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Titre du projet :  
• Expérimentation d’un projet d'amélioration des conditions d'enseignement impliquant un changement 

des horaires en EPS pour les classes de 1ère et Terminale Baccalauréat professionnel ainsi que celles 
des CAP. 

 

 

 
 

Nom du coordonnateur et fonction : Mme Sophie Jacquet-Morel 

Enseignante d'éducation physique et sportive. 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

  
En 2008-2009, l’établissement programmait l'enseignement de l’EPS lorsqu’il était de 3 heures sur deux 
temps de pratique : une période de deux heures et une autre d’une heure sur la semaine pour toutes les 
classes de 1ère et terminale. 
 

Pourquoi la suppression de l’heure seule ? 
 

Le temps de pratique effectif sur cette séance courte n’est pas d’une heure mais de vingt minutes 
(échauffement et présentation d’une seule situation pédagogique) si l’on enlève : le temps de l’appel, celui 
du déshabillage, le temps de déplacement sur la seule installation disponible (c’est à dire le stade avec la 
piste vétuste), retour vers l’établissement et le temps du rhabillage. 



 

Il est très difficile de mobiliser les élèves dans ces conditions et de mener des apprentissages sensés. 
 
Dans le cadre de la formation des élèves en EPS, la coordonatrice souhaitait voir "disparaître" l'heure seule 
de la filière Bac Pro afin d'optimiser les horaires en EPS, pour renforcer les contenus pédagogiques (dans la 
recherche des compétences à acquérir) décrits dans la programmation du projet EPS mis en place par 
l’enseignante EPS précédente Mme Pailha. 

Programmer un cycle de pleine nature VTT en classe de 3°DP et CAP1. 

Intégrer les élèves de l’Upitech au projet EPS de l’établissement. 

 
 

 
 
 
 
 
1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Ramener l’heure seule de terminale Bac Pro en première, l’enseignement proposé serait de deux 
séquences de 2 heures hebdomadaires pour les premières et d’une séquence de 2 heures pour les 
terminales. 

L’horaire de CAP est de 5H sur les 2 années :  3H en CAP1 et 2H en CAP2 
� Diversifier les pratiques d’APSA existantes (recommandation dans les nouveaux programmes de 

la voie professionnelle), peu exploitables sur une heure, vers celles à visée artistique et à 
l’entretien de soi sur deux heures pour les élèves de Bac Pro. 

� Valoriser le temps d’engagement moteur, indispensable pour envisager des transformations 
motrices réelles.  

� Rechercher l’efficacité dans les actions individuelles et collectives. 

� Pérenniser les activités programmées en EPS, dans le cadre de l’association sportive pour 
favoriser une dynamique.  

� Insister sur la notion de plaisir dans la pratique des différentes APSA et « reconstruire l’estime de 
soi ».  

� Renforcer les apprentissages. 

� Rétablir l’horaire réglementaire et l’augmenter pour le niveau CAP afin de pouvoir mettre en place 
un projet d’activité de pleine nature VTT (fortement conseillé par les textes officiels) avec le niveau 
3°DP.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  
 
 
NON 
 
 
 
 



1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

 

• Temps de pratique effective adapté à un enseignement de qualité (objectifs et contenus 

      réalisations des situations pédagogiques, remédiations…) 

 

• Donner du sens aux apprentissages.  

 

• Toutes les terminales seront alignées pour la rentrée 2010-2011. 
 
• Responsabiliser l’élève vers des pratiques sécuritaires.  

 

• S’engager dans une démarche d’autonomie,  

      agir sur sa santé, respecter l ‘environnement. 

 

• Développer des compétences sociales.  

 
 
 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?) 
 
LES ENSEIGNANT  EN EPS  
- LE PROF EPS STAGIAIRE 
- LE PROF EPS TZR 
- LE PROF EPS TITULAIRE DU POSTE 
 
LE PROVISEUR DE L ETABLISSEMENT  
 
LE CHEF DES TRAVAUX  
 
 
 
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire 
dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  
Le projet pédagogique pour les élèves de 1ère Bac Pro « autour de la construction de l’autonomie 
d’apprentissage » . 
 
