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

Edito Gilles Grosdemange 
 

’année scolaire 2006-2007 se termine, riche en 
événements de toutes sortes, montrant combien 
la profession est réactive, investie et 

dynamique. Les équipes d’établissements ont 
beaucoup travaillé sur des projets innovants et 
motivants pour nos élèves (d’aide et de soutien, de 
tutorat, de mise en place de stages ou d’organisations 
de rencontres sportives). Les commissions de 
l’observatoire ont investi sur de nouveaux projets, 
ainsi que sur le suivi d’actions engagées. Les 
collègues ont, par une démarche professionnelle, été 
capable d’aller jusqu’au bout de leur travail en 
finalisant leurs objectifs (l’intégration des projet EPS 
comme outils au service des projets d’établissement, 
la mise en place de plans de formation pluriannuels, la 
mise à disposition de dispositifs d’évaluation, etc…). 
L’observatoire, en réorganisant les objectifs de ses 

commissions, a su, 
par une écoute de la 
demande et des 
besoins des 
collègues, produire 
des documents et 
des outils d’aide, 
visant à favoriser et 
accompagner le 
quotidien des 
enseignants. 

 
Dans ce contexte d’innovation, d’adaptation et 
d’évolution, les équipes ont su s’investir et montrer 
tout leur dynamisme pour faire évoluer la profession 
en améliorant la communication, la réflexion et en 
informant au mieux les collègues de leurs travaux et 
productions. 
 
Là est l’enjeu même de l‘observatoire. Etre un outil 
piloté par des enseignants, pour des enseignants, au 
service de leurs missions. C’est une structure 
professionnelle dans laquelle 170 personnes 
participent à des travaux et réflexions.  
 
Tous les collègues porteurs d’un projet ou d’une 
réflexion peuvent trouver dans cette dynamique un 
espace d’échanges et de constructions. 
 
 

 
Si cette année scolaire s’achève, une autre se met en 
place, qui amènera en son temps réflexions et 
échanges sur des thèmes d’actualités comme les 
programmes du collège, les examens, le suivi 
pédagogique, les évaluations des élèves en situation 
de handicap, etc... L’information de rentrée se 
présentera différemment pour 2007-2008. 
 
Elle s’organisera sous la forme d’un « DOSSIER 
EPS DE RENTREE » constitué de plusieurs 
modules : Ces modules sont des questionnaires qui 
seront à remplir soit directement en ligne soit sous la 
forme de fiches (Word ou open office) pré organisées.  
 
Module 1 : L’état de la discipline EPS 

thème 1 : Enseignant un métier,  des fonctions 
thème 2 : Profil du coordonnateur 
thème 3 : Le savoir nager scolaire 
thème 4 : Organisation de l’E.P.S. et installations 
thème 5 : Evaluation de la formation et analyse de 
besoins 
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�Module 2 : L’organisation  fonctionnelle de 
l’E.P.S. dans l’établissement 

Document que vous connaissez et qui a été allégé. 
 
Module 3 : L’état de fonctionnement des AS 
questionnaire en collaboration avec l’U.N.S.S. 

Questionnaire d’aide à la conception du projet dans 
son contexte : Compétition, Animation, 
Responsabilité de votre AS. 

 
La globalité de ce travail représente un temps 
d’investissement de 30 à 45 minutes maximum 
suivant les cas. 
 
Pourquoi cette démarche ? 
 
Les réponses sont multiples, dans un premier temps 
un souci pragmatique d’interroger une seule fois dans 
l’année les équipes pédagogiques et ainsi de recueillir 
un maximum de données permettant de répondre aux 
enquêtes, questions et demandes d’informations, de 
précisions, que souhaitent obtenir différentes 
instances.  
 
Tout d’abord pour notre propre institution (services 
rectoraux, inspection pédagogique régionale et 
inspection générale ), mais également à destination de 
nos partenaires extérieurs ou des collectivités 
territoriales de rattachement avec qui nous travaillons. 
Pour exemple : un travail intéressant sur les infra 
structures sportives est engagé en collaboration avec 
la Région, et également sur l’état même de notre 
fonctionnement, ceci afin de dégager des priorités et 
d’identifier des besoins (Le savoir nager reste un 
dossier d’actualité à partager). 
 

L’objectif est donc multiple : 
 
Une nécessité de posséder des données permettant 
de piloter et de répondre aux interrogations de nos 
partenaires ; 
 
Une aide aux équipes par la réflexion sur des sujets 
professionnels et d’actualité comme la spécificité du 
sport scolaire et ses enjeux ; 
 
Un suivi, la fiche d’organisation de vos services, de 
vos missions et de vos engagements a permis cette 
année, de suivre au plus près, l’évolution de carrière 
de plus de 170 enseignants en intégrant tous les 
4iémes échelon et tous les 11iémes susceptibles d’être 
promouvables à la hors classe. 
Voilà l’objet même de cette démarche au service de la 
profession qui vise à améliorer vos conditions 
d’exercice pour répondre aux priorités que s’est 
donnée notre institution. 
 
Je terminerai mon propos sur 2 coups de cœur 
disponibles dès la rentrée 2007 en félicitant leurs 
concepteurs pour l’originalité de la démarche :  
 
Le « P’EPS » conçu par le GECCO qui est une 
réponse immédiate aux jeunes collègues entrant dans 
la profession. 
 
