
 

 

 

                                          

 

Acc. éduc. : Accompagnement éducatif. Celui-ci est réservé à des élèves volontaires de 4
ième

 – 3
ième

 et fait appel à 

des projets d’équipes pédagogiques dans les domaines de « l’aide aux devoirs et aux leçons », des « pratiques 

artistiques et culturelles » ou des « pratiques sportives ». Des moyens sont alloués aux projets retenus par un comité 

décisionnaire. 
 

 Voir sur Chlorofil.fr les notes de services relatives à la Réforme du lycée, aux parcours de réussite, à 

l’accompagnement en 4
ième

 et 3
ième

, à l’individualisation... 

 

ALESA : Association les Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis. 

Il s'agit d'une association unique, fédératrice des lycéens, étudiants, stagiaires et apprentis, qui  organise les activités 

socioculturelles volontaires dans l'EPLEFPA. Elle utilise pour cela le centre socioculturel, dans le respect de la 

spécificité de chaque public mais dans un esprit communautaire. La vocation de l'ALESA est également de former ses 

adhérents à la vie associative, aux responsabilités de gestion et à l'organisation d'activités. 
 

 Et pour en savoir plus : voir la Circulaire DGER/POFEGTP/C2003-2001 du 21/01/2003 

 

Apprenants : les élèves, les apprentis, les stagiaires, les étudiants. 

 

APSA d’établissement : Activité spécifique à l’établissement validée par l’inspection. Elle prend en compte 

les spécificités et les originalités locales, mais ne peut être retenue pour la certification du baccalauréat professionnel. 

 

AS : Association Sportive. 

 

Caractéristiques : Elles donnent des renseignements sur les apprenants - âge, genres, origines socio culturelle et 

géographique, régimes scolaires, choix de filière etc… 

 

CP et CMS : Compétences propres et compétences méthodologiques et sociales. 

Sur le sujet des compétences, il faut rappeler que le BOEN spécial n° 2 du 19 février 2009 définit ce qu’on entend par 

compétence en EPS. 

« Une compétence témoigne de la possibilité d’agir volontairement et de manière efficace face à une famille de 

situations.  

Les compétences à acquérir en EPS… Un cadre disciplinaire bâti à partir de deux ensembles de compétences… 

L’EPS vise donc à doter l’élève de deux ensembles de compétences :  

- celui des compétences propres à l’EPS, qui s’observent à travers la réalisation motrice de l’élève et qui supposent 

de sa part la mobilisation à bon escient de ses ressources, physiologiques, cognitives, affectives, etc ;  

-  celui des compétences méthodologiques et sociales, outils qui permettent à l’élève de savoir apprendre et de savoir 

être, seul et avec les autres. » 
 

La notion de « compétence attendue » est à mettre en relation avec le cursus et le niveau de classe des élèves : 
 

« Une compétence attendue en EPS, articule et intègre simultanément les dimensions motrices et méthodologiques et 

entretient une relation prioritaire avec l’une des cinq compétences propres à l’EPS. Elle se manifeste dans la pratique 

d’une activité physique sportive et artistique. Elle est constituée d’un ensemble de connaissances, capacités et 

attitudes permettant à l’élève de se conduire de façon adaptée et efficace dans une situation représentative de la 

richesse culturelle de l’APSA concernée. Elle finalise un cycle d’enseignement et atteste d’un niveau d’acquisition…   

 

GLOSSAIRE - Projet EPS 



 
 

 

 

 

 

… Au terme des enseignements, seules les compétences attendues, qui constituent les acquisitions visées en EPS, 

s’observent et s’évaluent dans la pratique des activités physiques. » 

 

- Collège : compétences attendues de niveau 1 et 2 

- CAPA et 2nde : compétence attendue de niveau 3 

- 1ere et terminale : compétences attendues de niveau 4 

- Option : compétence attendue de niveau 5 
 

 Et pour approfondir le sujet se référer aux BOEN cités en référence. 

 

EDD : Education au développement durable. 

 

EIE : Enseignement à l’initiative de l’établissement.  
 

 Voir la Note de service DGER/SDPF/SDEDC/N2011-2088 du 13 juillet 2011 sur la réforme du lycée et la 

rénovation de la voie professionnelle. 

 

JPO : Journées portes ouvertes. 

 

Listes régionales : Elles sont établies pour 3 ans dans chaque région et validées par l’inspection. Les listes 

régionales sont arrêtées sous l’autorité pédagogique des inspecteurs de l’enseignement agricole en concertation avec 

les coordonnateurs-correspondants régionaux et les enseignants présents lors des réunions régionales annuelles. 
 

 NB. La liste des activités régionales enseignables en Bac pro, validée au plan administratif et réglementaire 

par la DGER, est en annexe de la Note de service DGER/SDPOFE/N2011-2136 du 12 octobre 2011.  

 

Options et enseignement facultatif : la note de service du 12/12/2000, toujours d’actualité, va être réécrite 

afin d’intégrer les spécificités de l’enseignement agricole (bac professionnel et technologique) et de permettre de 

regrouper dans un même projet les élèves de toutes les filières.  

 

Pluri : abréviation utilisée en référence avec les activités pluridisciplinaires mises en place dans certains 

enseignements modulaires ou encore pour l’étude d’un territoire sous l’éclairage de plusieurs disciplines 

d’enseignement. 

 

Pré acquis : Le « pré acquis » représente le cadre de référence de l’élève qui va aborder une nouvelle séquence 

d’apprentissage. En EPS, on parlera de « niveau » des élèves. Celui-ci permettant  de situer leurs acquisitions motrices 

antérieures. Au niveau pratique, notons qu’une évaluation diagnostique est souvent utile. 

 

Profil : La notion de « profil » désigne généralement les données de modélisation d'une entité. En ce qui nous 

concerne, il s’agira du profil de chaque classe (ou de ses sous-groupes le cas échéant) ou en d’autres termes de leur 

« typologie ». Celle-ci permettra d’avoir une vision plus globale et instantanée des élèves.  

Elle sera à différencier des caractéristiques des apprenants et des pré acquis. Il sera plutôt question ici de motivation, 

de goût pour l’effort, l’apprentissage, la coopération, ou encore d’autonomie… 

Les termes employés devront être choisis avec soin et sans laisser de place à la moindre ambiguïté. Cette 

représentation sous forme de typologie est personnelle à l’enseignant ou le fruit d’une concertation dans l’équipe. 
 

SSEA : Sections Sportives de l’Enseignement Agricole. 
 

 Se reporter à la Note de service DGER/SDPOFE/N2007-2140 et à la note de service DGER/SDPOFE/N2012-

2002 du 05 janvier 2012. 

 

UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire. 


