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Comment penser 
l’enseignement de la CP4?
Exemple de mise en place d’un projet de 
formation de l’élève.
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+LE CADRE COMMUN

Une compétence commune annoncée : « Conduire 
et maitriser un affrontement individuel ou collectif »

 Des APSA appartenant à 3 groupes différents
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Le cadre de notre réflexion : 

 La recherche de cohérence dans la mise en place du projet de 
formation des élèves. Celui ci sera pensé et construit au regard de 
3 moments différents: Le cycle/l’année/le cursus de formation 
(6ème-Terminale)

 Pour organiser cette réflexion, plusieurs variables seront à
manipuler

 Les caractéristiques élèves (le pour qui ?)

 La nature des contenus enseignés (le quoi ?)

 Les « dimensions » prioritairement sollicitées par l’APSA (le pourquoi ?)
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Pour élaborer un projet de formation 
cohérent et équilibré, deux notions 
sont à organiser prioritairement

1) La nature des contenus 
d’enseignement.

2) La spécificité des APSA utilisées au 
regard des « dimensions » qu’elles 
sollicitent en priorité.
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+1) La nature des contenus enseignés

 Les apprentissages visés doivent impérativement s’organiser 
autour de 2 axes

Un axe horizontal : concerne 
l’APSA sur l’ensemble du 
cursus de formation (de la 6ème

à la terminale) : le versent 
culturel/spécifique

Un axe vertical qui traverse 
l’ensemble des APSA de la CP4 au 
travers des cycles d’apprentissage : 
le fond commun/transversal 
(principes réinvestissables)
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+ L’axe vertical, transversal : objectif = créer du sens 
et de la continuité dans les apprentissages visés.

 Toutes les APSA de la CP4 permettent d’atteindre des 
objectifs communs avec des moyens et des armes qui 
diffèrent.

 4 thèmes transversaux qui constituent un fond commun de 
contenus d’enseignement. 

4 thèmes transversaux

La gestion du couple risque /sécurité

L’observation / La prise d’information

La prise de décision / Choix

La création d’un déséquilibre en sa faveur
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+ Zoom sur le thème de la prise d’information : des contenus à

envisager sur les différents niveaux d’apprentissage.

La complexification de ces thèmes passe par la complexification de la situation 
d’apprentissage (variables espace, temps)Guillaume HARENT 
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L’axe horizontal :  le versent 
culturel, spécifique à l’APSA 

pratiquée

 C’est l’axe des habiletés motrices liées aux armes et moyens 
spécifiques à chaque APSA

 Organisé par la compétence attendue et les fiches 
ressources.

 La complexification est également en lien avec la 
complexification de la situation d’apprentissage.
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+ Selon l’article de Stéphane Roubieu (revue e-nov n°3 (2013) de 
l’académie de Nantes), chaque CP et donc chaque groupement 
d’activité revêt un profil particulier. Profil qui s’organise autour de 3 
dimensions

 La dimension sociale

 La dimension méthodologique

 La dimension d'implication et d'efficacité motrice
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Un profil lié au groupe d’activité qui 
permet de s’adapter au contexte 
local : la logique de projet
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La cohérence du projet de 
formation de l’élève s’organise 
autour 3 temporalités
 A) Le cycle
 Au travers du dosage des contenus spécifiques et transversaux

 B) L’année
 Par rapport aux caractéristiques des élèves (objectifs visés/logique 

de projet) et des Savoirs fondamentaux prioritairement sollicités par 
les APSA de la CP4.

 Les CP sont alors indissociables des CMS

 C) Le cursus de formation (6ème Terminale)
 Une recherche d’équilibre pour que chaque élève puisse exprimer 

au mieux sa capacité à mettre en œuvre des contenus transversaux 
dans la pratique d’APSA (liaison caractéristiques/dimensions APSA).
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+ A) La recherche de cohérence à l’échelle 
du cycle (en terme de contenus)
 Un aller retour permanent entre nos deux axes (culturel et 

transversal) doit être réalisé

Evolution de la 6ème à la terminale

Versent culturel/spécifique

Le versent transversal/fond commun
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B) La recherche de cohérence sur l’échelle 
d’une année scolaire
L’élève / ses caractéristiques : le projet de 
formation
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+ C) La recherche de cohérence sur le cursus de 
formation (de la 6ème à la Terminale)
L’APSA, les dimensions sollicitées et les thèmes 
retenus au regard des projets développés
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Un positionnement sur les groupes 
d’APSA utilisés peut être avancé
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La recherche de cohérence sur le cursus de 
formation (de la 6ème à la Terminale)
L’APSA, les caractéristiques élèves et 
contenus transversaux prioritaires.
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Pour conclure :

 La mise en place d’un projet de formation équilibré
nécessite d’être pensé sur 3 temporalités et doit 
impérativement s’organiser autour de 3 variables:

 La caractéristique des élèves (le projet de formation)

 La nature des contenus enseignés (axe transversal et culturel)

 Les APSA et leurs spécificités au regard des dimensions 
« préférentielles » qu’elles sollicitent (sociale, méthodologique, 
motrice)
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