Le « PASS’TICE EPS » conçu par le groupe TICE. 
Version 1 d’un produit qui évoluera, mais qui 
constitue déjà un véritable bureau mobile.  � 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Mail : eps-actualites@ac-caen.fr 
 

 

 
Mots de prof d’E.P.S. sur le bulletin 

 
 

A les prétentions d’un cheval de course 
 

et les résultats d’un âne  
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Quelle E.P.S. dans le premier degré ? Zoom sur le Calvados D. GALLON 
Interview par Sébastien Coudoux de Dominique Gallon, formateur E.P.S. à l’I.U.F.M. de Caen 
 
Trop souvent méconnue (ou ignorée) par les enseignants du secondaire, l'Education Physique et Sportive du premier degré 
représente pourtant un enjeu fondamental pour le développement moteur et intellectuel des élèves. Rencontre avec Dominique 
Gallon, professeur d'EPS à l' IUFM de Basse-Normandie, qui nous éclaire sur l'organisation de la discipline à l'école. 
 
Fraîchement passé du collège d'IFS (14) à l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de CAEN, Dominique Gallon est 
l'un des trois professeurs d' EPS en charge de la formation des enseignants. Il a notamment pour mission l'organisation des 
formations initiale et continue des professeurs des écoles. Mais l'EPS du premier degré dans le calvados s'appréhende dans un 
cadre plus large composé de treize Conseillers Pédagogiques de Circonscription répartis géographiquement et de trois 
Conseillers Pédagogiques Départementaux, tous regroupés dans le collectif « EPS 14 », véritable « salle des machines » de la 
discipline dans le département.  
 
Sur le terrain, l'Education Physique et Sportive du premier degré représente trois heures hebdomadaires par classe. A l'école 
Maternelle les textes de référence imposent une séance quotidienne, et en primaire, l'horaire est souvent découpé en deux ou 
trois séances tout au long de la semaine. La plupart du temps les séances sont  dirigées par les professeurs qui se font 
ponctuellement épauler par un adjoint extérieur. Ce fonctionnement particulier s'impose parfois du fait de l'activité support 
proposée ; aussi, les textes officiels font référence à des APS à encadrement renforcé selon un principe clairement 
sécuritaire. Dans la pratique, il n'est pas rare de rencontrer à la piscine une classe dirigée par le professeur et secondé par des 
parents ou maîtres nageurs, ou par exemple de faire appel à un moniteur diplômé d'état pour encadrer l'escalade. Dominique 
Gallon nous explique que ce système d'encadrement est soumis au contrôle draconien des conseillers pédagogiques de 
circonscription afin d'éviter certaines dérives. Selon notre interlocuteur, le professeur des écoles doit s'efforcer de conserver le 
caractère transversal des apprentissages en EPS car il est avant tout le spécialiste de l'enfant et de la pédagogie. Faire appel à 
un intervenant extérieur au monde scolaire n'est pas sans danger pour la spécificité de l'EPS. Le risque majeur étant 
évidemment d'abandonner totalement la leçon d'EPS aux spécialistes des APSA que sont les diplômés d'état. Un agrément 
« Education nationale » est alors indispensable pour contrôler ces partenariats. 
 
Des conditions de pratique très hétérogènes.   
 
Même si les contenus d'enseignement évoluent dans le sens de l'homogénéité, l'EPS du premier degré souffre beaucoup de 
conditions de mise en oeuvre trop variables. On rencontre ainsi des professeurs qui disposent d'infrastructures complètes à 
proximité de leurs écoles et d'autres qui sont contraints à officier sous le préau de la cour de récréation. Dominique GALLON  
souligne ce problème majeur qui perturbe énormément la mise en oeuvre de la discipline. Dans ce domaine, l'équité entre les 
établissements n'est pas de mise et risque de conduire à une trop grande discontinuité des contenus et  apprentissages. Une 
solution possible émerge par le biais des regroupements de communes qui permettent la mise en commun et le partage des 
moyens et notamment des équipements sportifs. Dans le département presque toutes les APSA sont utilisées en support des 
leçons. Cependant les Activités physiques de Pleine Nature et les Activités Artistiques demeurent les moins représentées. 
 
L'EPS au sein des projets d'école:    
 
A l'instar de ce qui se passe dans le secondaire, l'EPS du premier degré se décline au travers d'un document écrit : le projet 
d'école. La mise en place de ce projet répond au besoin d'autonomie et aux particularités de chaque établissement. Dans ce 
cadre, l'EPS repose clairement sur une logique de compétences: 
 
� des compétences spécifiques: 

- Réaliser une action que l'on peut mesurer. 
- Adapter ses déplacements à différents types d'environnements 
- Coopérer et s'opposer individuellement ou collectivement. 
- Réaliser des actions à visée artistiques, esthétique ou expressive. 

 
� Et des compétences transversales: 

- s'engager dans l'action. 
- Faire un projet d'action. 
- Identifier et apprécier les effets de l'activité. 
- Se conduire dans le groupe en fonction des règles. 

