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Edito des IA IPR 

 

La revue EPS actualité après avoir traité dans son dernier numéro de la nécessité de concevoir des 
démarches didactiques et pédagogiques au plus près des élèves, ancre cette fois son contenu dans le domaine 
3 du projet académique « l’ouverture de l'Ecole : développer l'ambition de tous ».  
L’ouverture de l’Ecole sur les cultures et les patrimoines nationaux et internationaux, se présente 
actuellement comme un axe déterminant pour élargir les horizons des élèves et développer l’ambition de 
tous.  Une réflexion autour de la contribution de l’EPS et de ses professeurs à cette  ouverture  constitue 
l’objet de ce numéro d’EPS actualité.  

 
L’ouverture culturelle de l’Ecole aux élèves passe parfois par celle de certains enseignants qui 

parviennent à organiser une partie de leur parcours professionnel à l’étranger. L’une de ces expériences est 
retracée dans un article qui, au-delà de ses spécificités, donne un certain nombre d’informations sur les 
possibilités offertes.  

La certification complémentaire obtenue par des enseignants de disciplines non linguistiques, (DNL), 
permet à des professeurs d’EPS de mettre à profit le contexte spécifique de la discipline pour placer les 
élèves « en situation actionnelle authentique favorisant la communication inter individuelle » et contribuer 
ainsi au développement de compétences langagières. Les projets conduits permettent d’exposer plus 
largement les élèves à la langue et à la culture du pays.  

L’engagement des enseignants au sein des associations sportives et du sport scolaire constitue 
également une manière originale d’aborder la question de l’ouverture par la possibilité offerte aux élèves de 
vivre des expériences de découvertes culturelles et de rencontres lors de compétitions dans d’autres régions 
ou à l’étranger (ISF). 

 
Cependant, il ne faudrait pas limiter la question de « l’ouverture de l’Ecole » à une dimension 

internationale. L’inclusion d’élèves en situation de handicap au sein des établissements scolaires, dans la 
classe, lors de projets inter-disciplinaires et dans le cadre du sport partagé (UNSS), apparaît comme un 
préalable à l’ouverture aux autres et à une ambition partagée.   

L’académie de Caen est dans ce domaine reconnue pour l’implication de ses enseignants et de ses 
structures éducatives et sportives. L’UNSS organise depuis déjà 3 ans un championnat académique de sport 
partagé et depuis 2 ans un championnat départemental dans le Calvados et la Manche, collèges et lycées. 
Fort de cette expertise, l’UNSS se voit confier cette année l’organisation du championnat de France de Sport 
Partagé au mois de mai 2018, évènement placé sous la responsabilité de Sébastien Bergin (directeur 
départemental du Calvados). Cette compétition constituera un moment fort, ancré dans une problématique 
d’ouverture et d’ambition collective. 

 
Ouvrir l’Ecole, développer l’ambition de tous, c’est être en mesure de mieux accueillir, d’adapter les 

démarches d’enseignement, de proposer aux élèves des expériences de vie authentiques, vecteur de plaisir, 
d’émotion et de solidarité. L’EPS par ses spécificités, les enseignants par leurs savoir-faire, contribuent à 
l’ouverture aux cultures, à d’autres espaces de rencontre et ainsi, au devenir d’un citoyen cultivé, lucide et 
autonome. 

 

 

Bénédicte Lacoste et Sophie Garnier 
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EPS et ouverture internationale 

 
1. Recueil d'expérience : le parcours professionnel « international » de Jean-
Paul MONNET 
 
Enseigner l'EPS à l’étranger ou comment concilier vie professionnelle et soif de voyages, de découvertes, de 

rencontres ! 
Témoignage de Jean-Paul Monnet, Agrégé EPS, Lycée Français de Djakarta (Indonésie) 

 
 

Je m’appelle Jean Paul, j’ai 35 ans, je suis professeur d’EPS depuis 12 ans et j’enseigne au lycée français de 
Jakarta (Indonésie) depuis 2013. Avant cela j’ai eu la chance de pouvoir voyager 6 mois en Australie et  de 
vivre une expérience intéressante comme enseignant durant 1 an à Londres. 
Retour en quelques lignes sur ce parcours plutôt original au cours duquel  j’ai cherché à concilier vie 
professionnelle et volonté de découvrir, de voyager, de rencontrer. Petit panorama des différentes 
opportunités existantes pour enseigner à l’étranger lorsque l’on est titulaire de l’éducation nationale. 
 

Des regrets de ne pas avoir pu le faire durant mes études 
Cette envie de voyage, de découverte, de changement a peut-être été amplifiée 
par le fait de ne pas avoir eu l’opportunité d’étudier à l’étranger pendant mon 
cursus universitaire. 
En effet, lors de mes années STAPS de 2000 à 2005, même si le programme 
Erasmus (qui date de 1987…) existait, les échanges étaient peu proposés en 
STAPS, je n’ai en tout cas pas le souvenir d’une quelconque possibilité de faire 
un semestre à l’étranger. Les choses ont du changer maintenant et les étudiants 
sont beaucoup plus incités à partir étudier ailleurs, voire obligés de le faire dans 

un grand nombre de cursus, ce qui est une chose formidable ! 
 
 
Et si on passait la DNL ?   
La DNL est une certification de l’éducation nationale permettant à un enseignant lorsqu’il l’obtient 
d’enseigner sa matière dans une autre langue. 
Voyant dans cet examen un moyen d’élargir un peu mes compétences, je m’y inscris et le prépare, je ne 
savais pas exactement à quoi cela pourrait me servir mais en tout cas je savais que cela ne me desservirait 
pas. Je passe l’entretien en mai 2010 et le rate à cause d’un niveau d’anglais jugé insuffisant… 
 
Jules VERNE : le programme de mobilité des enseignants   
Après 4 années passées à travailler en région parisienne (2006-2010), avec une envie grandissante de 
changer un peu d’air, de voir autre chose et pourquoi pas, par la même occasion d’améliorer mon anglais, 
j’entends parler d’un programme assez récent (crée en 2009) nommé Jules VERNE, il a pour objectif de 
favoriser la mobilité des enseignants, en mettant les professeurs sélectionnés durant 1 an à disposition d’un 
établissement étranger, une sorte d’Erasmus pour les profs.  
http://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne.html 

http://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationale-jules-verne.html
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Ça a l’air super, c’est un programme national géré par les DAREIC (Délégation Académique aux Relations 
Européennes, Internationales et à la Coopération) au niveau académique  
Je remplis le dossier mais malheureusement je ne suis pas sélectionné… 
 
Le mi-temps annualisé où comment voyager l’esprit tranquille 
Qu’à cela ne tienne, il y a d’autres opportunités, avec ma compagne, enseignante également, nous 
demandons un mi-temps annualisé. 
Le principe est simple, on travaille la moitié de l’année à temps plein et l’on est payé toute l’année à mi-
temps. Une solution fantastique pour voyager, une opportunité formidable lorsque l’on est enseignant ! Nous 
avons cette fois ci plus de chance et le mi-temps annualisé nous est accordé. Direction l’Australie pour un 
voyage de 6 mois riche en découvertes,  en rencontres, en aventure. L’occasion aussi de garder contact avec 
une classe mon établissement, en menant un projet avec une enseignante d’anglais  pour permettre aux 
élèves de découvrir l’Australie en même temps que nous et les faire profiter eux aussi un petit peu de ce 
voyage ! 
 
Le mi-temps annualisé est une disposition de l’éducation nationale gérée de manière académique, il faut le 
demander en envoyant une lettre à la DSDEN avant fin mars. Si ces demandes étaient largement accordées il 
y a quelques années, il semblerait que cela soit plus compliqué et très dépendant des matières enseignées et 
des académies. 
Nous reprenons les cours mi-février et j’obtiens en mai 2011 la DNL. 
Je repostule au programme Jules Verne et suis cette fois sélectionné, je ferai la rentrée en septembre 2011 au 
Newhamm Sixth Form College, un lycée professionnel dans la banlieue est de Londres. 
 
