
PROGRAMMES 
ET REFORME DES COLLÈGES… 
 
ST ETIENNE, CHRISTIAN COUTURIER 17 DEC 2015 

RETOUR AU POINT DE DÉPART 



LE CONTEXTE : 
UNE RÉFORME QUI VEUT MODIFIER EN 
PROFONDEUR 



UN CHANGEMENT 
DURABLE ? 

t 



FAITES LE CALCUL… 

- 4h30 !!! 



OPÉRATION VÉRITÉ… 



INTERDISCIPLINARITÉ ? 
COMMENT ? 



UNE MANIP ? 
Faire des économies tout en énonçant des grandes idées 
généreuses : lutte contre l’échec… 
 
Continuer la logique de diminution des horaires 
disciplinaires vu comme la source des problèmes : depuis 20 
ans, la baisse régulière des horaires coincide avec une 
augmentation sans précédent de demandes faites à l’école : 
27 éducations à... EMC, histoire des arts, PEAC, IDD... EPI ! 
 
... L’interdisciplinarité dans le contexte de la réforme est tout 
sauf un problème “pédagogique”. C’est un écran de fumée 
qui tente maldroitement de masquer une politique. 
 
 



LES PROGRAMMES 
Un problème initial non résolu : 
-  À quoi servent les programmes ? 
-  Premiers désaccords sur cette fonction : 

-  Du schéma directeur aux programmes 96 
-  Des programmes 99 aux programmes 2000 

-  Du politique vers le professionnel 
-  Seconde phase dans les désaccords : 

-  Des programmes 2008 aux programmes 2015 
-  Du professionnel vers le politique 



LES 2 PARTIES DES 
PROGRAMMES 

-  Une partie « politique » : la présentation de l’EPS… quels 
enjeux ? L’exemple irrésistible de « l’étude des APSA ». 

-  Une partie « professionnelle » : les savoirs, compétences, 
connaissances… et la programmation 



Savoir Savoir faire Capacités Habilités 
Aptitudes Attitudes 

Compétences 

Générales 
De groupe 

Spécifiques 

Méthodologiques 

Sociales 

Attendues 

PROPRES ! 

Une inflation des compétences  

Travaillées Visées… 



PROGRAMMES… 
Finalités 

Objectifs généraux 

Compétences P et 
MS 

Compétences 
attendues 
•  Connaissances 
•  Capacités 
•  Attitudes 

Situation 
d’apprentissage 

Pédagogie 

Evaluation 

Formel 

Ça ne marche pas ! 



LA RECHERCHE 
SYSTÉMATIQUE… 
… Du “gommage” des APSA. V. Debuchy bistrot péda AEEPS 
septembre 2014. 
 
Déferlement anti APSA au mois de mai/juin 2015 

-  Du corps d’Inspection 

-  De l’AEEPS 

-  De groupes ressources du corps d’inspection 

-  De l’UNSA... 
-  .... Pas politique tout ça ? 



DES PROPOS ÉCLAIRANTS 
Le SE UNSA dit (copié de son site internet) : 
La logique d’approche par les APSA est complètement abandonnée 
dans les 3 cycles d’enseignement.  

 

Un autre point positif est à noter dans ces programmes EPS, il concerne 
la liberté pédagogique des enseignants. La profession ne souhaite pas 
être enfermée dans des programmes trop restrictifs, ils pourront faire 
des choix adaptés à leur établissement, leur bassin de vie, leurs envies. 

 

Le SE-Unsa tient aussi à remercier les nombreux signataires de sa 
pétition qui a permis, tout comme l’action de l’Inspection générale, de 
l’AE-EPS ou du CRIEPS de faire évoluer le projet initial et de redonner 
du sens à l’EPS pour le bien des élèves, nos citoyens de demain. 



ON N’ENSEIGNE PAS LES 
APSA ? 



RAPPEL ENQUÊTE 
SNEP 2013 
Programmes : 

 -plus on progresse dans la carrière (plus on gagne en 
  professionnalité), plus on est critique… 
 -plus critique en lycée et en lp qu’en collège 

 -les compétences propres disqualifiées 

 - Jugés « loin du terrain ». 

 

Résultat programmes 2015 : plus de lien avec « le terrain », et 
les « compétences propres » rebaptisées…  
 



TOUT À REFAIRE 
Fonction d’un programme : à quoi ça sert ? 

 - Culture commune, cadre commun, des « attendus » 
 - Des modèles (au sens de représentation simplifiée 
   du réel) à faire fonctionner, principalement : 
  - l’APSA (la matière…) et l’activité humaine 
    mise en jeu 
  - le fonctionnement de l’élève, au-delà des 
    apparences 
  - la construction du rapport sujet/objet en 
    développement 
  - l’organisation de l’intervention 

 



L’ENSEIGNANT ? 
Un concepteur dont la fonction est de « faire société » 
 

 - Faire de la classe une micro-société dédiée à l’étude 

 - Faire réussir tous et toutes 

 

 

Savoir observer l’activité de l’élève dans la tâche à partir de 
cadre de référence permettant de se centrer sur certains 
points particuliers et cruciaux, interpréter pour moduler 
l’apprentissage. 
 



WHAT ELSE ? 

… développer  la formation initiale et continue… pour 
changer les pratiques.  


