
 
 

L'Éducation Physique et Sportive à l'EBSR 

 
 
Le programme d'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'EBSR est basé sur 
les activités extérieures. 
 
Quatre thématiques seront abordées dans le cadre des compétences sportives : réaliser 
une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée, se déplacer en 
s'adaptant à des environnements variés et incertains, réaliser une prestation corporelle à 
visée artistique ou acrobatique, conduire et maîtriser un affrontement individuel ou 
collectif.  
 
Quatre compétences méthodologiques et sociales seront identifiées et évaluées : agir 
dans le respect, organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités, se mettre 
en projet, se connaître, se préparer et se préserver. 
 

Toutes les classes suivront le même programme et seront évaluées suivant les mêmes 
thématiques, les activités seront adaptées à l'âge et aux capacités des élèves. 
 
Les élèves sont évalués suivant leurs compétences sportives et leurs compétences 
méthodologiques et sociales. Les notes de performances sont établies par rapport aux 
performances personnelles de chaque l'élève. 
 

Afin de pouvoir offrir des activités plus motivantes et adaptées aux élèves, les cours 
d'éducation sportive seront scindés en deux groupes. Un groupe pour les élèves ayant 
une motivation et une expérience sportive et un groupe pour les élèves désirant suivre un 
enseignement scolaire classique. 
 
 
 



Objectifs des cours 
 

1) Développement et mobilisation des ressources individuelles favorisant 
l'enrichissement de la motricité 

 
2) L'éducation à la santé et à la gestion de la vie physique et sociale 

 
3) L'accès au patrimoine de la culture physique et sportive de la Suisse 

 
 
Programme d'évaluation 
 
Projet Sportif 
 
Réaliser une performance sportive, à une échéance donnée, en utilisant au mieux son 
potentiel, dans un milieu standardisé, en sachant s'investir et persévérer.  
 
Compétences sportives 
 

1) Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée.  
2) Se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains.  
3) Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique.  
4) Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif.  

 
Compétences méthodologiques et sociales 
 

1) Agir dans le respect 
2) Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités 
3) Se mettre en projet 
4) Se connaître, se préparer, se préserver 

 
 
Activités communes à toutes les classes 
 
Athlétisme:  12min / saut en longueur / lancer de balle  
Cross:  parcours Chalet à Gobet (2000m) 
Ski: Slalom Géant  
Activité de coordination: croix suisse, échelle de rythme, saut à la corde, Cup-Cakes 

 

 
Planification du développement de la condition physique 
 
1er trimestre : Endurance, renforcement musculaire. 
2éme trimestre : Force, coordination  
3éme trimestre : Vitesse, coordination 



Planification du contenu des cours d'éducation physique 
 
 
Activités pour les 5P et les classes secondaires 
Athlétisme:  1500m / 12min / saut en longueur / lancer de balle / lancer du poids 
Natation: 50m nage libre / 1000m nage libre / plongeoir(1-3m) / nage en eau libre 
Cross-Trail: 3 parcours en milieu naturel (2000m / 7500m / 12000m) 
Escalade: Bloc libre / Parcours imposé 
Ski: Slalom Géant / descente libre / neige non-préparé / note sur la semaine 
Gymnastique: se renverser, tourner, se redresser, se déplacer, se maintenir, présenter 
Orientation: Parcours urbain, parcours naturel  
Sport d'équipe: Uni-hockey, Volley-ball, Softball, Handball 
Jeu de raquette: Badminton  
 
Activités des cours pour les 3-4P 
Athlétisme: 60m  / 1500m / 12min / saut en longueur / lancer de balle  
Natation: 50m nage libre / 500m nage libre / plongeoir(1-3m) 
Cross-Trail: 2 parcours en milieu naturel (2000m / 7500m) 
Patinage sur glace : glisser, patiner en carres, tourner, sauter, croiser avant 
Escalade: Bloc libre  
Ski: Slalom Géant / descente libre   
Gymnastique: se renverser, tourner, se redresser, se déplacer, se maintenir, enchaîner 
Sport d'équipe: Uni-hockey, Volley-ball, Handball 
Jeu de raquette: Badminton  
  
Activités des cours pour les 2P 
Athlétisme: 30m / 12min / saut en longueur / lancer de balle  
Cross-Trail: parcours en milieu naturel  
Patinage sur glace : glisser, patiner en carres, tourner, sauter, croiser avant 
Escalade: Bloc libre  
Ski: Initiation au ski parallèle 
Gymnastique: se renverser, tourner, se redresser, se déplacer, se maintenir 
Coordination: parcours en terrain naturel varié 
Activité de coordination: croix suisse, Sack-line, échelle de rythme, Flash-Cup 
Sport d'équipe: Uni-hockey,j eux d'équipes 
 
Activités des cours pour les 1P 
Natation: techniques nages, sauts, test CSA, accoutumance à l'eau 
Ski: Initiation au ski parallèle 
Gymnastique: se renverser, tourner, se redresser, se maintenir 
Coordination: parcours en terrain naturel varié 
Activité de coordination: croix suisse, Sack-line, échelle de rythme, Flash-Cup 
Sport d'équipe: Uni-hockey, jeux d'équipes 
 
 
 



Planning des cours EPS 
 
 
 
 

Programme et épreuves du cours de sports Compétences

Discipline Épreuves Sociales Sportives Nbr Notes 1e 2e 3e Nbr Notes 1e 2e 3e Nbr Notes 1e 2e 3e Lieu Description

