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Informations: Rectorat de l’Académie de Caen – Inspection Pédagogique Régionale - ( 02.31.30.15.35 

 
Edito Gilles GROSDEMANGE 

L’évolution constante de la revue Académique « EPS-Actualités » est la preuve de votre dynamisme et du besoin de partager 
des expériences professionnelles qui font toute la culture et la richesse disciplinaire. Dans cet esprit, le numéros 19 illustre 
cette évolution par : 
s Un renforcement en ressource : Sébastien COUDOUX, ancien membre du GECCO intègre le groupe de rédaction de la 

revue.  
s Une actualité : Dans l’observatoire des pratiques en EPS, la récente création d’une commission sur la scolarisation des 

élèves en situation de handicap réalise ses premières publications, en abordant trois réflexions: Le retard scolaire, les 
déficients visuels, les déficients auditifs. Ces synthèses sont extraites des mémoires réalisés par des collègues dans le cadre 
de leur formation 2CA-SH (certification complémentaire des enseignements adaptés à la scolarisation des élèves en 
situation de handicap), la commission précise également son programme de travail.  

Cette nouvelle commission pour l’insertion des élèves en situation de handicap correspond à une priorité nationale. La prise en 
compte de ces différences n’est pas nouvelle pour les enseignants d’EPS et correspond à une réalité dans leurs pratiques 
pédagogiques quotidiennes. En effet, la spécificité des enseignants d’EPS, pour qu’elle s’adresse à tous les élèves avec le 
même souci de transformation et d’évolution motrices, doit tenir compte des différentiations. La finalité disciplinaire est de  
faire accéder tous les élèves, par la pratique des activités physiques et sportives et artistiques, à un statut de citoyen cultivé, 
lucide et autonome. Ce citoyen doit être responsable de la conduite de sa vie corporelle pendant sa scolarité et tout au long de 
sa vie.  
Dans ce contexte, la prise en compte en EPS, des différences et en particulier des inaptes partiels, confronte les enseignants à la 
gestion pédagogique de différentiations dans les pratiques motrices afin de répondre à ces finalités. La gestion de 
l’hétérogénéité est, en EPS, une réalité de tous les jours.  
L’éducation physique au travers de votre quotidien et de vos expériences doit apporter son vécu et contribuer à cet objectif 
national prioritaire. 
 
L’actualité disciplinaire comporte aussi la venue, le 17 novembre, dans notre Académie, de Roger BAMBUCK, Inspecteur 
Général de l’Éducation Nationale, qui a permis à divers responsables de commissions d’effectuer une présentation synthétique 
mais pertinente de vos activités  ; 16 interventions se sont succédées dans la journée. Elles ont permis de faire l’état de vos 
travaux, et montré tout le dynamisme et le professionnalisme que vous mettez en œuvre et qu’il convient de féliciter. n 
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Responsable de la publication : Gilles GROSDEMANGE / Mise en page : Sophie MOUCHEL-ROULLÉ 

Numéro 19 
Décembre 2005 

Mot de Parent 
« Ma fille ne pourra pas faire piscine 

aujourd’hui car elle a ses affaires. » 

 

 
Vous avez des « phrases d’élèves » ou des 

« mots de parents », envoyez- les nous ! 

mailto:eps-actualites@ac-caen.fr 
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Observatoire des Pratiques en E.P.S. 

Animateur - Coordonnateur Jérôme COUENNE 

Outil interactif au service des enseignants et à disposition des équipes pédagogiques, l’Observatoire mobilise aujourd’hui plus 
de cent quatre vingt personnes , et dans la continuité de ses missions originelles d’information, de pilotage académique et de 
suivi des réformes, il vise cette année 2005-2006 : 

- la poursuite des travaux des commissions GECCO, Conseil Pédagogique et experts A.P.S.A.  
- la mise en place de deux nouveaux groupes de travail :  

Commission sur la Scolarisation des Elèves en Situation de Handicap 
Observatoire Enseignement Privé 

Par ailleurs, le groupe des correspondants B.E.C., après la préparation et le mise en œuvre de la journée annuelle des B.E.C., 
aura pour objectifs : 

- l’évolution de la journée B.E.C. d’information et de formation pour mieux répondre aux attentes des collègues. 
En collaboration, avec les délégués de secteur F.P.C. : 

- la mise en œuvre, l’actualisation et l’évolution des projets triennaux de formation initiés en 2003-2004. 
 
ORGANISATION TEMPORELLE  
1er Trimestre 

1. Réunion Observatoire : 06 octobre 2005. 
 Journée des B.E.C. avec les Coordonnateurs EPS : semaine du 28 nov. au 02 déc. 2005 
2ème Trimestre 

2. Réunion Observatoire : 26 janvier 2006. 
3ème Trimestre : 

3. Réunion Observatoire : 20 avril 2006 
4. Observatoire d'été (avec CARIM et UNSS) : 29 et 30 juin 2006. 

 
COMMISSIONS DE TRAVAIL, GROUPES DE RÉFLEXIONS, PARTENAIRES  : 

1. Commission TICE : animateurs B. QUESNEL et D. GALLON. 
2. Commission Conseillers Pédagogiques  : animatrice S. GARNIER. 
3. « EPS Actualités » : animatrice S. MOUCHEL-ROULLÉ 
4. Groupes d'experts disciplinaires sur les APSA : animateur R. CHOUGAR. 
5. Groupe de travail de jeunes enseignants (moins de 30 ans) ; GECCO : animateur T. BLANLUET. 
6. Groupe d'Expert Art et Danse : animatrice C. GAMBLIN-LEFEVRE. 
7. Groupe « Scolarisation des élèves en situation de handicap » : animateur J. FOUQUET. 
8. Observatoire Enseignement Privé : animatrice B. LEMARIÉ  n 

 
 
Commission du Conseil Pédagogique  Sophie GARNIER 

La journée s'est organisée autour de 2 axes: 
1. analyse et réflexion sur les productions de l'année 

passée. 
2. Elaboration et mise en perspective du travail et du 

positionnement de la commission. 
 