Afin  de répondre aux objectifs définis et accéder aux compétences fixées, nous porterons une 
attention particulière sur les APSA « qui vise à la recherche du bien être, de la santé et de la forme 
physique » en programmant les activités suivantes : 
musculation, aérobic, danse, VTT…   

 
Le projet pédagogique pour les élèves de CAP1 « afin de témoigner d’un choix de formation délibérée 
et partagée ». 

Afin  de répondre aux objectifs définis et accéder aux compétences fixées, nous porterons une 
attention particulière « pour proposer une diversité d’expériences corporelles » suite aux 
recommandations précisées dans le bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009.  

La programmation des APSA pour la classe de CAP1 au cours de l’année, présentera une période 
pour l’activité natation, une autre pour le VTT et une dernière pour un sport collectif (en fonction de la 
répartition d’installations). 

 

L’objectif visé est de proposer aux élèves de CAP1, l’organisation d’une randonnée en VTT aux 
environs de l’établissement (repérage sur cartes de chemins ou routes pour la création d’un circuit 
cycliste adapté à chacun).   
Travailler en interdisciplinarité avec les personnes ressources de l’établissement (responsable du CDI, 
professeur d’histoire - géographie, infirmière…) 

Lors de la première période, les séances en EPS seraient conduites sur une heure et demi pour 
chaque groupe. 

Exemple : pendant qu’un groupe mènerait l’activité VTT, l’autre mènerait l’activité ultimate et vice 
versa. 

 



De motiver les élèves de 3ème DP dans leur poursuite d’étude dans notre établissement. 

 
Introduction des pratiques physiques de pleine nature, des activités physiques d’entretien de soi et 
des activités physiques artistiques. 
Compétences fortement conseillées à développer dans le projet de rénovation de la voie 
professionnelle en EPS. 
 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

•1•1•1•1    explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
•2•2•2•2    implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 
 
 

Il a été voté lors du conseil administratif du mois de juin 2009 mais n’y figure pas encore sur le  
document officiel. 

 
 

 
Oui, dans l’axe de la réussite personnelle de l’élève pour concrétiser sa formation professionnelle. 
De mettre l’élève face à ses responsabilités, dans son engagement toute au long de sa scolarité dans 
l’établissement.    

 
  



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers avez-
vous pu vous appuyer ?  
 
Une écoute favorable et constructive avec le chef d'établissement et le chef des travaux. 
Des échanges nourris autour de la faisabilité du projet, choix des niveaux de classe pour la 
propositions des deux séquences de 2 heures en EPS pour les bac pro, de l'horaire de 3 heures en 
CAP 1 et 2 heures en CAP2. 
De la confiance vis à vis de l'enseignant dans la mise en oeuvre. 
De la cohérence du projet au vue des apprentissages à mener pour la certification aux examens. 
De la diversité des activités physiques et sportives proposées aux élèves de lycée professionnel. 
Des actions adaptées et fonctionnelles pour l'évaluation, par le gain de temps. 
 
Sur les leviers du bon sens dans l'intérêt des élèv es pour une pratique physique efficiente, 
d'aprés nous. 
 
3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  
 
aucune 
 
 
 
3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
 
Les élèves de première Bac Pro, nous ont signalé qu’ils appréciaient de travailler en 2 fois 2 heures 
en EPS, car ils pourraient consacrer plus de temps à leur travail personnel en Terminale.  
 
Certains élèves ont montré une satisfaction réelle d'avoir plus de séances en EPS en 1ère Bac 
Pro. 
Quant aux élèves de CAP1, ils n’ont pas manifesté de remarques sur les 3 heures effectuées en EPS, 
cependant, ils réalisent combien le temps de transport influe sur le temps de pratique lorsqu’ils se 
rendent sur le site de ski de fond. Ils ont été séduits par cette nouvelle activité peu enseignée dans les 
établissements scolaires, qui leur donnait un certain goût de "liberté" dans un environnement 
exceptionnel. 
 
Pour l’équipe pédagogique, la satisfactiona été réelle de pouvoir faire pratiquer les élèves sur 1h15 au 
lieu de 20 minutes, un temps qui n’est pas encore optimal mais qui va le devenir par la suite, avec les 
futures installations sportives attenantes au lycée.   
A ce sujet, l’ouverture du complexe sportif aura li eu à la rentrée pour septembre 2010 et nous 
donnera plus de satisfaction dans les progressions pédagogiques. 
 