Une expérience enrichissante même si il n’y avait pas a proprement parlé de l’EPS au sens où nous la 
concevons en France, il s’agissait plutôt d’un bac professionnel orienté vers les métiers du sport. En tout cas 
une année en immersion dans un nouveau système, et le temps de mettre en place un triple projet :  

o le séjour d’un groupe d’une dizaine d’élèves anglais à Paris (visites touristiques, hébergement en 
familles…) 

o le retour pour certains de ces élèves accompagnés de 3 élèves françaises en vélo, 4 jours et 3 nuits 
pour relier Paris à  Londres en vélo, les détails : http://parislondresenveloavecdeseleves.over-
blog.com/. Ce voyage a été réalisé à 3 reprises 2012, 2013 et 2014  

o le séjour des 3 jeunes françaises en immersion dans des familles anglaises avec des cours au lycée de 
Newham durant 3 semaines. 

o  
Une belle expérience sportive, culturelle, linguistique mais surtout humaine ! 
 
Le réseau AEFE, les lycées français à l’étranger 
Septembre 2012, de retour au Plessis Robinson avec déjà dans la tête l’idée de repartir, nous postulons cette 
fois ci dans les lycées français. L’AEFE (Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger) qui 
regroupe 492 établissements dans 137 pays est un réseau unique au monde, offrant la possibilité d’enseigner 
dans presque toutes les grandes villes du monde. 
Il y a 3 statuts possibles pour travailler dans ces établissements 
http://www.aefe.fr/personnels/travailler-letranger/les-differents-contrats 
 

o expatrié : il y a très peu de postes, ils paraissent au BO en septembre et le dossier est à renvoyer pour 
octobre. Ces postes, en EPS, sont associés à des missions de conseils/formation sur une zone 
géographique      

http://parislondresenveloavecdeseleves.over-blog.com/
http://parislondresenveloavecdeseleves.over-blog.com/
http://www.aefe.fr/personnels/travailler-letranger/les-differents-contrats
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o résident : l’enseignant obtient un détachement de son académie de rattachement et garde donc une 
situation identique à celle qu’il occuperait en France (traitement, avancement, retraite…). Les postes 
paraissent début janvier sur le site de l’AEFE et les dossiers sont à renvoyer pour le mois de mars 

o local : l’enseignant est recruté et payé par l’établissement, le contrat (salaire, avancement, retraite) 
est donc totalement dépendant du contexte local (et donc très variable d’un pays à un autre). Les 
offres d’emploi paraissent directement sur les sites des établissements. Si l’enseignant est titulaire de 
l’éducation nationale, il doit demander une disponibilité (arrêt de l’avancement, plus de cotisations 
retraite…) 

 
Nous envoyons des dossiers conjoints avec ma femme qui est enseignante de mathématiques, discipline dans 
laquelle il y a beaucoup plus d’offres de postes et donc beaucoup plus de possibilités de bouger qu’en EPS. 
Nous apprenons en avril 2013 que le lycée de Jakarta a retenu sa candidature, comme il n’y a pas de poste 
disponibles en EPS, j’aurai pour ma part un contrat local pour encadrer les activités sportives extra scolaires, 
nous acceptons. 
 
Les établissements organisent des commissions de recrutement pour classer les dossiers reçus en fonction de 
leurs propres critères, avec un profil « intéressant », il est donc bien plus facile de partir enseigner dans un 
pays éloigné que d’obtenir une mutation en France pour une académie du sud ou de l’ouest !  
Sachant qu’un enseignant en contrat local sera logiquement prioritaire pour récupérer un poste de 
« résident » devenu vacant dans l’établissement, il apparaît difficile, voire impossible… d’avoir directement 
un poste de résident, il faudra la plupart du temps accepter de faire quelques années en contrat local en 
attendant qu’un poste se libère. 
Le réseau AEFE a beau être unique et remarquable, il n’est pas en très bonne situation et son avenir pose 
question, un plan prévoyant la suppression de nombreux de postes de résidents et d’expatriés a été proposé 
afin de limiter ses couts de fonctionnement.    
La MLF (Mission Laïque Française) est un autre organisme qui propose également des postes d’enseignants. 
Juin 2014 : Un collègue prof d’EPS en contrat local part, je récupère donc un poste de professeur d’EPS. 
Nous voici donc depuis 5 ans à enseigner à l’autre bout du monde, les élèves sont supers, le dépaysement 
quotidien. Les compétitions UNSS sont l’occasion d’emmener les élèves à Shanghai, Singapour ou à 
Bangkok, la zone « Asie Pacifique » est particulièrement dynamique et propose de nombreux projets 
culturels et sportifs.   
Le travail de prof d’EPS est comparable à celui d’un enseignant en France en terme d’activités pratiquées, 
d’heures de cours… mais les effectifs sont plus petits (classes de 15 à 25 élèves), on travaille en short toute 
l’année et le lycée appartient à l’association des parents d’élèves. Il a donc un fonctionnement semi privé : la 
scolarité est payante, l’établissement recrute une partie de ses professeurs. L’ambiance qui y règne dépend 
fortement des relations direction/enseignants/parents, ce sont eux, qui au final, prendront toutes les 
décisions. 
 
Les possibilités  d’aller enseigner à l’étranger sont multiples  et si cela parait a priori compliqué, avec les 
différents programmes,  les différentes institutions  et les différents statuts possibles, chaque enseignant qui 
le souhaite devrait pouvoir trouver la solution qui lui convient le mieux (période, éloignement, 
conditions…).   Il faut s’armer de patience, persévérer, rendre son cv « attractif », mais pour celui qui aime 
voyager, découvrir, le jeu en vaut la chandelle.  
Si vous avez des questions, je serais ravi d’y répondre : jp_monnet@lifdejakarta.org 

mailto:jp_monnet@lifdejakarta.org
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 2. Enseigner l'EPS en DNL 
 

1. Objectif de la DNL 
L’enseignement de la DNL a pour objectif essentiel de permettre aux élèves d’utiliser la langue comme 
instrument d’échanges dans un contexte autre que l’apprentissage de cette langue. Il ne s’agit pas de former 
des élèves bilingues mais de leur faire acquérir les capacités langagières nécessaires pour comprendre et 
s’exprimer dans une langue étrangère dans le but de communiquer et de mener à bien des tâches. 
 

2. Objectif de l'EPS en DNL 
Il s’agit de faire  acquérir  aux  élèves  des  savoirs  et  des  savoir-faire  en EPS, par le moyen de la langue, 
qui n’est pas ici objet d’apprentissage. 
C'est la langue qui sert pour apprendre, et non pas l’EPS qui sert pour apprendre la langue.   
Il ne s’agit pas de réduire l’EPS a un moyen mais plutôt d’envisager l’EPS et ses finalités de développement 
moteur, de culture des APSA et de méthodologie en action grâce à la communication dans la langue de la 
section. Au sein de la DNL, l’expression et la compréhension orales sont des objectifs majeurs. « La langue 
y est langue véhiculaire, langue de communication. Elle n'est pas une fin en soi.  Dans le cours de DNL, on 
ne cherche pas à atteindre un niveau de sophistication très élevé. La langue doit rester cependant correcte et 
suffisamment riche ou complexe pour refléter la nature des sujets abordés par la DNL. » (Les sections 
européennes et de la langue orientale, 2000, MEN)  
 

