
L’EVALUATION 
 
 

POSITIONNEMENT  
DE L’ELEVE EN EPS  
AU REGARD  
DES DOMAINES DU SOCLE 

Diaporama conçu par l’académie de Besançon 



Loi d’orientation du 8.07.2013  

• Des modalités de notation et d’évaluation diversifiées 
• Une évaluation positive, qui valorise les progrès 
• Une évaluation formative intégrée aux apprentissages 

 

• Une évaluation lisible  
• Une évaluation qui encourage les initiatives 
• Une évaluation compréhensible par les familles 

 
 

• Une évaluation qui doit mesurer le degré d’acquisition 
des connaissances et des compétences   

• Une évaluation qui doit mesurer la progression de l’élève 



Petit mémo...  

• 2013 : La loi d’orientation et l’évaluation 
 

• 2015 : Le Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture : S4C 



Chaque domaine de 
connaissances et de compétences 
requiert la contribution de toutes 

les disciplines. 
 

Chaque discipline apporte sa 
contribution spécifique à tous les 

domaines.  



Petit mémo...  

• 2013 : La loi d’orientation et l’évaluation 
 

• 2015 : Le Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de Culture : S4C 
 

• 2016 : 2 Journées institutionnelles disciplinaires 
sur les nouveaux programmes en EPS et la réforme 
des collèges 



Une synthèse des domaines du socle et des programmes en EPS – CYCLE 4 

Poster intégrant les compétences travaillées (programmes S4C) et les 
éléments signifiants (documents EDUSCOL) 



Petit mémo...  

• 2013 : La loi d’orientation et l’évaluation 
 

• 2015 : Le Socle Commun de Connaissances, de 
Compétences et de culture : S4C 
 

• 2016 : 2 Journées institutionnelles disciplinaires sur les 
nouveaux programmes en EPS et la réforme des 
collèges 
 

• 2017 : Actualisation du projet pédagogique d’EPS (en 
formation de secteur) jusqu’à 2 journées 
 

• 2017 : 1 journée institutionnelle disciplinaire sur 
l’évaluation courant mars-avril 2017 



Évaluation  
les nouveautés à la rentrée scolaire 2016 

1. Evaluation des acquis scolaires des élèves 
Documents d’accompagnement parus sur Eduscol 

3. De nouvelles modalités d’attribution du DNB 
BO N°3 du 21 janvier, arrêté du 31-12-2015 (MENE1531424A) 
BO N°14 du 6 avril, note de service n° 2016-063 (MENE1609352N) 

2. Un Livret Scolaire Unique de l’école élémentaire 
à la fin du collège (LSU) 



L’évaluation des acquis du socle commun 
 

cheminement menant jusqu’au  
positionnement de l’élève 

1. Identifier, suite à un « diagnostic élèves », les compétences travaillées 
(ou éléments signifiants Eduscol) du socle commun qui seront évalués 
en EPS au cours du cycle 4. 

DIAGNOSTIC ELEVES  

Besoins et acquis des élèves 
Composantes du socle priorisées 

Compétences travaillées (ou 
éléments signifiants Eduscol) 

identifiés 



Une programmation qui 
relève de choix pédagogiques 
des équipes : 
 
- Etablir une correspondance entre 

compétences générales -
compétences travaillées en EPS  
(ou éléments signifiants 
EDUSCOL) et les attendus de fin 
de cycle dans les APSA supports 
retenues. 

 
- Ordonner et planifier les 

compétences travaillées ou les 
éléments signifiants du S4C et les 
attendus de fin de cycle travaillés 
et évalués dans les APSA. 

CHOIX ET 
PROGRAMMATION 

2. Etablir une correspondance entre les compétences travaillées en EPS 
(ou éléments signifiants Eduscol) et les attendus de fin de cycle, les 
ordonner au cours du cycle 4. 

Apsa support 
AFC retenus 

Apsa support 
ES retenus   



Quelle programmation des CA et APSA ? - Quelle répartition des AFC et des ES ? 