 

L’Actualité Académique 
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Chaque équipe pédagogique dispose ainsi d'un référentiel précis sur lequel elle peut construire ses propres contenus. Le site 
Internet départemental s'inscrit tout à fait dans cette optique en fournissant aux enseignants de nombreux outils pour organiser 
l' EPS. 
On perçoit clairement au travers des quatre compétences spécifiques l'enjeu culturel que représente l'EPS à l'école et les 
différents groupements d'activités existants. Les compétences d'ordre général ouvrent quant à elles une voie essentielle 
vers la transversalité des apprentissages. 
Concernant l'évaluation des acquisitions, Dominique GALLON  nous explique qu'il existe un gros décalage entre ce qui 
devrait se faire et la réalité de terrain.. En théorie, les élèves du premier degré devraient pouvoir être évalués sur la base du 
livret de compétences, mais sur le terrain, il existe très peu d'évaluations. Notre interlocuteur souligne le fait que les 
professeurs ne perçoivent pas l'EPS au travers d'une « problématique » de note. La représentation de la discipline renvoie 
surtout aux notions d'action, de pratique qui s'affranchissent presque automatiquement d'une note chiffrée. 
 
Les freins au développement. 
 
lorsque l'on aborde le sujet délicat des obstacles au développement de l'EPS dans les écoles maternelles et primaires, 
Dominique GALLON  met en relief plusieurs points: 
� Le temps de travail des professeurs des écoles s'avère très important et la majorité de celui ci est attribué aux autres 

disciplines.(socle commun). 
� Un certain « déficit » dans la formation expliquerait que beaucoup d'enseignants hésitent à se lancer pleinement dans la 

discipline. La crainte d'un éventuel « ratage » en EPS prend tout de suite une ampleur plus grande que dans une salle de 
classe.  

� De nombreux professeurs ont aussi un rapport au corps, à l'effort et à la fatigue physique qui peut mettre un frein aux leçons 
d' EPS. 

� Enfin, la pression sociale sur les apprentissages « fondamentaux » est telle qu'elle ne laisse que peu de place aux autres 
disciplines. Savoir lire, écrire, compter revêt plus d'importance que de savoir courir, sauter ou nager. Dominique GALLON  
nous fait toutefois remarquer que l'EPS dispose d'une place de choix en maternelle où de nombreux enseignants sont 
convaincus de l'utilité de l'action dans le développement de l'enfant. On travaille ici beaucoup à partir du vocabulaire actif 
dans lequel chaque action a une signification verbale et concrète. 

 
Un avenir qui  passe par la formation.  
 

La formation initiale des professeurs des écoles s'articule en deux années: PE 1, préparatoire au 
concours de recrutement et PE 2. La première année de formation répond bien évidemment aux 
exigences du concours où sont abordés les thèmes suivants: le traitement didactique des activités 
supports, les différentes théories de l'apprentissage, la connaissance de l'enfant et l'organisation du 
travail en EPS. A cela s'ajoute la préparation physique à l'épreuve du 1500 mètres ou la construction 
du solo de danse. L'épreuve « pratique » est constituée de la réalisation motrice et d'un exposé de dix 
minutes où sont analysés les éléments de la performance. La seconde année est essentiellement 
constituée d'un stage de « terrain » où il est question de mettre en place des cycles d'apprentissage et 
de les analyser. Dominique GALLON  nous explique qu'il est possible de choisir une dominante 
« EPS » au cours de cette deuxième année (module optionnel), mais que ce choix se fait au détriment 
d'une autre partie de la formation.  
 

La création du socle commun de compétences a sensiblement écarté l'EPS des priorités éducatives, néanmoins beaucoup 
d'efforts sont réunis pour permettre à la discipline de s'épanouir. Ainsi, Dominique GALLON met en avant le travail de 
formation des enseignants au travers des deux premières années de carrière (PE 1 et PE 2) mais également au cours des stages 
de formation continue très demandés par les professeurs eux-même. Si le temps moyen accordé à l'EPS s'est réduit dans le 
cadre de la formation initiale, l'engagement des nouveaux enseignants et leur intérêt pour la discipline donnent beaucoup de 
raisons d'espérer. La mise en oeuvre de l'EPS dans le premier degré donne notamment lieu à des pratiques très innovantes et 
efficaces. Dominique GALLON  nous avoue apprendre beaucoup de choses en allant visiter nombre d' enseignants. Il évoque 
par exemple la qualité du travail effectué en amont et en aval de la leçon afin de donner davantage de sens aux apprentissages. 
L'utilisation de l'activité Base-Ball en association au travail de l'anglais fait exemple de ce qui peut se faire à l'école primaire et 
démontre toute la spécificité de la discipline. 
 
Dominique Gallon semble pour le moins sceptique  au sujet de l'intégration de la formation au sein des Universités Selon 
lui, le risque majeur résiderait dans la théorisation excessive des savoirs transmis et surtout dans l'application de véritables 
« recettes » pédagogiques. Cet hypothétique manque de lien entre la théorie et la pratique ôterait une grande partie de la 
spécificité de la formation existante.  
Le second écueil pointé du doigt vient des enjeux économiques liés à l'emploi d'intervenants extérieurs dans le cadre scolaire. 
Ces spécialistes des APSA représentent souvent pour les écoles un coût financier moins important qu'un professeur des écoles. 
Dés lors, on risque de faire de plus en plus de sport à l'école au détriment d'une véritable Education Physique. 
 
