
« LES NOUVEAUX 

PROGRAMMES COLLEGE » 



CONTEXTUALISATION 

 CONSTRUCTION de parcours de formation reposant 
la nouvelle  ambition de l’EPS perçue dans les 
nouveaux textes… 

 

 3 axes prioritaires :  

 
• Une EPS inclusive, prenant en compte la diversité 
des élèves pour développer au mieux leur potentiel… 

 
• Une EPS citoyenne, s’appuyant sur la richesse des 
APSA et engageant les élèves dans des histoires 
collectives… 

 
• Une EPS ouverte vers le futur, associant les 
acquisitions scolaires et les intérêts des élèves pour 
les engager dans une pratique physique durable… 

 



PREAMBULE 
 Une APSA football qui a quasiment disparu des programmations scolaires 

en EPS notamment au collège (sauf AS et section sportive)…  

 

 Pourtant de nombreux enjeux de formation qui peuvent répondre aux 
volontés et aux attentes des domaines du socle…(accepter l’affrontement / 
faire des choix / éduquer à la socialisation en acte / respect des règles et 
des valeurs / Motricité spécifique (caractère UNIPODAL) 

 

 Particularité du cycle 3 et de la 6ème - liaison avec école primaire et 
validation des attentes dans le CA 4 pour évoluer vers le cycle 4 

 

 Les diapositives présentées n’ont évidemment pas de caractère exhaustif… 
Aspect logistique (timing)  et l’autre didactique (« enseigner c’est faire des 
choix et choisir c’est renoncer  (donc forcément établir une sélection…) 

 

 Chronologie d’exposition : la forme de pratique – les acquisitions visées -  
les justifications et liaisons avec les nouveaux programmes – la vidéo (plus 
centrée sur le moteur) 

 

 Remerciements aux étudiants STAPS de L1 / L2 / L3 spécialistes football 
garçons et aux filles du CEEFUFF pour leur participation à la vidéo 
présentée aujourd’hui. 

 



Exemples d’acquisitions attendues 

dans le CA4 en cycle 3 

 « Dans un jeu aménagé à effectif réduit, 
rechercher le gain du match par des choix 
pertinents d’actions de passe ou de dribble pour 
accéder régulièrement à la zone de marque et de 
tirer en position favorable, face à une défense qui 
chercher à gêner la progression adverse dans le 
respect du non contact » 

 

 S’inscrire dans le cadre d’un projet de jeu simple 
(alternatives) lié à la progression de la balle. 
Respecter les partenaires, les adversaires et les 
décisions de l’arbitre. 

 





Objectifs  prioritairement ciblés dans 

la forme de pratique présentée au 

regard des nouveaux textes collèges 

 Domaine du socle  1, 2 et 3 

 

 Compétences générales EPS 1,2 et 3 

 

 Attendus de Fin de cycle 1, 4 et 5  
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Quelques éléments constitutifs… 
 Organisation générale : Chaque quatuor passe en attaque et en défense sur 10 passages et joue 

donc 20 actions pour l’ensemble de la situation = débouche sur un score… Alternance de temps de 

pratique avec temps d’observation et temps de concertation (ici un élève du duo 1 bleu va échanger 

avec l’équipe rouge, l’autre avec l’équipe jaune – puis le coach et le cadreur se regroupe avec 

l’équipe rouge pour « débriefer ») 
 

 Système de score qui garantit un engagement moteur minimum mais également une implication 

affective et psychologique certaine (défi / plaisir immédiat / volonté de gagner ) 
 

 Constitution des DUOS pour augmenter la notion de coopération en dehors du terrain et favorise la 

création de lien entre les élèves d’une même classe mais pas seulement d’une même équipe (il 

faudra alors se poser le problème de la façon de grouper les élèves en fonction du contexte 

spécifique de classe…) augmentation du nombre d’interactions inter-élèves et au sein du groupe 

classe (communication favorisée par les différents supports techniques et par l’organisation 

pédagogique) 
 

 Fixer un critère de réussite quantitatif et qualitatif : l’équipe valide la compétence lorsqu’elle obtient 

un score d’au moins 20 points avec au moins un but marqué sur les 10 passages (réalité culturelle 

du football) en attaque et plus aucun passage à 0 point. 

