
L’acrosport en rapport avec les 
textes officiels…

où comment justifier la pratique 
de cette activité…



L’acrosport est une activité acrobatique et d’expression basée sur la 
construction à plusieurs de relations corporelles équilibrées et esthétiques 
impliquant différents rôles pour l’élève:

• porteur

• voltigeur 

• joker le cas échéant

Les figures, aussi appelées pyramides, sont réalisées en duo, trio, 
quatuor et plus. Elles peuvent être soit statiques, soit dynamiques.

La prestation finale qui sera vue, appréciée et jugée en référence à une 
codification, s’appuie sur la réalisation d’un enchaînement artistique, 
avec musique, dans un espace délimité.



Au niveau du lycée général et technologique…..

• Seconde: B0 HS n°6 du 29 Août 2002

• Cycle terminal : BO HS n°5 du 30 Août 2002

• Baccalauréat: BO n° 25 du 20 Juin 2002



L’ensemble des programmes du lycée est structuré par un raisonnement qui 
introduit une cohérence allant des finalités et objectifs de l’EPS aux contenus 
des programmes

4 types de connaissances

information

Techniques et tactiques

Connaissance sur soi

Savoir faire sociaux

Ces connaissances intégrées à l’action permettent de faire face aux 
situations proposées par l’enseignant.



Ces situations sont  le lieu de sollicitations et de construction de compétences: 
9  compétences, déclinées en 2 composantes:

Composante culturelle

Réaliser une performance mesurée

Adapter ses déplacements aux différents types d’environnement

Concevoir et réaliser des actions à visée esthétique ou artistique

Conduire un affrontement individuel et/ou collectif

Orienter et développer les activités physiques en vue de l’entretien de soi



Composante méthodologique

S’engager lucidement dans la pratique de l’activité

Se fixer et conduire un projet

Mesurer et apprécier les effets de l’activité

Se confronter à l’application et à la construction de règles de vie et de fonctionnement collectif.



Ces compétences sont ensuite spécifiées dans les APSA de deux ensembles qui 
constituent l’offre couramment proposée par les établissements scolaires:

Ensemble commun Ensemble complémentaire



Pour compléter cette démarche, des fiches proposent pour ces deux ensembles:

• les compétences du programme;

• les connaissances à acquérir;

• des exemples de situations susceptibles de les mobiliser.

Il y a une progressivité dans l’acquisition des connaissances

En seconde, prérequis 
nécessaire  afin d’assurer une 
homogénéité de la formation des 
élèves issus d’une diversité de 
collèges

« Les équipes 
pédagogiques puiseront 
dans les deux ensembles 

afin d’offrir une 
programmation 

polyvalente et d’atteindre 
les 4 compétences de la 
composante culturelle »

« Les équipes 
pédagogiques puiseront 
dans les deux ensembles 

afin d’offrir une 
programmation 

polyvalente et d’atteindre 
les 4 compétences de la 
composante culturelle »

Un niveau minimal exigible: socle 
commun des connaissances du cycle 
terminal

Un niveau maximal
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