Premier point: 
Les différentes sous-commissions organisées autour de 
thématiques telles que : la conduite des entretiens , les 
outils de formalisation du cycle , de la leçon  et autres, 
envisagent une relecture et des affinements de leurs 
productions. 
Ces différents documents sont cependant disponibles sur le 
bureau pédagogique dès maintenant. Ils sont consultables et 
"utilisables" par toutes les personnes intéressées. 
Nous souhaiterions d'ailleurs qu' un maximum de 
conseillers pédagogiques les consulte, afin de pouvoir nous 
donner leur avis. 
Sont- ils utiles, compréhensibles, lisibles? 
Répondent-ils aux besoins de chacun? 

Verriez-vous d'autres axes de réflexions ou 
d'approfondissement? 
 
Ceci nous permet d'aborder le deuxième point: 
La commission travaille actuellement à la formalisation 
d'une consultation des conseillers pédagogiques. Un 
questionnaire sera donc envoyé, nous permettant, à partir de 
problèmes ou de questions posées, de dégager des réponses 
à la fois théoriques et pratiques, associant les formateurs de 
l'IUFM. 
L'objet est de faire évoluer notre dispositif vers une sorte de 
formation à distance (par télématique), permettant de 
poursuivre le travail et les démarches mis es en place, pour 
une plus grande professionnalité du conseil pédagogique. 
Nous souhaitons poursuivre également l'axe de la 
mutualisation  des démarches. Un document "questionnant" 
vos pratiques sera donc joint au premier envoi. 
 
Nous comptons sur votre participation massive, pour que 
vos réponses puissent alimenter les documents de la 
commission. 
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Commission T.I.C.E.  Bernard QUESNEL, Dominique GALLON 

Douze enseignants d’E.P.S. composent désormais la commission TICE : Bernard QUESNEL, Dominique GALLON, Sophie 
MOUCHEL-ROULLé, Valérie LOISEAU, Frédéric DENIS, Pascal RIGOUX, Yannick MARCHAND, Jean-François 
FAUCON, Gilles DUPUIS, Jérôme HOSTINGUE, Guy CHAPON, Julien LAMORA  
 

1. Constat de départ sur les compétences des membres de la commission: 
Chaque membre a certaines compétences dans certains domaines et avec des logiciels 
privilégiés 
Les productions informatiques réalisées par chaque membre ne sont pas diffusées ni même 
connues parfois des collègues et encore moins des collègues d'autres établissements. 
Les compétences de chaque membre ne sont pas connues des autres collègues de proximité  
 

2. Stratégie envisagée  
 

• Mise à niveau des douze membres sur les logiciels et gratuiciels utilisés en EPS  
• Mise en commun des compétences et des productions personnelles  
• Répertorier tous les type de documents utilisés en EPS et AS, leur utilité et la capacité à les adapter aux différents 

contextes . 
• Produire des documents type et le didacticiel permettant de le modifier pour l'adapter aux besoins des équipes qui 

envisagent de les utiliser 
• Choisir pour chaque type de document un logiciel privilégié accessible à coût nul . 
• Produire un CD-ROM comportant les logiciels gratuits, les modèles de document et les didacticiels permettant de 

les adapter. 
• Créer des fiches TICE décrivant pour chaque tâche ou document à réaliser, le ou les logiciels à utiliser, la méthode 

à employer et la liste des personnes ressources pouvant aider à la réalisation du projet. 
 

3. Calendrier des stages et organisation de l'année 
Quatre journées complètes seront demandées pour atteindre les objectifs fixés cette année. Afin de ne pas perturber le 
fonctionnement des établissements, et si les locaux le permettent, les stages seront programmés sur des jours de semaine 
différents. 
Chaque journée sera consacrée à un document type différent. Seront traités : sa fonction, le logiciel adapté, le didacticiel pour 
le modifier.  
Au fur et à mesure de l'avancement de ces travaux, nous les diffuserons par l'intermédiaire de EPS Actualités, ils seront 
également accessibles directement sur le site académique 
A la fin de l'année nous espérons compiler tous ces travaux sur un CD-ROM et en proposer une copie à chaque équipe 
pédagogique qui le souhaitera . 
Dans chaque BEC, un membre de l'équipe TICE sera désigné comme référent pour aider les équipes à utiliser cet outil. 
 

4. Mise à jour et refonte du site académique EPS 
La nouvelle charte graphique est presque adoptée par le Recteur. Dès son officialisation, Dominique GALLON, Valérie 
LOISEAU, et Bernard QUESNEL mettront en ligne la nouvelle mouture. L'étape actuelle consiste à créer un nouveau squelette 
à ce support. n 
 
 
Commission G.E.C.C.O. Thierry BLANLUET 

1. Préambule : 
• Le GECCO comme « pépinière  » : 

La dimension croissante des entreprises de l’observatoire 
académique a mis au jour la nécessité de formation et de 
renouvellement de cadres  en son sein. Nous avons donc été 
amenés à raccourcir le cycle initial de deux ans pour la 
modification de la composition du GECCO afin d’orienter 
déjà certains membres vers différentes fonctions et 
commissions. 
Des propositions de transferts et de prises en charge 
nouvelles ont été faites en fonction des investissements et 
des curiosités exprimées. Des « GECCO » ont ainsi pris des 
responsabilités dans la commission TICE (J. Hostingue, J. 
Lamora) ou auprès de S. Mouchel-Roullé pour la réalisation 
de l’EPS actualités (S. Coudoux). Bien entendu, leurs 

contributions au site sont toujours les bienvenues et les 
échanges restent permanents entre ces structures associées. 
 
D’autres perspectives sont encore étudiées avec l’enjeu 
pour les « GECCO » de reconstituer pour cette saison 2005-
2006, une dynamique de groupe sympathique et efficace, 
notamment par l’intégration de nouveaux jeunes collègues. 

• Le recrutement, appel à candidature : 
Les sollicitations de nouveaux entrants se feront à partir des 
recommandations obtenues 
ü Par l’inspection et les informations issues des visites de 
G. Grosdemange, G. Rouffignac, B. Lemarié (pour le privé) 
ü Par les correspondants BEC 
ü Par les membres actuels du GECCO 
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• Réflexions sur les travaux lors des journées de 
l’observatoire:  

La volonté a été exprimée de développer lors de chaque 
rendez vous des produits finis, des expériences (contenus) 
et de remettre en avant une vocation de réflexion 
pédagogique. C’est dans cet esprit que nous initierons la 
rubrique des Coups de Cœur Pédagogiques. Du GECCO. 
(Confère 4.) 
 

