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Classe de 6ème « Option EPS » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Maï et Georges Politzer 

MONTREUIL 

Téléphone / mel 01 45 28 52 95 Ce.0931209j@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Patrick CHANE 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Contexte social des élèves de l’établissement souvent à l’origine d’un déficit 
culturel 

 Résultats au DNB régulièrement en deçà de la moyenne académique.  

 Complexité à transférer les compétences acquises dans les disciplines 
«générales » est une cause probable de ces résultats moyens. 

 Incivilités relativement courantes dans l’établissement : l’acquisition des 
compétences « citoyennes » (respect de soi, des camarades, de l’adulte, de 
la règle…) constitue donc un besoin essentiel de nos élèves. 

 L’EPS considérée par les élèves de 6ème arrivant au collège comme une 
discipline de « loisirs », un moment de détente. 

Objectifs  

 Proposer un volume de pratique physique accru afin de permettre aux 
élèves de vivre une multitude d’expériences dès leur entrée en 6ème, de 
découvrir des activités physiques et sportives originales et de se tourner 
vers des objectifs de formation transversaux 

 Habituer et confronter les élèves à l’effort ; mettre en œuvre des formats 
pédagogiques qui permettent de les associer à des émotions positives et de 
leur donner une signification. 

 Sensibiliser les élèves aux effets d’une activité physique régulière et 
adaptée sur le corps humain et la santé quel que soit son niveau de 
ressources initiales et/ou son handicap éventuel 

 Confronter les élèves à l’apprentissage de la règle. 

Descriptif de l’action 

Option EPS : deux heures hebdomadaires supplémentaires d’enseignement de 
l’EPS. 
Enseignement organisé selon quatre cycles de 8 à 10 semaines : 

- nature et corps humain (EPS/SVT/Mathématiques) : gérer son effort, 
comprendre et piloter son corps et les effets de l’activité physique sur son 
organisme en se préparant au cross de district 

- du pratiquant au journaliste sportif (EPS/Français/TICE) : développer une 
EPS de l’information et de la communication où l’observation favorise la 
réussite de tous et de chacun, travail sur les médias dans le sport , 
création d’un blog ; 

- une règle pour tous (EPS/Français/ECJS/Vie scolaire) : inscrire l’élève 
dans une démarche constructiviste voire socio-constructiviste pour 
modifier le rapport à la règle, en créant une activité sportive et son 
règlement et en exportant ce règlement (rédaction, formation des 
camarades) 

- découverte d’une activité originale, le Flag Football (EPS/Anglais) : 
découvrir une activité physique méconnue et en assimiler les principes 
techniques et tactiques ; initiation au phénomène culturel que constitue le 
football américain aux Etats-Unis. 



Modalités de mise en 

œuvre 

 Tous les élèves d’une classe de 6ème bénéficieront de deux heures 
supplémentaires d’enseignement de l’EPS. 

 Séances avec un enseignant d’EPS, voire des enseignants des disciplines 
intégrées au projet. 

 Intégration des différents projets aux enseignements généraux de la classe 

Caractère expérimental 

 Cette action permet de situer l’EPS au cœur des apprentissages 
transversaux définis par le socle commun de connaissances et de 
compétences en établissant des relations à double sens avec le français, 
les mathématiques, l’anglais et les SVT. 

 Elle propose aux élèves de vivre un large panel d’émotions positives par 
une pratique physique accrue et intégrée à des projets à moyen et long 
terme, dans des activités sportives originales. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Validation des compétences du socle commun, résultats scolaires, résultats 
au DNB 

 Vie scolaire : diminution des incivilités (meilleur respect de la règle)  

 Augmentation du nombre de jeunes officiels (UNSS) 

 Evolution du comportement social et moteur en EPS 

 Motivation, sens donné aux apprentissages 

 Transfert de compétences plus automatique 

Classe(s) concernée(s) 
Une classe de 6ème  
24 élèves sont sélectionnés parmi les volontaires de manière à établir une classe 
de niveaux hétérogènes. 

Disciplines  / équipes 
concernées 

Trois professeurs d’EPS 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
 

 


