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Orientations éducatives : 
• Le sport scolaire développe une culture sportive de qualité dans le prolongement de 

l’enseignement de l’EPS. 

• Il favorise l'apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité. 

• Il permet de construire le rapport à la règle et à travers lui le respect de soi-même, des 
autres et de son environnement ; 

• Il valorise la notion d'équipe, l’engagement collectif et le renforcement d’un sentiment de 
solidarité ; 

• Il crée des espaces de socialisation et de concertation impliquant tous les élèves dans des 
modes d’organisation associative et sportive ; 

• Il contribue à instaurer un principe d’équité en donnant à tous les élèves les mêmes chances, 
les mêmes droits et les mêmes devoirs ; 

• Il améliore l'hygiène de vie et le rapport que chaque élève peut et doit entretenir avec sa 
santé ; il est un outil de prise de conscience et un enjeu de société. 

Parce que les temps de rencontres permettent aux élèves de vivre des expériences 
émotionnelles fortes, la relation élèves-personnels enseignant et non enseignant prend une 
autre dimension et, au-delà, la relation jeunes-adultes, condition essentielle d'une réelle vie 
associative et d’existence d’une communauté éducative. 

En ce sens, le programme CAP ou pas CAP ?, en tant que pratique originale de sport 
scolaire, contribue à l’éducation à la citoyenneté et à la santé et participe aux parcours 
éducatifs. 

Le référentiel ci-dessous, par nature évolutif, permettra de prendre en compte, d’évaluer et de 
valoriser l’engagement de chaque élève dans la vie du programme et de l’établissement. 

 



Composantes du socle Rôles / fonctions Acquisitions / compétences 

Pratiquer des activités physiques 

sportives et artistiques. 

L’athlète / le coureur / l’aquathlète 

Dans un cadre qui favorise la rencontre, s’engager dans une pratique 

sportive, source de bien-être et de santé, de manière volontaire, 

assidue et approfondie et dans des projets de performance collective 

pour représenter son équipe, son établissement dans le respect des 

valeurs éducatives. 

Etre capable de : 

• Pratiquer régulièrement pour améliorer ses 

performances et/ ou son état de santé. 

• Gérer son potentiel physique et le niveau de son 

engagement. 

• S’entrainer avec assiduité́ et persévérance. 

• S’engager et persévérer dans une logique de 

rencontres sportives en équipe. 

Coopérer et réaliser des projets. 

Mobiliser des outils numériques 

pour apprendre, échanger, 

communiquer. 
 

S’impliquer dans la mise en place d’un 
évènement, assumer des rôles et des 
responsabilités, prendre des initiatives 

dans l’établissement. 

L’organisateur / le reporter / le journaliste 

Inscrire son action dans un projet associatif au sein de 

l’établissement en lien avec le sport/la santé/la culture. 

Organiser et gérer des évènements sportifs dans un objectif de santé 

en s’appuyant sur des outils numériques et de communication.  

Etre capable de : 

• Connaitre et respecter les règles des épreuves de 

course à pied et d’aquathlon lors des compétitions et 

des rencontres. 

• Connaitre et respecter les règlements liés à ses 

fonctions lors des rencontres et des compétitions. 

• Co-organiser et cogérer une rencontre ou une 

compétition en s’aidant d’outils numériques. 

• Communiquer et diffuser avant, pendant et après les 

rencontres : alimenter une page Internet, recueillir les 

résultats, les images, rédiger des articles pour les 

mettre en ligne, prendre des photos, filmer et réaliser 

des vidéos. 

Faire preuve de responsabilité́ 

au sein des équipes, 

respecter les règles de la vie 

collective, 

s’engager et prendre des 

initiatives. 

Le capitaine d’équipe / son assistant 

De manière volontaire, dans le cadre du programme sportif, 

participer à la vie du groupe en prenant des responsabilités. Avoir un 

comportement exemplaire au sein de l’établissement et dans 

l’activité et promouvoir le programme, ses enjeux culturels, sportifs 

et de santé.  

Etre capable de : 

• Connaître le programme, en faire la promotion et en 

respecter le cadre général. 

• S’engager avec sérieux, dans un esprit éthique et 

responsable au sein et en dehors de l’établissement. 

• Respecter les règles fixées dans le contrat. 

• Participer à̀ des campagnes d’éducation, de 

prévention, de sensibilisation et de formation sur le 

thème de la santé et/ou de la méthodologie de 

l’entraînement. 
 

  




