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Classement des activités par compétences :
CC1
Réaliser une performance
motrice maximale mesurable
à une échéance donnée
CC2
Se déplacer en s’adaptant
à des environnements variés
et incertains
CC3
Réaliser une prestation
corporelle à visée artistique
ou acrobatique

CC4
Conduire et maîtriser
un affrontement individuel
ou collectif

Courses

Activités athlétiques
½ fond *
Activités aquatiques
Natation longue *

Activités physiques de pleine nature
Voile *
(catamaran)
Activités gymniques
Gymnastique sportive multi-agrès *
Acrosport *
Activités artistiques
Arts du cirque
Danse contemporaine *
Activités duelles
Tennis de table *
Activités d’opposition collective
Basket-ball *
Volley-ball *
Ultimate
Activités de combat
lutte
Boxe française *

* Niveau 2 acquis par les élèves à l’issue de leur cursus collège.
Activités retenues pour les « notes brevet » (obligatoirement 3 APSA issues de 3 compétences
culturelles différentes en classe de 3e).

L’évaluation
en EPS

Rôles sociaux
(comportement),
progrès et connaissances
(échauffement, règlement)

Performance
(temps, distance, matches
gagnés, …)

Efficacité du projet
(acquisition des thèmes
de travail)

Les notes des activités sportives du brevet se composent de la manière suivante :
- 8 points : performance ; gain d’assauts ou qualité de prestation
- 8 points : efficacité du projet (écart au projet ; qualité d’interprétation ; qualité de tireur
et enchaînements)
- 4 points : efficacité dans des rôles (chronomètre ; arbitre ; juge ; spectateur ; coach)
 Les installations sportives intra-muros
Le collège Blanche de Castille possède un stade en extérieur des dimensions d’un terrain de
hand-ball. Ainsi les activités proposées de par le matériel disponible et les tracés réalisés sont :
 basket-ball (2 terrains)
 volley-ball (2 terrains alignés par le filet ou 1 central)
 ultimate
 ½ fond
 Course d’orientation
Un foyer comprenant une grande salle (environ 20 x 10m) et une petite salle aménagée de tapis,
miroirs et matériel audiovisuel par le club de karaté. Les activités pratiquées sont :
 tennis de table (8 tables)
 boxe française
 danse contemporaine
 cirque


Les installations extra-muros
 La piscine Jean Bouin à 3km (piscine olympique partagée dans la longueur -50m- par 3
classes maximum)
 Le stade Vauban à 2,5km (piste en tartan de 250m)
 Le gymnase Bailet à 1,7km (salle de gymnastique d’agrès)
 Le club nautique de Saint Jean Cap Ferrat à 20 minutes en bus (prise en charge par le
Conseil Général dans le cadre du plan voile ; catamaran).