Malgré ces obstacles au développement de l' EPS dans les écoles maternelles et primaires, notre interlocuteur se veut optimiste. 
L'engagement des jeunes en cours de formation et leur appétit de la discipline renvoient un sentiment de très grande 
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motivation. La plupart sont convaincus de l'utilité de l'EPS au développement des enfants et sauront sans doute lui conserver 
une place de choix dans leurs futures leçons. � 
 

U.N.S.S. Championnats de France 
Tennis de Table : Mondeville (14) du 14 au 18 mai 2007 
Propos recueillis par Sébastien Coudoux 
 
Mondeville a accueilli du 14 au 18 Mai les championnats de France de tennis de table Lycées" 
excellence" et lycées "établissements" soit environ 500 personnes. Véritable place forte de la 
culture sportive et associative dans la région, la ville n'a pas lésiné sur les moyens en mettant à 
disposition des compétiteurs la superbe Halle BEREGOVOY et sa salle spécialisée de tennis 
de table.   
Une vingtaine d'organisateurs (professeurs EPS, retraités, bénévoles, …) ont participé à la 
mise en place de ce championnat tant au niveau technique que logistique. 
 
L'hébergement dans les centres de vacances en bord de mer a été très apprécié par l'ensemble 
des équipes et les élèves ont pu découvrir et participer à des animations sur la plage (beach-
volley, kayak de mer,…). 13 jeunes officiels de l'académie de Caen ont été formés et ont 
arbitré pendant ce Championnat de France. Six d'entre eux ont obtenu la certification 
nationale. 
Clin d'œil à l'événement et aux organisateurs qui ont réussi le pari de faire de ce rendez vous 
une véritable fête du sport scolaire. 
 
Les Championnats de France Lycées "Excellence" ont permis à 27 équipes venues des quatre coins du pays de se disputer le 
titre: de Niort à Evian en passant par Mayotte, les duels furent très relevés. Certaines équipes dont celle du Lycée Léonard de 
Vinci de Levallois, vainqueur de l'épreuve étaient notamment constituées de joueurs parmi les meilleurs de l'hexagone. 
 

La formule: 
Chaque équipe, obligatoirement mixte, était composée de 5 à 6 joueurs dont 1 
jeune officiel avec 1 ou plusieurs accompagnateurs. 
Les équipes se sont tout d'abord affrontées au sein de poules de trois ou quatre 
afin de réaliser un premier classement. Au total huit poules dans lesquelles les 
deux premières formations pouvaient accéder au tableau final. Les 
confrontations se sont jouées au meilleur des cinq rencontres (formule Coupe 
DAVIS) et ont parfois été le théâtre de duels épiques. 
Un tableau de huitièmes de finale a en suite permis de constituer le  classement 
final  (1 à 16) ainsi que pour les 11 autres équipes. (16 à 27). 

 
 
Couleurs Locales: 
L'académie de Caen était représentée par deux établissements Caennais: les lycées Laplace et Dumont D'Urville. Le Lycée 
Laplace qui a réussi l'exploit de finir premier de sa poule, puis a perdu son huitième de finale pour finalement se classer 10ème, 
avec au bout du suspense une victoire face au Lycée Honoré de Balzac de Tours.  
Le lycée Dumont D'Urville a quant à lui terminé à la 15ème place après une nette victoire contre le Lycée Félix Le Dantec de 
Lannion (Rennes). 
 
La victoire finale n'a pas échappé à l'équipe du Lycée Léonard de Vinci de Levallois qui a dominé la 
compétition de la tête et des raquettes: nette victoire en finale contre le Lycée Paul Guerin de Niort 
(Poitiers), trois victoires à une. A noter que les joueurs de Levallois ont concédé leur unique défaite 
en finale après un parcours sans fautes de cinq écrasantes victoires (3 / 0). 
Les championnats de FRANCE Lycées "établissements" (joueurs non classés en milieu fédéral) ont 
réuni 29 équipes. La victoire finale est revenue au lycée Saint Jean de Passy de Paris qui a disposé de 
l'équipe du lycée J. Prevost de Montivilliers (Rouen). 
A noter dans cette compétition la présence de deux équipes de l'académie de CAEN: les lycée 
Laplace de CAEN et Marie Curie de VIRE, respectivement classées 20ème et 19ème .  
 
Extrait d'un témoignage du Lycée L.Barthou de Pau, Académie de Bordeaux : 
« on ne sait plus qui remercier, tant les personnes ont été si accueillantes, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la 
restauration ou de la compétition elle-même ». 
 
Un grand coup de chapeau à tous les compétiteurs ainsi qu'à l'équipe d'organisation coordonnée par l’UNSS CALVADOS. 
Plus de photos et d'informations sur le site UNSS CALVADOS:  
 
http://www.etab.ac-caen.fr/discip/eps/unss/FranceTT/Page1.php  � 
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Voile habitable : Cherbourg (50) du 27 au 29 mars 2007 
Propos de Gérard Caruhel recueillis par Ludivine Lesigne 
 
Soleil, ciel bleu, mer calme, un vent léger pour commencer puis soufflant 
jusqu’à 20 nœuds, une organisation sans faille : tout était réuni pour que le 
championnat de France de Voile Lycée se déroule dans de bonnes conditions 
les 27-28-29 mars 2007. En effet, la Basse-Normandie et plus précisément, 
le plan d’eau de la rade de Cherbourg, le port de Chantereyne et le port des 
Flamands ont accueilli pour la 1ère fois, cette 3ème édition du championnat de 
France UNSS de Voile sur habitable First Class8 .  
 
