
FPS en natation –6ème 

Le « 12 secondes »  

Formation SNEP  - 17 et 18 décembre 2015 
Programmes EPS 
 
 
D’après un travail du CEDREPS ….  
Thierry COLOMBET    /   Pierre PEZELIER / 
Marine LARGERON   /  Francis BERGE  / 
 
Avec comme références principales…  

•  Travaux de JL. UBALDI en natation (dossier EPS 40… etc)  
•  Ghislain Hanula et Eric Llobet «faire jouer au relais vitesse pour 
permettre d’apprendre: le 12’’» Les cahiers du CEDREPS N°11, 
Edition AEEPS, 2011 
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FPS 
« 12 secondes  

contre un autre élève »  
 

Nager loin en 
 12 secondes  
après élan.  

Nager contre soi 

Natation     –     cycle 3  

Les situations du cycle ou du module (unité d ’apprentissage) 

L’élan 
Sprint 5m 



 

FPS 
« 12 secondes  

contre un autre élève »  
 

Natation     –     cycle 3  

DESCRIPTION DE LA SITUATION 
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      Natation     –     6ème 

 
 

  

Natation     –     6ème  

Mesures emblématiques 

Nager pendant 12 
secondes  

Un chronomètre qui se 
déclenche aux 5 m / 

repères tous les mètres 

La fiche de résultat 
 (dist / CB)  

Indicateur d’amplitude 
et zones de fréquence 

Le groupe de 3…  
 

Une épreuve de 
confrontation 1vs1  

OE  

 
Objet d’enseignement:  

Maintenir 
l’amplitude  des 

bras  tout en 
gardant une 

fréquence élevée 
pour réaliser la 

plus grande 
distance possible . 
 

 



      Natation     –     6ème 

 
 

  

Natation     –     6ème  

Mesures emblématiques / Fond culturel / valeurs de l’école 

Nager pendant 12 
secondes  

Un chronomètre qui se 
déclenche aux 5 m / 

repères tous les mètres 

La fiche de résultat 
 (dist / CB)  

Indicateur d’amplitude 

Le groupe de 3…  
 

Une épreuve de 
confrontation 1vs1  

12 
secondes 

Le fond culturel: 
Motricité spécifique : 
Se déplacer avec les bras, en 
position horizontale, en gérant au 
mieux le rapport amplitude 
fréquence en crawl. 
Rapport à l’autre : 
L’autre est une aide: 
L’autre est un défi: 
Mobiles d’agir: Nager la plus 
grande distance possible dans un 
temps donné, battre son record et 
aller plus loin que l’autre.  

 

Valeurs de l’école:  
Une forme de pratique inclusive.  

 



De la compétence attendue de 2008 …  

imposée dans les programmes 
à  

la compétence attendue de 2016 (ou OE!)… 

conçue et écrite par les équipes EPS. 
  

Compétence attendue 2008 en natation de vitesse :  Niveau 1. 
 
A partir d’un départ plongé ou dans l’eau, réaliser la meilleure performance possible 
sur une distance de 25 mètres en crawl en adoptant l’équilibre et les trajets moteurs 
les plus efficaces. 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène. Assumer le rôle d’observateur. 

l’ADN, au cœur culturel de l’APSA, lié 
à la compétence propre, en termes 

d’expérience à vivre. 
Le contexte de réalisation.  

Référence à la dimension 
méthodologique et sociale 

incontournable. 

la dimension motrice, 
technico tactique, de la 
compétence attendue . 



Natation     –     cycle 3  

La FPS « 12 secondes » en natation et les programmes de 2016 

Rappel de la structure : 
 
•  Un préambule court , une finalité.   
 
 
•  Caractéristiques des élèves du cycle.  (…) 
 
 
•  Les compétences travaillées  en adéquation avec les 5 domaines du socle. (…) 
 
 
•   Les 4 champs d’apprentissage. (…) 
 - Champs 1:  Précision des attendus de fin de cycle. (…) 

 - Champs 1: Les compétences travaillées pendant le cycle. (…) 
 - Champs 1: Exemples de situations, d’activités, de ressources  pour l’élève. (…) 

 - Champs 1: Repères de progressivité. (…) 
 
 
•  Croisements entre enseignements.  
 
 

Bilan de ce qui est retenu.  



retour 



Suite.  



D2: S’approprier seul ou à plusieurs 
par la pratique, les méthodes et 
outils pour apprendre:  
 
Apprendre par l’action, l’observation, 
l’analyse de son activité et de celle 
des autres .  
 
