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Objectifs et contenus:  

Donner ou redonner le goût du mouvement ainsi que développer la condition physique en générale.  
Les développements psychomoteur et spatio-temporel sont adaptés afin que les jeunes puissent les réutiliser en dehors des cours et après leur 
scolarité. Le cours sera en rapport direct avec la réalité et sa vie de tous les jours. Le cours aura comme but de donner l'accès à l'autonomie de 
l'élève face à son corps et aux différentes activités physiques. 
Pour tous les sports collectifs, en plus d'un affinement des techniques, le sens du fair-play et du respect sont essentiels.  
 
Matériel: -T-shirt de l’école. 

-Training ou short de sport  
-Pour les élèves de 5ième :Maillot de bain (pas de short de plage) et maillot une pièce pour  
  les filles, Les lunettes de bain sont conseillées et le bonnet obligatoire  pour les cheveux longs. 

 -Sandales de gymnastique (intérieur) ou chaussures de sport propres et lacées, adaptées aux sports  pratiqués! 
- Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du moment, 

Evaluation(*):  

1. Compétence «Condition physique »  
Cette compétence est évaluée sur base de l'endurance, la souplesse, la vélocité, la force ainsi que la vitesse de réaction.(Cfr tables) 

 
 2. Compétence« Habileté gestuelle »  

Cette compétence est évaluée sur base de la correction et de la précision du  
mouvement ainsi que son intensité, son rythme, son dynamisme, sa régularité, sa fluidité, son adaptation aux circonstances, de même que 
son expression. 

 
 3. Compétence« Coopération socio-motrice »  

Cette compétence est évaluée sur base du comportement avec le(s) partenaire(s), l'(es) adversaire(s), les interactions obligatoires  vers un 
même objectif  ainsi que le respect des règles sportives et le respect de l’autre. 
 
! (*)Les évaluations et le travail journalier seront automatiquement pondérés par le nombre de présences au cours  ainsi que le nombre 
d’oublis de tenue ! Tous “brossage” sera sanctionné systématiquement par un zéro pour la scéance et de deux heures de retenue. Pour 
leur réussite,les élèves de 5ème devront obtenir un niveau satisfaisant en natation ET en sport. La réussite est située à 50%. 

        Modalités : 
Un mot d’excuse des parents est toléré par trimestre au journal de classe. 
Celui-ci doit être obligatoirement inscrit au journal de classe et remis au professeur avant les cours en question.  
Pour tout élève avec certificat médical de longue durée (plus de 3 semaines), il sera demandé un travail écrit pour la période concernée. 
(le professeur précisera le sujet et la date de remise du travail).(Cfr document). 
Les points de ce travail seront mis au bulletin. En cas de non remise dans les délais le travail ne sera pas accepté ! 
 
!! Dans les deux cas,(mot d'excuse ou certificat médical) l’élève est tenu d’assister aux cours. !!  

(cfr IV. La vie au quotidien, point 3, page VII du Journal de Classe.) 
  
             Les points seront repris ponctuellement dans le répertoire de travaux qui devra être signé par les parents. 
 

Le port de boucles d’oreilles, piercing, montre, bracelet , bijoux est interdit au cours. 
Le chewing-gum est interdit au cours. 
Les filles veilleront à attacher leurs cheveux. 
Le professeur ne peut être tenu responsable en cas de vol, les élèves prenant leurs dispositions afin d’éviter les sommes d’argent 
importantes ainsi que les objets de valeur aux cours. 
 
 
 
 

 
 

Bonne année scolaire à tous et à toutes dans une ambiance sportive, de respect mutuel et de fair-play,  

  

 