26 établissements ont été sélectionnés à l’issue des championnats d’académie 
dont 4 Bas-Normands : les lycées Victor Hugo de Caen, Julliot de la 
Morandière de Granville, Tocqueville et Millet de Cherbourg. Chaque 
équipage d’établissement était composé de 5 concurrents ou plus dont un 
jeune-officiel. 
 
Suite à ces trois journées de course (régates en flotte de brassage les 2 
premiers jours puis en flotte de niveau le dernier jour), deux classements ont 
été établis : 
 
� un pour la catégorie établissement : ce sont les 5 membres du lycée Alexis 

de Tocqueville de Cherbourg (équipage Bas-Normand ) qui ont décroché 
le titre de champion de France, suivi du lycée Lesage de Vannes (académie de Rennes), puis du lycée de la mer de Gujan 
Mestras (académie de Bordeaux). 

� un autre pour la catégorie excellence (section sportive) avec en tête le lycée Audiberti d’Antibes (académie de Nice), suivi 
du lycée Institution St Malo (académie de Rennes), puis du lycée Marseilleveyre de Marseille (académie d’ Aix-Marseille). 

 
Gérard Caruhel (Directeur Départemental de l’UNSS Manche est un des piliers de l’organisation) nous a confirmé que « tout le 
monde était ravi, que ce soit l’équipage de Tocqueville qui l’emporte ou les autres » . Et il était très satisfait que tout ce soit 
bien passé : «  On a notre récompense car tout le monde est reparti enchanté. Beaucoup d’établissements avaient rarement vu 
un championnat comme cela, tant sur le plan sportif que sur le plan organisation à terre . Convivialité, sourires, respect : 
toutes les valeurs qui font le sport scolaire, ont été bien mises en avant . Tout le monde a été sensible à notre accueil ».  
 
Propos ainsi confirmés par deux équipages : 
 
" Merci pour ce championnat, cet accueil, cette organisation, l'hébergement,... Cela donne envie de revenir dans le Cotentin. 
De très bons moments passés ici à Cherbourg pour cette belle bataille." ( Team Lesage Voile!) 
 
"Cherbourg sous le soleil! Un plaisir de découvrir cette belle rade sans pluie, ni grêle!!  Mes sincères compliments à toutes 
l'équipe pour l'accueil chaleureux et la compétence du comité qui n'a pas eu à user de son réputé : Black Flag" (Lycée Pro 
d'Etel, 56) 
 

 
 
C’est donc notre région bas-normande et le département de la Manche en particulier qui ont été mis en valeur et c’est la tête 
remplie de très bons souvenirs que tous les concurrents sont repartis chez eux. Mais tout cela n’aura pas été possible sans 
l’investissement et le professionnalisme de tous les collègues constituant l’équipe d’organisation ! � 
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Zoom sur le collège Pasteur à Caen Jean-Marie GRIGNON 
Développement de la lutte à l’A.S. 
 
Voilà quatre ans que Jean-Marie Grignon, professeur d’E.P.S. au collège Pasteur à Caen a impulsé la pratique de la lutte dans 
le cadre de l’association sportive. Il est lui-même lutteur, formateur (BEES 1), Président de la section lutte du club caennais 
USCC. C’est donc tout naturellement qu’il s’est mis en tête de développer ce sport dans l’exercice de son métier. Avec succès 
pourrait-on ajouter, puisque, pour cette année par exemple, ses élèves obtiennent trois titres inter-régionaux et une deuxième 
place (répartis des benjamins aux cadets), obtenant ainsi la qualification cette année encore pour les championnats de France. 
Ces résultats sont le fruit de la collaboration entre l’AS PASTEUR et l’USCC rendu possible par leurs présidents respectifs 
Madame FOURMOND et Monsieur BODIN montrant ainsi, si besoin était, que le sport scolaire pouvait être complémentaire 
du sport fédéral. En effet, ce partenariat permet aux élèves de  l’AS de venir compléter leur découverte de l’activité dans 
l’école de lutte de L’USCC.  

Au mois de mars dernier, un projet  a scellé cette organisation et a 
permis de proposer un stage à 4 élèves du collège  et 3 anciens élèves 
du collège de l’USCC encadrés par leur professeur d’EPS et Pierre 
PATTE (professeur de lutte USCC)  au pôle espoir de Font-Romeu, 
où Jean-Marie Grignon a passé quelques années. « L’objectif était 
d'emmener une dizaine de lutteurs à la découverte du CNEA (Centre 
National d'Entraînement en Altitude) du Lycée climatique Pierre de 
Coubertin (Pyrénées). Le CNEA accueille à l'année et à temps 
complet certain des meilleurs jeunes athlètes français de leur 
discipline, réunis au sein de "Pôles", dont la lutte. Nos jeunes 
caennais seront donc amenés, pendant une semaine, à partager 
l'entraînement de ces jeunes espoirs français. Ils partageront un 
programme sportif d'entraînement de plein air en altitude. » Outre 
une découverte du sport de haut niveau, une amélioration de leur 
technique de lutte, ce stage est aussi l’occasion de découvrir la 
montagne sous différents aspects. 
Pour parfaire ce stage, les élèves ont découvert également à 