Répéter un geste pour le stabiliser et 
le rendre plus efficace.  

D3: Partager des règles, assumer des 
rôles et des responsabilités.  
 
Assumer des rôles sociaux.  

retour 



Attendus de fin de cycle retenus :  
 
» Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en représentations 
graphiques.  
 
» Assumer les rôles de chronométreur et d’observateur. 
 

retour 



retour 



Nous retenons:  
 

Appliquer des principes simples pour 
améliorer la performance dans des 
activités nautiques   
 
 Utiliser sa vitesse pour aller plus loin.  
 
  
Pendant la pratique, prendre des 
repères extérieurs et des repères sur 
son corps pour contrôler son 
déplacement et son effort. 
 
Utiliser des outils de mesures simples 
pour évaluer sa performance  
 
Respecter les règles des activités 
Passer par les différents rôles sociaux 

retour 



Natation.  

retour 



Repères de progressivité  retenus :  
 
« Des aménagements sont envisageables pour permettre aux 
élèves d’exploiter au mieux leurs ressources pour produire une 
performance maximale, source de plaisir ». 
« Les retours sur leurs actions permettent aux élèves de 
progresser » 
 

retour 



OBJET D’ENSEIGNEMENT  -  OU - Compétence attendue conçue  par l’équipe et intégrant le projet péda EPS :  
 
Après un élan donné par une coulée ventrale et une reprise de nage sur 5 m, départ dans l’eau, maintenir l’amplitude  
des bras  tout en gardant une fréquence élevée pour réaliser la plus grande distance possible en crawl sur 12 secondes 
 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène,  
 
Mesurer et quantifier les performances, les enregistrer, les comparer, les classer, les traduire en représentations 
graphiques. 
 
 

 
CH 1  Produire une performance optimale, mesurable à une 

échéance donnée 

D2: Apprendre par l’action, l’observation, l’analyse de son activité et 
de celle des autres 

Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace 

D 3:  
Assumer des rôles sociaux 

 

Attendus: 
» Mesurer et quantifier les performances, 
les enregistrer, les comparer, les classer, 
les traduire en représentations 
graphiques.  
 
» Assumer les rôles de chronométreur et 
d’observateur. 

 

Compétences travaillées  
pendant le cycle:  

 
Appliquer des principes simples pour 
améliorer la performance dans des 
activités nautiques   
 Utiliser sa vitesse pour aller plus loin.   
Pendant la pratique, prendre des repères 
extérieurs et des repères sur son corps 
pour contrôler son déplacement et son 
effort. 
Utiliser des outils de mesures simples 
pour évaluer sa performance  
Respecter les règles des activités Passer 
par les différents rôles sociaux 

 
Repères de progressivité :  

 
« Des aménagements sont envisageables 
pour permettre aux élèves d’exploiter au 
mieux leurs ressources pour produire une 
performance maximale, source de 
plaisir ». 
« Les retours sur leurs actions 
permettent aux élèves de progresser » 

 



Présentation possible 
dans un projet EPS.  



Projet EPS – Collège Les Champs  - 42000 Saint-Etienne 

 

 

Le collège – les élèves 

 

Les enseignants EPS – la coordination 

 

L’Education Physique et Sportive.  

 

Les Sections Sportives Scolaires 

 

Association sportive - UNSS.   



Projet EPS – Collège Les Champs  - 42000 Saint-Etienne 

Inaptitude -  Dispense – 
EPS adaptée  

 

L’Education Physique et Sportive au collège Les Champs 

Les objectifs de l’EPS 
au collège les champs. 

 L’EPS et le règlement 
intérieur 

 

 

RETOUR - ACCUEIL 

Programmation EPS 

Traitement des APSA 

 

 

 

Emploi du temps des 
classes 

 

 

 

SOS Natation 

 

Infos importantes de 
rentrée 

 

 

 Archives  
(conseils d’enseignement) 

 

 

 



Programmation des activités   
Classes de 6ème  Cycle 3.  
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D1  
 

Mobiliser différentes ressources (physiologique, biomécanique, 
psychologique, émotionnelle) pour agir de manière efficiente. 

