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Épreuves d’EPS aux CAP BEP n°20 

Colloque Education  n°18 

Scolarisation des élèves en situation de 
handicap n°19 

Le socle commun de connaissances n°22 

Sécurité en Gymnastique  n°21 

L’acrobatie n°20 

Nouveautés sur le site du GECCO n°19 

Inscriptions aux 
concours 2007, BO de 
référence, rapports de 
jurys n°22 

Ce numéro spécial vous est envoyé dans les établissements sous format papier. Quatre numéros parais-
sent chaque année. Ils sont envoyés par mail aux enseignants EPS de l’Académie, et placés sur le site aca-
démique.  Quelques exemples ci-dessous des thèmes abordés dans les derniers numéros: 

Serveur LCS, mode d’emploi n°19 

Les championnats de France de cross 2006 n°21 
J. Biseul, nouvelle 

Directrice Régionale 

UNSS n°24 

Le district de Caen Nord n°20 

Les thèmes de convergence n°21
 

FPC Escalade n°16
 Calcul du 3 X 500 M au Bac n°1

5 

Fiches d’évaluation Badminton, ten-
nis de table, basket, Volley n°17 

Nouveaux textes collège n°16 

Feuille Excel Natation au Bac n°20 

La Cart’@too du Conseil Ré-

gional de Basse Normandie  

n°22 

Statistiques Bac 2006 n°24 

Se préparer à l’inspection n°14 



Dans le milieu de 
l'Éducation Physi-
que et Sportive 
l'acrobatie est bien 
souvent sacrifiée 
sur l'autel sacré de 
la sécurité:  

acrobatie = prise de risque = danger.  
 

Paradoxalement ce sont les gestes ou réalisations acrobati-
ques qui attirent et motivent le plus nos élèves: le plon-
geon à la piscine, le salto en gymnastique, l'envol specta-
culaire du gardien de but au football...   
 
L'omniprésence du spectacle sportif dans l' environnement 
culturel tend à renforcer l'impor-
tance  de la notion d'acrobatie: il 
n'est qu'à voir le nombre de scè-
nes “spectaculaires” véhiculées 
par la télévision.  
 
Extrait de « L’acrobatie dissé-
quée », EPS Actualités n°20 

Quelle place pour l’Éducation Physi-
que et Sportive dans le socle com-
mun ? 
 
L’E.P.S. contribue à l’éducation de tous 
les élèves, elle vise à la fois le dévelop-
pement de ressources, l’acquisition de 
connaissances et de compétences relati-
ves aux A.P.S.A. , mais aussi l’établisse-
ment d’attitudes et d’habitudes liées à 
l’organisation et à l’entretien de la vie 
physique.  

 
Ces visées doivent garantir un socle culturel commun fondamental.  
Pour cela, elles s’appuient sur le choix de connaissances spécifiques dans 
des pratiques choisies, permettant de développer des compétences attendues, 
tout en évitant l’émiettement de compétences juxtaposées issues de chacune 
des APSA enseignées. 
 
… l’intégralité de l’article est consultable dans l’EPS Actualités n°22 

Vous qui organisez un cross dans votre établissement, voici un 
fichier Excel très simple à utiliser, qui calcule le temps de cha-
cun des coureurs et bien sûr en établit le classement.  
A chaque fois qu’un élève arrive, vous appuyez sur l’image des 
coureurs. Le temps s’inscrit automatiquement dans le tableau, il 
suffit simplement de noter le numéro de dossard de l’élève arri-
vé, le nom de l’élève et sa classe apparaissent automatique-
ment.  
La page « aide » explique les étapes de façon plus précise. 
 
Pour savoir où trouver ce logiciel gratuit,  référez-vous à l’EPS 
Actualités n°19 



EPS et santé :  
Savoir gérer de sa 
vie future, une finalité de l’E.P.S. 

La  
scolari-
sation des élèves en 
situations de handi-
cap : Compréhension 
des déficiences et 
des problèmes ren-
contrés, des contenus 
aux évaluations 

Inscription à ces commissions sur epsorganisation@ac-caen.fr en rappelant: 
intitulé de la commission / Nom / Prénom / Établissement/ Ville / Adresse électronique 

La liaison CM2- 6ème:  
quelles réflexions, pour 
quelles pratiques, pour quel-

les com-
pétences 
à déve-
lopper 
chez les 
élèves 

Le savoir nager 
scolaire : Com-
mission de tra-
vail sur les exi-
gences et les 
contenus du sa-
voir nager en 
harmonisant le 
travail 1er et 2nd 
degrés 

Le conseil pédagogique:  Un partage 
d’expériences 

Le GECCO:  
Une certaine concep-
tion de l’EPS, la seule 
contrainte: avoir 
moins de 30 ans, et 
déborder d’idées  
(im)pertinentes ! 



Activez vos mails ouverts (voir EPS Actualités n°13) : 
 
Soit en allant consulter votre boîte régulièrement via le site du rectorat http://mel.ac-caen.fr/ 
Si vous ne vous vous êtes jamais connecté, votre nom d’utilisateur est votre initiale suivie de votre nom de 
famille sans accent (pnom), et votre mot de passe est notre NUMEN 

 
 
 
 

Soit en faisant trans-
férer vos messages 
sur votre boîte per-
sonnelle 
 
Une fois votre boîte 
ouverte, cliquez sur 
« option » en haut, 
 
puis sur 
«  paramètres » à gau-
che  
 
et cliquez dans la case 
« activer la fonction 
la fonction de trans-
fert ».  
 
N’oubliez pas d’écrire 
votre adresse person-
nelle dans le cadre 
situé juste en-
dessous .;-)) 
 
En cas de problème, de perte de nom d’utilisateur ou de mot de passe, appelez le 0810 14 50 61 
 
Vous serez, en plus, aussitôt informés de la parution de chaque numéro d’EPS Actualités 

Les envois d’informations sur supports papiers n’existent quasiment plus aujourd’hui. Tous les do-
cuments et formulaires vous sont directement adressés sur vos boîtes mail académiques. Il est donc 
indispensable aujourd’hui d’aller vous-même vous informer des nouveautés! 

sroulle 

 

Exemple pour la boîte de Sophie Roullé 