l’occasion de ce stage les secrets de la réalisation de pages Internet, anticipant ou peaufinant l’éventail de compétences 
attendues au B2i. Ce travail a pris la forme, d’un carnet de bord relatant le déroulement de chaque journée, et agrémenté de 
photos. Vous pouvez le découvrir à l’adresse : 
http://www.usccluttemontagne.fr.st/ 
Preuve que ce stage n’a pas été un voyage d’agrément mais un véritable temps de travail, voici un exemple du déroulement 
d’une journée : 
 

Vendredi 23 mars :Aujourd'hui, 7h45 réveil de tous les lutteurs puis petit déjeuner. 9h30  deux activités nous sont 
proposées : lutte ou raquettes. 
Raquettes : promenade avec Jean-Marie, direction les 
airelles  à travers les bois (hors piste) . Lors de cette sortie 
Jean-Marie nous a démontré ses talents de maître siffleur 
à tel point que les oiseaux se sont sentis obligés de lui 
répondre. 
Pour ses 17ans, Matthias prit la tête de file et marchant 
sur un buisson recouvert de neige il s'enfonça dedans. 
Une fois arrivé à destination on a pris les oeufs pour 
redescendre à Font-Romeu. Y étant en retard nous avons 
fait du stop pour rentrer. Un gentil monsieur nous ramena 
au centre. 
Lutte :   aujourd'hui comme professeur; Faruk ! La séance 
commence fort avec l'échauffement dirigé par Antony 
puis technique au sol de Faruk (arraché) tous les élèves 
regardent et exécutent avec attention  et détermination.  
Repas prit au self à 12h10. 
13h30-15h30 : Travail personnel 
15h30-16h30 : balade à l'Ermitage et col du calvaire pour faire admirer le point de vue à Faruk.  
17h-19h : Entraînement animé par Faruk : le travail proposé a été apprécié par l'ensemble des lutteurs et des entraîneurs 
du pôle . 

 
Inutile de le préciser, les élèves (et leur professeur) sont revenus fatigués mais comblés, et sont prêts à recommencer ! � 
 
 
 
 

© Elsa Lamora 2007 
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Comment aborder l’acrosport en milieu scolaire Michel DELANNET 
Les différentes entrées de l’acrosport 
 
Michel Delannet  propose un document sur 
l’enseignement dans l’acrosport, définie 
comme une chorégraphie incluant des 
pyramides humaines, des liaisons 
gymniques au sol et un support musical. Il 
présente les diverses entrées possibles, à 
choisir selon les caractéristiques des élèves 
auxquels l’enseignant d’E.P.S. propose 
cette A.P.SA. : 
 
- la gym sportive 

- le jeu 

- l’acrobatie 

- la danse 

- l’haltérophilie 

- l’utilisation de matériel 

- le cirque 

- l’observation des comportements 

- le théâtre 

- l’organisation des rôles 

 
Le tableau ci-dessous synthétise cette 
réflexion : 
 
 
Vous pouvez retrouver l’intégralité du 
document à l’adresse suivante : 
 
 
http://www.discip.ac-
caen.fr/eps/ressapsa/indexaps
a.htm  
 

les différentes “entrées” pour aborder l’acrosport

     ACROSPORT

          DANSE
l’eutonie
les arts
la musique
chorégraphie
les rythmes
l’affectif
le rock acrobatique

LE JEU
plaisir de vivre
sociabilité
psychisme

LA TECHNIQUE
énergie
l’économie
la posture dans le mvt
l’équilibre
la verticalité

LA 
GYMNASTIQUE                  
SPORTIVE
l’acrobatie
la rigueur du geste
la précision

LE THÉATRE
émotion
expression
sensibilité
communication
langage

L’OBSERVATION
vidéo, photo
raisonnement
analyse du geste
jugement
la méthodologie

L’UTILISATION 
DE MATÉRIEL
corde
plinth
bloc
fosse
barre

LE CIRQUE
risque
spectacle
peur

L’HALTÉROPHILIE
prévention
sécurité
santé
puissance musculaire
la souplesse! et oui…

L’ORGANISATION 
DES ROLES
porteur
voltigeur
juge
aide
observateur
administrateur
responsabilité

 
 
 
 

Scolarisation des sportifs de haut Niveau  Partenariats E.N. / M.J.S. 
Regards croisés dans l’Académie de Caen, propos recueillis par Sophie Roullé 
 
Dans toutes les académies, la scolarisation des élèves sportifs de Haut-Niveau implique un partenariat étroit entre les deux 
ministères de l’Éducation Nationale et Jeunesse & Sports. Satisfaire au mieux les besoins et exigences de ces individus au 
statut particulier sous leurs deux facettes (élèves et sportifs), et ce, de façon concomitante, constitue une réelle difficulté. Il 
s’agit pour chacun d’intervenir dans son domaine propre tout en restant en cohérence avec l’autre. Il est enfin indispensable de 
faire en sorte que les jeunes réussissent en menant de front études, sport et vie sociale. La coexistence de différents projets pour 
atteindre cet objectif a pris forme par la parution d’une circulaire commune en 1995. Elle est le fruit d’une volonté commune 
de tenir compte pleinement des particularités de ces élèves. Evidemment, sans la participation active ou le soutien des familles, 
associations et collectivités locales, ces efforts seraient vains. 
 