2. fonctionnement du site ;  
• Rappel de la Charte de fonctionnement : 

Ligne générale : Rechercher un positionnement juste et 
efficace pour diffuser des informations avenantes, 
accessibles et utiles.  
ü Rester vigilant sur la nature, le contenu et l’éthique des 

productions mise en ligne 
ü Informer le groupe de pilotage de l’évolution du site et 

de difficultés rencontrés 
ü Engager les productions vers des éléments 

concis vivants et contextualités. 
ü Ré aiguiller en deux temps les productions les 

plus abouties et les plus denses vers le site 
académique. 

ü Développer la page « Actualité » pour la rendre 
le plus vivant possible (intégrer éventuellement 
des coups de cœur- coups de gueule du mois, 
des PowerPoint, des vidéos ?)  

• Page news (en php) 
 « Transmettre individuellement toutes données jugées 
intéressantes, vivantes, innovantes… Celles ci pourront être 
des informations techniques ou informatiques utiles, des 
initiatives éducatives enrichissantes, ou bien encore aborder 
la pédagogie, l'EPS ou le sport local. » 
Lancement imminent, avec alimentation à partir de 
n’importe quel navigateur (Internet explorer, firefox) et 
d’un code personnel. 
Les formats textes (.doc), images (.jpg) sont exploitables. 

• Photos  pour les vignettes de la page membre : 
• Appel à la recherche et au partage, à l’issue de 

nos surf de nouvelles adresses de sites, sur des 
registres variés : Pédagogie, sport, APSA, 
psychologie, Médecine,   …(base pour le « lien 
d’or » mensuel) 

• Page de la nouvelle rubrique « situations 
pédagogiques  ».(Confère 4.) 

 
3. Réflexions individuelles et tour de table sur les 

envies individuelles pour la saison à venir:  
• Réflexion en binôme (Quels thèmes, quelles 

formes de groupements) 

• Tour de table, propositions 2005-2006 
• Thèmes retenus, poursuite de travaux engagés 

précédemment : 
• Autres suggestions de réalisations: 
• Les thèmes proposés en 2004 

 
4. Réflexions sur la nouvelle rubrique « situations 

pédagogique » 
• Objet des réalisations : 

L’objectif du GECCO dans cette rubrique, sera de 
communiquer des événements pédagogiques, des mises en 
situation qui ont marqués par leur efficacité sur les 
apprentissages ou par l’accueil qu’elles ont pu recevoir de 
la part des élèves.  
Nous essaierons ainsi de détailler les tâches et les mises en 
œuvre didactiques mais aussi de décrire un contexte, une 
ambiance, des démarches contextualisées, (parfois des 

adaptations improvisées), qui ont 
été à l’origine d’expériences 
professionnelles singulières; De 
celles qui nous amènent à vouloir 
tenter de nouvelles choses, à sortir  
de routines formatées pour trouver, 
ou du moins effleurer, une 
convergence de sens (connivence 
des sens) entre les différentes 
attentes des acteurs de l’acte 

pédagogique comme « jeu de rôle  ». 
• Formalisation du modèle de fiche : (3-4 

propositions) 
• Quel intitulé ? Exemple :CCCP pour Concentré 

de Coups de Cœur Pédagogiques  
• Tentative de synthèse des  propositions: 

 
5. Travail en binôme sur deux situations personnelles 

 
6. Tentative de 1ère formalisation sur la fiche type et 

présentation d’une situation par binôme 
Exemples d’APSA et de situations proposées  : 
ü Escalade morphocinétique  
ü Lutte « déchaussée »  
ü Saut en hauteur « dos au mur »   
ü Sport co : « passe à 10 »  
ü Volley: Montante/descendante avec Joker  
ü DANSE-Robot collectif  
ü Basket : Banide avec périphériques-relais  
 
…à suivre sur le site…  n 
 

 
 
Commission des Experts A.P.S.A.  Rachid CHOUGAR 

C'est la seconde année d'existence de cette commission et nous espérons la dernière puisque nous devrons rendre la totalité de 
notre travail en juin prochain lors des journées de l'observatoire d'été. Avant cela nous remettrons, en Janvier, nos travaux sur 
les niveaux 1 et 2 de chaque APSA. Lors de cette première réunion de l'année nous avons fait le point sur les effectifs 
(bienvenue aux nouveaux entrants dans la commission et nous avons remercié ceux qui nous ont quittés) et sur l'état 
d'avancement des travaux de chacun. Nous avons essentiellement commencé à travailler sur le niveau 3 de pratique (de 24 à 36 
heures) tout en rappelant les objectifs qui sont les nôtres, à savoir être pratiques clairs et cohérents dans ce que nous proposons. 
C'est une année dense et riche qui se profile pour notre commission et je remercie encore vivement tous les experts qui 
composent la commission des APSA pour leur bonne humeur et pour la qualité du travail fourni. n 
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Commission des correspondants B.E.C.  Jérôme COUENNE 

Les travaux de la commission des Correspondants BEC se 
sont organisées selon trois axes : 
 

1. Le point sur la formation avec Claude BOISNARD 
et la nouvelle correspondante DIFOR 
• Les orientations de la formation : la mise en 

relation des besoins avec l’offre de formation le 
rôle d’un correspondants formations.  

• Quelle politique de formation à mettre en place 
pour 2006-2007 dans le cadre d’un projet sur 3 
ans 

2. Organisation de la journée du 06 octobre 2005 avec 
les correspondants  BEC. 

3. La mise à jour des données et coordonnées pour les 
BEC. 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE : 
 

1. Point sur le retour des projets de formation sur 3 
ans. 

L’organisation des 3 journées de stage doit être 
conforme au protocole mis en place. 
 

2. Rappel du dispositif : 
• Dossier Correspondant BEC. (téléchargeable à 

partir du Bureau Pédagogique) 
• Dossier Délégué de secteur F.P.C..(idem) 

 
3. Enjeux et perspectives : 

Le discours des services rectoraux de la DIFOR n’a pas 
tellement évolué : « Gestion budgétaire du dispositif de 
formation ! » 
La rémunération des formateurs à hauteur de 12 heures (2 x 
6 heures). 
 
Fiabilité du système :   

• Faible coût pour 80 % des professeurs d’E.PS. 
• Problème de la déperdition sur la troisième 

journée de formation. 
• Correspondance entre le projet de formation 

élaboré en fin d’année 2004-2005 et la 
formation conduite en 2005-2006 

• Importance de l’émargement. 
 