Une programmation qui 
relève de choix pédagogiques 
des équipes : 
 
- Etablir une correspondance entre 

compétences générales -
compétences travaillées en EPS  
(ou éléments signifiants 
EDUSCOL) et les attendus de fin 
de cycle dans les APSA supports 
retenues. 

 
- Ordonner et planifier les 

compétences travaillées ou les 
éléments signifiants du S4C et les 
attendus de fin de cycle travaillés 
et évalués dans les APSA. 

Un traitement didactique des 
APSA supports pour : 
 
- Préciser les compétences travaillées 

(ou éléments signifiants Eduscol) 

- Concevoir des contextes d’évaluation 

- Définir des échelles de 
positionnement des élèves pour 
apprécier : 

 les acquisitions disciplinaires 
relatives aux attendus de fin de cycle 

 le degré de maitrise des composantes 
du socle commun relatif aux 
compétences travaillées (ou éléments 
signifiants Eduscol) 

3. Traitement didactique des APSA supports 



On enseigne tout ce qu’on 
évalue. 

 

On n’évalue pas forcément 
tout ce qu’on enseigne. 

On évalue pour donner de la valeur 
aux acquis et valoriser les progrès. 



QUELLES ACQUISITIONS PRIORISEES ? QUELLES COMPETENCES TRAVAILLEES ? 

Les besoins des élèves dans les différents domaines de formation 

Le choix des attendus de fin de cycle et les compétences travaillées dans l’APSA 

Les étapes de construction et le contexte d’évaluation des attendus de fin de cycle 

Les descripteurs et les critères retenus pour l’évaluation des acquisitions attendues en fin de cycle  

Ex en CA3 - DANSE cycle 4 

4. Concevoir des contextes d’évaluation dans les APSA  

5. Définir des échelles descriptives de positionnement des élèves dans l’APSA 



QUELS DESCRIPTEURS, QUELS CRITERES POUR EVALUER ?   Ex en CA3 – DANSE cycle 4 

Domaines et 
Eléments du socle 
évalués 

MAITRISE INSUFFISANTE 
OBJECTIFS NON ATTEINTS 

MAITRISE FRAGILE 
OBJECTIFS PARTIELLEMENT 

ATTEINTS 

MAITRISE SATISFAISANTE 
OBJECTIFS ATTEINTS 

TRES BONNE MAITRISE 
OBJECTIFS DEPASSES 

Q
u

el
s 

d
o

m
ai

n
es

 ?
 

5. Définir des échelles descriptives pour situer l’élève dans l’APSA : 
- degré de maitrise, 
- degré d’atteinte des objectifs. 

Domaines et 
Eléments du socle 
évalués 

MAITRISE INSUFFISANTE 
OBJECTIFS NON ATTEINTS 

MAITRISE FRAGILE 
OBJECTIFS PARTIELLEMENT 

ATTEINTS 

MAITRISE SATISFAISANTE 
OBJECTIFS ATTEINTS 

TRES BONNE MAITRISE 
OBJECTIFS DEPASSES 



Une programmation qui 
relève de choix 
pédagogiques des équipes : 
 
- Etablir une correspondance entre 

compétences générales -
compétences travaillées en EPS  
(ou éléments signifiants 
EDUSCOL) et les attendus de 
fin de cycle dans les APSA 
supports retenues. 

 
- Ordonner et planifier les 

compétences travaillées ou les 
éléments signifiants du S4C et 
les attendus de fin de cycle 
travaillés et évalués dans les 
APSA. 

Un traitement didactique des 
APSA supports pour : 
 
- Préciser les compétences travaillées 

(ou éléments signifiants Eduscol) 

- Concevoir des contextes d’évaluation 

- Définir des échelles de 
positionnement des élèves pour 
apprécier : 

 les acquisitions disciplinaires relatives 
aux attendus de fin de cycle 

 le degré de maitrise des composantes 
du socle commun relatif aux 
compétences travaillées (ou éléments 
signifiants Eduscol). 

