
ENSEIGNER LE PING AUTREMENT en EPS…  

Pour faire progresser tous les élèves!



« Une première séquence d'apprentissage en tennis de table 

au cycle 3 ou au lycée » : 

une démarche d'enseignement complète, détaillée, prête à être utilisée 

avec tes élèves!

• L’accès à 10 modules complets. 

• Des vidéos d'élèves en action pour chaque situation d'apprentissage proposée. 

• Toutes les fiches et documents prêts à être utilisés avec tes élèves.

• Un échéancier sur 8 leçons qui permet en un coup d’œil d'avoir une vue 

d'ensemble de la séquence d'enseignement proposée.

• Un référentiel d'évaluation pour le collège et un pour le lycée



LE CONTENU DE CES 10 MODULES:

Module 1 : l’importance du ciblage en EPS et en tennis de table

Dans ce module 1, tu vas comprendre l’intérêt de 

cibler un objet d’enseignement précis dans 

toutes les APSA en EPS, et en tennis de table, pour 

faire progresser tous les élèves.

• L'importance du ciblage dans l'enseignement de l'EPS 

• Comment bien cibler un objet d'enseignement en tennis de table 

Vidéo d'introduction - 5 minutes



Module 2: l’objet d’enseignement ciblé pour cette première séquence 

d’apprentissage en tennis de table

Dans ce module 2, tu vas découvrir l’objet 

d’enseignement qui va permettre à tes élèves de 

progresser, de faire un pas en avant dans leur 

organisation et leur intention motrice. 

• L'objet d'enseignement ciblé en détail

• Les justifications de ce choix

2 vidéos: 7 minutes et 5 minutes



Module 3: les éléments du programme EPS travaillés 

et la compétence à atteindre

Dans ce module 3, tu vas savoir précisément sur 

quels éléments des programmes EPS travailler et 

quelle compétence faire atteindre à tes élèves. 

• Les éléments du programme travaillés en lien avec le 

socle commun (pour le cycle 3)

• Les éléments du programme travaillés en lien avec les 

programmes lycées (arrêté du 17/01/19)

• Les acquisitions visées en tennis de table

• Formulation de la compétence à atteindre et ses 3 

éléments fondamentaux

2 vidéos: 9 minutes pour le collège et 8 minutes pour le lycée



Module 4:les intérêts du jeu tout en coup droit

Dans ce module 4, tu vas comprendre tout ce que le 

jeu en coup droit apportera à tes élèves et quelles 

transformations tu vas observer chez eux. 

• Les 6 avantages du jeu tout en coup droit

• Des photos et vidéos d'élèves en action pour illustrer 

ces avantages

2 vidéos: 4 minutes et 5 minutes



Module 5: une démarche d'enseignement qui permet aux élèves

« d’apprendre en jouant ». Cette démarche est utilisable dans toutes les 

APSA!

Grâce à ce module 5, tu vas pouvoir mettre en 

œuvre une leçon d’EPS dans laquelle les élèves 

s’investissent, prennent du plaisir et apprennent en 

jouant !

• La conception "apprendre en jouant" expliquée et justifiée

• Le modèle de la "double boucle" pour organiser l'apprentissage 

des élèves  

1 vidéo: 9 minutes 



Module 6: la modélisation de la séquence d’apprentissage 

Grâce à ce module 6, tu vas pouvoir, en un coup 

d’œil, comprendre comment articuler tous les 

contenus d’enseignement dans la séquence 

d’apprentissage que tu vas proposer à tes élèves.

• Un visuel qui permet d'articuler la forme de pratique scolaire (FPS) 

et les situations d'apprentissage abordées

1 vidéo: 10 minutes 



Module 7: la Forme de Pratique Scolaire, les situations d’apprentissage 

proposées et le carnet de progression pour chaque élève

Grâce à ce module 7, très détaillé, tu as accès à toutes les 

informations concrètes pour mettre en place la Forme de 

Pratique Scolaire et toutes les situations d’apprentissage que tu 

vas pouvoir utiliser avec tes élèves durant la séquence 

d’apprentissage. 

Tu peux aussi télécharger un carnet de progression, prêt à être 

utilisé avec tes élèves.

Vidéos sur la FPS (37 minutes au total) + les fiches de scores et de poules 
prêtes à être utilisées sous format PDF

10 supports PDF et 11 vidéos (55 minutes au total) pour les situations 
d'apprentissage

1 vidéo explicative (6 minutes) pour le carnet de progression + le carnet sous 
format PDF et word (s’ils souhaitent ajouter leur touche personnelle) 



Module 8: l’échéancier de la séquence d’apprentissage sur 8 leçons

Grâce à ce module 8, tu vas avoir une vision 

d’ensemble de toutes les leçons qui composent la 

séquence, avec les situations d’apprentissage pour 

chaque leçon.

• Sur un tableau au format A4, tu as accès de manière synthétique à 

toutes les informations essentielles.

• Tu es libre de suivre cette progression, de t’en inspirer ou d’en 

prévoir une autre en fonction de tes élèves et de tout ce que tu auras 

appris dans les modules 6 et 7…

1 vidéo explicative: 2 minutes + 1 document PDF 



Module 9: évaluer les élèves à la fin de la séquence d’apprentissage

Grâce à ce module 9, tu disposeras d’un référentiel 

d’évaluation très fonctionnel avec lequel tes élèves 

peuvent connaître directement leur note à la fin de la 

séquence d’évaluation. Il te fera gagner beaucoup de 

temps lors de l’évaluation de tes élèves : terminé le 

stress de l’évaluation avec une multitude de critères à 

observer pour chaque élève! 

• Une évaluation fonctionnelle et explicite détaillée en vidéo et sur un 

support PDF

• 2 supports excel (un pour le cycle 3 et un pour le lycée) prêts à être 

utilisés: il ne reste plus qu'à copier-coller la liste de tes élèves!  

1 Vidéo explicative : 9 minutes + un support PDF + 2 supports 
EXCEL 



Module 10: 3 BONUS

Grâce à ce module 10, tu as accès à 3 ressources 

supplémentaires pour approfondir encore cette 

stratégie d’enseignement. 

• L’article "Joue tout en coup droit" des Cahiers du CEDREPS n°15 

qui permettra d’approfondir encore certaines notions.

• 6 vidéos sur l’enseignement explicite en tennis de table. Elles 

illustrent la thématique « Dire et faire dire aux élèves ce qu’il y a à 

apprendre à des moments stratégiques de la leçon ». Tu pourras 

même réutiliser ces principes dans d’autres activités physiques et 

sportives !

• Un e-book "les capacités prioritaires d'apprentissage pour une 

première séquence d'enseignement au collège ou au lycée".

6 Vidéos (+ de 30 minutes au total) + 2 supports PDF 



Ce que pensent certain-e-s collègues ayant suivi cette formation: 



Ce que pensent certain-e-s collègues ayant suivi cette formation: 



Commentaires vidéos de collègues ou étudiants 

ayant suivi cette formation: 

https://youtu.be/tkSPjCMEEck https://youtu.be/A1r37968tA8

https://youtu.be/tkSPjCMEEck
https://youtu.be/tkSPjCMEEck
https://youtu.be/A1r37968tA8
https://youtu.be/A1r37968tA8


Commentaires vidéos de collègues ou étudiants 

ayant suivi cette formation: 

https://youtu.be/83LSgx_M6aM https://youtu.be/-tcMNfwdFY4

https://youtu.be/83LSgx_M6aM
https://youtu.be/83LSgx_M6aM
https://youtu.be/-tcMNfwdFY4
https://youtu.be/-tcMNfwdFY4