Il est à mettre en perspective avec l’évolution du plan 
académique de formation et les orientations académiques 
retenues par le recteur pour les prochaines années : 

 
Afin de lutter plus efficacement contre l’échec de nos 
élèves (taux académique de redoublement en 2nde largement 
supérieur à la moyenne nationale,…), il s’agit de : 
 

1. mieux connaître les besoins en formations des 
établissements. 

2. faire de l’établissement un lieu de formation 
 
 
Et de proposer un Plan Académique de Formation, orienté 
vers les établissements et composé de 3 modules : 
 

1. formation disciplinaire 
2. formations transdisciplinaires 
3. formation ponctuelle : pour répondre aux 

nouveautés (programmes, priorités nationales,…) 
 
 
Aussi, pouvons-nous définir les caractéristiques des projets 
de formation de secteur à élaborer : 
 

1. A partir d’une thématique commune définie à partir 
des projets d’établissement,… 

2. Dans un Secteur géographique de proximité 
(secteur, BEC,…) 

3. Dans un Contexte d’enseignement similaire 
(caractéristiques des établissements) 

4. Et permettre la mobilisation d’un nombre suffisant 
de collègues (15 minimum) pour que le projet de 
formation puisse être mis en œuvre. 

 
 
 
L’enjeu de cette journée BEC est de répondre à deux 
questions : 
 

1. Le concept de secteur de formation est-il la 
solution adaptée à l’évolution du dispositif 
académique de formation ? 

2. Quelle politique de secteur de formation au regard 
de la Circulaire sur les remplacements et de ses 
conséquences ? (Participation de l’ensemble d’une 
équipe à un même stage) n  

 

 
 
  

Vous avez des expériences à nous faire partager, des réflexions sur le métier d’enseignant 
d’E.P.S., des remarques ou des commentaires sur l’E.P.S. Actualités, 

n’hésitez pas, écrivez-nous ! ! ! 
 

Eps-actualites@ac-caen.fr 
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Observatoire de l’enseignement privé Bénédicte LEMARIÉ 

1. Acteurs  :  
Cinq représentants sur six des enseignants du privé étaient présents. Au sein de l’observatoire, ils sont identifiés en tant que 
Correspondants Départementaux des Etablissements Privés. Ils sont deux par département. 
 

2. Leur rôle  :  
Être un interlocuteur entre les enseignants des établissements privés et l’observatoire dans plusieurs domaines : 

• la formation 
• l’application des textes (mise en place de nouveaux référentiels…) 
• les installations… 

 
3. fonctionnement :  

Une information sur le nom et le rôle des représentants du privé sera envoyée dans un premier temps dans chaque 
établissement privé. 
Une vérification de l’activation des mel-ouverts de chaque enseignant sera effectuée. 

 
4. Projet :  

Au cours de l’année scolaire un questionnaire sur la formation initiale et continue sera diffusé à l’ensemble des enseignants du 
privé et exploité. n 
 
 
Commission Handicap Jérôme FOUQUET 

1. Procédure de recrutement 
• Construction d’une enquête sur les 

établissements et les collègues accueillant des 
élèves en S.H.(envoi via le chef d’établissement 
et les boites académiques.) 

• Construction d’un questionnaire pour les 
enseignants qui accueillent ces élèves. 

 
2. Moyens de communication à développer 

• Le site académique pour : 
ü des outils pédagogiques et 

méthodologiques 
ü des liens vers les autres sites académiques 

sur le handicap(recensement nécessaire) 
• Le bureau pédagogique pour les textes sur les 

examens et des propositions d’adaptation. 
• L’E.P.S. actualité pour des résumés 

• Le GECCO pour des fiches Santé 
 

3. Les formations à développer : 
• Formation sur site 
• Information via l’IUFM au niveau des PLC2 

 
4. Prise de contact avec : 

• Les correspondants BEC pour qu’ils vérifient 
lors des journées qu’ils animent l’envoi du 
questionnaire. 

• Le GECCO pour faire connaître notre 
démarche. 

     
5. Autres : 

• Nécessité d’informer les collègues sur ce qu’est 
une UPI n 
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Lettre nationale des T.I.C.E. en E.P.S. 

N°1 mai 2005 
Lettre d’information nationale et académique sur les technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement de l’EPS (TIC'EDU EPS). 
Les TICE en Éducation Physique et Sportive :  
Cette lettre électronique d’information vous guidera dans vos recherches sur les ressources ou exemples d'applications des TIC 
pour l'enseignement de l'EPS. 
À chaque nouvelle parution les rubriques suivantes seront illustrées par des informations ou des exemples accessibles par des 
liens hypertextes.  
 
DES EXEMPLES DE PRATIQUES EN EPS  
LES BANQUES NATIONALES  
Elles permettent de partager des images ou des fichiers.  
Trois exemples :  
- je recherche des schémas d’acrosport pour illustrer une fiche d’évaluation : je consulte la banque EPS Image 
http://bd.educnet.education.fr/eps/recherched.php et je renseigne le formulaire en suivant les indications. 
- je recherche un fichier tableur pour une « gestion de tournoi » : je consulte la base EPS fiche de calcul 
http://bd.educnet.education.fr/eps/recherchec.php et je suis les indications. 
- je recherche des exemples de "travail interdisciplinaire" : je consulte la base "EPS documents"  
http://bd.educnet.education.fr/eps/recherchec.php et je lance une recherche. 
 
LES LOGICIELS POUR L'E.P.S. 
Un exemple de logiciel : CLIP SVM 
C'est un outil d'aide pédagogique visant à rendre accessibles et "parlantes" les données collectives les plus pertinentes issues 
d'une séquence de jeu dans les activités Handball et Basketball. Ce logiciel s'appuie sur les démarches de traitement didactique 
de ces deux activités décrites et exploitées dans les logiciels "CLIP Handball" et "CLIP Basketball". L’observation du match se 
fait soit sur un PC (portable, par exemple) soit sur un P.D.A. (Pocket PC ou Palm Size PC). Ce logiciel a été Reconnu d'Intérêt 
Pédagogique (RIP) et vous pouvez avoir un descriptif précis sur le site de l'éditeur. http://clip.chez.tiscali.fr/svm-f.htm  
La marque RIP est destinée à guider les enseignants en leur signalant les produits multimédias qui regroupent des critères de 
qualité pédagogique, de pertinence d'usage des TIC dans la démarche pédagogique et de simplicité d'utilisation. 
La liste des logiciels reconnus d’intérêt pédagogique (RIP) en EPS est consultable : 
http://www.educnet.education.fr/res/rip/rip22.htm  
 
ECHANGER, PARTAGER ET MUTUALISER 
LE SITE NATIONAL DE L'EPS a changé d'adresse. 
http://tice.education.fr/educnet3/eps  
Il permet un accès plus rapide aux ressources et à l’actualité. L'ancienne adresse renvoie sur le nouveau site. 
 
