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L’élève sera mis en activités et en projets, au-delà de ses dif-
ficultés propres (surpoids, asthme, problèmes rotuliens…), 
en renforçant ses capacités et compétences sur la durée du 
cycle et en privilégiant l’intégration dans le groupe classe. 
Des objectifs seront fixés en fin de cycle de course. 

  Connaissance de soi en course : sa vitesse maximale 
aérobie (VMA), sa fréquence cardiaque maximum, ses pos-
sibilités par rapport au temps d’entraînement, par rapport  à 
son handicap.

  Connaissances en relation avec son poids, sa fréquence 
cardiaque maximum. 
  Connaissances liées  aux différents types d’efforts : long, lent, 

intermittent, pourcentage de la fréquence cardiaque…
 Autodétermination : prolongement de l’entraînement en 

dehors de l’école  (hebdomadaire, ou à plus long terme/
cycle). 

Éducation à la santé et besoins éducatifs 
particuliers en EPS1

Développer les compétences personnelles, sociales et civiques de TOUS les élèves en EPS :
connaissance de soi et pratique physique2.

F1.17 

Connaître son corps, sa santé,  
les comportements et leurs effets 
    Connaître son propre corps, son fonctionnement 

et ses besoins.
    Connaître les déterminants de sa santé : biologiques, 

socioculturels, environnementaux, comportementaux.
    Savoir prendre soin de soi et des autres : habitudes 

alimentaires, activité physique et sportive.
 

Développer ses compétences personnelles, 
sociales et civiques 
    Avoir confiance en soi, s’affirmer de manière constructive.
    Exprimer et communiquer les émotions ressenties, 

savoir gérer le stress.
    Développer des compétences de communication verbale, 

oser prendre la parole.
    Respect de soi et respect des autres (civilité, tolérance, refus 

des préjugés et des stéréotypes).
    Sens de la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres.

Acquérir les moyens d’un regard critique  
vis-à-vis de son environnement 
    Avoir conscience de la place et de l’influence 

des préjugés, des stéréotypes sociaux et des médias, savoir 
résister à leur pression.

    Savoir résister à la pression des pairs.

Niveau(x) concerné(s) 
Lycée  
(toutes classes)

Discipline dominante 
Éducation physique 
et sportive

Partie du programme traitée 
« Orienter et développer les  
effets de l’activité physique  
en vue de l’entretien de soi3 »

Autres disciplines sollicitées
Sciences de la vie et de la Terre, 
mathématiques

Mots-clés 
Estime de soi - 
conscience de soi -  
effort - plaisir d’agir 
- activité physique - 
autonomie - santé - 
besoins éducatifs 
particuliers

1.   Cette fiche, issue d’un travail réalisé dans un établissement scolaire, est un exemple d’activité de classe. 
2.   Voir « EPS et éducation à la santé » en annexe de cette fiche sur le DVD.
3.    Ministère de l’Éducation nationale. Programmes de l’enseignement de l’histoire et de la géographie pour la classe terminale de la série « sciences et 

technologies de la santé et du social (ST2S). Bulletin officiel n° 31 du 6 septembre 2007.  En ligne : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/
encart31.pdf : liste nationale des épreuves à compter de la session 2008. 

INTÉRÊTS

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/encart31.pdf
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/encart31.pdf
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Déclinaison des objectifs4

Maîtrise de la langue française
   Connaître un vocabulaire juste et précis pour dési-
gner des objets réels, des sensations, des émotions,  
des opérations de l’esprit, des abstractions.

Principaux éléments de mathématiques 
et de culture scientifique
   Connaître les mesures à l’aide d’instruments.
   Pouvoir maîtriser des connaissances sur l’Homme  : 
unicité et diversité des individus qui composent 
l’espèce humaine ; l’organisation et le fonctionne-
ment du corps humain ; le corps humain et ses  
possibilités.

   Savoir mobiliser ses connaissances en situation, 
par exemple comprendre le fonctionnement de 
son propre corps et l’incidence de l’alimentation, 
agir sur lui par la pratique d’activités physiques et 
sportives.

Culture humaniste 
   Développer par une pratique raisonnée, comme 
acteurs et comme spectateurs, les valeurs huma-
nistes et universelles du sport.

Compétences sociales et civiques
   Apprendre la nécessité de la solidarité : prise en 
compte des besoins des personnes en difficulté 
(physiquement, économiquement).