3. Pourquoi choisir l’EPS comme discipline support pour un enseignement bilingue ? 
En EPS, les élèves seront en situation actionnelle authentique favorisant ainsi la communication inter-
individus. Il s’agit de construire chez les apprenants un bagage langagier disponible d’autant plus qu’il est 
régulièrement réactivé dans l’action. Le travail d’une expression orale semi-libérée et d’une compréhension 
orale d’interlocuteurs variés ne peuvent être que bénéfiques à l’apprentissage de la langue.  En s’appuyant 
sur les travaux de Cummins en 1994, on peut constater que l’E.P.S est une discipline qui allie une forte 
contextualisation (discipline pratique et motrice par essence) à un moindre coût cognitif (selon les 
situations). 
Ces caractéristiques placent l’E.P.S parmi les disciplines les plus faciles à enseigner en DNL, ce qui est un 
atout important dans la mesure où l’on souhaite pouvoir développer ce type d’enseignement dans tous les 
types d’établissement, y compris ceux ayant des classes dites difficiles, où le niveau linguistique n’est pas 
forcément le plus élevé. 
Duverger, spécialiste français de l’enseignement bilingue ajoute que « les matières enseignées partiellement 
dans une seconde langue (anglais par exemple) au démarrage pourront être très variées, mais il sera 
important, surtout dans les premiers mois et dans les petites classes, de travailler particulièrement dans les 
matières où le corps est impliqué (la psychomotricité et l’éducation physique en général sont en ce sens très 
appropriées pour démarrer un enseignement bilingue) et dans celles qui font plus spécifiquement appel à la 
sensibilité des élèves (comme les arts plastiques ou la musique). En effet, au démarrage, les interactions et 
communications purement verbales en seconde langue sont difficiles, le geste et la mimique doivent pouvoir 
les accompagner »  
Pour ces raisons, le choix de l’Education Physique et Sportive comme support à l’enseignement bilingue 
apparaît très pertinent et fortement recommandable. 
 
 
 
 

http://livre.fnac.com/a1740920/Jean-Duverger-L-enseignement-en-classe-bilingue?Mn=-1&Ra=-1&To=0&Nu=18&Fr=0#avisfnac
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4. Les apports pour l'EPS  
Si l’on envisage souvent le dispositif d’enseignement bilingue comme un moyen d’améliorer les 
compétences linguistiques, il semble que l’on oublie souvent que ce dispositif permet également de mieux 
apprendre les DNL et dans notre cas l’E.P.S. Voici quelques bénéfices : 
 

• Les liens théorie/pratique plus nombreux (par les supports variés, le travail interdisciplinaire...) sont 
de nature à donner plus de sens et donc d’engagement dans les apprentissages 

• Le surplus d’attention et de concentration apporté par l’enseignement bilingue permettrait de mieux 
comprendre et réaliser ce qu’il y a à faire au plan des acquisitions techniques 

• Une meilleure analyse, une compréhension tactique et stratégique favorisées par un travail de 
déconstruction/reconstruction conceptuelle (par le biais de l’alternance linguistique) 

• L’incitation à verbaliser, s’exprimer (pour augmenter les prises de paroles en langue étrangère) sur 
ses sensations et ressentis amène l’élève à mieux se connaître. 

• La fierté, le sentiment d’appartenance à un groupe (participant à un enseignement bilingue) peut 
permettre une meilleure estime de soi et aider à la construction identitaire positive. 

• Le travail en groupe (valorisé pour les échanges linguistiques), l’expression devant la classe, la ré-
explication des consignes entre élèves sont des outils pour valoriser et développer la tolérance, 
l’entraide entre les élèves 

 
 
 
 

5. Liens 
 
Informations DNL Académie de Caen 
https://www.ac-caen.fr/recrutement-et-concours/personnels-denseignement-deducation-et-dorientation-
examens-et-certifications/ 
Rapport de jury (Session 2017) de l'examen de la certification complémentaire dans certains secteurs 
disciplinaires 
https://www.ac-
caen.fr/mediatheque/examens_concours_recrutement/examens/enseignant/CC_rapport_jury_2017.pdf 
 
 

6. Liste des collègues titulaires de la Certification DNL 
 
 

o CHOUGAR Rachid Anglais CLG MICHELET LISIEUX    
 

o CLOUARD Clothilde Anglais CLG LOUIS BEUVE LA HAYE PESNEL  
 

o FONTAINE Brigitte Anglais LYC METIER EDMOND DOUCET EQUEURDREVILLE  
 

o FORET Chantal Anglais LGT ALEXIS DE TOCQUEVILLE CHERBOURG     
 

o LENOAN Loïc Anglais LYC METIER JULLIOT DE LA MORANDIERE GRANVILLE 
 

o PUBREUIL Nicolas Espagnol LPO ALBERT SOREL HONFLEUR 
 

https://www.ac-caen.fr/recrutement-et-concours/personnels-denseignement-deducation-et-dorientation-examens-et-certifications/
https://www.ac-caen.fr/recrutement-et-concours/personnels-denseignement-deducation-et-dorientation-examens-et-certifications/
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/examens_concours_recrutement/examens/enseignant/CC_rapport_jury_2017.pdf
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/examens_concours_recrutement/examens/enseignant/CC_rapport_jury_2017.pdf
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o COUENNE Jérôme Allemand CLG MALRAUX GRANVILLE 
 

o LAGADEC Jean-Marie Allemand LYC LEBRUN COUTANCES 
 

o CORMIER Elise Allemand CLG PASTEUR CAEN 
 
 
 

7. Annexes 
 
Nous remercions Rachid CHOUGAR (Collège Michelet Lisieux) et Jérôme COUENNE (Collège Malraux à 
Granville) qui ont accepté de nous faire partager certains documents de leur expérience de l'enseignement de 
l'EPS en DNL. 
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3. Enseignement de l’E.P.S. en langue allemande – Collège Malraux GRANVILLE 
 
 

Disciplines concernées : Education physique et sportive et allemand 
Elèves : groupe de 5ème bilangue 
Professeurs concernés :  Mme Judith Pichard, professeure certifiée d’allemand 
  M. Jérôme Couenne, professeur certifié d’éducation physique et sportive 

 
Objectifs : 
 

Réinvestissement des compétences linguistiques et lexique abordés en cours, utilisation en 
interaction avec les autres élèves et introduction de termes nouveaux : expression et compréhension 
orales, interaction orale grâce à l’activité motrice 

 
Organisation : 

 
Les élèves germanistes volontaires, intégrés dans deux classes de 5ème avec d’autres élèves seront 
regroupés à l’occasion des cours d’E.P.S. Ils pratiqueront les mêmes activités sportives que les autres 
classes de 5ème, à l’exception du cycle de l’activité sport collectif au cours duquel le handball pourrait 
se substituer au basket-ball. 
Au début de chaque séquence d’apprentissage en E.P.S., constitution, en langue vivante, d’une fiche 
A.P.S.A. identifiant les expressions et vocabulaire spécifiques à l’activité 
Identifier au cours de la séquence d’apprentissage, les séquences d’actualité sportive et/ou culturelles 
des activités pratiquées susceptibles (Champions League en football, Coupe d’Europe de Handball, 
Kehle Woche,…) ou encore les grands événements sportifs annuels allemands (d’être supports 
d’apprentissage en langue vivante. 
 

Programmation des A.P.S.A. : 
• Le programme est le suivant : Rugby, Athlétisme, Arts du cirque, Badminton, Gymnastique et 

Natation. 
 
 
Apprentissage linguistiques autour des rituels et phases d’accueils de la classe : 

• Salutations, 
• Appel, 
• Accès aux vestiaires, 
• Regroupement en début et fin de séance à face au tableau. 