Un suivi de l’évolution des acquis des élèves tout au long du cycle 



Les équipes EPS ont à s’accorder sur les 
principes permettant le positionnement final 
des élèves sur un niveau de maîtrise dans les 
composantes du socle en fin de troisième, sur 
la base des observations réalisées tout au long 

du cycle.  
 

Un exemple de principes de positionnement est proposé, 
en cohérence avec les ressources nationales EDUSCOL, 

afin d’aider les équipes EPS à définir leurs propres 
modalités de fonctionnement adaptées à la réalité de 

leur contexte d’enseignement.  

6. Définir des principes pour le positionnement final de l’élève en EPS en 
fin de cycle  



Eduscol : principes de positionnement de l’élève – D 1.4 
Le niveau final de maitrise dans la composante correspond au meilleur niveau atteint 
dans trois champs d’apprentissage différents (dans au moins une APSA du champ). 

DOMAINE 
1.4 

MINI   3 TBM dans 3 CA différents 

 
1 APSA du CA 1 = TBM          TRES 
1 APSA du CA 3 = TBM      BONNE 
1 APSA du CA 4 = TBM          MAITRISE 
             du D 1.4 

3 MF non atteintes dans 3 CA différents 
 
1 APSA du CA 1 = MI    < MF       MAITRISE 
1 APSA du CA 3 = MF               INSUFFISANTE 
1 APSA du CA 4 = MS    > MF      du D 1.4 

MINI   3 MF dans 3 CA différents 

 
1 APSA du CA 1 = MS   > MF        MAITRISE 
1 APSA du CA 3 = MF                FRAGILE 
1 APSA du CA 4 = MS   > MF        du D 1.4 

MINI   3 MS dans 3 CA différents 

 
1 APSA du CA 1 = MS                    MAITRISE  
1 APSA du CA 3 = MS                  SATISFAISANTE 
1 APSA du CA 4 = TBM >   MS       du D 1.4 



Eduscol : principes de positionnement de l’élève D 2 – 3 – 4 – 5 
Le niveau final de maitrise dans la composante correspond au meilleur niveau atteint dans 
deux APSA. 

DOMAINES 
2 – 3 – 4 - 5 

MINI 2 TBM dans 2 APSA différentes 

 
               TRES 
APSA 2 = TBM     BONNE 
APSA 1 = TBM         MAITRISE 
                du D 2, 3, 4 ou 5 

MINI  2 MS dans 2 APSA différentes 

 
APSA 1 = MS          MAITRISE 
APSA 2 = MS      SATISFAISANTE 
              du D 2, 3, 4 ou 5 

MINI 2 MF dans 2 APSA différentes 

 
APSA 1 = MF          MAITRISE 
APSA 2 = MF      FRAGILE 
              du D 2, 3, 4 ou 5 

2 MF non atteintes dans 2 APSA différentes 
 
APSA 1 = MF          MAITRISE 
APSA 2 = MI      INSUFFISANTE 
              du D 2, 3, 4 ou 5 



Niveau final de maîtrise 
dans le domaine 1.4 

Niveau de maîtrise atteint dans les APSA 

Très bonne maîtrise 
L’élève a atteint le niveau «Très bonne maîtrise» dans  trois APSA issues de trois champs 
d’apprentissage différents. 

Maîtrise satisfaisante 
L’élève a au moins atteint le niveau «Maîtrise satisfaisante» dans trois APSA issues de trois 
champs d’apprentissage différents. 

Maîtrise fragile 
L’élève a au moins atteint le niveau «Maîtrise fragile» dans trois APSA issues de trois champs 
d’apprentissage différents. 