DES EXEMPLES D’USAGES ILLUS TRÉS  
La jonglerie assistée par ordinateur est un exemple développé par un collègue de l'Académie de Créteil. 
http://www.educnet.education.fr/eps/anim_nat/rassemblements/R_gene_5/Expose-Bruchon.htm  
  
À SAVOIR (INFORMATIONS DIVERSES) 
IANTE 
Il existe un interlocuteur privilégié pour chaque discipline (dont l'E.P.S.) dans chaque Académie : le IANTE (Interlocuteur 
Académique pour l'intégration des Nouvelles Technologies Educatives). Il assure, dans chaque discipline, une action 
d’information et de coordination pour assurer le développement des usages des T.I.C.E..  Il représente son Académie dans la 
réflexion et les actions engagées par la Sous Direction des Technologies, de l'Information et de la Communication Educative 
(SDTICE).  
Liste des IANTE EPS  http://tice.education.fr/educnet3/Public/eps/animation 
La plupart des services et ressources cités est accessible sur le site des TIC dans l'éducation : Educnet. Sa partie EPS et le 
réseau des sites académique EPS est consultable directement à l'adresse : http://tice.education.fr/educnet3/eps 
 
Cette lettre électronique nationale est proposée par la SDTICE et l'animateur national Yves DRUART 
(yves.druart@education.gouv.fr), coordonnateur des IANTE-EPS, avec l'accord du doyen de l'Inspection Générale Alain 

Hébrard. n 
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L’actualité académique 

Le 17 novembre dernier, Monsieur Roger BAMBUCK, Inspecteur Général de l’Éducation Nationale en E.P.S. est venu en 
visite dans l’académie. A cette occasion, il a rencontré l’ensemble des chargés de mission auprès de l’I.P.R. et s’est vu présenté 
par chacun des responsables de commission de l’Observatoire les travaux réalisés jusqu’alors, ainsi que les projets envisagés. Il 
reviendra lors de la prochaine journée de l’observatoire le 26 janvier 2006. 
 
 
 
Examens 2006 Baccalauréat 

Sur le site de l’académie de Caen (rubrique examens et concours à partir de la page d’accueil), sont disponibles 
dès à présent : 

ü les fiches de compétences des épreuves E.P.S. obligatoires,  
ü les fiches des épreuves E.P.S. facultatives (Kayak, Tennis de Table, Judo, Natation) n 

 
http://www.ac-caen.fr/actualite/examEtConcours.php 
 
 
 
 

Paru au B.O. 

Dans le BO N°42 du 17 novembre 2005 figurent les modalités d'organisation du contrôle en cours de 
formation et de l'examen terminal prévus pour l'EPS aux examens du baccalauréat professionnel, du 
brevet des métiers d'art, du CAP, BEP 
 
page 2238 éducation physique et sportive  (RLR : 933-4 ; 933-5 ; 933-6) Modalités d’organisation du contrôle en cours de 
formation et de l’examen terminal prévus pour l’E.P.S. aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art, 
du CAP et du BEP - ARRÊTÉ DU 11-7-2005 JO DU 21-7-2005 (NOR MENE0501498A) 
 
page 2240 éducation physique et sportive  (RLR : 933-4 ; 933-5; 933-6)  
Évaluation de l’E.P.S. aux examens du baccalauréat professionnel, du brevet des métiers d’art, du CAP et du BEP - NOTE DE 
SERVICE N°2005-179 DU 4-11-2005 (NOR MENE0502422N) n 
 
 
 
 

A voir 

Logiciel Cross « crossexcel » Bernard Quesnel, lycée Laplace, Caen 

Vous qui organisez un cross dans votre établissement, voici un fichier Excel très simple à utiliser, qui calcule 
le temps de chacun des coureurs et bien sûr en établit le classement.  
Pour cela, il suffit de rentrer vos élèves par classe par exemple, dans la feuille « JAUNES » (copier-coller 
d’après la base de données de l’établissement GEP) et de leur attribuer un numéro de dossard. 
Dans la feuille « COURSES » vous cliquez sur « autoriser le déclenchement du chronomètre », vous 
confirmez. Quand la course commence, vous appuyez sur le chronomètre. 
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 arrivé dans 
la case située à côte du temps (colonne « dossard »), le nom de l’élève et sa classe apparaissent 

automatiquement. Appuyer sur entrée pour préparer l’arrivée de l’élève suivant. 
La page « aide » explique les étapes de façon plus précise, n’hésitez pas à la consulter ! 
 
Le fichier est disponible à l’adresse suivante : http://www.discip.ac-caen.fr/eps/apsa/crossexcel.xls   
Pour toute question ou remarque, contactez Bernard.Quesnel@ac-caen.fr n 
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Témoignage / Réflexion La situation de handicap 

 Sous toutes ses formes, un handicap tend à déranger : regards détournés, sourires gênés, 
indifférence polie... Le fauteuil, la prothèse ou tout simplement l'attitude marginale sont autant de 
stigmates qui exacerbent les différences. Les terrains de sport valorisent encore et toujours la performance, 
les records et les êtres parfaits (anima sana in corpore.... vous connaissez la suite...). L'éducation physique 
et Sportive n'est pas exempte d'un tel constat; il suffit d'une simple question : que vais je faire de mon élève 
dispensé aujourd'hui? Bien souvent ce handicapé plus ou moins temporaire rejoint les tribunes ou doit se 
satisfaire des tâches subalternes de l'APSA du moment. Aussi, le témoignage de nos trois collègues offre à 
l'ensemble de la profession l'occasion d'une véritable réflexion. 