Athlétisme

Course à pieds 60m Se connaître Réaliser une performance 3 3 3 Stade Meilleur temps sur 60m

Course à pieds 1500m Se connaître Réaliser une performance 1 1 1 Stade Meilleur temps sur 1500m

Test de cooper 12min Se préserver Réaliser une performance 3 3 2 Stade Distance maximale parcouru en 12min

lancer de balle Se connaître Réaliser une performance 3 3 2 Stade Distance maximale du lancer de balle

saut en longueur Se connaître Réaliser une performance 3 2 2 Stade Distance maximale du saut dans le sable

lancer du poids Se connaître Réaliser une performance 1 Stade Distance maximale du lancer d'un poids de 1500g

Course à pieds

course à pieds cross 2000m Se connaître Réaliser une performance 3 3 2 Chalet à Gobet Meilleur temps sur un parcours type cross-country de 2000m

course à pieds cross 7500m Se mettre en projet S'adapter à des environnements variés 3 1 Chalet à Gobet Réaliser et s'orienter sur un parcours en foret de 7500m en moins de 60min

course à pieds cross 12000m Se mettre en projet S'adapter à des environnements variés 1 Chalet à Gobet Réaliser et s'orienter sur un parcours en foret de 12000m en moins de 90min

Natation

50m nage libre Se connaître Réaliser une performance 1 2 Piscine Meilleur temps sur 50 en nage libre départ plongé

1000m nage libre Se mettre en projet S'adapter à des environnements variés 1 1 Piscine Nager sans interruption en nage libre la distance de 1000m

Nage en eau libre Se mettre en projet S'adapter à des environnements variés 1 Lac/montchoisi Réaliser un parcours en lacs (400m)

plongeon 1m Se préparer Réaliser une prestation corporelle 1 2 Piscine Réaliser 3 plongeons/sauts du plongeoir de 1m, note de (style-difficulté-réalisation)

Escalade sportive

escalade libre Se mettre en projet Réaliser une prestation corporelle 1 2 Salle d'escalade Réaliser une ascension libre, note (style-difficulté-créativité)

escalade imposé Se mettre en projet S'adapter à des environnements variés 2 Salle d'escalade Réaliser une ascension imposé, note (style/difficulté/réalisation)

concours escalade Se connaître Réaliser une performance 1 2 Salle d'escalade Concours d'escalade du groupe sur une ascension imposé

Ski

slalom géant Se connaître Réaliser une performance 1 1 1 Semaine de ski Meilleur temps sur un slalom géant

descente libre Se mettre en projet Réaliser une performance 1 Semaine de ski Réaliser une descente libre, note (style/créativité/difficulté)

descente sur piste non-préparé Se connaître S'adapter à des environnements variés 1 Semaine de ski Réaliser une descente libre en dehors des pistes préparés, note (style/créativité/difficulté)

semaine de ski Se préserver S'adapter à des environnements variés 1 Semaine de ski Skier une semaine en groupe, tenir physiquement, techniquement et comportement

Patinage sur glace

Glisser Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Savoir glisser sur les patins

Patiner en carres Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Savoir patiner en carres. Savoir incliner le poids du corps dans le cercle.

Tourner Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Exécuter différentes formes de virage

Croiser avant Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Apprendre les croisés en avant

Fente avant Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Plier la jambe porteuse et tendre simultanément la jambre libre vers l'arrière.

Cigogne en avant Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Lever la jambe vers l'avant jusqu'a ce que la cuisse soit à l'horizontale

Sauter Se connaître S'adapter à des environnements variés 2 2 1 Montchoisi Ne pas avoir peur de sauter, les deux patins quittent la glace et reception

Gymnastique
gymnastique imposé Se préparer Réaliser une prestation corporelle 2 1 1 Ecole

gymnastique libre Se mettre en projet Réaliser une prestation corporelle 2 1 1 Ecole

Sport collectif

Uni-hockey Agir dans le respect maîtriser un affrontement 2 2 Stade Match dans plusieurs équipes, notes (comportement en groupe/ technique personnelle)

Softball Agir dans le respect maîtriser un affrontement 1 Parc de Milan

Handball Agir dans le respect maîtriser un affrontement Vidy Match dans plusieurs équipes, notes (comportement en groupe/ technique personnelle)

Volley-ball Agir dans le respect maîtriser un affrontement 1 Stade Match dans plusieurs équipes, notes (comportement en groupe/ technique personnelle)

Orientation
Parcours urbain Se préparer Réaliser une performance Vidy Parcours d'orientation dans un temps donné, en équipe et individuel

Parcours naturel Se préparer Réaliser une performance Chalet à Gobet Parcours d'orientation dans un temps donné individuel

Jeux de raquettes Badminton Agir dans le respect maîtriser un affrontement Malley Match dans plusieurs équipes, notes (comportement en groupe/ technique personnelle)

Exercice de base

Corde à sauter Se connaître Réaliser une performance 30'' non-stop

Flash cup Se connaître Réaliser une performance Flash cup + course 2x5m + Flash cup

Echelle de rythme Se connaître Réaliser une performance 5m + echelle + 10m + echelle + 5m

Croix suisse Se connaître Réaliser une performance Haut du corps tjs ds la même direction

Classe :  2P  Classe : 3-4P Classe : 5-6-7

Réaliser un enchaînement imposé comportant les élément suivants se renverser, tourner, se redresser, se déplacer, se maintenir

Réaliser un enchaînement libre comportant les élément suivants se renverser, tourner, se redresser, se déplacer, se maintenir