La complexité et l’imbrication de ces différentes propositions sont très bien définies sur le site Internet du Ministère Jeunesse 
& Sports. Il précise en effet de façon détaillée les décisions adoptées pour faciliter la scolarité des jeunes sportifs de Haut-
Niveau. Le souci du devenir professionnel, en particulier, est très prégnant, que ce soit en cas d’échec sur le plan sportif, ou en 
termes de reconversion une fois la vie sportive achevée.  
 
La volonté de permettre la réussite scolaire et universitaire se traduit entre autres par l’aménagement des examens, mais aussi 
par l’adaptation de l’emploi du temps aux contraintes d’entraînement et de compétition. En effet, conformément au texte du 12 
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octobre 1995 relatif à la scolarité des sportifs inscrits dans les filières de Haut-Niveau, un bachelier peut, par exemple, 
conserver, pour l’année suivante, le bénéfice des notes supérieures à 10 obtenues au premier groupe d’épreuves. Cependant, 
d’après un rapport du groupe E.P.S. de l’Inspection Générale, seuls 6% du nombre total d’élèves Haut-Niveau demandent à 
bénéficier de cette mesure ; nombre d’entre eux obtenant le bac, cela représente ne finalement que 50% des élèves recalés. De 
la même façon, le report de date d’examen pour compétition, voire un passage à la session de septembre est possible, pourtant 
ils ne sont que 14% à en profiter. Fabrice Pinthier, père d’un élève nageur inscrit au lycée malherbe à Caen, parlant de 
l’expérience qu’il a avec son fils, invoque un délai d’attente important pour obtenir la réponse à ce type de demande, et préfère 
parfois ne pas demander plutôt que de créer un objet de tracas supplémentaire. 
 
Au quotidien, les établissements scolaires accueillant des sportifs de Haut-Niveau doivent proposer un emploi du temps 
permettant aux élèves de s’entraîner jusqu’à deux fois par jour. Mais si les intentions sont réelles, leur mise en œuvre est 
parfois plus aléatoire. En effet, sur l’ensemble des académies, 51% des établissements ne peuvent appliquer cette directive. 
Quand cela est effectif, cela consiste le plus souvent à libérer le samedi matin de cours, mais paradoxalement, cela laisse moins 
de plages horaire d’entraînement possibles sur le reste de la semaine puisque les enseignements y sont plus concentrés. Cela 
n’est pas pleinement satisfaisant, comme le confirme F. Pinthier : si le problème ne se pose pas trop en classe de seconde, il 
devient très préoccupant en classes de première et de terminale, où il manque jusqu’à 14 heures d’entraînement sur 22 
(hebdomadaires) ! Les élèves s’arrangent, en nageant sur les heures de repas, où dès qu’un enseignant est absent, puisque la 
proximité du stade nautique par rapport à l’établissement le permet, et aussi parce que c’est un sport individuel.  
 
Ces constats ne s’appliquent pas au lycée Laplace à Caen, bien au contraire, qui 
accueille cinq pôles (France ou Espoir), et qui a établi des conventions avec des 
clubs de Haut Niveau en football, tennis de table et aviron. Il constitue même un 
contre-exemple complet, unique dans l’académie, puisque l’emploi du temps des 
élèves sportifs leur permet de s’entraîner en milieu de journée à trois reprises 
dans la semaine, ainsi qu’en fin d’après-midi de façon quotidienne. Cet 
aménagement fait partie intégrante du cahier des charges que l’établissement 
s’engage à respecter. Gilles Foisy, professeur E.P.S., explique que cela n’est 
rendu possible que par la constitution d’une classe supplémentaire en seconde, 
en première et en terminale, où l’effectif est limité à 15. La contre-partie est que 
seules les filières S et STG sont accessibles à ces élèves. Elodie, actuellement 
lycéenne « classique » mais ancienne élève de pôle au collège, se rend bien 
compte des avantages l’aménagement de la scolarité, mais pour autant, elle ne 
regrette pas d’être désormais en classe avec des élèves à scolarité classique. Il est 
nécessaire pour elle de côtoyer des élèves qui ont d’autres centres intérêt que 
ceux du milieu dans laquelle elle baigne la plupart du temps. Il semble que cette 
socialisation est nécessaire pour garder un certain équilibre et ne pas se 
déconnecter totalement de la réalité de la vie des adolescents de leur âge. 
 
Ce dernier point est parfois difficile à gérer par les parents. F. Pinthier a la conviction que les élèves sportifs sont sans doute 
plus mûrs et autonomes que les autres jeunes de leur âge, mais ils sont parfois des « extra-terrestres ». En effet, même si leur 
vie culturelle et sociale n’est pas mise de côté, il convient que les relations avec ceux qui ne gravitent pas dans leur monde sont 
difficiles. Il voit cela notamment au niveau des flirts : les nageurs fréquentent presque exclusivement des nageuses. 
Parallèlement à leur maturité parfois plus précoce, il les trouve fragiles psychologiquement. Si, quand résultats sportifs et 
scolaires sont à la hauteur de leurs attentes, ces jeunes expriment confiance et plénitude d’esprit, la moindre petite déception 
peut en revanche prendre des proportions catastrophiques dans leur construction personnelle. Dans ces cas là, seule l’aide 
médicale, particulièrement performante à Caen, peut apporter une solution. 
 
