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Contenus généraux des écrits 

            

              1Les concepts 
sont isolés               2Les 

concepts 
sont 

combinés  
2 à 2 

              3Les 
concepts 

sont mixés 
de façon 

systémique 
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              1Ici il faut 
apprendre les 

concepts 
isolément 

              2Ici il faut identifier les 
interrelations 

entre 2 
concepts 

              3Ici on met en 
réseau tous 
les concepts 

Dans chaque écrit, on teste votre capacité à maîtriser les concepts liés à l’EPS. 
On vous demande aussi de combiner tous les concepts entre eux. 



Contenus spécifique de l’écrit 2 

            

              1Les concepts 
sont isolés               2Les 

concepts 
sont 

combinés  
2 à 2 

              3Les 
concepts 

sont mixés 
de façon 

systémique 
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Stratégies 
professionnelles 

Compétence 

Ressources 

              1Ici il faut 
apprendre les 

concepts 
isolément 

              2Ici il faut identifier les 
interrelations entre 2 concepts               3Ici on met en réseau toutes les connaissances avec 

l’apprentissage / les interactions 

Compétence Ressources 

Compétences 
 
 
 
 

Stratégies 
professionnelles 

 

Ressources 

Apprentissage 
par l’élève 



Contenus à maîtriser en écrit 2 

            

Concevoir 

Acquisition  de 
compétences 

Développement 
des différentes 

ressources 

Parcours de 
formation 

Diversité des 
élèves dans 

un EPLE 

Chez les élèves 
en EPS 

Savoirs 
académiques et 
professionnels 

physio,	  moteur,	  
neuro-‐info,	  
psycho,	  

psychosocio 

Planifier agir 
interagir réguler 

évaluer 

Organisation du 
travail de 

l’enseignant 

Travail de l’élève 

Prise de risque Emotion Engage
ment 
dans 

l’effort 

Levier 
d’accés 

CP2 
CP5 

Mettre en oeuvre 
un enseignement 

Favorable aux 
apprentissages 

en EPS 

Et à la réussite 
scolaire des 

élèves 

1 

2 

3 

4 

Aujourd’hui, où en êtes vous dans la maîtrise des concepts? 
Savez vous donner une définition pour chaque bulle? 
Concrétement, donnez vous du sens à chaque bulle? 

Etes vous capable de mixer les bulles entre elles sur la même ligne?  
D’établir des relations entre les bulles? 



Contenus spécifique de l’écrit 1 

            

              1Les concepts 
sont isolés               2Les 

concepts 
sont 

combinés  
2 à 2 

              3Les 
concepts 

sont mixés 
de façon 

systémique 

M
ar

ia
nn

e 
P

ey
ro

tte
 7

 O
ct

ob
re

 2
01

4 

La diversité des 
élèves 

Rôle des 
APSA 

Identités 
sexuées 

              1Ici il faut 
apprendre les 

concepts 
isolément 

              2Ici il faut identifier les 
interrelations entre 2 concepts               3Ici on met en réseau toutes les connaissances avec 

l’évolution de l’EPS et pourquoi ça a évolué 

Rôle des 
APSA 

Identités 
sexuées 

Rôle des APSA 
 
 
 
 

Identités 
sexuées 

 

Diversité des 
élèves 

Enjeux de la 
discipline 



Contenus à maitriser en écrit 1 

            

les fondements 
sociohistoriques & 

épistémologiques de l’EP 
dans	  le	  système	  éduca@f	  de	  

la	  fin	  du	  	  
19ème	  siècle	  à	  nos	  jours	  :	  	  

 

les	  enseignants	  et	   

l’éducation des 
corps 

la	  diversité	  sociale	  et	  
culturelle	  des	  élèves	  

Et la formation 
du citoyen 

Les enjeux 
sanitaires 

L’éduca@on	  de	  la	  
personne	   

Et les enjeux 
sécuritaires 

De l’activité 
corporelle 

La place des 
APSA 

Le statut 
des 

APSA 

Le rôle 
des 

APSA 

Au regard 
notamment 

des 
identités 
sexuées 

la capacité du futur 
enseignant à situer son 

action professionnelle au 
regard des 

permanences et des 
transformations de 
l'Education Physique 

sous l'influence de 
déterminants 
endogènes et 

exogènes au système 
éducatif 

1 

2 

3 

4 

Aujourd’hui, où en êtes vous dans la maîtrise des concepts? 
Savez vous donner une définition pour chaque bulle? 
Concrétement, donnez vous du sens à chaque bulle? 

Etes vous capable de mixer les bulles entre elles sur la même ligne?  
D’établir des relations entre les bulles? 


