
Conseils	  de	  lecture	  pour	  le	  Capeps	  2016	  

Programme	  	  du	  Capeps	  2016	  (	  disponible	  ici:	  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/capesps_cpe_cop/57/8/p2016_capep
s_externe_411578.pdf	  )	  	  

Concevoir	  et	  mettre	  en	  œuvre	  un	  enseignement	  favorable	  aux	  apprentissages	  en	  
éducation	  physique	  et	  sportive	  et	  à	  la	  réussite	  scolaire	  des	  élèves	  :	  	  

-‐	  l’acquisition	  de	  compétences	  et	  le	  parcours	  de	  formation	  pour	  la	  diversité	  des	  
élèves	  dans	  un	  EPLE,	  
-‐	  le	  développement	  des	  différents	  types	  de	  ressources	  d’ordre	  physiologique,	  
moteur,	  neuro-‐informationnel,	  psychologique,	  psychosociologique	  chez	  les	  
élèves	  en	  EPS,	  
-‐	  les	  savoirs	  académiques	  et	  professionnels	  (planifier,	  agir,	  interagir,	  réguler,	  
évaluer)	  nécessaires	  à	  l’organisation	  du	  travail	  de	  l’enseignant	  et	  du	  travail	  de	  
l’élève,	  
-‐	  la	  prise	  de	  risque,	  l’émotion	  et	  l’engagement	  dans	  l’effort	  comme	  leviers	  d’accès	  
aux	  compétences	  propres	  à	  l’EPS	  CP2	  et	  CP5.	  	  

	  
Programmes	   Conseils	  de	  lecture	  

-‐	  l’acquisition	  de	  compétences	  et	  le	  
parcours	  de	  formation	  pour	  la	  
diversité	  des	  élèves	  dans	  un	  EPLE,	  
	  

Complexité	  et	  compétences	  2007	  
http://www.revue-‐eps.com/fr/complexite-‐
et-‐competences_o-‐15292.html	  
	  
Les	  compétences	  en	  EPS	  2012	  
http://www.revue-‐eps.com/fr/dossier-‐ep-‐s-‐
n-‐82-‐les-‐competences-‐en-‐eps_o-‐15349.html	  

-‐	  le	  développement	  des	  différents	  types	  
de	  ressources	  d’ordre	  physiologique,	  
moteur,	  neuro-‐informationnel,	  
psychologique,	  psychosociologique	  
chez	  les	  élèves	  en	  EPS,	  
	  

Un	  vieil	  article	  mais	  très	  explicite	  
	  
http://uv2s.cerimes.fr/media/revue-‐
eps/media/articles/pdf/70242-‐9.pdf	  

-‐	  les	  savoirs	  académiques	  et	  
professionnels	  (planifier,	  agir,	  
interagir,	  réguler,	  évaluer)	  nécessaires	  
à	  l’organisation	  du	  travail	  de	  
l’enseignant	  et	  du	  travail	  de	  l’élève,	  
	  

Un	  petit	  article	  car	  je	  reste	  ultra	  fan	  de	  
Piéron	  même	  si	  ça	  date...	  
http://www.f2smhstaps.ups-‐
tlse.fr/tp/fichier/UE51P/Des_experts_en_ens
eignement_des_APS_.pdf	  	  

-‐	  la	  prise	  de	  risque,	  l’émotion	  et	  
l’engagement	  dans	  l’effort	  comme	  
leviers	  d’accès	  aux	  compétences	  
propres	  à	  l’EPS	  CP2	  et	  CP5.	  	  

	  

L'effort	  2000	  revue	  EPS	  
http://www.revue-‐eps.com/fr/l-‐effort_o-‐
14801.html	  	  
Conseil:	  celui	  ci	  est	  court	  et	  très	  bien	  fait!	  
Commencez	  par	  celui	  là!	  

Textes	  officiels	   Tous,	  à	  lire	  et	  à	  résumer	  (voir	  Eduscol)	  
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