Sébastien COUDOUX 
 

 
 
Le retard scolaire  Alain VERGNOL 

 
Nous étions trois enseignants en E.P.S. à s'engager l'année 
dernière dans la formation pour passer le 2CA-SH 
(certificat complémentaire des enseignements adaptés à la 
scolarisation des élèves en situation de handicap). L’un 
d'entre nous était en option A (déficience visuelle), un autre 
était en option B (déficience auditive); moi, j'étais en option 
F, c'est à dire tout enfant étant en situation de handicap dû à 
un retard scolaire conséquent; en fait, cette option recouvre 
les élèves scolarisés en S.E.G.P.A. 
 
Je terminerai cet article en vous exposant brièvement mes 
nouvelles attributions dans mon collège suite à la formation 
reçue l'an dernier. Mais je voudrais tout d'abord vous faire 
part des recherches que j'ai effectué pour l'élaboration du 
mémoire que nous avions à soutenir lors de la passation de 
l'examen final. Pour mener à bien ce travail, j'ai fait des 
recherches sur les études, les réflexions qui avaient été 
menées sur ces enfants qui nous posent quand même 
quelques problèmes parfois, à savoir ces mômes qui sont 
scolarisés en S.E.G.P.A.. Je vous parlerai de trois grands 
thèmes qui ont attiré mon attention : 
ü les signes de reconnaissance positive 
ü les règles de vie à l'intérieur d'un cours d'EPS 
ü les caractéristiques des élèves de S.E.G.P.A. 
 
 
LES SIGNES DE RECONNAISSANCE POSITIVE 
Nos élèves qui nous arrivent dans un état scolaire parfois 
pitoyable, ont vécu ces marques de reconnaissance 
négatives   « t’es nul ; tu ne sais rien faire ; qu’est-ce qu’on 
va faire de toi…. » de la part de l’école mais aussi de la part 
des parents. Nos élèves ont très souvent et depuis fort 
longtemps été sollicité uniquement de manière négative par 
l’institution scolaire. Il me semble primordial et essentiel de 
bien prendre conscience de cela et de s’en faire un objectif 
prioritaire : donner et solliciter des marques de 
reconnaissance positive  
 
 
LES REGLES DE VIE A L'INTERIEUR D'UN 
COURS D'E.P.S. 
• Les règles de sécurité qui correspondent à des 
obligations visant le maintien de l’intégrité des personnes 
(responsabilité individuelle); parer un camarade. 

• Les règles institutionnelles sont écrites et dépassent le 
cadre strict du cours d’E.P.S. Elles sont de l’ordre de la loi; 
être à l’heure, être noté, être présent… 
• Les règles groupales sont des conventions, des 
arrangements, spécifiques à chaque groupe et changeantes; 
se répartir les rôles pour le rangement du matériel, vérifier 
qu’il n’y a plus personne dans les vestiaires… 
• Les règles des jeux sportifs  sont les conditions de jeu 
car elles comportent l’émotion spécifique de l’activité en 
garantissant l’égalité des chances  ; arbitrage, secrétariat, 
chronométrie… 
• Les règles d’apprentissage sont des procédés de 
résolution de certaines catégories de problèmes, liées aux 
A.P.S.A. 
Ces règles seront les identifiables importants pour s’assurer 
de la bonne progression de chacun. Elles pourront être 
évaluées et seront des points d’ancrage forts.  
 
 
LES CARACTERISTIQUES DES ELEVES DE 
S.E.G.P.A. 
Si nous voulions définir ces élèves, nous pourrions dire : 
ce sont des élèves présentant des difficultés scolaires graves 
et persistantes, ne maîtrisant pas toutes les compétences 
attendues à la fin du cycle des apprentissages fondamentaux 
.Ils ont des difficultés et des perturbations sur le plan de 
l’efficience intellectuelle qui ne peuvent être surmontées 
que sur plusieurs années. Ce ne sont surtout pas des élèves 
à problème comportemental. 
Nous pourrions aussi tenter de définir leurs caractéristiques, 
tant il est vrai que « noyés  » dans un groupe de vingt autres 
élèves, ces gestes, ces attitudes sont à prendre en compte si 
nous ne voulons pas passer à côté de notre projet de les 
attirer vers de nouvelles postures. 
• leur attitude 
ü certains présentent une tendance à l’hyper-
investissement du corps et de l’action, surtout chez les 
garçons. Ils sont sur le registre de l’action immédiate pour 
pallier à des difficultés d’élaboration sur le plan intellectuel 
et imaginaire. 
ü d‘autres présentent des attitudes de passivité et 
d’inhibition par manque de confiance en eux, un corps 
douloureux, des expériences antérieures difficiles, 
l’appréhension de l’échec si souvent vécu. 
 ils sont moins autonomes que les élèves de leur classe. 
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• leurs difficultés 
ü difficultés d’abstraction 
ü difficulté de concentration (manque d’attention sur du 
moyen terme, fonctionnent beaucoup dans l’instant) 
ü ils manquent de confiance en eux, par peur de l’échec, 
avec parfois un jugement très tranché sur eux 
ü ils ont des comportements très fluctuants, instables 
ü ils ont un rapport à la règle difficile : problème de tenue, 
conflit avec les autres, vocabulaire… 
• leurs compétences 
on peut remarquer une grande hétérogénéité des 
compétences, d’un point de vue cognitif, moteur, 
relationnel. Chaque élève est particulier, a son histoire 
propre qui détermine son comportement d’aujourd’hui. 
Concernant mes nouvelles attributions dans mon collège, je  
suis actuellement professeur ressource d'un projet d'aide à 
des élèves en très grande difficulté scolaire; ces enfants 

devraient être scolarisé en  SEGPA, mais pour des raisons 
géographiques  liées à l'implantation bien spécifique de 
notre collège, soit à un refus des parents, ces élèves sont 
scolarisés chez nous en classe de sixième. Je travaille donc, 
à raison de trois heures par semaine, avec un groupe de sept 
élèves, en étroite relation avec les enseignants de leur 
classe, notamment français et mathématiques . Une heure 
est consacrée à un travail sur les fondamentaux (liés aux 
manques évalués après les évaluations de sixième), une 
deuxième heure est plus consacrée à la restauration de 
l'estime de soi, leur redonner confiance en eux et en ce qu'il 
savent faire (pas uniquement au niveau scolaire), et la 
troisième heure est un groupe de lecture où je travaille avec 
l'assistante sociale; l'objectif de ce groupe est double : faire 
lire ces enfants et les faire lire devant un public d'élèves de 
maternelles, l'autre objectif étant de se servir du support 
livre pour faire parler et réfléchir ces enfants . n 
 

 
 
Les déficients visuels Eric BERTHELEM 

A bientôt 50 ans, une presbytie m’oblige à porter des 
lunettes pour lire, lunettes que je quitte dès que j’agis sans 
utiliser la vision rapprochée. Je suis donc parfois 
« handicapé » et parfois valide. C’est la situation qui crée 
mon désavantage. Et si l’on adapte la situation, je serai 
moins handicapé, voire plus du tout. 
 