  

  Variables d’ajustements : augmenter l’effectif défensif (3 contre 2 + 1 GB) ou imposer un nombre 

minimum de joueurs devant toucher le ballon si trop facile / mettre en place la règle d’invulnérabilité 

(arrêt semelle) si pression temporelle du défenseur trop importante) si trop difficile 
 

 Remarques : attention à la dissymétrie de compétence technique et motrice – Permettre à tous les 

élèves de vivre les différents rôles sur la séance voir sur le cycle (nombre minimal de passages) 



Les outils d’observation… 



Les « supports techniques » 

 La tablette numérique (Cadreur) 

 

 Le tableau blanc / marqueurs (Coach) 

 

 

 

 

 

 

 La plaquette et le crayon (DUO 1) 

 

 Le sifflet poire (Arbitre) 





Acquisitions visées pour « l’élève 

acteur joueur» 

 PB : choisir de jouer seul ou à plusieurs et construire 

la notion de fixation / passe  pour accéder 

régulièrement à la ZM 

 

 NPB : Augmenter le nombre de solutions pour le PB 

en augmentant le réseau potentiel de passe par une 

rupture de l'alignement défensif (construire les 

déplacements dans l’espace avant et latéral / Appui) 

 

 DEF : Se placer entre le ballon et le but afin de 

gêner la progression adverse 



Acquisitions visées  pour « l’élève 

acteur arbitre » 

  Identifie clairement le début et la fin des actions en 
utilisant l’outil « sifflet poire » : un coup pour le début / 2 
coups pour la fin. 

 

 Fait respecter le placement de départ des joueurs : 
attaquants placés dans les coins / Le GB et le défenseur 
dans la ZM et les défenseurs « relayeurs » dans la rivière. 

 

 Annonce clairement à haute voix le numéro de l’attaque. 

 

 Prend des décisions / la réglementation du contact. 

 

 Injecte les ballons si nécessaire (source de balle) afin de 
garantir un minimum de temps de latence et un maximum 
de temps de pratique effectif. 



Acquisitions visées  pour le duo 1 : 

l’élève « observateur / analyseur » 
 Faire coïncider des actions motrices collectives avec une légende afin d’obtenir 

« une fiche de statistiques » 

 

 Relever les indicateurs quantitatifs et qualitatifs simples des actions qu’ils 
observent aussi bien en attaque qu’en défense 

 

 Evaluer l’efficacité collective puis échanger et collaborer avec des joueurs 
« non partenaires » (transmettre les indicateurs parlant à l’équipe qui vient de 
jouer) (faire un ratio moyen par possession : Niveau CM2 / 6ème ) 

 

 Se sentir concerné par l’action des « autres » et avoir envie de les aider. 

 

 S’exprimer et se faire comprendre clairement 

 

 Etablir la liaison entre l’action observée et la retranscription écrite 

 

 + + : conseiller l’équipe observée 

 



Acquisitions visées pour le Duo 2 : 

« l’élève coach » et « l’élève cadreur » 
Pour le coach :  

  

 Repérer grâce à la grille d’observation lorsqu’il y réussite ( accès à la ZM / tir ou but) ou 
échec (perte de balle / ballon en sortie…)  

 Identifie et choisi deux séquences à montrer à son équipe (une positive et une négative)  

 Grâce au numéro de l’action, sollicite  la séquence souhaitée au cadreur pour analyse / 
commentaire lors du temps de « débriefing » 

 Dessine un exemple d’action réalisée collectivement avec une issue positive ! 
(représentation géométrique / transposition graphique (codage) / liens avec les 
mathématiques) 

 Prend la parole face à ses partenaires  

 Connaît  et mesure le résultat de son équipe, analyse et commente. 

 

Pour le cadreur :  

 

 Utilise l’outil numérique de manière efficace : à la fin de des 10 passages, il y a bien 10 
fichiers sur la tablette – maîtrise des différentes fonctions de base de la tablette 

 Réalise des plans d’ensemble avec une vision permanente des élèves joueurs dans les 
vidéos – pas d’utilisation intempestive du zoom 

 Retrouve facilement les fichiers demandés par l’élève coach 

 Comprend que la tablette peut-être un outil d’analyse et de communication avec ses 
camarades de classe 



Rôle de l’enseignant 
 Questionne et oriente les réflexions collectives des élèves afin de les aider à 

mettre en relation les indicateurs relevés (points (critère quantitatif et qualitatif)) 
et les faits constatés (réussite / perte de balle…) 

 

 Exemples :  

 

Combien de fois l’équipe a marqué 0 point ? Pourquoi ?  

 

Combien de fois l’équipe a réussi à atteindre la ZM ? À tirer ? Qu’est ce que vous 
avez fait pour y arriver ?  

 

Pouvez vous le dessiner sur le tableau blanc ? Retrouvez l’action sur la tablette ? 

 

Pourquoi « x » n’arrive pas à faire la passe à ce moment là ? Où aurait pu se 
déplacer « Y » ?... 