   Savoir construire son opinion personnelle et pou-
voir la remettre en question, la nuancer (par la prise 
de conscience de la part d’affectivité, de l’influence 
de préjugés, de stéréotypes).

Autonomie et initiative
   Savoir respecter des consignes.
   Savoir s’auto-évaluer.
   Développer sa persévérance.
   Avoir une bonne maîtrise de son corps.
   Avoir la volonté de se prendre en charge person-
nellement, d’exploiter ses facultés intellectuelles 
et physiques. 

OBJECTIFS
L’élève se fixe des objectifs pour créer des habitus de pratique régulière, et engager le plaisir d’agir. Les objectifs seront 
déterminés :
   à  court terme :  d’une séance à l’autre et en fin de cycle, avec une pratique régulière d’activité physique d’au moins
30 mn à 45 mn par jour ;

   à moyen terme : dans les 12 mois qui suivent le cycle d’adaptation des activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA) ;

   à long terme : donner « des habitus de pratique », « des habitus santé », le plaisir d’agir, de faire des efforts, d’être dans 
le groupe classe.

Le cadre conceptuel privilégiera : 
   une démarche active de l’élève ;
   la recherche d’un climat relationnel qui favorise la confiance en soi et développe l’estime de soi ;
   le non-jugement de ce qui est dit ou fait ;
   une réflexion éthique : attention aux problèmes liés aux difficultés et aux handicaps (IMC, poids…).

4.   République française. Décret n° 2006-830 du 11 juillet 2006 relatif au socle commun de connaissances et de compétences. En ligne : http://www.legifrance.
gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D

MODALITÉS
  Le déroulement pédagogique de l’activité : mettre en 

place des situations pédagogiques comportant différents 
types d’efforts adaptés ; il s’agira avant tout de donner 
le goût de l’effort et de la progression ; avec l’infirmière 
et/ou le médecin de l’établissement, des connaissances  
seront apportées sur la diététique, en fonction des objectifs 
à atteindre, sur l’asthme (facteurs déclencheurs, facteurs 
protecteurs), des informations médicales sur le handicap, 
l’alimentation, l’effort… 

  La structure de l’activité : 3 épreuves adaptées :
     épreuve de marche seule ;
     épreuve de marche pour aller vers la course ;
     épreuve de vélo.
  Les partenaires sollicités : enseignants d’EPS, de SVT, 

diététicienne, infirmière scolaire, médecin scolaire…
  Le matériel nécessaire : piste de course ou nature 

(parc, jardin public…) pour l’épreuve de marche et de vélo ;  
cardio-fréquence mètre, tableau de marche, tableau des 
fréquences cardiaques.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MENE0601554D
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Démarche 
Des objectifs seront fixés à chaque séance en fonction des éléments de 
connaissance des élèves obtenus au cours de la séance initiale et après chaque 
séance afin de définir un projet d’évaluation pour la fin de cycle. Il s’agira de 
permettre aux élèves de développer des connaissances et des compétences :
  des savoirs sur la façon d’adapter l’activité physique à ses propres spécificités 

(comme au contexte, à l’âge…) ; la fonction d’une fréquence cardiaque de 50 à  
70 % de la fréquence cardiaque maximale ;
  des connaissances individuelles : sa VMA, sa fréquence cardiaque maximum, 

ses possibilités par rapport au temps d’entraînement, son temps de marche, de 
course, sa vitesse, la conscience de soi dans l’effort, de son investissement dans 
le projet ;
  la prise en compte de son environnement : connaissances et respect des 

différentes cultures alimentaires, lutte contre les préjugés, la pression des pairs, 
l’influence des médias.

DES PISTES PÉDAGOGIQUES 
Objectifs Déroulement
Séquence 1 - (plusieurs séances) Épreuve de marche

   Donner des repères sur 
les compétences initiales  
des élèves.

  Marcher de 5 à 10 mn (2 séries), si possible sans s’arrêter, observer les fréquences cardia-
ques et les difficultés des élèves.
  Établir un bilan avec l’élève par rapport à son vécu de la séance : à ses fréquences 

cardiaques, pourcentage de la fréquence cardiaque maximale.

  Au cours du cycle, d’une séance à l’autre définir un projet qui permette d’augmenter la durée 
de marche (de 20 à 45 mn) et l’intensité (FC de 55 à 60 % de la FC max.).