L’expression de la notion de « situation de handicap » 
prend ici toute sa valeur dans la mesure où un élève 
déficient visuel peut se révéler très handicapé au cours 
d’une activité à haute exigence visuelle 
(sports collectifs) et peu ou moins lors 
d’une activité où des compensations 
sensorielles seront possibles (escalade, 
acrosport, course). 
 
Sans entrer dans les détails de la fonction 
visuelle, le terme générique de déficient 
visuel recouvre des situations très diverses. 
La situation de handicap varie selon 
l’activité, l’environnement, le lieu ou le moment dans la 
journée. 
L’origine de la déficience est un élément primordial dans la 
prise en compte de la situation de handicap. En effet, la 
construction de la motricité et de la pensée varie selon 
qu’elle est congénitale ou bien consécutive à une maladie, 
un accident (la mémoire des formes, des couleurs, 
permettant plus aisément une construction mentale). 
 
Il apparaît que les déficients visuels sont moins performants 
en terme d’efficience motrice (motricité générale, motricité 
fine). Des tests font émerger des déficits plus marqués dans 
les domaines de l’équilibre postural, de l’orientation, le 
contrôle visuo-moteur, la vitesse et la coordination des 
membres supérieurs. 
 
• Sur le plan psychique, la déficience visuelle entraîne 
des attitudes d’isolement, une passivité plus importante 
(l’inactivité donnant un sentiment de sécurité), un sentiment 
plus aigu de ne pas être comme les autres pouvant mener à 
des conduites à risque, des situations dépressives, des 

angoisses, des phobies. Les stades de développement 
psychologique apparaissent plus tardivement. A un âge où 
l’institution scolaire demande un comportement de pré-
adulte (autonomie, responsabilité), les déficients visuels 
lycéens peuvent être en crise d’adolescence, de façon 
souvent plus accentuée, moyen aisé d’exprimer une révolte 
légitime. 
 
• Sur le plan morphologique, les retentissements sont 
nombreux tels des difficultés d’équilibration, des raideurs 

musculaires, des attitudes cyphotiques, … 
 
Il convient toutefois de moduler la valeur 
des effets secondaires selon l’importance 
du déficit, même si la liaison entre 
perception et motricité est indissociable. 
La prise en compte de ces données est 
donc nécessaire pour penser 
l’enseignement. 
 

Vouloir intégrer sans adapter mènerait à des échecs 
sinon certains, du moins probables. 
 
Les processus de compensations kinesthésique, tactile et 
auditive utilisés par les déficients visuels sont un support 
incontournable à une véritable adaptation. 
Les compensations auditives vont par exemple permettre de 
sécuriser l’espace, en particulier dans des situations à 
grandes incertitudes. 
 
Les stratégies particulières d’enseignement devront prendre 
en compte ces possibilités de compensation dans 
l’acquisition d’habiletés motrices. Toutefois, si ces 
modalités de prise d’information doivent être privilégiées 
chez les élèves aveugles, l’exploitation des restes visuels 
doit être recherchée chez les mal-voyants. (à suivre) 
 
NB. La police utilisée est « verdana », la plus lisible par 
les mal-voyants. n 
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Accueillir un élève sourd en E.P.S. Jérôme FOUQUET 

LES OBSTACLES A LA COMMUNICATION 
• L'appareillage : Le port d’une prothèse auditive est 
problématique en E.P.S. car l’élève est confronté à de 
nombreux risques  : chocs avec les élèves (sports collectifs, 
combat), la balle ou le sol (gym, acrosport, combat), chutes 
ou contacts avec l'eau. Il est souvent nécessaire de les 
enlever afin soit de protéger l'élève, soit d’éviter de casser 
la prothèse. 
Or sans cette prothèse il n’y a plus de réhabilitation de 
l’audition. 
• La distance : L'espace, qui est un avantage en 
éducation physique et sportive pour la différenciation, 
s'avère être un handicap pour l’enfant sourd. La perte 
d'audition est de 2 décibels (dB) dans les graves et 6 dB 
dans les aigus à chaque fois que la distance entre les 
locuteurs est doublée. 
• Le bruit : Placée dans un milieu bruyant, toute 
personne va devoir discriminer les sons qui sont porteurs de 
sens des sons « parasites  ». Notre capacité de 
discrimination s’acquiert et s’entretient. Or l’élève sourd 
n’y a pas été confronté. 
De plus, l’appareil ne va pas discriminer ces sons, il y a 
donc un bruit permanent qui va générer une fatigue 
attentionnelle importante. 
 
 
LES MOYENS DE COMMUNICATION 
L'enseignant d'E.P.S. peut utiliser différents canaux de 
communication: 
• L'oral est nécessaire même pour les élèves sourds. Il 
faut cependant faire face à l'élève et parler ni trop vite ni 
trop lentement. 
• L'écrit: au tableau dans le gymnase, sur des fiches etc. 
• La démonstration de la situation, par l'enseignant ou 
les élèves. Elle permet d'une part la compréhension de la 
tâche et son but, d'autre part l'identification des 
mouvements nécessaires à sa réalisation. 
• Les signaux visuels 
ü Un certain nombre d'A.P.S.A fait appel à des règles qui 

sont codées de façon visuelle 
ü Les gestes expressifs ou le mime de l’action à réaliser, 

c’est-à-dire la mimo -gestualité sont très importants 
dans la communication : celle -ci peut remplacer la 
parole (plus vite, calme -toi …), la compléter par les 
gestes de désignation ou d’illustration (mouvement à 
« vide » par exemple) 

 