 

 Apporte une aide logistique et technique si nécessaire pendant les temps de 
concertation par rapport à l’utilisation des différents supports techniques 

 





Au regard des caractéristiques 

spécifiques des élèves de cycle 3 
 Situation à effectif réduit afin de limiter la surcharge d’information dans un contexte de 

jeu perpétuellement changeant (3 contre 1 + 1) (ressources informationnelles lié à la 
pression temporelle et spatiale de la situation) 

 

 Supériorité numérique de départ permettant d’abaisser de mettre en confiance l’élève 
dans le rapport de force qu’il doit percevoir comme favorable (ressources bio affectives) 

 

 Critères observables simples et en nombre limité pour les observateurs(ressources 
cognitives) – utilisation tableau double entrée (fin de cycle 1) – capacité à observer 
(cycle 2) – retranscrire ce qui est observé sur une fiche avec une légende (codage – 
cycle 3) 

 

 Manipulation de la tablette numérique (accès au TICE et aspect motivationnel) 

 

 Système de score : désir d’agir immédiat mais également volonté de marquer 
régulièrement des points voir de gagner 

 

 Temps de travail réduit des situations de jeu (moins de 10 sec systématique) étant en 
corrélation avec les ressources bio énergétiques des élèves (capacité à répéter des 
efforts brefs et intenses avec de courts temps de récupération) 

 

 Rôle de l’arbitre réel mais « limité » (charge émotionnelle et affective liée à 
l’apprentissage du rôle) et valoriser par l’utilisation du sifflet « poire » (ludique) 



Au regard de la réalité pédagogique 

de la gestion de classe 
 Organisation humaine en 3 quatuors par dispositif (donc 2 dispositifs = 24 élèves 

gérés et investis avec des rôles clairement définis) = Forme de groupement. 

Gestion de la mixité Filles / garçons en fonction du contexte de classe. 
 

 Organisation temporelle précise et facilement identifiable pour des élèves de cycle 

3 = 10 passages en attaque et en défense puis temps de concertation des quatuors 

avec leur coach / observateur. En 3 périodes de 6 à 8’ les 3 équipes sont passées 

dans les 3 rôles (attaquants / défenseurs / observateurs – arbitre – cadreur) 
 

 Organisation spatiale cadrée avec un terrain de 20 x 20 m et des positions 

clairement définies pour les acteurs joueurs et pour les acteurs observateurs / 

arbitre 
 

 Une fois l’organisation intégrée par l’élève, l’enseignant se décharge complètement 

des contraintes organisationnelles et peut réellement jouer son rôle de 

« régulateur » ou de « catalyseur » (personne ressource) 
 

 Plusieurs rôles sociaux sont à faire vivre aux élèves avec de réels acquisitions 

visées = intérêt marqué pour la gestion des inaptitudes partielles ou totales (cas 

des dispensés en EPS qui peuvent s’investir concrètement au sein de la séance et 

valider des compétences du socle en dehors de la motricité) 



Au regard des domaines du socle 

commun  
 Domaine 1 : « le langage » - Acquérir des techniques spécifiques pour 

améliorer son efficacité : Fixer / Passer et rompre l'alignement défensif 

(démarquage). Prendre des repères extérieurs afin de se situer dans l’espace – 

Repérer dans l’espace et dans l’action les indices pertinents et les codes du 

langage corporel pour décider, agir et se déplacer… 
 

 Domaine 2 : « les outils pour apprendre » Apprendre par l'observation et 

l'analyse de l'activité des autres : utilisation de fiches observation pour repérer 

les actions motrices positives ou analyser les raisons des échecs d'une part et 

pour relever et identifier et analyser les scores d'efficacité collective (ex : 

identifier les actions à 0 point, 1 point, 3 points, 5 points...) d'autre part. 

Exploiter les outils pour observer et pour prendre seul ou à plusieurs des 

décisions. Apprendre en faisant, en observant, en analysant… 
 

 Domaine 3 : « la formation de la personne et du citoyen » assumer des rôles 

sociaux spécifiques à l'APSA et au fonctionnement du groupe classe : la forme 

de pratique proposée demandera aux élèves d'occuper alternativement les 

rôles de joueurs (attaquants / défenseurs / GB), de joueurs "appuis" pour 

valider la réversibilité, d'observateurs (/ coach) et d'arbitre. Respecter et 

comprendre les rôles à assumer… 



…Et des compétences générales 

« EPS » liées au socle commun 
 CG1 : Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer 

en utilisant son corps. 

 

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

 

 CG3 : Partager des règles, assumer des rôles et des 
responsabilités. 

 

 CG4 : Apprendre à entretenir sa santé par une activité 
physique régulière. 

 

 CG 5 : S’approprier une culture physique sportive et 
artistique. 