Les séquences d’EPS vont donc être plus longue d’un e part,  et il sera alors possible pour nos 
élèves d’utiliser les douches et répondre ainsi à l eurs attentes concernant l’hygiène dans leur 
pratique physique.  



 
Lors de la période de stage en entreprises des élèves de 1ère Bac Pro PR, nous avons pu utiliser les 2 
créneaux en EPS pour mener en entier le cycle 3x500m et l’évaluer en CCF BEP.  
Cette expérience a été menée pour les élèves de 1 ère Bac Pro PAAC dans les mêmes conditions 
et à montrer son efficacité dans la progression de séance.  
 
Nous avons pu programmer des cycles dans les activités d’expression (danse et acrosport et 
d’entretien musculation-step), impossible jusque là de le faire face au manque de temps pour se 
rendre sur les installations. 
Ainsi que 2 cycles d’activité de pleine nature : rando-course d’orientation pour les élèves de 3DP6 et 
ski de fond pour les élèves de CAP1.   
 
 
3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
 
Aucun indicateur chiffré. 
 
 
 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
 
 
Nous avons présenté à notre direction une propositi on d'alignement de niveau de classe "en 
barette" sur certains jours et horaires (recommanda tion de placer des horaires en après 
midi) pour permettre à nos deux classes de choisir des activités dans lesquelles les élèves 
peuvent obtenir des résultats en fonction de leur a ptitudes et leur motivation, pour 
l'évaluation lors des CCF (demande formulée dans la  réforme de la voie professionnelle en 
EPS). 
 
Nous espèrons obtenir ainsi une implication concrèt e de leur part, et leur donner un sens 
dans leur engagement, pour réaliser les meilleures performances souhaitées.  
Aller vers la recherche dans la connaissance de ses  limites.  
Développer le sens de l'entraide, et de la cohésion  au sein du groupe. 
 
Nous allons, pour la rentrée prochaine, organiser n os cycles en fonction des nouvelles 
procédures d'application des périodes de formation en entreprise pour les élèves par 1/2 
groupe, et l'étendre aux élèves de 1ère bac pro. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, modulation 
de parcours de formation, utilisation de méthodes o u d'outils pédagogiques inédits, 
dispositifs spécifiques d'aide individualisée, inté gration d'élèves à besoins particuliers, 
dispositifs spécifiques d'évaluation, modalités de travail en équipe pluri-disciplinaire et/ou 
catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  
 
 
Nous avons travaillé par groupe de niveau, puisque nos 2 classes de seconde, étaient 
alignées sur les mêmes horaires et les mêmes instal lations sportives. 
Ce dispositif nous a permis une prise en charge plu s simplifiée et individualisée de nos 
élèves.   
Mais aussi, des rencontres entre des élèves, puisqu e nous avons aligné des 2° Bac pro avec 
des élèves de CAP deuxième année.    
 
Nous comptons à nouveau appliquer ce dispositif, ma is le problème rencontré a été le départ 
d'élève en cours de formation en entreprise (sur ce rtaine période de l'année). 
Ceci a crée des dysfonctionnements dans la constitu tion des équipes, notament en sports 
collectifs, dans la gestion des goupes de niveaux e t pour l'évaluation terminale. 
 
Nous réfléchissons à la mise en place de procédures  différentes, pour que tous nos élèves 
puissent accéder aux savoirs- faire d'une activité sportive, et ainsi leur garantir des 
transformations dans leurs habiletés motrices face aux attentes des référenciels pour les 
examens.    
Nous avons fait une demande concernant l'alignement  des périodes de formation en milieu 
professionnel.  
 
 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  
 
Nous envisageons un prolongement sous la forme décr ite dans le projet initial. 
Nous souhaitons valider ce projet sur plusieurs ann ées afin de l'expérimenter sur le 
parcours scolaire d'un élève de la seconde à la ter minale. 
L'évaluer dans le temps pour mettre en cohérence no s attentes ( cadre institutionnel face 
aux examens, ouverture vers le respect de l'environ nement, des personnes, de la gestion de 
la sécurité au sein du groupe, ect.. ) et celles de s élèves ( réussite dans leur formation, leur 
plaisir à vivre des expériences motrices variées,  indices sur leur motivation, leur 
engagement, leur investissement dans une pratique s portive future, ect... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 31.05.2010 Signature du Chef d’établissement  :  

 


