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PREAMBULE

L’ensemble de ces cours s’organise selon un modèle ; dans un premier lieu,
je vous présente l’APSA (activité physique sportive et artistique) à travers ses
techniques et sa logique sportive. Bien évidemment à l’issu de cette entrevue, il
est important de se construire une culture générale. Dans un second temps, je
vous expose ce que l’APSA considérée peut apporter à l’élève, à savoir
qu’apportent les activités enseignées dans l’évolution de l’enfant et dans son
apprentissage en tant que futur citoyen.

Il est aussi essentiel de retenir ce que les textes officiels vous
demandent au regard de l’activité, car pour toutes réponses lors de l’entretien,
les références institutionnelles sont très rarement contestées. Il est également
important de connaître les exigences institutionnelles pour l’organisation des
situations. Autrement dit, je vous conseille vivement de lire les textes officiels
se rapportant aux trois cycles.

Enfin, j’illustre toutes les APSA en vous proposant des situations
pédagogiques pour tous les cycles d’enseignement. Elles constituent une base
pour se repérer dans l’évolution des propositions pédagogiques.

Lors de vos entraînements, il est nécessaire de s’exprimer avec un
vocabulaire approprié. Plus vous emploierez des termes scientifiques, plus les
questions seront pointues pour vérifier si votre culture pédagogique relative aux
APSA est solide.
Il me semble que si vous intégrer l’ensemble de ces cours, lors de votre
entretien vous serez assez armés pour répondre aux questions pédagogiques et
didactiques.

Je vous demande de la logique dans vos réponses, et de vous mettre à la
place d’un professeur face à une classe d’élèves.
Les questions peuvent être autant du registre de l’organisation pédagogique que
des propositions didactiques.
Par exemple : « donnez moi une situation de course de durée pour une classe de
CM1 », « donnez moi une complexification de cette situation » ou bien « Comment
allez vous procéder pour une classe de 26 élèves, combien de groupes allez vous
constituer… ? »
Il est important de se référer aux textes officiels pour proposer une situation.


