Instructions officielles
3 méthodes ( développement normal TISSIE - habitude du
geste naturel HEBERT - affinement du geste COUBERTIN )
2h EPS par semaine
1/2 journée plein air
structuration par tranche d'âge
structuration annuelle
groupes physiologiques
contrôle de l'EP
01/10/1945

Circulaire COMITI
Plus 5h EPS
3h college 2h lycée
09/09/1971

Instructions officielles
recadrage leçon
(PEM-MET-GC-GF-RAC-REM)
production écrite de chaque leçon
but : discipliner les efforts / éviter le sport
20/06/1959

Circulaire
Suppression AS
- 20h enseignement et AS en plus
- abandon de l'AS
- demande 17h + 3h d'AS
1973

Circulaire HERZOG
"aller de l'avant", tenir compte des
tendances, gouts de notre époque
25/06/1959

1940

1945

1950

Circulaire
Certificat d'Assiduité et d'Application
Valoriser travail régulier
16/02/1966

1960

1965

EP obligatoire au bac
seuls les points au dessus de 10 comptent
28/08/1959

1970

1975

Arrêté
1/2 journée de sport supprimée
5h EP par semaine
03/07/1969

Corbeil-Essonnes
EP = club. rencontres intra-inter établissement
1963
Plan JOXE HERZOG
création Comité National des Sports - améliorer le niveau sportif
Création de diplômes fédéraux
préparationJO MEXICO
13/12/1960

BO
"EP accompagne le développement intellectuel et moral de l'élève"
EPS discipline d'accompagnement CHEVENEMENT
4e heure d'EPS , s'aligne , reconnaissance
19/05/1994

EDUCATION

Circulaire
Bac : organisation des épreuves sportives
confirmation sportivisation
29/11/1967

60% des enfants de 12 ans
ont besoin de soins correctifs
1948

EP facultative au bac
1941

Circulaire
Plan soisson (= de relance)
2h d'AS obligatoire
pas de création poste CAPEPS
01/09/1978

SPORTIVISATION
1955

Arrêté
objectifs EPS :
capacités motrices
accès à un domaine de la culture
gestion vie physique
pas sport mais domaine d'action
zone perf :15pts savoirs : 5pts
24/03/1993

Circulaire
Service d'Animation Sportive
faire du sport en dehors de l'école pour compléter
EP. remise en cause du travail des professeurs.
risque de faire une EP facultative
24/03/1977

Circulaire
Instructions pour l'organisation des activités de sport :
initiation, entraînement, compétition.
"coup d'état sportif" GLEYSE
21/08/1962

SANITAIRE

Loi d'orientation sur l'éducation
"l'élève ou étudiant doit être un acteur
de sa propre orientation et non la
subir".
10/07/1989

Loi MAZEAUD
pratique APS = obligation nationale
initiation gratuite pour les jeunes
29/10/1975

Circulaire
1/2 journée de plein air
devient 1/2 journée de sport
01/06/1961

AS au collège
1950

Instructions officielles
familles APS : athlé, gym, natation,
sport co, plein air, apex, duels
pour ressources différentes
14/11/1985

Choc pétrolier
prix pétrole x300
1973

HERZOG
"la france doit aussi
rayonner par ses sportifs"
prétexte échec JO ROME
01/12/1959
Instructions officielles
formation de la jeunesse s'adresse autant au corps qu'à l'esprit
EP a pour but l'acquisition de la santé
"faire éclore des hommes de caractère"
"développement organique et foncier, adaptations physiologiques"
(facteurs perceptifs, exécution varf, facteurs personnels de la conduite)
programmation APSA dans tableau
19/10/1967

1980

1985

EP sous éducation nat
dimension scolaire
donc : programmes, éval
certif
1981

1990

1995

2000

Arrêté
Programmes de 6e
compétences, connaissances, culture sur APSA. gestion vie physique
compétences spécifiques (aspects techniques)
compétences propres
compétences générales (citoyenneté, santé)
rapport à la règle
18/06/1996

Circulaire
Nouveau bac
Controle en cours de formation
points au dessus de la moyenne - CAA
beaucoup d'évaluation
7 familles d'AP, choisir 2APS parmi celles la
manque préparation : QCM
11/07/1983

Arrêté
Coefficient 1 tous
les points comptent
20/08/1986

"EP discipline bouée"
Attali et st martin
2004