 
A l’enseignement de l’E.P.S. : 

• Echauffement (différentes parties du corps, phases : générale, spécifiques 
• Forme de groupement (par deux, par équipes, par groupe,…) 
• Rôles sociaux (partenaires, adversaires, juges, arbitres, observateur,  

 
 
Acquisition et mobilisation du vocabulaire spécifique  
A l’enseignement de l’E.P.S. : 
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• Echauffement (différentes parties du corps, phases : générale, spécifiques 
• Forme de groupement (par deux, par équipes, par groupe,…) 
• Rôles sociaux (partenaires, adversaires, juges, arbitres, observateur,  

 
• Aux installations utilisées (gymnase, salle et agrès de gymnastique,…) 
• Aux matériels utilisés (ballon, jalons, plots, cônes, chasubles, 
• Aux activités physiques et sportives pratiquées (cf. programmation des A.P.S.A. pour le niveau de 

classe concernée) 
 Activités athlétiques ( 
 Natation 
 Danse (chorégraphe ; Pina Bausch) 
 Gymnastique 
 Basket-ball (voire à remplacer par le handball en référence à l’histoire de cette 

discipline sportive) 
 
Axes de travail : 
 
 
Etablir les acquisitions à privilégier ou viser en fonction des A.P.S.A. pratiquées : 
 

• Verbes d’actions : marcher, trottiner, courir, sauter, plonger, tourner, rouler,… 
• Actions spécifiques aux A.P.S.A. :  
• Directions : droite, gauche, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas 
• Couleurs : vert, rouge, bleu, jaune, orange 

 
Equipement individuel : 
Sac de sport, 
Survêtement, ou jogging, tee-shirt, sweat-shirt, chaussettes et chaussures de sport 
Pour la natation, maillot de bain, lunettes fortement conseillées, serviette de bain, nécessaire de douche,  
 
Consignes (présentées ici dans l’ordre chronologique du déroulement de la séance) 
 
Prise en charge du groupe (le plus souvent dans la cour) 

• Bonjour 
• Veuillez-vous ranger correctement 
• Allons-y 
• Veuillez emprunter le trottoir 
• Attention en traversant le parking 
• Entrez 
• Les filles dans le vestiaire n° 
• Les garçons dans le vestiaire n° 
• Vous devez vous changer en 6 minutes 
• Nous nous regrouperons au tableau : 

dans le grand gymnase (la grande salle) 
en fond de salle, 
en salle de gym 
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devant le bureau E.P.S., 
dehors, sur la piste 

 
En cours de séance : 

• Stop 
• Venez au tableau 
• Asseyez-vous 

 
Situation d’apprentissage : 

• But : 
• Contraintes :  
• Nombre d’essais, de tentatives, durée de l’exercice, nombre de répétitions 
• Critères de réussite : nombre de d’essais réussis 

 
En fin de séance : 

• Stop 
• Venez au tableau 
• Asseyez-vous 
• Quel bilan faites- vous ? 
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BADMINTON 
 

Der Schläger 

 

Der Federball 

 

Der Aufschlag 

 

Der Vorhang 

 

Der Rückhang 

 

Das Badmintonfeld 
« 4 Spieler pro Badminton Feld » 

 

Der Gegner, der Gegnerspieler 
Die Gegnerin, die Gegnerspielerin 
 
Der Partner 
Die Partnerin 

 
Gerade 
« 0, 2, 4, 6 , 8 sind gerade Nummer. 0, 2, 4, 6, 8… 
Ungerade 
« 1, 3, 5, 7, 9 sind ungerade Nummer. 1, 3, 5, 7, 9… 
 



12 

 

 BASKETBALL 
 
Der Ball 
Der Basketball 
 
Ball in Spiel 
Ausball  

 
 

Schritt : mit dem Ball in der Hand schreiten 
oder gehen 

 

Der Korb 
 
Korbwurf 
 
 

Einen Korb erzielen 
 
 

 
 

 

 
Der Paβ  
 

 
Das Dribbling oder das Dribbeln 
Dribbeln (ich dribble…) 
 
Rechts-/Linkshändiges Dribbling 
Doppledribbling 
   

Der Pfiff 
Die Pfeiffe 
pfeiffen 
 

 
Die Linie 
 Die Feld-linien : 
  Die Seite-linie 
  Die Mittel-linie 
  Die End-linie 
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4. Projet de section européenne niveau 3ème- anglais et EPS – Collège Michelet à 
Lisieux 
 
Objectifs  
 

• amener les élèves à s'exprimer en anglais dans des situations concrètes de communication  
• permettre aux élèves de faire le lien entre des situations théoriques d'apprentissage (vocabulaire 

spécifique, études de lieux, histoire) et des applications concrètes (pratique d'un sport en anglais, 
visite des lieux étudiés) 

• motiver les élèves pour poursuivre la section européenne en classe de seconde en les habituant dès le 
collège à un enseignement proche de celui de la DNL (liaison 3°-2nde) 

• faire travailler les élèves en groupe pour faciliter l'entraide et favoriser les stratégies de compensation 
• enrichir le parcours scolaire des élèves par un enseignement inter-disciplinaire avec co-animation des 

séances 
 
Modalités  
 
Faire découvrir aux élèves les liens étroits entre un grand nombre de sports modernes et l'histoire du 
Royaume-Uni et de son éducation : 

  l'année scolaire comprend 5 séquences, chacune étant consacrée à un sport et se déroulant comme 
suit :  
 

 une séance de recherches sur internet par groupes de 2 ou 3, chaque groupe ayant une 
question précise à traiter (voir doc.1 joint en annexe) 

 une séance consacrée à un exposé de la part de chaque groupe qui apporte alors les 
réponses à la question qui leur a été posée au préalable 

 une ou plusieurs séances de pratique sportive avec consignes et communications 
professeurs-élèves et élèves-élèves en anglais 

• les sports retenus sont : l'aviron, le football et le rugby (ces derniers étant étudiés conjointement pour 
des raisons historiques), le tennis et le tennis de table (idem), l'athlétisme et enfin, le cricket. 

• les élèves effectuent un voyage de 5 jours en Angleterre pour visiter les lieux emblématiques 
évoqués lors des différentes recherches (voir le programme du voyage, annexe 2)  
 

Evaluation  
 

• seules les compétences orales font l'objet d'une évaluation chiffrée : 
1. exposés : ils sont évalués selon 10 critères précis (voir doc.3), chaque professeur se focalisant sur 

5 critères pour chaque élève intervenant. 
2. pratique sportive : à la fin de chaque séance pratique, les professeurs font un bilan pour chaque 

élève et l'évaluent sur 3 points : les efforts entrepris pour s'exprimer un maximum en anglais, la 
connaissance du vocabulaire spécifique au sport pratiqué et la qualité de son expression. 

 Les compétences orales font également l'objet d'une validation des compétences (niveaux A2 et B1 
pour certains élèves) du socle commun. 
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CAMBRIDGE, CITE ESTUDIANTINE 

  
Du Mercredi 23 Mars au Lundi 28 Mars 2016  

(4 pensions complètes) 
 
Itinéraire : Lisieux, Rouen, Abbeville, Boulogne-sur-Mer, Calais. 
 
 
Mercredi 23 Mars 
 Départ de Lisieux, devant le collège Jules Michelet à 6h. 
 Pour le voyage, emportez un nombre suffisant de repas froids et de boissons.  
 Présentation au terminal Eurotunnel de Calais à 10h50. Départ à 11h50.  

Arrivée à Folkestone à 11h25 (heure locale).  
Arrêt à CAMBRIDGE vers 14h30 et visite de St John’s College. Départ vers 18h. 

 Arrivée au point de rencontre à 19h. Accueil de notre responsable locale et des familles hôtesses 
avant le dîner (début de la pension complète). 

 
Jeudi 24 Mars 
 Journée d’excursion à RUGBY. 
 Matin : visite du Museum of Rugby’s History. 
 1 repas froid fourni par les familles hôtesses.  
 Après-midi : visite de Rugby Public School  . 
        Départ : 8h - Retour : 19h 
 
Vendredi 25 Mars 

Journée d’excursion à LONDRES. 
 Matin : mini-croisière sur la Tamise de Tower Pier à Westminster Pier. 

