Un exemple de Livret de compétences de l'élève en EPS :
Exemple proposé par Carine BLANCH (Clg Arles sur Tech, 66)

Exemple validé par le Groupe Programme et mis en ligne
dans les Ressources académiques :

LIVRET de COMPETENCES de l'élève :
_____________________

Cinq compétences générales (indiquées « CG ») sont
travaillées et déclinées tout au long de l'année à
travers différentes activités physiques sportives et
artistiques. Une croix indique le degré de maîtrise
atteint par l'élève.
Le but est d'atteindre le cœur vert de la cible !
-Maîtrise insuffisante
-Maîtrise fragile
-Maîtrise satisfaisante
-Maîtrise très satisfaisante

CG1 :« Développer sa motricité et apprendre à s’exprimer en utilisant son
corps »
Acrosport
Expression
corporelle

Course
d'orientation

Rugby
Badminton

Basket-ball
Demi-fond
Savoir nager

CG2 : « S’approprier par la pratique physique et sportive des méthodes et
outils »
Acrosport : utiliser des fiches de travail
et/ou une tablette numérique pour
concevoir et améliorer sa prestation.
Expression
corporelle :
s'approprier une chorégraphie en
utilisant des repères spatiotemporels.

Course d'orientation : faire la
liaison carte/terrain et adopter un
déplacement efficace.

Rugby : s’approprier et
mettre
en
pratique
l’organisation
collective
d'un jeu qui avance vers la
cible.
Se
reconnaître
attaquant ou défenseur.

Basket-ball : s’approprier et
mettre en pratique l’organisation
collective d'un jeu rapide. Se
reconnaître
attaquant
ou
défenseur.

Badminton : s'approprier un
projet simple de jeu.

Savoir nager :
apprendre par
l'écoute et la
répétition.

Demi-fond : savoir utiliser un tableau
d’allures pour choisir un projet de course
simple, savoir utiliser un chronomètre et
une fiche de travail.

CG3 : « Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités »
Acrosport : fonctionner en groupe en partageant un mode de
communication efficace et en assumant une implication
personnelle suffisante.
Expression
corporelle :
assumer le rôle de spectateur
attentif et bienveillant.

Course d'orientation : partager des
règles de sécurité propres à la course
d’orientation et au travail sur un
périmètre large défini.

Rugby : partager des règles
du rugby, pouvoir assumer le
rôle d'arbitre.

Badminton: assumer le rôle
d'arbitre impartial, tenir le
score.

Basket-ball:
être
capable
d'arbitrer et de chronométrer
dans le cadre d'un tournoi ; lever
la main pour assumer une faute.

Savoir nager : respecter les règles de
sécurité et les règles d'hygiène propres
à une piscine municipale.

Demi-fond: assumer le rôle
d’observateur et de « coatch »
pour
aider
son
camarade
coureur.

CG4 : « Apprendre à entretenir sa santé par une activité physique
régulière »
Acrosport : maîtriser la posture de rétroversion du bassin,
pratiquer le gainage pour préserver son dos.
Expression corporelle : être
à l'écoute de son corps et de
sa respiration pour maîtriser
ses émotions.

Rugby :
s'échauffer
de
manière complète avant un
match de rugby.

Basket-ball:
s'échauffer
autonomie
et entretenir
coordination.

Course d'orientation : se préserver
des blessures en pratiquant des
exercices de proprioception dès
l'échauffement.

Badminton:
s'échauffer
en
autonomie
et
de
manière
spécifique au badminton.
en
sa

Savoir nager : accepter de s'engager
sur un parcours de PPG (préparation
physique générale).

Demi-fond:
connaître
et
pratiquer les étirements passifs
pour entretenir sa souplesse.

CG5 : « S'approprier une culture physique sportive et artistique »

Acrosport : savoir donner un avis constructif.

Expression
corporelle :
connaître
les
différents
éléments de l'espace, du
temps, de l'énergie.

Course d'orientation : s'approprier le
maniement d'une balise, d'un carton de
contrôle, d'une carte.

Rugby : respecter l'arbitre,
les
partenaires,
les
adversaires.

Badminton:
connaître
le
vocabulaire lié à la raquette, au
volant, au terrain, aux coups.

Basket-ball: respecter l'arbitre,
les partenaires, les adversaires.
Demi-fond:
connaître
principes de la foulée.
Savoir nager : savoir identifier les
différentes nages et connaître les
principes simples du milieu aquatique.

Signatures du/des représentants légaux
Trimestre 1 :

Trimestre 2 :

Trimestre 3 :

les

