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Les compétences générales suivantes organisent l’ensemble des UEO APSA 
 
Compétence  1 Etre capable de se mettre dans une logique de projet personnel – auto 

évaluation – et de faire évoluer ce projet 
Compétence 

2 
Etre capable de se situer dans une démarche de culturation, de 

découverte et d’appropriation culturelle (investissement dans une 
activité inconnue) 

Compétence 
3 

Etre capable de gérer ses limites et de doser ses efforts 

Compétence 
4 

Etre capable d’assumer son image – silhouette, corps _ de prendre 
conscience des langages et des codes non verbaux- et de les utiliser 

Compétence 
5 

Etre capable de vivre et faire vivre des situations émotionnelles 
nouvelles et d’en donner une expression 

Compétence 
6 

Etre capable d’appréhender et d’utiliser les règles, les codes et les 
principes de travail nécessaires à l’optimisation de la performance 

Compétence 
7 

Etre capable d’appréhender l’importance de la qualité de la relation 
humaine, sur les performances 

Compétences 
8 

Etre capable de planifier et de gérer une séquence de travail collective 

Compétence 
9 

Etre capable de se mettre en position de soutien face à une situation 
problème d’un collaborateur 

Compétence 
10 

Etre capable d’appréhender l’exposition de soi, l’épreuve ou la 
confrontation comme un élément de construction personnelle 

 
A travers l’ UEO  FOOTBALL   , les compétences générales surlignées seront 
particulièrement sollicitées. 
 
Développer ces compétences générales sous-tend de s’investir dans l’activité  Football  à 
travers des compétences spécifiques à l’activité, constituant ainsi la trame de la 
formation.  
Ces 3 compétences  spécifiques sont les suivantes : 
 

1.  Etre capable d ‘identifier dans l’ action et d’ exploiter les indices permettant d’ 
assurer la continuité ou la discontinuité du jeu. .  > Je suis capable d ‘ 
avancer vite avec le ballon,  d ‘accélérer son trajet (différentes directions 
et longueurs de passes) , ou de le contrôler en fonction de la configuration de 
jeu. 

 
 

2. Etre capable d ‘utiliser des espaces permettant la poursuite d ‘un jeu rapide .> 
Je suis capable de m’écarter, de demander derrière la défense, de ne pas 
m’ aligner. 

 



3.  Etre capable de vivre les rôles incontournables à la reconquête du ballon.> Je 
me replace à la perte du ballon, je reste disponible sur mes appuis en 
freinant ou stoppant l ‘ attaque adverse. 

 
Contenu détaillé du programme : 
 

Conditions pour obtenir les crédits . 
 
Acquérir les compétences  spécifiques apparaissant en gras. 
Démontrer de l’ envie, se montrer curieux face aux contenu des séances. 
 >  Un indicateur important sera la valorisation des progrès au niveau moteur 
au fil des séances. 
Enfin être ponctuel, respectueux et s’ inscrire dans une dynamique collective de 
cohésion et de plaisir  lors des séances. 

 
Situation de référence. 
 
Match de 8 minutes à 7 contre 7 (6 joueurs de champ et un gardien) sur un 
terrain de football a 7 .      
OBJECTIF : Dramatiser certaines situations offensives et défensives à  travers le 
choix de favoriser une situation de pressing sur une équipe qui fait circuler le 
ballon dans son propre camp. 
 
Thème du match :> 3 passes consécutives dans sa moitié de terrain ,l’ équipe 
marque 1point. 

 But marqué = 3points. 

 