 
 

D2 Agir, observer, analyser(…) 

Répéter un geste pour le stabiliser et le rendre plus efficace 

D3 Assumer des rôles sociaux 
 

D4 

D5 
 

RETOUR 

Lien vers les programmes EPS 
cycle 3 (2015): cliquez ici 

 
 

Projet EPS – Collège Les Champs  
 42000 Saint-Etienne 

 
 

Documents en lien/3-EPS/programmes EPS 2015 cycle3.docx


SUITE 

APSA :  
 Natation  6ème  

 

CH 1  Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

Socle 
Domaine 2:  
Apprendre par 
l’action, 
l’observation, 
l’analyse de son 
activité et de 
celle des autres 
 
Répéter un geste 
pour le stabiliser 
et le rendre plus 
efficace 
 

Domaine 3:  
 
Assumer des 
rôles sociaux 

Attendus: 
» Mesurer et quantifier les 
performances, les enregistrer, les 
comparer, les classer, les traduire en 
représentations graphiques.  
 
» Assumer les rôles de 
chronométreur et d’observateur. 

 

Compétences travaillées  
pendant le cycle:  

 
Appliquer des principes simples pour 
améliorer la performance dans des 
activités nautiques   
 Utiliser sa vitesse pour aller plus loin.   
Pendant la pratique, prendre des 
repères extérieurs et des repères sur 
son corps pour contrôler son 
déplacement et son effort. 
Utiliser des outils de mesures simples 
pour évaluer sa performance  
Respecter les règles des activités Passer 
par les différents rôles sociaux 

 
Repères de progressivité :  

 
« Des aménagements sont envisageables 
pour permettre aux élèves d’exploiter au 
mieux leurs ressources pour produire une 
performance maximale, source de 
plaisir ». 
« Les retours sur leurs actions 
permettent aux élèves de progresser » 

 

Compétence attendue:  
 
Après un élan donné par une coulée ventrale 
et une reprise de nage sur 5 m, départ dans 
l’eau, maintenir l’amplitude  des bras  tout en 
gardant une fréquence élevée pour réaliser la 
plus grande distance possible en crawl sur 12 
secondes. 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène,. 
Chronométrer, compter les CB, les reproduire 
dans un tableau double entrée. Analyser le 
graphique.  

 

ADN  -  METHODO et SOCIAL  -  CONTEXTE  -  MOTRICITE et technique et tactique  

 



RETOUR 

APSA :  Natation  6ème  
 

FPS  FPS  
• Fiche élève.  
 

EPS adaptée EPS adaptée 

Cours / outils  Cours / outils  
partagés 

 

CH 1  Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée 

D2: Apprendre par 

l’action, l’observation, 
l’analyse de son activité et 
de celle des autres 
Répéter un geste pour le 
stabiliser et le rendre plus 
efficace 

D 3:  
Assumer des rôles sociaux 
 

Compétence attendue:  
 
Après un élan donné par une coulée ventrale et une reprise de nage sur 5 m, 
départ dans l’eau, maintenir l’amplitude  des bras  tout en gardant une 
fréquence élevée pour réaliser la plus grande distance possible en crawl sur 12 
secondes. 
Respecter les règles de sécurité et d’hygiène,. 
Chronométrer, compter les CB, les reproduire dans un tableau double entrée. 
Analyser le graphique.  

 

• Fiche élève.  
 

EVALUATION EVALUATION •  Fiche d’évaluation.  
 

ADN  -  METHODO et SOCIAL  -  CONTEXTE  -  MOTRICITE et technique et tactique  

 

12sec-cibles-10-12-2015.xls
12sec-cibles-PEZELIER.xls
12sec-cibles-10-12-2015.xls


 
 

Projet EPS – Collège Les Champs  - 42000 Saint-Etienne 

 

SUITE 

APSA :  
 ……. ..ème  

 

CH 1…  

 
Socle 
Domaine …:  
… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Attendus: 
……  
 
 
 
 
 
 
 

 

Compétences travaillées  
pendant le cycle:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Repères de progressivité : 

 
 
 
 
 
 
  

 
« …. ». 
« ….  » 

 

Compétence attendue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ADN  -  METHODO et SOCIAL  -  CONTEXTE  -  MOTRICITE et technique et tactique  

 



 
 

Projet EPS – Collège Les Champs  - 42000 Saint-Etienne 

 

 

RETOUR 

APSA :  ………….  …ème  
 

FPS  FPS  
 

 

EPS adaptée EPS adaptée 

Cours / outils  Cours / outils  
partagés 

 

CH..  

Socle 
 
 
 
 
 
 
 

Compétence attendue: 
 
 
 
 
  
 

ADN  -  METHODO et SOCIAL  -  CONTEXTE  -  MOTRICITE et technique et tactique  

  
 

EVALUATION EVALUATION   
 

12sec-cibles-10-12-2015.xls

