
 

CONSEIL ECOLE COLLEGE – SECTEUR D’AUFFAY – PREFIGURATION CYCLE 3 - EPS 
 

GROUPE 4 
 

Réunion JEUDI  10 décembre 2015 – 17H-19H30 – Collège d’Auffay  
POINTS ABORDÉS  DÉCISIONS 

� Lecture des nouveaux programmes cycle 3 en EPS 
� Programmation 
� Formation des enseignants 
� Réaliser un projet EPS cycle 3 avec des attentes 

communes 
 

Créer un référentiel commun cycle 3 pour les écoles du secteur du collège d'Auffay, (charte, tenue, 
rituels, séance type) 
 
Réaliser la programmation cycle 3 dans les groupements d'activités CP1 à CP4 

� CP1 : produire une performance maximale, mesurable à une échéance donnée 
� CP2 : Adapter ses déplacements à des environnements variés 
� CP3 : S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique 
� CP4 : Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

 
Etablir une base commune d'attentes cycle 3 
Insister sur la notion de PLAISIR dans le projet EPS 

- P=PLaisir 
- E=Entraide et Effort 
- R=Repères, rituels 
- F=Fair-PLay 
- S=Santé (sociale) 

 
Prise en compte des organisations locales, lieux, matériels 
 

PROPOSITIONS pour 2016-2017 

Formation par un professeur d'EPS du collège dans le s écoles du secteur  d’Auffay  
(15 enseignants du 1er degré concernés, cf. : Tabeau joint 

- Soit dans le cadre des animations pédagogiques 3x 3H le samedi matin 
o Séance 1 : présentation du projet, charte, St Bernard, Rituels, philosophie du projet 
o Séance 2 : mise en pratique d’une séance CP1 et CP2 
o Séance 3 : mise en pratique d’une séance CP3 et CP4 

 
- Soit dans le cadre des animations pédagogiques pour 3H un samedi matin 

o + par groupe de 3 à 5 en fonction des remplacements possibles de la circo pour le 1r degré, 
les professeurs assistent au moins à une séance d’EPS avec un prof du collège 

- Soit intervention du professeur du collège directement dans les 9 écoles du 1er degré 
o 3h x 9h 

 
Concevoir une fiche action BEF DEN 
Monter un projet innovant  

PROCHAINE RÉUNION 

JEUDI 21/01/2016 17H-18H30 finalisation du projet  
JEUDI 25/02/2016 17H-19H Elaboration de la programmation sur les 4 axes CP1 à CP4 

 