 1 repas froid fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : visite guidée en anglais du Lord Cricket Ground. 
 Départ : 8h - Retour : 19h30 
  
Samedi 26 Mars 

Journée d’excursion à HENLEY SUR THAMES. 
 Matin : visite Du River and Rowing Museum. 
 1 repas froid fourni par les familles hôtesses. 
 Après-midi : retour vers Londres et temps libre à Covent Garden. 
 Départ : 8h - Retour : 19h 
 
Dimanche 27 Mars 
 Départ de Cambridge à 8h. 
 Un repas froid et boisson fournis par les familles hôtesses pour le voyage (fin de la pension 

complète). 
 Arrivée à LONDRES vers 10h30.  
 Immobilisation obligatoire de l’autocar pendant 9 heures consécutives. 

Déplacements en transport en commun avec des Travel Cards (à acheter sur place par les 
professeurs). 
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 Matin : visite de Wimbledon Lawn Tennis Museum & Tour. 
Après-midi : temps libre puis course d’aviron « The BNY Melon Boat Race » sur les bords de la 
Tamise (organisée par les professeurs). 

  Départ de Londres vers 22h.   
 
Lundi 28 Mars 
 Présentation au terminal Eurotunnel de Folkestone à 1h20. Départ de la navette à 2h25. 

Arrivée à Calais à 4h.  
 Arrivée à Lisieux, devant le collège Jules Michelet vers 8h30. 
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 5. UNSS et compétitions internationales 
 
  1.  Interview de Jérôme GILOT, Directeur National Adjoint UNSS 
 
Quels sont les sports pratiqués à l'UNSS qui ont une finalité internationale? Europe? Monde? 
 
Les sports suivants sont pratiqués au niveau ISF mais certains ont des finalités spéciales (ISF) et d'autres le 
sont lors de regroupements d'activités (gymnasiade) :  
Archery · Athletics · Badminton (ISF)· Basketball (ISF)· Basketball 3X3 (ISF) · Beach Volleyball (ISF)· 
Biathlon · Boxing · Chess · Climbing · Combat Sports (ISF) · Cross-Country (ISF) · Curling · Educational 
Games (ISF) · Fencing · Flying Disc (ISF : le 1er sera en France au Mans en 2019)· Football (ISF) · Futsal 

(ISF) · Golf · Gymnastics · Orienting (ISF) - Handball (ISF) - 
Swimming (ISF) - Tennis (ISF) - Triathlon (ISF) - Table tennis 
(ISF) 
  
Sur ces sports, de quelle catégorie s'agit-il? Etablissement? 
Excellence? Collèges / Lycées ? 
 
Dans la plupart des sports, il s'agit de lycéens. Ce sont des années 
d'âge qui sont données. Par exemple, cette année en handball c'est 
2000-2001-2002 donc les années d'âge classiques au lycée.  
La France a une politique de qualification d'équipes d'associations 
sportives. En règle générale, les équipes sont championnes de 
France en excellence. 
Dans certaines activités spécifiques où les règles de sélection sont 
différentes, on peut envoyer des individuels ou des sélections en 

lien avec les fédérations sportives concernées (pour les Gymnasiades par exemple) 
  
Y a-t-il eu des AS de l'académie de Caen qualifiées à de telles compétitions? si oui lesquelles? (Réponse 
apportée par Arnaud BIDEL, Directeur du Service Régional UNSS Caen) 
 
Oui, de temps en temps, des AS de notre académie se qualifient pour des championnats du monde ISF 
scolaire : 

• En 2015, le lycée Victor Hugo de Caen en Basket filles 
• En Mai 2017, le lycée Littré d’Avranches en Football cadets garçons  à Prague en République 

Tchèque. 
• L’année dernière, une élève du lycée Dumont d’Urville de Caen en Judo pour les Combat-games (en 

Inde).  
 
Comment se positionne l'UNSS de façon générale dans l'AEFE (Association des Etablissement Français de 
l'Etranger)?  
 
L'AEFE  est une association qui regroupe un peu plus de 500 établissements français sur le globe. Une 
convention existe entre l'UNSS et l'AEFE pour favoriser la participation de ces établissements aux 
championnats de France UNSS. Dans la plupart des FICHES SPORT, vous pourrez constater que des places 
sont réservées aux établissements de l'AEFE. Par exemple, cette année en ULTIMATE collèges 
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établissement le lycée Français de Bruxelles va participer. Un lycée français de l'étranger couvre du primaire 
au lycée, c'est toujours bon à savoir... 
L'affiliation des établissements de l'AEFE connait une progression chaque année : 70 établissements sont 
affiliés à l'UNSS cette année pour plus de 8500 licenciés. Il reste une marge de progression importante 
comme vous pouvez le constater mais cela évolue favorablement. 
 
Quelques liens 
______________________________________________________________________________________  
 
L'UNSS dans le monde : http://unss.org/lunss-dans-le-monde/ 
L'ISF : http://isfsports.org/ 
L'AEFE : http://www.aefe.fr/ 
 

  
 
  
 
 
 

 
 

2. Le Lycée Littré d'Avranches au Championnat du Monde ISF  (Mai 2017 à Prague) 
 

Interview Jean-Noël Le Buzullier, Professeur d'EPS au Lycée Littré 
d'Avranches, responsable de la Section Sportive Scolaire Régionale 
Football. 
Avec son équipe, il a participé en Mai 2017 au Championnat du Monde ISF 
Football à Prague en République Tchèque. Retour avec lui sur cette 
expérience unique. 
 
Comment vous êtes-vous qualifiés pour ce Championnat du Monde à 
Prague ? 
 
Nous nous sommes qualifiés pour Prague en devenant remportant le titre de 
Champion de France UNSS Lycée Excellence en Mars 2017 à Limoges, 
puisque un an sur deux est organisé un Championnat du Monde depuis la 
création de l'ISF. 
 
Il y avait donc très peu de délai entre la fin du championnat de France et le départ pour Prague (moins de 
deux mois) : comment avez-vous réussi à organiser, matériellement et financièrement, votre séjour en 
République Tchèque ? 
 
Oui ça a été un peu la course. Très vite nous avons reçu des infos de la Nationale, qui nous a beaucoup aidé 
dans le montage du dossier, et qui s'occupait de la réservation des billets d'avion et de l'hébergement sur 
place. 
Nous avons bien sûr dû réaliser plusieurs actions pour boucler le budget, et nos partenaires nous ont  
également apporté un soutien indispensable. 

http://unss.org/lunss-dans-le-monde/
http://isfsports.org/
http://www.aefe.fr/
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Le choix des 18 joueurs a aussi dû être réalisé très tôt car il fallait fournir une liste nominative pour tous les 
documents administratifs et notamment pour les billets d'avion. 
 
Quelle était la langue de communication ? 
 
L'anglais bien sûr. Nous étions accompagnés sur toute la durée de la compétition par deux étudiantes pour 
faciliter notre séjour sur place et pour nous guider dans la ville sur la « Journée des Nations ». 
 
Les élèves ont-ils pu échanger avec les jeunes des autres nations ? 
 
Les 24 équipes garçons et les 12 équipes filles, soit à peu près 1000 personnes, étaient hébergées dans le 
même hôtel à Prague. 
Au fil de la compétition, les garçons ont pu nouer des contacts, de vrais liens se sont créés. Ils étaient très 
potes avec les Belges, avec la langue commune qui facilitait les échanges. 
Ils ont aussi pu échanger en Anglais avec d'autres nations, et avec les filles notamment ! 
De notre côté, on a noué des liens avec les éducateurs Danois, avec lesquels on se retrouvait tous les soirs 

autour d'un verre, d'un match 
de tennis-ballon… 
 
Comment s'est déroulé votre 
accueil là-bas ? 
L'ISF avait organisé trois 
soirées : 

• une soirée d'arrivée, 
la cérémonie 
d'ouverture 

• la soirée des Nations, 
c'est le principe de la 
soirée des Régions 
que l'on connaît sur 
les Championnats de 
France, mais à 

l'échelon mondial. C'est très impressionnant. A l'intérieur de l'hôtel, il y avait un Auditorium, 
vraiment énorme. C'était une très belle soirée 

• la soirée de clôture, avec la remise des trophées, suivie une soirée pour les compétiteurs 
(discothèque). 
 

