LES PARCOURS ÉDUCATIFS
Quatre parcours éducatifs ont été mis en place
progressivement depuis la rentrée 2015:
•Parcours

Citoyen: http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533

•Parcours

de Santé: http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97990

•Parcours

d'Éducation artistique et culturelle (PEAC):

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/49/9/2013_EAC_guide_bdef_287499.pdf

•Parcours

Avenir: http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137

La notion de parcours éducatif intègre l'idée d'une acquisition
progressive de connaissances et de compétences qui
s'accumulent tout au long du cheminement de l'élève, un
cheminement dont le principal moteur doit être l'élève luimême.
Son accompagnement par toute l'équipe pédagogique doit lui
permettre à la fois de structurer ses acquis et de s'approprier son
propre parcours. Cette appropriation pourra ainsi contribuer à
donner au parcours sa dimension individuelle.

CONTRIBUTIONS CONCRÈTES DE L’EPS AU PARCOURS CITOYEN
Croisement Parcours citoyen et Compétence générale 3 au cycle 4:
•

« Respecter, construire et faire respecter règles et règlements »

•

« Accepter la défaite et gagner avec modestie et simplicité »

•

« Prendre et assumer des responsabilités au sein d’un collectif pour réaliser un projet ou remplir un
contrat »

•

« Agir avec et pour les autres, en prenant en compte les différences »

Croisement Parcours citoyen et Attendus de fin de cycle 4:
•

CA1: « Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux »

•

CA2: « Assurer la sécurité de son camarade »

•

CA3: « Participer activement au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un projet
artistique »

•

CA4: « Être solidaire de ses partenaires et respectueux de son (ses) adversaire(s) et de l’arbitre »

CONTRIBUTIONS CONCRÈTES DE L’EPS AU PARCOURS SANTE
Croisement Parcours santé et Compétence générale 4 au cycle 4:
•

« Connaitre les effets d’une pratique physique régulière sur son état de bien-être et de santé »

•

« Connaitre et utiliser des indicateurs objectifs pour caractériser l’effort physique »

•

« Evaluer la quantité et la qualité de son activité physique quotidienne dans et hors de l’école »

•

« Adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités pour ne pas se mettre en
danger »

Croisement Parcours santé et Attendus de fin de cycle 4:
•

CA1: « S’échauffer avant un effort »

•

CA2: « Gérer ses ressources »

•

CA3: « S’engager: maîtriser les risques »

•

CA4: « Adapter son engagement moteur en fonction de son état physique et du rapport de
force »

CONTRIBUTIONS CONCRÈTES DE L’EPS AU PEAC
Croisement PEAC et Compétence générale 5 au cycle 4:
S’approprier une culture artistique pour construire progressivement un regard lucide sur le monde
contemporain:
•

« Acquérir les bases d’une attitude réflexive et critique »

•

« Connaitre des éléments essentiels de l’histoire des pratiques corporelles »

Croisement PEAC et Attendus de fin de cycle 4 et compétences visées dans le CA3:
•

« S’engager dans des processus de création »

•

« Provoquer une émotion »

•

« Apprécier des prestations en utilisant différents supports d’observation et d’analyse »

•

« Construire un regard critique »

CONTRIBUTIONS CONCRÈTES DE L’AS AU PARCOURS
avec possibilité de prendre une de ces contributions dans le cadre de l’oral du DNB (100 points/400).

Parcours Citoyen:
•

Jeune officiel

•

Participation à un évènement (exemple Association ELA)

Parcours de Santé:
•

Cross de l’établissement

Parcours d'Éducation artistique et culturelle (PEAC):
•

Sortie spectacle

•

Rencontre d’artistes

•

Pratique artistique

•

Visite des lieux

Parcours Avenir:
•

Jeune régisseur lumière

ACTIVITÉS DE L’AS
ET MISE EN ŒUVRE DES PARCOURS ÉDUCATIFS.