LES POINTS DE VIGILANCE NECESSAIRES 
• La formulation des consignes : Une partie des 
difficultés des élèves sourds réside dans la compréhension, 
la représentation, la conceptualisation et surtout dans le 
manque de connaissances générales et culturelles dû à une 
faible expérience de communication. Ainsi un certain 
nombre de termes (exemple : démarque-toi!) sont 
essentiellement de l'ordre du verbal et souvent connus de 
façon fortuite : jeux entre camarades, retransmission 
télévisuelle, discussion entre adultes…L’enfant sourd n’a 
pas accès au cours de la vie quotidienne à ces informations 
fortuites 
• Le décalage action / communication : La nécessité de 
signaler de façon visuelle une information oblige à un 
décalage dans le temps entre l'action et l'information 
notamment en terme de conseils ou remédiations. De 
même, l'élève s'exprimant avec les mains, ne pourra le faire 
sans stopper l'action en cours. 
• Les communications entre élèves : Dans de 
nombreuses situations, l’enseignement de l’E.P.S. est basé 
sur un travail en groupe (atelier en gymnastique, en 
athlétisme, en combat… ou dans le cadre d’une pédagogie 
différenciée). 
La constitution des groupes nécessite une vigilance afin de 
ne pas placer l’élève sourd dans une position de rejet de la 
part du groupe et nécessite une définition de l’organisation 
des échanges : se signaler avant de prendre la parole, parler 
à tour de rôle… 
• Les communications fortuites : Dans les activités se 
jouant en équipe (sports collectifs, jeu en double), les élèves 
utilisent les signaux sonores  : l'appel de la balle, le 
placement, les remédiations techniques et/ou tactiques… 
Par exemple en Volley-ball  : « j’ai, laisse, courte,…» 
L'élève sourd qui débute dans une activité collective se 
retrouve, ici, en situation de handicap. 
 
 
POUR CONCLURE 
L'intégration d'élèves sourds n'est donc pas un problème en 
soi. Cependant leur présence oblige à s’interroger sur nos 
consignes, comment les transmettre ? Ont-ils compris  ? La 
réponse à ces questions permet d’améliorer la 
communication avec tous les élèves ; car tous ne 
fonctionnent pas sur le mode verbal. n 
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Serveur L.C.S. 

Mode d’emploi Sophie MOUCHEL-ROULLÉ 

Certains établissements sont équipés d’un serveur L.C.S. (Linux Communication Server): tous les lycées, qui ont reçu une 
dotation du Conseil Régional, et certains collèges. C’est un outil qui permet aux établissements de communiquer par Internet, 
en direction de leurs personnels, de leur hiérarchie, ainsi que de leurs élèves et leurs parents. Le principe est simple, les 
enseignants déposent des fichiers sur le serveur LCS de leur établissement (documents informatifs, devoirs, corrigés…), que 
les élèves peuvent télécharger à leur domicile. Pour cela, il faut que chaque enseignant et chaque élève ai un identifiant et un 
mot de passe. Ces derniers sont donnés à chacun par l’administrateur réseau de l’établissement. Tout est fait en parfaite 
sécurité puisque celui qui dépose le document sur le serveur choisit quel type de public peut consulter les dits documents 
(profs, élèves, administration..). 
 
Monsieur G. Grosdemange, IPR-IA à Caen, souhaite que, à terme, les documents concernant l’E.P.S. dans l’établissement 
soient déposés sur ce serveur (emplois du temps, installations, projets, protocole de validation du bac, renseignements sur 
l’établissement). Cela représente à la fois un gain de temps pour les enseignants, qui n’ont a renouveler que certaines fiches ou 
parties de fiches en début d’année scolaire, et à la fois un gain de papier et de rangement ! 
 
L’utilisation est très simple, voici quelques éléments ci-dessous : 
Tout d’abord, l’administrateur réseau de votre établissement doit inscrire le coordonnateur (ou celui qui sera chargé de mettre à 
jour les documents sur le serveur) comme « contributeur ». Cela donnera la possibilité à cette personne identifiée de déposer 
des documents sur le serveur. 
 
Ensuite, il faut connaître l’adresse Internet de votre serveur L.C.S.. Il suffit de la demander là aussi à votre administrateur 
réseau. Généralement, elle est sous la forme suivant : http://lcs.nomduserveurdel’établissement.lyc14.ac-caen.fr/lcs/ pour les 
lycées. Vous arrivez alors sur la page d’accueil suivante : 
 

 
 
Vous cliquez alors sur « connexion » qui ouvre une fenêtre vous invitant à vous authentifier (« Identifiant » + « mot de passe », 
fournis par votre administrateur réseau. Généralement, c’est sous la forme initiale+7 premières lettres du nom, et la date de 
naissance à l’envers aaammjj). Vous accédez ainsi à la page suivante : 

  Cliquez alors sur « applications » 
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Puis suivez l’arborescence suivante : 
- Bureau Pédagogique 
- 2. l’action pédagogique 
- 2.2. Disciplinaire 

 

 Il vous faudra alors créer une rubrique « 2.2.4. EP.S. » lors de 
votre première connexion en cliquant sur « ajout de sous-catégorie ». 
On vous demandera le nom de rubrique que vous créer, une description (facultative), ainsi que le niveau minimal de visibilité 
(qui peut lire cette rubrique) et le niveau minimal pour la modification (qui peut modifier les caractéristiques de cette 
rubrique). Une fois validée, la sous-rubrique « 2.2..4. E.P.S. » apparaît sur votre écran. 
 
Pour ajouter des documents, cliquez sur 2.2.4. E.P.S.  et choisissez l’icône « ajout ressource » 
 

 Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre document (cliquez sur 
« parcourir », remplissez éventuellement la case « description » et validez. Un message de confirmation apparaît sur votre 
écran. C’est réussi !!! 
 
Dernière étape, pour que l’IPR-IA puisse avoir accès au document que vous avez déposé, il faut demander à votre 
administrateur réseau de l’enregistrer comme « prof », de lui créer l’identifiant suivant « ggrosdem » et le mot de passe type 
« bur_nomduserveurdel’établissement », et bien sûr de lui communiquer par e-mail Gilles.Grosdemange@ac-caen.fr 
 
Pour toute question, vous pouvez contacter une des trois personnes ressources du CARIM : 
Sophie.Mouchel@ac-caen.fr qui a fait ces manipulations sur le serveur L.C.S. du lycée Victor Hugo à Caen 
Bernard.Quesnel@ac-caen.fr pour le lycée Laplace à Caen 
Dominique.Gallon@ac-caen.fr pour le collège Senghor à Ifs 
 
N’hésitez pas… n 
 
 