Entre les matches de poule et les 1/4 de Finale était organisée la « Journée des Nations » : visite de la ville 
en compagnie de nos deux guides, croisière et repas sur un bateau-mouche avec la délégation finlandaise, et 
enfin réception à l'Ambassade de France. 
 
Comment s'est déroulée la compétition ? 
 
La compétition rassemblait  24 équipes (Chili, Nouvelle-Zélande, Qatar, Iran, Finlande, Allemagne…). 
Nous étions dans une poule de 6. Nous perdons le 1er match contre la Grèce 1 à 0 en ne jouant pas vraiment 
le match, pris par l'enjeu de la compétition. 
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Le lendemain matin on réalise un énorme match en battant le Qatar, futur Champion du Monde, 3 buts à 1. 
La compétition était lancée pour nous, et nous gagnons les 3 autres matches de poules. Nous finissons 1ers 
de notre poule devant le Qatar. 
Nous rencontrons l'Allemagne en 1/4, qui nous bat 2/1 sur un match très serré. 
La fin de la compétition sera consacrée aux matchs de classement. Nous finirons 6èmes de ce Championnat 
du Monde ISF. 
Ce qui nous a marqué aussi, c'est que l'on retrouve les caractéristiques et la culture des nations représentées, 
sur et en-dehors du terrain : la rigueur germanique, la « grinta » et le jeu en passes du Chili, la difficulté à 
défendre des Brésiliens, le Haka Néo-Zélandais… 
 
Est-ce que toutes les équipes représentées étaient celles d'établissement scolaire comme c'est le cas en 
UNSS en France ? 
 
C'est quelque chose que l'on supposait, mais certaines équipes sont quasiment des équipes nationales. Pour 
la Nouvelle-Zélande par exemple, au vu du nombre assez limité de footballeurs dans ce pays de rugby, tous 
les meilleurs joueurs sont regroupés dans le même établissement du pays.  
Pour le Qatar, c'est au sein de l'Académie ASPIRE (présenté comme le plus grand centre de formation du 
monde) que sont sélectionnés les joueurs qui ont participé à ce Championnat du Monde. Ils avaient 5 coachs, 
les GPS sur les joueurs, ne partageaient pas les bus avec les autres nations mais se déplaçaient en taxi… 
 
Quel bilan tires-tu de cette expérience ? 
 
Ce fut un moment unique, extraordinaire. Mais il faut le vivre, ne pas passer à côté, ne pas penser que c'est 
uniquement la récompense. Ce n'était pas facile car les garçons avaient été très sollicités avec des 
échéances très rapprochées : le Championnat de France à Limoges, le Challenge Leroy à Clairefontaine 
qu'ils ont aussi remporté une semaine plus tard, puis rebasculer sur ce Championnat du Monde. 
Après, quand tu reçois la dotation de l'équipe de France, le discours du chef de délégation, la Marseillaise, 
ça te permet de situer l'enjeu de cette compétition et de ne pas la prendre à la légère. 
De mon côté, j’ai vécu une année extraordinaire avec ce groupe, sur le terrain où nous avons été champions 
de France UNSS, vainqueurs du CHALLENGE LEROY et avons donc représenté la FRANCE sur ces 
championnats, et en dehors du terrain où je n’ai jamais rien eu à dire en terme de comportement ou de 
discipline. Je les remercie. Ils ont adhéré à l'esprit de groupe et se sont responsabilisés. S'ils savent rester 
humbles et travailleurs, ces garçons-là ont de réelles possibilités de jouer à un excellent niveau.  
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2. Education inclusive 

 
1. Education inclusive et acceptation de la différence : le handisport au 

Collège Louise Michel 
 
Le handisport et le handicap sont abordés au collège à travers plusieurs projets : 
 

 
1- L’EPI handisport :  
 Comment le handisport permet-il de dépasser le handicap et comment peut-il être utile au 
dépassement des discriminations liées au handicap à l'école ? Comment prendre conscience que 
nous sommes tous égaux malgré nos différences ?  

 
 
→ En 2016/2017 : 
 
 En EPS : programmation d’un cycle handisport pendant l’année pour tout le niveau 4ème  
 
Quelques objectifs : 
-  faire découvrir et pratiquer par les élèves différents handisports possibles. 
-  En fin de cycle, les amener à envisager ces handisports comme des sports à part entière, et 
pratiquer    avec le même état d’esprit que pour les autres activités d’EPS.  

-  A travers le partage de moments sportifs avec des personnes en situation de handicap, 
transformer le regard et le rapport au handicap. 

-  Impliquer les élèves et les amener à prendre des responsabilités dans des actions extérieures au 
collège autour du handicap (UNSS ou autre). 

 
Au programme:  
1/ Cycle handisport: basket fauteuil, hand fauteuil, boccia, volley assis, tennis de table fauteuil, 
sarbacane, torball. 

2/ Visionnage de vidéos sur les différents sports travaillés.  
3/ Finalisation du cycle : rencontres handisport interclasses en fin de cycle, dont certaines 
inscrites au projet Semaine Olympique et Paralympique. 

 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-UwyCwdtbiU3pjNzFxWEVwdGM?usp=sharing 
 
 En français : toutes les classes de 4ème ont travaillé en français sur cette thématique.  
 
Quelques objectifs : 
 -  Interagir dans un débat de manière constructive en respectant la parole de l'autre  
-  Communiquer par écrit sur des supports variés (journal Libres Paroles, Blog, Journal télé 
CLMTV, affiches  de sensibilisation  

 -  Comprendre et s'exprimer (émotions, sentiments) à travers les différents langages (oral et 
corporel)  

https://drive.google.com/drive/folders/0B-UwyCwdtbiU3pjNzFxWEVwdGM?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/0BmUwyCwdtbiR3BabGd4X3hpSEU?usp=sharing 
 
 
 Le matériel : 
 → Une dizaine de fauteuils simples (non de sport), récupérés dans les pharmacies, réparés, et          
sécurisés par une classe d’un Lycée Pro, en structure métallique, pour la fabrication et 
l’équipement de roues anti-bascule 

→ Matériel handi prêté par le Comité Handisport de l’Orne : fauteuils de sport, matériel  spécifique 
pour  la Boccia, sarbacanes, cécifoot, torball et  sensibilisation aux déficiences visuelles. 

→ Du matériel de prise de vue : caméra, appareil photo et d'enregistrement audio : microphones  
 
 

 
 Plusieurs projets avec des établissements accueillant des jeunes en situation de handicap ont 

permis aux élèves de 4ème du collège de côtoyer ces jeunes, et de pratiquer, en les adaptant des 
activités physiques ensemble : 

https://drive.google.com/drive/folders/0BmUwyCwdtbiR3BabGd4X3hpSEU?usp=sharing
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PROJET IEM La Forêt :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-mUwyCwdtbicHRpSUUxNkNOYUk?usp=sharing 
 
 
 

PROJET IME La Garenne :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-mUwyCwdtbicHRpSUUxNkNOYUk?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1MBIH4CEjwLa-64pHHcbzlhJNRploqsmB/view?usp=sharing 
COUPE DE L’ORNE DE BOCCIA à Argentan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0BmUwyCwdtbibkhCMnByZWNEdlk?usp=sharing 
 

 
 
 
→ En 2017/2018 :  
 
 Mêmes projets et continuation des rencontres avec les établissements partenaires de l’an 

dernier. 
 