Au regard des attendus de Fin de 

cycle (AFC) 
 AFC 1 : S’organiser tactiquement pour gagner le match 

en identifiant les situations favorables de marque  

 

 AFC 2  : Maintenir un engagement moteur efficace sur 
tout le temps de jeu prévu 

 

 AFC 3 : Respecter les partenaires, les adversaires et 
l’arbitre 

 

 AFC 4 : Assurer différents rôles sociaux inhérents à 
l’activité et à l’organisation de la classe 

 

 AFC 5 : Accepter le résultat de la rencontre et être 
capable de la commenter 



Repères de Progressivité 

  

NOM  

 

PRENOM 

Élève acteur 

joueur 

Elève Acteur 

Arbitre 

Elève 

Observateur 

Elève  

Coach 

Elève  

Cadreur 

Niveau 1 : OA 

non atteints 

Niveau 2 : OA 

partiellement 

atteints 

Niveau 3 : OA 

atteints 

Niveau 4 : OA 

dépassés 



Exemple pour l’élève acteur joueur 

NPB en attaque 
Non Atteints Partiellement 

Atteints 

Atteints Dépassés 

• Vient se coller au PB  

 

• Reste caché derrière 

le défenseur ou le GB 

(alignement défensif) 
 

• Reste statique 
 

• Lève le bras ou 

réclame le ballon de 

manière intempestive 

sans se déplacer 
 

• Ne se place pas dans 

le champ de vision du 

PB 
 

•« Joueur 

spectateur » 

 

• Demande le ballon en 

étant démarqué mais 

dans une zone trop 

proche du PB, ce qui 

favorise la densité 

défensive ou trop 

éloignée (inaccessible) 
 

• Se met en 

mouvement une fois 

que le PB est 

« enfermé » 
 

• « Joueur 

intermittent » 

• Se déplace dans 

l’espace avant et 

latéral par rapport au 

PB afin de proposer 

régulièrement des 

solutions de passe et 

des postures d’aide 

(identification de la 

situation de jeu : 

espace / adversaire 

/cible). 
 

• Rupture de 

l’alignement défensif 

régulier dans le champ 

de vision du PB et à 

distance accessible de 

passe 

 

• «  Joueur relais » 

• Accepte de se 

déplacer même pour 

ne pas forcément 

recevoir le ballon 
 

• Réalise des appels 

de balle – reçoit le 

ballon – passe et 

resollicite après avoir 

donné (prémices du 1 

– 2) 
 

• Ajuste sa motricité  

afin de bloquer ses 

appuis pour créer de 

« fausses pistes » et 

des courses 

« cassées » 

 

• « Joueur 

ressource » 



Exemple pour l’élève observateur 

(DUO 1) 

 Non Atteints Partiellement 

Atteints 

Atteints Dépassés 

• Les critères 

quantitatifs inscrits 

sur la fiche 

d’observation ne 

correspondent pas 

aux actions 

effectuées sur le 

terrain. 

 

• Certaines lignes 

ne sont pas 

remplies 

 

• L’élève subit le 

rôle. 
 

• « Observateur 

spectateur » 

• S’investit dans la 

tâche 

d’observation, 

toutes les lignes 

sont remplies. 

 

• N’arrive 

cependant pas à 

mettre en relation 

les indices 

prélevés et les 

réussites / échecs 

    

• « Observateur 

intermittent » 

• Les indicateurs 

relevés sur la fiche 

retranscrivent avec 

exactitude les 

actions jouées. 

 

• L’élève est 

capable de mettre 

en relation un 

résultat avec un 

comportement 

constaté chez 

l’équipe observée 

  

• « Observateur 

sélectif » 

• L’élève est 

capable de 

s’adresser à 

l’équipe observée 

afin d’analyser leur 

prestation et de 

conseiller les 

joueurs pour 

augmenter leur 

réussite dans les 

passages suivants 

 

• « Observateur 

analyste » 



Au regard de l’aspect culturel de 

l’activité Football et du CA 4  
 Réversibilité des rôles Attaquant / défenseur 
 

 Symbolique forte du but marqué ou du duel tireur / gardien (but attaquable des 2 
côtés) = augmentation potentielles du nombre de situations de finition. Préservation 
de la finalité  de l’activité football même si ce n’est pas la priorité de la situation. 

 

 Rapport de force favorable au départ pour les attaquants mais qui peut rapidement 
être fluctuant du fait de la spécificité motrice liée à la manipulation de la balle (NON 
TENUE) = problème d’appropriation / manipulation mais également lié à la 
construction d’un équilibre UNIPODAL. 

 

 Préservation constante de la notion d’incertitude spatiale / temporelle et 
événementielle 
 

 Mise en place du rôle gardien de but (représentation culturelle forte notamment 
chez les garçons) 

 

 Choix de l’effectif et de l’espace vont garantir les relations à 2 ou à 3 joueurs (jeu à 
2, à 3, en triangle…), la construction d’un jeu en appui grâce à des déplacements 
des NPB prioritairement dans l’espace avant et latéral 

 

 Préservation de la particularité culturelle du ration nombre de buts marqués / 
nombre de possession : il est difficile de marquer au football et cela représente une 
symbolique forte 
 
 



LA VIDEO 


