
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Observatoire des pratiques en EPS : 
Commissions mises en place pour 2004-2005 

1/ Groupes d’experts disciplinaire sur APSA : Animateur R. CHOUGAR 

2/ Groupes de réflexion de jeunes enseignants GECCO : Animateur T. BLANLUET 

3/ Commission de Conseillers Pédagogiques : Animatrice S. GARNIER 

Des appels d’offre ont été faits pour nourrir ces commissions 
Actuellement à l’étude : 

1/ Un groupe de réflexion avec l’université sur les stages de pré professionnalisation 

2/ Un observatoire du 1ier degré 

Numéro 12 

Septembre 2004 

 

Informations : Rectorat de l’Académie de CAEN - Inspection Pédagogique Régionale -  :  02 31 30 15 35 

Actualités : 
Bulletin Officiel : 
Circulaire N°2004-139 du 13 juillet 2004, B0 N° 

Enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second 

degré : 
Ce texte vise à définir les conditions pratiques de mise en œuvre de l’enseignement de la natation pour les élèves des 

écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées. 

Ce texte abroge les circulaires N° 65-154 du 15 octobre 1965 et N° 65-154bis du 16 octobre 1965 

 

Circulaire N°2004-138 du 13 juillet 2004, B0 N° 

Les risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et du sport scolaire recommandations à 

l’attention de la communauté éducative et des  enseignants d’EPS 
Ces recommandations visent à rappeler les conditions particulières de l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive. Elles nécessitent des contraintes spécifiques d’organisation pour garantir la sécurité des élèves et 

contribuer à l’éducation à la sécurité.  

 
Forte diminution des crédits de formation 
Conséquence : 

Les 3iéme journées de stage des secteurs sont remises 

en cause dans leur conception et leur rémunération 

 

Les équipes pédagogiques doivent rester mobilisées 
autour de leur délégué de secteurs FPC, afin de 
continuer la réflexion collective sur les enjeux, les 
besoins et les plans de formation dans une politique 
d’actions sur sites. 
 

Réunion des Délégués de secteurs, le 07 

octobre dans le cadre de l’Observatoires 

Académique   

Conseillers Pédagogiques : 
Dans le cadre du renouvellement de la 

contractualisation, un appel à candidature sera effectué 

durant l’année 2005. 

Formations concours : 
AGREGATION :  

Formation à l’IUFM : Le mardi de 15 à 19 heures 

Pas de formation aux CAPEPS cette année. 

 

Collège : 
La réflexion engagée dans le cadre de la rénovation des 

programmes collèges doit rester une base de travail et 

d’engagement collectif pour les équipes pédagogiques 

dans la constitution de leur projet EPS. 

 

Le bureau 

pédagogique 

reste le moyen 

privilégié de 

communication 

Priorités de François FILLON pour 2004-2005 
 Le Français en primaire et au collège 

 Les élèves handicapés 

 Les technologies de l’information et de la communication 

 L’union européenne 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les compétences relatives à 

la composante culturelle 

Les « groupements » ou 

« champs » 

Liste des épreuves 

(nommées par activités) 
 

 

Réaliser une performance mesurée 

a une échéance donnée 

 

 

 

Activités athlétiques 

1 Course de haies 

2 Course de demi-fond 

3 Relais vitesse 
4 Disques 

5 Javelot 

6 Saut en hauteur 

7 Pentabond 

Activité aquatique 8 Natation 

 

Adapter ses déplacements à des 

environnements multiples, variés, 

nouveaux 

 

 

Activités physiques de pleine nature 

9 Course d’orientation 

10 Escalade 

11 Sauvetage 

27 VTT 

28 Voile 

 

Réaliser des actions à visée 

artistique ou esthétique 

Activités gymniques 12 Acrosport 
13 Gymnastique aux agrès 

 

Activités physiques artistiques 

14 arts du cirque 
15 Chorégraphie collective 
29 Gymnastique rythmique ind. 

 

 

Conduire ou maîtriser 

 un affrontement  

individuel ou collectif 

 

Activités de coopération et 

d’opposition : Sports collectifs 

16 Basket-ball 
17 Handball 
18 Football 
19 Rugby 
20 Volley-ball 

 

Activités physiques de sports de combat 

21 Judo 

22 Savate boxe française 

30 Lutte 

Activités d’opposition duelle :  

Sports de raquette 

23 Badminton simple 

24 Tennis de table simple 

Orienter et développer les effets 

de l’activité physique en vue de 

l’entretien de soi 

 

Préparation physique et entretien 

25 Musculation 

26 Course de durée 

 

Epreuves 27, 28, 29, 30 de la liste Académique 

En italique, les épreuves impliquant une pratique collective 

Examens : 
Bulletin Officiel : BO N°29 du 30 juillet 2004 et BO N° 31 du  04 septembre 2004-09-17 

BACCALAUREAT de l’enseignement général et technologique 

Liste académique des épreuves appartenant à l’examen ponctuel terminal 

Epreuves pour 2005 

 

Enseignement obligatoire : 
Badminton simple – Demi fond 

Tennis de table - Demi fond 

Tennis de table – Natation 

Badminton simple – Gymnastique 

Gymnastique - Natation 

Enseignement facultatif : 
Natation 200 X 4 nages 

Judo 

Tennis de table 

Canoë kayak 

Liste nationale et académique des épreuves du BACCALAUREAT 

En contrôle en cours de formation pour 2006 