 Rencontre avec Johann BIREE, haltérophile handisport de haut niveau (financement 
trouvé grâce à une subvention politique de la ville). 
 

 Pour voir du haut niveau : voyage à Paris pour aller voir le Handisport Open Paris à 
Charléty, le 15 juin  

         2018  
 

https://drive.google.com/file/d/1MBIH4CEjwLa-64pHHcbzlhJNRploqsmB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BmUwyCwdtbibkhCMnByZWNEdlk?usp=sharing


24 

 

 Grâce à une subvention « politique de la ville » obtenue en 2017, achat de 2 fauteuils 
handisport, et autre matériel par le collège. A terme, l’objectif est de s’équiper de 8 fauteuils 
(recherche de financement).  
  
 
 

2- La classe option EPS de 5ème:  
 
→ En 2016/2017 :  
 

 En EPS : cycle handisport  
 

 Prise en charge en tant que JO du déroulement des ateliers de la journée UNSS départementale 
des Partagiades avec l’aide du professeur d’histoire –géographie (co-enseignement pendant 
toute l’année scolaire). 
 
https://drive.google.com/drive/folders/0B-mUwyCwdtbiWmVBQVJiWWQyWmc?usp=sharing 
 
→ En 2017/2018 : 5ème et 4ème  

 Mêmes projets. 
 
 

3- L’AS : 
 

 Formation jeunes juges Sport Partagé Multi-activités et participation à différents niveaux de 
compétition (départemental, académiques, et France) 
 

 Participation championnats de sport partagé escalade en équipe avec les jeunes de l’IME La 
Garenne, rencontrés en 2016/2017 pendant l’EPI. 
 

 Encadrement par la classe de 5C en tant que jeunes organisateurs des Partagiades.  
 
 
 
Ces diverses rencontres et expériences ont permis aussi à ces élèves particuliers de REP+ de 
sortir de leurs « habitudes » et de leurs façons de se comporter pour montrer d’eux-mêmes un 
visage jusqu’alors insoupçonné et qui ne demandait qu’à apparaître :  celui de jeunes capables 
de générosité, d’humanité, partageant avec plaisir de beaux moments sans s’occuper des 
différences. 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-mUwyCwdtbiWmVBQVJiWWQyWmc?usp=sharing
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2. UNSS : Championnat de France sport partagé Mai 2018. Interview 
Sébastien BERGIN, Directeur Départemental UNSS Calvados 
 
Quel est ton rôle au niveau de la Commission Mixte Nationale (CMN) Sport Partagé ? 

Mon rôle est celui de Délégué Technique. Chaque CMN est composée d’un directeur National Adjoint en 
charge de l’activité, d’un Délégué Technique (cadre UNSS) et de membres de la CMN (professeurs d’EPS et 
responsables des fédérations sportives). Le DT a en charge le règlement de l’activité. « Le Directeur 
National Adjoint en charge d’un sport peut être assisté d’un Délégué Technique, cadre UNSS, dont la 
compétence dans le sport concerné est reconnue. Il  travaille  en  liaison  étroite  et  régulière  avec  le  
Directeur  National  Adjoint  en  charge  du  suivi  général  du  dossier, et peut le suppléer lors des 
championnats ou visites préparatoires. » (Règlement fédéral UNSS 2016-2020). 

 

Comment s'organisent les compétitions de Sport Partagé ? 

Le Championnat de France de Sport Partagé se décompose en 4 challenges (voir Règlement CF Sport 
Partagé). Nous avons depuis 3 ans un Championnat Académique et depuis 2 ans un Championnat 
Départemental Calvados et Manche avec des lycées et des collèges. 
Au niveau départemental et académique, il y a seulement 2 challenges et demi (la course au plots 
uniquement en CO, le biathlon et le challenge double (Boccia et Tennis de Table). Les compensations sont 
présentes dans les 4 challenges sauf l’artistique. Il s’agit de distances de course adaptées ou encore de points 
donnés en Tennis de Table (détails dans le règlement ci-joint) 
 
Peux-tu nous présenter le Championnat de France qui se déroulera dans notre académie cette année ? 

Le Championnat de France de Sport Partagé se déroulera du 29 Mai au 1er juin 2018 au CSN d’Houlgate. 16 
équipes de collèges et 12 équipes de lycées sont attendues (après une sélection au niveau inter-académique). 
30 adultes dans l’organisation, 50 jeunes juges ou organisateurs locaux. Un partenariat a été signé avec le 
comité régional Handisport et la Ligue de Sport Adapté. 
Des séquences de sensibilisation seront proposées en parallèle du CF pour les écoles primaires locales et les 
AS qui le souhaitent le mercredi après-midi. 
 
Comment s'est déroulée la formation des jeunes officiels (arbitres, organisateurs, coach…) ? 

La formation des jeunes officiels pour le Championnat de France de Sport Partagé a commencé l’année 
dernière sur une formation académique. Elle se poursuit cette année sur 2 journées académiques au CSN à 
Houlgate. Elle s’achèvera les 23 et 24 avril pendant le championnat Inter-Académique SPMA (qui 
accueillera les équipes des académies de Caen, Rouen et Rennes) sélectif pour le CF. 

Liens 

• Vidéo de présentation du Sport ¨Partagé : http://unss.org/blog/le-sport-partage-un-programme-unique/ 

• La Fiche Sport 2017/2018 : http://unss.org/sport/sport-partage/ 

 

Annexes 

• Le planning du Championnat de France Sport Partagé à Houlgate 

• Le règlement du Championnat de France Sport Partagé 2018 

http://unss.org/blog/le-sport-partage-un-programme-unique/
http://unss.org/sport/sport-partage/
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3. Concours « Ethique et sport scolaire » par Laure Pelletier 

 
« Au collège de Colombelles les élèves de l’AS sont inclus en sport partagé » 

 

Deux actions 

• Un projet avec les élèves en situation de handicap moteur de l’IEM d’ Hérouville Saint Clair.   

• Un projet avec les élèves en situation de handicap cognitif de la classe ULIS du collège. 
 

Des histoires personnelles, des rencontres 

Les journées « Apefix » en tant qu'étudiante orgnaisées par Vincent Droniou 
La journée handi-day organisé par Muriel Elissade 
La rencontre avec des éducateurs de l'IEM d'Hérouville Sylvie & Leberre François 
M.Bergin directeur départemental de l'UNSS Calvados 
 

Début du partenariat en 2007avec collège de Thury-Harcourt 

 
L'objectif était de créer du lien entre les jeunes de l'IEM et du collège : 

• En organisant des visites des deux structures, 
• En pratiquant des activités sportives 
• En clôturant l'année par la rencontre handi-day 

 

Le projet prend de l'ampleur 

 
2010 : première participation au challenge handi-nature au cross du département : Les premières médailles 
 

2014 : Mutation choisie avec le projet au collège de Colombelles 

Les élèves du collège (REP) de Colombelles adhérent aussitôt au projet . 
Sébastien Bergin développe le planning UNSS en proposant de plus en plus de compétitions en sport 
partagé. 
Intégration de la commission « handicap au sein de l'observatoire EPS » ce qui nous permet de réfléchir et 
d'organiser les rencontres UNSS sport partagé. 
Bilan : pour notre partenariat, cette année nous avons 10 rencontres sportives prévues 
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2015 : labellisation par le CROS de l'AS du collège de Colombelles 

 
 
 
 
 
 

 
 

LES ACTIONS 
 

Les rencontres en  équipes IEM/AS du collège 

1. Les compétitions : 
 

• Le cross départemental 
Avec l’IEM depuis 2010 nous participons au cross, notre projet a évolué, avant on se voyait que pour la 
compétition. Depuis 5 ans, on constitue les équipes début septembre (2 IEM et 2 As du collège) puis on 
s’entraîne le mercredi ensemble au hand-bike en partenariat avec le comité handi nature. Autre évolution, 
lors de nos entraînements sont ouverts aux autres établissements (collège, instituts spé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La natation : participation au championnat départemental 
• L’aviron indoor : Nous avons été sélectionnés deux fois pour 

les championnats de France. 
 

