projet et
progresser.
AFLP 4. Assumer des rôles sociaux pour organiser une épreuve de
production de performance, un concours.
AFLP 5. Assurer la prise en charge de sa préparation et de celle
d’un groupe, de façon autonome pour produire la meilleure
performance possible.
AFLP 6. Connaître son niveau pour établir un projet de
performance située culturellement.

AFLP 3, 4, 5, 6 CAP
AFLP 3. S’engager et persévérer seul ou à plusieurs dans des
efforts répétés pour progresser dans une activité de
performance.
AFLP 4. S’impliquer dans des rôles sociaux pour assurer le bon
fonctionnement d’une épreuve de production de performance.
AFLP 5. Se préparer à un effort long ou intense pour être efficace
dans la production d’une performance à une échéance donnée.
AFLP 6. Identifier ses progrès et connaître sa meilleure
performance réalisée pour la situer culturellement.

6 – Perspectives didactiques
Les AFC / AFL identifiés pour chaque champ d’apprentissage (CA) constituent « l’ADN » commun à
toutes les APSA du CA.
Mais au-delà des AFC / AFL, est-il possible d’identifier des traits communs aux APSA du champ
d’apprentissage : comportements observables chez les élèves (niveaux de pratique), contenus
d’enseignements communs ?
La revue de littérature permet d’identifier des principes d’actions communs aux APSA appartenant à
ce champ d’apprentissage. Par contre, il n’existe pas de travaux synthétiques permettant de dégager
des niveaux de pratique entre des activités telles que la course d’orientation, le kayak ou l’escalade..

6 – Perspectives didactiques
Les 12 principes organisateurs de l’action motrice

S. Testevuide
APPN. Quoi enseigner en EPS ?
CRDP Rouen, 1994

Tableau récapitulatif de l’ensemble des niveaux

6 – Perspectives didactiques
Proposition pour une approche transversale de niveaux de pratique dans les APSA du CA 2
Niveaux et logique
d’organisation motrice
Niveau 1
Déplacement sécuritaire
et/ou aléatoire peu
efficace
Niveau 2
Déplacement irrégulier
et coûteux (énergie ou
temps)
Niveau 3
Déplacement efficace

Niveau 4
Déplacement efficient

Problèmes
et objectifs principaux
Peur du milieu et lecture quasi
inexistante du milieu
Prendre des repères pour se déplacer
de manière sûre et sécuritaire
Enchaînement réduit des actions et
déplacement sécuritaire
Élargir le répertoire gestuel et
coordonner ses actions
Difficulté d’adapter sa motricité quand
le milieu « résiste »
Prévoir pour mieux conduire le
déplacement

Illustrations en course d’orientation

Illustrations en escalade

- Nombreuses et longues lecture de
carte
- Erreurs importantes et coûteuses en
temps : difficulté à se recaler

- Prise de risque inconsidérée
- Regard dirigé vers le haut ou devant
soi
- Progression par tirade des bras
- Refus du déséquilibre
- Alterne les phases de lecture et de
- Progression saccadée (grandes
course.
enjambées)
- Faible prise de risque (peu de sauts)
- Exploration verticale peu ample
- Appuis et saisies stéréotypés
- Appuis ou saisies précipités
- Difficulté pour attaquer les postes
- Prise d’information sur les pieds et les
situés en dehors des lignes
mains
- Gestion de l’effort peu anticipée (selon - Dissocie équilibration du déplacement
la distance ou la difficulté du milieu)
- Situation de blocage dans les passages
difficiles

- Prise en compte limitée d’éléments
Perte de temps ou dépense énergétique
fins de la carte
importante dans les passages difficiles
- Difficulté à gérer les erreurs lors de la
recherche de postes « difficiles »
Gérer ses ressources pour optimiser le
déplacement

- Anticipe les prises et leurs
configurations
- Forte dépense énergétique
- Trouve la solution, mais bloque dans la
réalisation

Pour aller plus loin

