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EXEMPLE DE FICHE D’APSA 
Dans la logique des compétences 

 
  
 
 UNITE D’ENSEIGNEMENT D’OUVERTURE OU BONIFICATION SPORT  
 

APSA : JEU D’ECHECS 
 
 
COMPETENCES TRANSVERSALES :  
 
Les compétences transversales suivantes organisent l’ensemble des UEO ou bonification 
Sport. 
Indiquer en rouge les compétences transversales évaluées dans ce cours. 
 

 
 
 
 LOGIQUE INTERNE DE L’ACTIVITE OU DEFINITION : 
 

Le jeu d’échecs n’est pas qu’un jeu. Il peut être abordé comme un sport (reconnue par la 
fédération française des échecs  et le ministère depuis janvier 2000), une science (rigueur et 
logique et calcul de variantes), un art (combinaison, imagination, beauté). 
Les échecs sont un moyen ludique de développer des facultés intellectuelles fondamentales 
(concentration, imagination, jugement…) pour la réussite dans les études.  
 

 

Compétence 1 AUTONOMIE DANS LE TRAVAIL APPRENDRE EN MODE PROJET 

Compétence 2 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  COOPERER 

Compétence 3 GESTION DES RELATIONS INTERPERSONNELLES  MANAGER  ENTRAINER 

Compétence 4 GESTION DE SA SANTE SE CONNAITRE 

Compétence 5 CREATIVITE PRODUIRE DU NOUVEAU 

Compétence 6 GESTION DE PROJET 



 
 
COMPETENCES SPECIFIQUES : 
 

Compétence 1 : 
Constitution d’un répertoire d’ouverture personnel, rechercher avec les moteurs d’analyse 
les meilleures variantes… 
 
Compétence 2 : 
Respect de l’autre lors des parties ou des analyses communes, échange de système 
(ouverture), de variantes ou de stratégie (milieu de jeu), mise en commun des connaissances 
techniques (études des finales). 
 
Compétence 3 : 
Gestion des tournois et compétitions par équipe. 
 
Compétence 4 : 
Confiance en soi, persévérance, concentration, prise de décision, gestion du temps et du 
stress… 
 
Compétence 5 : 
Résolutions de combinaisons et d’études demandant créativité et imagination. 

 
 
 
 
 
CONTENU DE FORMATION : 
 

Aller du simple apprentissage des règles à l’analyse des variantes et élaboration de 
stratégies. 
Principes fondamentaux : Développement des pièces, valeurs des pièces, importance du 
centre. 
Répertoire d’ouverture. 
L’arsenal tactique : clouage, enfilade, déviation, surcharge, rayon X… 
Stratégie du milieu de jeu ( le centre, la structure des pions…). 
L’attaque du Roi (les sacrifices thématiques). 
Technique (finales de base). 
Compétition : Notation des coups, gestion du temps, gestion du stress, prise de décision 
(parties de blitz), confiance en soi… 
Histoire du jeu d’échecs et le jeu d’échecs dans l’histoire. 

 
 
 
 
EVALUATION SUR 20 POINTS  
 
 
 
 
  
 


