
Modélisation des nouveaux programmes EPS sur la scolarité obligatoire  (Laurent HOPPE) 

 
 

 
 

Des programmes 
"curriculaires" :                              

et non plus juxtaposés 

Des programmes 
"cyclés" : cohérence inter 

et intra-cycle 

Des programmes 
"soclés" :     le 
programme des 

programmes 

SOCLE COMMUN:  

Tout ce que l'élève doit 
acquérir avec le meilleur niveau 

possible dans sa scolarité 
obligatoire 

CYCLE 2 : 
CP,CE1,CE2 

Les apprentissages 
fondamentaux  

VOLET 1 :  

Les enjeux et 
objectifs du cycle au 

regard du 
fonctionnement de 

l’élève 

VOLET 2 :  

Les contributions de 
chaque discipline 
aux domaines du 

Socle 

VOLET 3 :  

Les programmes 
disciplinaires  

CYCLE 3 : 
CM1,CM2, 6ème  

La consolidation  

CYCLE 4 :           
5ème, 4ème, 3ème 

Les 
approfondissements 

Des contenus "adaptés" : 

Dimensions motrice, méthodologique et 
sociale,  EABEP, garçons filles  

Des  champs d'apprentissage 
"diversifiés" et "complémentaires" :                                         

1 APSA par champ à minima et un parcours 
de formation équilibré et progressif 

Des compétences "soclées" 
Cinq 

Compétences 
Générales  

Champ 1 :  
Produire une 
perf.ormance 

optimale, mesurable 
à une échéance 

donnée  

Les attendus 
de fin de 

cycle 

Les 
compétences 

travaillées 

Des exmples 
d'activités, 
ressources 

Des repères 
de 

progressivité 

Champ 2 : 
Adapter ses 

déplacements à des 
environnements 

variés  

Champ 3 : 
S'exprimer devant 
les autres par une 

prestation artistique 
et/ou acrobatique 

Champ 4 : 
Conduire et maîtriser 

un affrontement 
collectif ou 

interindividuel 

D1 : Des langages pour penser et communiquer  

D2 : Les méthodes et outils pour apprendre  

D3 : La formation de la personne et du citoyen 
D4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques  

D5 : Les représentations du monde et l'activité humaine 

 

CG1 : Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en 

utilisant son corps = D1 

CG2 : S’approprier par la pratique physique et sportive, des 

méthodes et outils = D2  

CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et des 

responsabilités = D3 
CG4 : Apprendre à entretenir sa santé par une activité 

physique régulière  = D4 

CG5 : S’approprier une culture physique et sportive = D5  

 

FINALITÉ de l’EPS : « Former un citoyen lucide, autonome, physiquement 

et      socialement éduqué, dans un souci de vivre ensemble » 

En cycle 3 : Langages, Notions de mathématiques, 
Sciences, EMC, langues étrangères.    
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 En cycle 4 : Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) référés 

aux 8 thématiques. 

4 parcours : Citoyen, Artistique et culturel, Avenir, Numérique 

Croisements entre enseignements 


