
 
Connaissances 

Informations sur l’APSA, connaissances 

physiologiques, l’activité d’autrui, l’environnement. 

Capacités 

Pouvoir d’agir, mobilisation des 

connaissances dans une situation 

particulière, techniques et tactiques, 

méthodologiques.  

Attitudes  

Manière d’être et de penser, relation à soi 

aux autres, accepter, s’opposer, assumer, 

coopérer, se concentrer, faire confiance, 

respecter, écouter… 

 C.M.S.1                  

S’engager lucidement 

dans la pratique de 

l’activité. (Niveau 

première) 

 

. S’avoir s’échauffer (reproduire un 

échauffement, connaitre les principes d’un 

échauffement, le mettre en place pour un 

groupe). 

 

Connaitre ses limites. 

Connaitre et maîtriser les risques. 

Apprécier les effets de l’activité sur soi. 

Récupérer. 

 

Faire évoluer une situation dirigée 
en fonction de ses besoins. 

Se préparer mentalement à l’effort. 

Préserver son intégrité physique et 
celle des autres. 

Prendre en compte l’environnement 
physique et matériel avant de 
s’engager dans une activité (relatif à 
un niveau de connaissance sur 
l’activité). 

Entretenir ou développer l’estime et 
la confiance en soi. 

 C.M.S.2               

Respecter les règles de 

vie collective et 

assumer les différents 

rôles liés à l’activité.  

(Niveau seconde) 

 

 Respecter les règles sécuritaires liées à 
une activité. 

 

Connaitre le règlement associé à une activité. 

Arbitrer. 

Observer un camarade pour le 

renseigner sur sa prestation. 

 

Tenir des rôles sociaux. 

Appliquer les consignes et 
s’engager dans l’activité.  

Avoir une tenue adaptée à l’activité 

(chaussures, vêtements) 

Participer à la mise en place et au 

rangement du matériel. 

Aider un camarade, coopérer. 

 C.M.S.3                  

Savoir utiliser 

différentes démarches 

pour apprendre à agir 

efficacement. 

(Niveau terminale) 

 Apprécier les effets de l’activité.  

Evaluer la réussite et l’échec. 

Concevoir un projet. 

Evaluer son niveau de compétence. 

Trouver des indicateurs pertinents 
d’analyse sur soi ou sur l’autre pour 
améliorer son projet. 

Dépasser le cadre d’une situation 
proposée pour la faire évoluer en fonction 
de sa réussite ou de son échec. 

Observer. 

Analyser. 

Identifier. 

Avoir une activité physique 
continue et soutenue. 

Accepter l’échec transitoire et 
persévérer. 

Renforcer l’échange et le dialogue 
avec l’enseignant. 

Renforcer l’échange et le dialogue 
avec ses pairs. 

 

 


