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LES BREVETS D’EPS
évaluation des compétences

Une évaluation centrée sur « les matières de l’EPS » 

(A. Hébrard) attestant  d’acquisitions  révélant les 

transformations-clé des élèves

Journées EPS créteil 19 décembre 

Bruno Cremonesi

Secrétaire national du SNEP

Collège Victor Hugo, Aulnay-Sous-Bois (93)
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3. Un enjeu pour la réussite de tous nos élèves

4. C’est quoi ces brevets? 

5. Un exemple en handball

6. Un exemple en TT

7. Les brevets et les nouveaux programmes



Contextualisation

Le collège Victor Hugo

d’Aulnay-Sous-Bois :

S Au cœur de la cité des 3000

S 70% de CSP défavorisées

S Renouvellement de l’équipe 

d'EPS tous les 2-3 ans



LES BREVETS

S Une volonté de résister à la dissolution de l'EPS dans le LPC. Une 

EPS qui n’est pas que contributive mais qui soit CONSTITUTIVE  

de l’éducation fondamentale des jeunes: une meilleure lisibilité 

pour les familles et une meilleure assise dans le collège pour l'EPS

S Une démarche collective qui nécessite du débat et de la controverse 

professionnelle sur la conception de l’APSA, de l’évaluation, de 

l’EPS... 

S Un point d’équilibre d’un collectif  de 9 professeurs d'EPS qui 

travaillent en zone de turbulence. 

S Un accueil des nouveaux collègues dans une réelle dynamique de 

travail et dans une clarification des savoirs.

1.Un enjeu professionnel



S Un niveau d’exigence clairement identifié d’un élève cultivé dans les 

APSA. 

S Une explicitation des savoirs pour déconstruire le malentendu 

scolaire.

S Une évaluation : un repère des apprentissages acquis et du chemin à 

parcourir.

S Une évaluation qui soit aussi une situation d’apprentissage. 

2.Un enjeu pour la réussite 

de tous et toutes



Qu’est ce qu’une compétence? 

« Une compétence est l’aptitude à mobiliser ses ressources        

( connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une tâches 

complexes et nouvelles. »

Socle commun



3. C’est quoi ces brevets? 

S Une épreuve, cristallisant l’épaisseur culturelle de l’APSA 

concernée.

S Une évaluation qui soit un outil d’apprentissage tout au long du 

cycle: un fil rouge à la fois critère d’évaluation mais aussi levier de 

transformation pour les élèves. 

S Une évaluation en direct : L’élève doit pouvoir identifier, à tout 

moment, s’il a acquis ou non acquis le brevet.

S Une page A4, avec l’objectif  de faire une compilation des brevets 

que l’on remettrait aux élèves en début d’année. 

S Rôles sociaux intégrés et liés à l’APSA étudiée.



Des brevets de l'EPS réelle et 

non rêvée

1) Faisabilité en cours

2) Des savoirs possibles pour tous dans 

notre collège en 12 séances de 2h

3) Réadaptation chaque année des choix à 

partir de l’expérience avec les élèves. 



BREVET HANDBALL



COMPÉTENCES VISÉES A 
L’ISSUE DES  30H

TOUS 
TRAVERSEURS

TOUS 
MARQUEURS

TOUS VOLEURS DE 
BALLON

TOUS GB

L’élève est capable 
de progresser vers 

l’avant balle en 
main et alterne 
jeu direct et jeu 

indirect en 
fonction des 
défenseurs.

L’élève se rapproche 
du PB où qu’il soit 
sur le terrain, le 

harcèle pour lui voler 
le ballon ou profite 

du harcèlement d’un  
de ses coéquipier 
pour récupérer la 

balle.  

Chaque joueur, 
dans un espace 

favorable de 
marque, tire et 

marque. 
Il cherche à placer 

son ballon.

Chacun des 
joueurs accepte 
d’être GB et de 
jouer le rôle de 

dernier défenseur. 
Il s’oppose à la 

marque.