2. Les rencontres loisirs : 
 

• Handi-day 
• L’escalade, les journées initiations aux tirs... 

 
      3. Quelques témoignages de jeunes : 
 
 Que t’a apporté cette expérience ? 
Tyller de l’IEM : «Je fais du sport avec des nouveaux copains et je gagne des médailles avec eux. » 
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Anais de l’IEM : « J’adore quand Tyfene pousse mon fauteuil pour aller vite. Et c’était cool de monter sur le 
podium devant les autres. » 
 
 Ylyes du collège : «Ça m’apprend à accepter les différences. .Je dois m’adapter à eux et non l’inverse. Je 
participe avec les jeunes de l’IEM comme si le handicap n’existait pas. » 
 

 

Les rencontres en  équipes ULIS/AS du collège 

 
1. Les compétitions : 

 
 

• le sport partagé multi-activités 
 
Notre palmarès : 

o 1er  au Championnat inter-académique en 2015 et 2016 et deuxième en 2018 (repêché pour le 
championnat de France) 

o  3 participations au Championnat de France de sport 
partagé multi activités ( Lyon 2015,  Paris 2016 et  

 Troyes en 2017) avec une 3ème  place au challenge artistique. 
 

 
 

• la natation en équipe 
 
1er au championnat académique et participation au championnat de France en 2017 à 
Auxerre 
 
 

 
2. Les rencontres loisirs : 

 
 

 
 

• les ULIS en piste : rencontre d’athlétisme depuis 4 ans 
• les jeux d’été partagés                             

 
 
 

3. Quelques témoignages : 
 

Cindy 3ème  ULIS jeune officielle  en sport partagé : 
« L’année dernière j’ai fait le sport et cette année j’apprends à arbitrer c’est ce que je préfère car j’aide les 
gens. » 
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Eric 3ème  ULIS : 
« Je suis fier dans la cour car j’ai gagné des médailles et je fais des records au championnat de France. » 
 
Alexia 4ème  ULIS 
« J’ai compris comment arbitrer. C’est ma première année mais je vais continuer. C’était la première fois 
que je partais lors de ma formation en tant que jeune officiel. J’ai dormi une nuit à Houlgate avec ma 
copine : trop bien. » 
 
Corentin 4ème  Ulis 
« Lors du championnat de France, on a fait honneur au collège de Colombelles. Je suis fier et plus sûr de 
moi. » 

 

Les bénéfices 

 
Pour les élèves : 

• Une ouverture d'esprit 

• Apprendre à partager 

• Ensemble on est plus fort 

• Découverte de vocation (éducateur ...) 
 

• Pour l'AS : 

• Une nouvelle dynamique 

• La fierté de faire partie du groupe handi-sport 

• Des nouvelles activités 
 

• Pour l’établissement: 
• Une mise en valeur du collège 

• Une reconnaissance des qualités de nos élèves 

 
La reconnaissance de notre travail : 

Remise du premier prix « sport et éthique »  en sport partagé au Sénat. 
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Nos perspectives (avant fermeture du collège) 

• Créer encore plus de lien entre les jeunes (AS/IEM/ULIS) en pérennisant les équipes sur plusieurs 
années. 

• Briller davantage en compétition en nous entrainant encore plus et donc en passant plus de temps 
ensemble. 

• Développer les formations JO et  continuer à suivre nos JO au lycée 

• Transmettre l’envie de faire du sport  partagé aux collègues de l’académie. Créer une section sportive 
« sport partagé multi activités » 

 

Nos perspectives (après fermeture du collège) 

Développer les mêmes projets dans un autre établissement. 
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3. Focus sur les valeurs de l'olympisme à l'Ecole 

1. Semaine Olympique et Paralympique au Collège Saint Exupéry 

 

SEMAINE DU 29 JANVIER AU 3 FEVRIER : 

Permanence de la Sonnerie du collège (débuts et fins de cours ) sur le Boléro de Ravel 

 -> Culture (musicale) pour toute la communauté éducative 

 

MERCREDI 31 JANVIER : 13h30 à 15h30 

Regroupement festif, de travail et échanges autour des valeurs de l’Olympisme , son Histoire et sa Culture. 

 

JEUDI 1er FEVRIER : 10h10-12h et 13h30 à 16h30 

10h10 à 12h :  

Objectif : Apprentissage de la chorégraphique créée par deux élèves de l’association sportive sur le Boléro 
de Ravel remixé.  

Public concerné : Classe de 6ème  en EPS+ Classe de 4ème en EPS+ élèves de l’IME La Passerelle + Elèves de 
l’IME La Garenne 

Intervenants : Deux élèves de troisième « chorégraphes »  

Encadrants : Deux PEPS + Professeurs/Educateurs des IME 

Bonus : Offre de goodies reçus par CNOSF + Educ Nat grâce à la labellisation de l’action « Semaine 
Olympique et Paralympique » 

 

13h30 à 16h30  

Objectifs :  

• Sensibiliser aux valeurs Olympiques et Paralympiques en mobilisant les outils éducatifs et ludiques 
mis à disposition. 

• Faire découvrir les disciplines olympiques et paralympiques aux élèves, en collaboration avec le 
mouvement sportif, organisation d'ateliers de pratique sportive 

 dans le concret : construire, développer et faire vivre le collectif de la sortie « Patrimoine et 
Olympisme » du 19 février à Paris  

Public concerné : CM2 du quartier (Ecoles Point du Jour et Camus), 6ème et 3ème licenciés à l’AS, parents, 
partenaires 
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Encadrants : Deux élèves de troisième « chorégraphes », tous les adultes responsables le 19 février ( PE, 
PEPS, CDOS, CE adjoint)  

 

1er temps de l’après-midi 13h30 à 15h30 :  

• Constitution des 6 groupes d’élèves avec les noms des élèves référents et de d’adulte responsable ( 
groupes cf drapeau olympique = continent + univers) 

 

• Culture olympique ( cf  Paris1924 à Paris 2024 ) avec arrêt sur image sur la musique de cérémonie 
d’ouverture 1924 : BOLERO de Ravel 

 

• Découverte et apprentissage du travail de création de chorégraphie par deux élèves ( explication et 
interprétation dansée ) 

 

• Apprentissage de la chorégraphie : alternance collectif entier/ 7 collectifs  
 

• Photo partenaire (CDOS/UNSS/Entreprise Locale/APE) avec tee-shirt offert pour chaque élève au 
logo Paris 2024, porté le 19 février + offre de goodies reçus par le CNOSF+Educ Nat par la 
labellisation du Projet « Semaine Olympique et paralympique » 
 

2ème temps de l’après-midi 15h30 à 16h30 :  

• Collectif entier du 19 février autour  de la journée Parisienne (objectifs, réflexions, échanges,...) pour 
faire du collectif l’acteur principal de la sortie 
 

• Constitution d’un road book ( cf lieux des installations sportives intramuros parisiennes des JOP 
2024) : temps de parcours, distance à effectuer, espace restauration … 

 

• Echanges constructifs autour de l’Olympisme, le Paralympique et les attentes/besoins de ce collectif 
singulier du 19 février. 

 

• Arrêt sur image sur :  
o l’Histoire des lieux (Champ de Mars, Trocadéro, La Seine, Les Champs Elysées, Le Grand Palais, 

l’Esplanade des Invalides) 
o Les visites : Musée de l’Homme, Croisière sur la Seine et l’Arc de Triomphe 


