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et SPORTIVE
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Produire
une performance
1 optimale mesurable à une échéance donnée

Enjeux d’apprentissage du CA 1
Ce tableau vise à aider les équipes enseignantes à déterminer des enjeux d’apprentissage dans le champ d’apprentissage « Produire une performance
optimale mesurable à une échéance donnée » et à construire un parcours de formation cohérent et progressif sur les trois années qui composent le cycle.
Le croisement « Compétences générales de l’EPS » / « Attendus de fin de cycle » garantit que les enjeux d’apprentissage identifiés permettent de travailler
les cinq compétences générales de l’EPS (et par conséquent les cinq domaines du socle) en relation avec les attendus de fin de cycle. Seules ont été
remplies les cases pour lesquelles ce croisement est pertinent.

Retrouvez Éduscol sur
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I ÉDUCATION
une performance1 optimale mesurable à une échéance donnée
Éducation PHYSIQUE
physique ET
et SPORTIVE
sportive I Produire
Champs d’apprentissage

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE pour le CA1
CHAMPS D’APPRENTISSAGE 1
« Produire une performance optimale,
mesurable à une échéance donnée »

Domaines du Socle

Gérer son effort, faire
des choix pour réaliser
la meilleure performance
dans au moins deux
familles athlétiques
et/ou au moins deux
styles de nages

S’engager dans un
programme de préparation individuel ou collectif

Compétences Générales

Planifier et réaliser
une épreuve combinée

S’échauffer
avant un effort

Aider ses camarades
et assumer différents
rôles sociaux

Enjeux d’apprentissage

Des langages pour
penser et communiquer

Développer sa motricité et
apprendre à s’exprimer avec
son corps

Mobiliser ses ressources
de manière optimale pour
produire la meilleure
performance possible

Développer ses
ressources pour
améliorer ses
performances

Réguler ses actions pour
réaliser la meilleure performance possible

S’approprier
un vocabulaire
spécifique à un
échauffement

S’approprier un vocabulaire relatif à la motricité

Les méthodes et outils
pour apprendre

S’approprier seul ou à plusieurs
par la pratique, les méthodes et
outils pour apprendre

Construire et mettre
en œuvre des projets
pour réaliser la meilleure
performance possible

Déterminer des axes de
progrès (pour soi ou les
autres) et accepter de
répéter pour apprendre
et se transformer

Adapter son activité au
regard des exigences
de l’épreuve
Assurer collectivement
l’organisation d’une épreuve

S’approprier
les principes
d’un échauffement

Analyser les actions et les
performances d’autres
élèves

La formation de la personne et du citoyen

Partager des règles, assumer
des rôles et des responsabilités

Participer à des histoires
collectives d’apprentissage

Respecter les autres et les
règles de fonctionnement
collectif

Conduire un
échauffement
collectif

Assumer différents rôles
(juge, observateur,
entraîneur)

Les systèmes naturels et
les systèmes techniques

Apprendre à entretenir sa
santé par une activité physique
régulière

Adapter son activité
à partir de diverses
connaissances sur
soi pour préserver
son intégrité physique

Respecter des principes
d’hygiène collective et de vie

Reconnaître
les bienfaits
d’un échauffement

Les représentations
du monde et l’activité
humaine

S’approprier une culture
physique sportive et artistique
pour construire progressivement un regard lucide sur le
monde contemporain

S’approprier des principes
simples d’entraînement

S’approprier le règlement
d’une épreuve

S’engager dans un effort
maximal pour se dépasser et éprouver
ses limites
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