VIDEO



FIL ROUGE

LE TIR SEUL

S Le nombre de tirs seul (sans adversaire entre le gardien et le 
tireur) en hand-ball constitue une situation favorable de tir pour 
un joueur, prometteuse pour marquer un but. 

S Une équipe qui va chercher à placer un joueur en situation de 
tir seul va transformer positivement son comportement. 

S De même un joueur qui va chercher à se retrouver en situation 
de tir seul, va non seulement identifier une situation favorable 
pour marquer mais va nécessairement mettre en œuvre des 
principes de démarquage, d’écartement et de placement qui 
traduisent une compétence en handball.



QUELLE EPREUVE ? 
Espace de jeu: 3 terrains possibles 

sur largeur de terrain

Effectif: 3 X 3 + GB

Modes de défense: système 
homme à homme ou fille à fille,  

dispositif tout terrain

Adaptation règlement possible: 3 
pas, 1 dribble, 3 pas 1 dribble… 

Neutralisation supprimée





BREVET TENNIS DE TABLE



FIL ROUGE

LE POINT PLUS

S Le point plus: lorsque l’adversaire ne touche la balle.

S L’élève cherche à utiliser les stratégies prometteuses et 

transformatrices pour marquer un point: 

❖ Accélérer la balle

❖ Placer sa balle

❖ Servir pour marquer



BREVET de TENNIS DE TABLE 



DES BREVETS : UN LEVIER 

POUR APPROFONDIR L’EPS

Les élèves  de 5ème qui ont validé 

les brevets de course d’orientation 

et d’escalade pourront participer à 

un séjour APPN. 



DES BREVETS VALIDATION DE 

FIN D’ETUDE

Les élèves qui ont validé le brevet 

de natation peuvent arrêter. 

Un projet qui permet de motiver 

les élèves pour apprendre à nager 

et de gérer nos 2 lignes d’eau pour 

130 élèves.  



Une EPS hors la loi?







ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 4

CA 1 : Développer sa 

motricité et apprendre à 

s'exprimer avec son corps 

- Gérer son effort, faire des choix pour réaliser la meilleure 

performance dans au moins deux familles athlétiques 

et/ou au moins de deux styles de nages. 

- S'engager dans un programme de préparation individuel 

ou collectif. 

- Planifier et réaliser une épreuve combinée 

- S'échauffer avant un effort. 

- Aider ses camarades et assumer différents rôles sociaux 

(juge d'appel et de déroulement, chronométreur, juge de 

mesure, organisateur, collecteur des résultats, ...) 

CA2 : Adapter ses 

déplacements à des 

environnements variés

Réussir un déplacement planifié dans un milieu naturel 

aménagé ou artificiellement recréé plus ou moins connu. 

Gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours 

sécurisé. 

- Assurer la sécurité de son camarade. 
- Respecter et faire respecter les règles de sécurit 



CA3/ : S'exprimer devant 

les autres par une 

prestation artistique et/ou 

acrobatique

• Mobiliser les capacités expressives du corps 
pour imaginer composer et interpréter une 
séquence artistique ou acrobatique. 

• Participer activement, au sein d'un groupe, à 
l'élaboration et à la formalisation d'un projet 
artistique. 

• Apprécier des prestations en utilisant 
différents supports d'observation et d'analyse. 

CA4 : Conduire et 

maitriser un affrontement 

collectif ou interindividuel

- Réaliser des actions décisives en situation 

favorable afin de faire basculer le rapport de force 

en sa faveur ou en faveur de son équipe. 

- Adapter son engagement moteur en fonction de 

son état physique et du rapport de force 

- Être solidaire de ses partenaires et respectueux 

de son (ses) adversaire(s) et de l'arbitre. 

- Observer et co-arbitrer. 