  L’évaluation se concentrera plus sur la mise en projet de l’élève : la cohérence et la progres-
sivité, plutôt que sur le résultat en lui-même. 

  Les connaissances développées seront de savoir s’échauffer, savoir s’entraîner, savoir récu-
pérer, savoir s’étirer, sur la diététique, par rapport à ses caractéristiques propres ou son handicap  
et ses possibilités…

Séquence 2 - (plusieurs séances) Amélioration de l’endurance : de la marche à la course 

   Renforcer la confiance en soi 
et les performances.

  Établir un bilan avec les élèves en fonction du degré d’inaptitude, des temps de travail 
proposés, des intensités et des fréquences cardiaques pour une mise en projet.

  Commencer par un échauffement généralisé (10 à 15 mn). Poursuivre par 5 mn de marche 
dynamique (observer les FC dans l’effort puis à l’arrivée). Puis 2 à 3 mn de course (observer les 
FC). Et 5 mn de marche dynamique.
  Récupération : étirements, détente (si salle), pour une prise de conscience corporelle ; bilan 

de la séance et mise en projet pour la séance 2… 
 Au cours du cycle, augmenter le temps de course (pour arriver à 20-30 mn) en diminuant 

le temps de marche et travailler sur des fréquences cardiaques de 60 à 65 % des FC 
maximales.

Séquence 3 - Amélioration de l’endurance : épreuve de vélo5 

   Développer ses capacités 
d’adaptation à l’effort.

  Déterminer ses possibilités : réaliser 6 mn à 40 % de sa FC max, 4 mn  à 50 % et 3 mn à 
60 % ; établir un bilan de ses possibilités et une mise en projet progressive de son temps de 
pédalage et de l’intensité.

   Au cours du cycle, arriver à un temps de pédalage de 20 à 45 mn. 

5.   Voir « Baccalauréat : épreuve de vélo » en annexe de cette fiche sur le DVD.
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6.  Voir « Ressources documentaires », partie « Mettre en œuvre la formation », sur le DVD.

Lors de l’évaluation en APSA, il s’agira de mettre l’accent sur l’effort consenti et les progrès réalisés au cours du 
cycle. Seront évalués : les connaissances des échauffements, des étirements, la gestion d’un effort par rapport à 
son inaptitude : intensité de travail, type d’exercices favorables (longs, intermittents…), la durée des exercices, 
pourcentage de la FC maximale, les connaissances diététiques ainsi que des connaissances de soi et de ses possi-
bilité à un moment donné ; des conseils de prévention… On terminera par un bilan physique et mental par rapport 
à l’effort ; ainsi qu’une mise en perspectives.

PROLONGEMENTS POSSIBLES 
Les activités pourront se prolonger par : 
   la pratique d’une activité physique régulière ;
   un entraînement en dehors des heures de cours pendant le cycle : 1 à 2 fois par semaine en course ;
   en se fixant un projet de pratique à moyen ou à long terme : dans la même activité ou en diversifiant ses activités ;
   un travail sur les connaissances diététiques : les groupes d’aliments, l’intérêt de la pratique physique…, en lien par 
exemple avec l’enseignement de sciences de la vie et de la Terre.

Objectifs de fin de cycle :
P1 : marche/course pour aller vers la course de 20 à 30 mn ;
P2 : marche de plus en plus longue et de plus en plus rapide.
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Lors de l’évaluation il sera important de faire valoir le niveau 
d’implication, la progression de l’élève en fonction des buts qu’il 
s’est fixé. La compétence est alors un ensemble de connaissances, de 
capacité et d’attitudes générales, faites notamment d’ouverture aux 
autres (voir socle commun de connaissances et de compétences). 

Permettre aux élèves la pratique d’activités physiques et sportives, 
en prenant en compte leurs difficultés spé cifiques (handicaps ou 
problèmes médicaux) visera l’intégration de ces élèves au groupe 
classe, le développement de leurs capacités relationnelles et sociales. 
Ce sera  aussi un travail autour de la citoyenneté, en abordant les 
notions d’équité, de respect, de tolérance, de solidarité entre élèves, 
afin de donner à chacun sa place dans la société.  Ce travail sera conduit 
en lien avec les personnels médico-sociaux de l’établissement.

Le mot du formateur
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