Maîtrise insuffisante  
L’élève n’a pas atteint le niveau « Maîtrise fragile » dans au moins trois APSA de trois champs 
d’apprentissage différents 

Niveau final de maîtrise 
dans les autres domaines 

Niveau de maîtrise atteint dans les APSA 

Très bonne maîtrise L’élève a atteint le niveau « Très bonne maîtrise » dans deux APSA différentes  

Maîtrise satisfaisante L’élève a au moins atteint le niveau «Maîtrise satisfaisante» dans deux APSA différentes. 

Maîtrise fragile L’élève a au moins atteint le niveau «Maîtrise fragile» dans deux APSA différentes. 

Maîtrise insuffisante  L’élève n’a pas atteint le niveau de « Maîtrise fragile » dans deux APSA différentes 

Synthèse de l’exemple des principes de positionnement de 
l’élève EDUSCOL 



ILLUSTRATION DU POSITIONNEMENT DE L’ELEVE DANS LES DOMAINES DU 
SOCLE EN EPS (à partir des principes EDUSCOL)  

FICHE DE SUIVI DE L’ELEVE 

7. Suivre l’évolution des acquis des élèves tout au long du cycle 4 



Quel bilan de fin de cycle 4 en EPS ? 

Attention : le positionnement des élèves de 3° pour cette session 2017 ne se fait 
que sur une seule et unique année. 

A minima, pour cette session 2017,  l’EPS doit être en 
capacité de proposer un positionnement des élèves dans : 

 le domaine 1 - composante 1.4 (le langage des arts et du corps),  
 le domaine 2 (les méthodes et les outils), 
 le domaine 3 (la formation de la personne et du citoyen). 

8. Positionner les élèves sur les niveaux de maîtrise des composantes du 
socle évaluées en EPS  

Rappel de l’importance d’une évaluation positive 
« Evaluer pour donner de la valeur aux acquis et valoriser les progrès » 



MAITRISE DES COMPOSANTES DU SOCLE EN FIN DE CYCLE 4 

Maîtrise 
insuffisante 

Maîtrise 
fragile 

Maîtrise 
satisfaisante 

Très bonne 
maîtrise 

D1.1 : Maîtrise de la langue 
française à l’oral et à l’écrit 

D1.2 : Langues étrangères et 
régionales sauf si DNL 

D1.3 : Langages mathématiques, 
scientifiques et informatiques 

D1.4 : Langages des arts et du 
corps 

D2 : Méthodes et outils pour 

apprendre 

D3 : Formation de la personne et 

du citoyen 

D4 : Systèmes naturels et systèmes 

techniques 

D5 : Représentations du monde et 

activité humaine 

QUEL BILAN DE FIN DE CYCLE EN EPS ?  
Reprise des informations archivées dans la fiche de suivi de l’élève   



Disciplines D1.1 D1.2 D1.3 D1.4 D 2 D 3 D 4 D 5 

FRANCAIS 

HISTOIRE – GEO 

ANGLAIS 

… 

EPS MS MS TBM MS … … 

… 

Positionnement global 

lors du conseil de classe 

du 3ème trimestre 

QUEL BILAN DE FIN DE CYCLE ?   COMBIEN DE POINTS POUR LE DNB ? 
 

« Le niveau de maîtrise atteint par l'élève, dans chacune des composantes du premier domaine et chacun des quatre 
autres domaines qui composent le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, est fixé en conseil de 
classe du troisième trimestre de la classe de troisième : il résulte de la synthèse des évaluations réalisées par les 
enseignants de ce niveau ainsi que de celles menées antérieurement durant les deux premières années du cycle 4. » 

9. Positionner de façon globale les élèves sur les niveaux de maîtrise des 
composantes du socle 



DNB En fin de cycle 4 

Echelle de maîtrise Maîtrise des acquisitions attendues 

1         10 points Maîtrise insuffisante 

2         25 points Maîtrise fragile 

3         40 points Maîtrise satisfaisante 

4         50 points  Très bonne maîtrise 

COMBIEN DE POINTS POUR LE DNB ? 
Un score sur 400 points acquis dans la dizaine de disciplines du cycle 4 