- Accepter le résultat de la rencontre et savoir 

l'analyser avec objectivité 



COMPOSANTES DU 

SOCLE COMMUN

ÉLÉMENTS 

SIGNIFIANTS DES 

DOMAINES

CA1 : PRODUIRE UNE 

PERFORMANCE

OPTIMALE,

MESURABLE À UNE

ÉCHÉANCE DONNÉE

CA2 : ADAPTER SES

DÉPLACEMENTS 

À DES

ENVIRONNEMENTS

VARIÉS

CA3 : S’EXPRIMER

DEVANT LES AUTRES 

PAR 

UNE PRESTATION

ARTISTIQUE ET/OU

ACROBATIQUE

CA4 : CONDUIRE ET 

MAITRISER UN

AFFRONTEMENT

COLLECTIF OU

INTERINDIVIDUEL

ASSOCIATION

SPORTIVE

(PARCOURS ET

SOCLE) 

1.4 Comprendre, s’ex-

primer en utilisant les 

langages des arts et du 

corps

Pratiquer des APSA. Concevoir et réaliser un 

projet de performance 

optimale.

Concevoir et conduire 

un déplacement dans 

un milieu inhabituel.

Concevoir, présenter et 

apprécier une 

prestation corporelle 

gymnique et/ ou 

artistique.

S’inscrire dans un projet 

de jeu pour rechercher 

le gain du match.

Pratiquer des activités

physiques sportives

et artistiques.

2. Les méthodes et outils 

pour apprendre

Organiser son travail 

personnel.

Planifier les étapes et les

tâches pour la

réalisation d’une

production.

Planifier les étapes et les

tâches pour la

réalisation d’une

production.

Coopérer et réaliser des 

projets.

Définir et respecter 

une organisation et 

un

partage des tâches dans 

le cadre d’un travail de 

groupe.

Inscrire son action dans 

un projet associatif en 

lien avec le sport, la 

santé, la culture, l’École 

et les partenaires.

Mobiliser des outils 

numériques pour 

apprendre, échanger, 

communiquer.

Utiliser des outils

numé- riques pour

analyser une

production artistique.

Utiliser des outils

numé- riques pour

analyser une

production motrice.

Organiser et gérer des 

évènements sportifs, 

artistiques  et/ou  dans 

un objectif de santé, en 

s’appuyant sur des 

outils numériques et de 

com- munication.

3. La formation de la 

personne et du citoyen

Exercer son esprit 

critique, faire preuve de 

réflexion et de discerne-

ment.

Distinguer la perception 

subjective de l’analyse 

objective.
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D’où viennent les éléments signifiants?
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/College_2016/74/6/RAE_Evaluation_socle_cycle_4_643746.pdf





Construire une alternative

S Partir des attendus dans les APSA pour valider les domaines. 

S Les rôles dans les APSA valider dans les brevets de 6ème , ou de 

5ème en escalade et CO, ainsi que l’évaluation DNB valide les 

attendus des champs qui eux même s’inscrivent dans les 

compétences propres de l‘EPS qui valide les domaine. 



Articulation 

programme EPS et socle

disparaître les APSA



Un nouveau cadre d’écriture
Domaine 3 : la 
formation de la 
personne et du 

citoyen

Domaine 1 : les 
langages pour 

penser et 
communiquer

Domaine 2 : les 
méthodes et outils 

pour apprendre

Domaine 4 : les 
systèmes naturels 

et les systèmes 
techniques

Domaine 5 : les 
représentations du 
monde et l’activité 

humaine

SOCLE

VOLET 1 : les spécificités du cycle des 

approfondissements (cycle 4)

VOLET 2: Contributions essentielles des différents enseignements 
et champs éducatifs au socle commun

VOLET 3: PROGRAMME EPS



COMPOSANTES DU SOCLE COMMUN
Présentation des ressources « EPS et 

évaluation socle » eduscol 6 janvier 17

Les équipes pédagogiques peuvent opérer d’autres 
choix au regard des besoins identifiés chez leurs élèves 
pour leur parcours de formation et selon leur mode de 
traitement des APSA.