Le corps médical est également sollicité régulièrement pour… des dispenses d’E.P.S. ! Des dispenses, et non des inaptitudes. 
Dans son rapport, l’Inspection Générale recense 54% des établissements qui allègent l’emploi du temps par une suppression ou 
un allègement de l’horaire de l’E.P.S. Seulement 28% préfèrent aménager l’évaluation au bac (dates des épreuves, contenu des 
menus…). Les parents d’élèves ne comprennent pas ce manque de reconnaissance de la spécificité du Haut-Niveau dans 
l’enseignement de l’E.P.S. Ils remarquent que les activités proposées ne permettent pas toujours de préserver l’intégrité 
physique des sportifs, ou de respecter leur plan d’entraînement : imposer du 3 x 500 mètres en période de compétition est 
incompatible avec la programmation sportive.  
Là aussi, le lycée Laplace se démarque des situations les plus fréquentes. Des dispenses ponctuelles sont parfois présentées 
pendant des périodes de travail sportif intense, mais les élèves sont présents en E.P.S. à 98%. Cette particularité est due à un 
travail très précis de coordination entre les responsables de pôles et les enseignants E.P.S. Cette adaptation est d’ailleurs 
réciproque : les responsables de pôles intègrent par exemple la participation au cross du Conseil Général dans leur préparation. 
Mais rappelons que cela n’est possible que par le regroupement de tous les sportifs dans une même classe, les difficultés sont 
toutes autres dans les autres cas. En effet, toujours selon le rapport de l’I.G., un maximum d’E.P.L.E. accueille des sportifs 
sans que cela donne lieu à la création d’une classe supplémentaire dans laquelle ils pourraient être regroupés et seuls. Il est 
alors difficile de mettre en synergie les exigences du Haut-Niveau avec celles des textes, des disponibilités d’installations, des 
appétences des autres élèves, etc… Pour autant, la très grande majorité des élèves connaissent la réussite tant scolaire que 
sportive se réalise. 
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Ce résultat est sans doute obtenu en partie par les moyens supplémentaires attribués (en heures) 
pour affecter un aide-éducateur, un enseignant coordonnateur, un CPE au suivi de ces élèves. Ces 
heures sont utilisées pour assurer des études surveillées (72% des cas), des cours de soutien (86%) 
ou des cours de rattrapages (66%). Cependant, dans 23% des cas, leur mise en œuvre pose 
problème (disponibilité des personnels notamment). La réussite scolaire se traduit par un chiffre 
révélateur : seul 1% des élèves sportifs sortent du système scolaire sans qualification. Côté sportif, 
il n’y a pas de données chiffrées précises sur la réussite de ces élèves en milieu fédéral, les 
périodes de suivi sont trop longues, et les chiffres parfois faussés par des blessures. L’I.G. indique 
dans son rapport que 68% de ces élèves participent aux compétitions du Sport Scolaire dans leur 
spécialité. Un peu moins de la moitié atteint les championnats de France Excellence. Une autre 
explication de cette double réussite scolaire et sportive tiendrait aussi selon F. Pinthier au tri 
minutieux des dossiers à l’entrée dans les pôles. En effet, les élèves sélectionnés sont en priorité 
ceux qui présentent un bon dossier scolaire en plus de leurs performances sportives.  
G. Foisy confirme qu’il est effectivement plus facile de permettre à de bons élève de réussir dans 
ces conditions, surtout quand le maximum est entrepris au niveau local pour avoir un suivi efficace 
des élèves. Le lycée Laplace bénéficie de 80 € par an et par élève, versés par la D.R.D.J.S. et les 
pôles, pour assurer la coordination, assurée par  Michel Delabarre, professeur de mathématiques. 
Ces moyens sont transformés en heures et en achat de matériel pédagogique pour faciliter la scolarité. Le CPE, A. Belloche 
organise aussi son équipe d’aides éducateurs pour mettre en place des heures de soutien et/ou de rattrapage, d’études dirigées, 
mais aussi par exemple pour permettre aux sportifs de manger en dehors des heures d’ouverture de la restauration, après les 
entraînements du soir. 
 
Les possibilités offertes pour la scolarisation des élèves sportifs de Haut-Niveau sont donc nombreuses et très nobles dans leurs 
intentions. La difficulté dans leur mise en œuvre apparaît cependant clairement dans la majorité des cas détaillés dans le 
rapport de l’I.G.. Suite à ces constats, des propositions ont été formulées, notamment celle de créer dans chaque académie un 
regroupement des pôles dans un établissement scolaire unique, à l’image du lycée Laplace à Caen, mais tout en proposant 
l’éventail complet des filières possibles. Le dialogue entre familles, fédérations et établissement est jugé incontournable, afin 
que la scolarité soit réellement adaptée (en matière d’orientation en particulier). Un coordonnateur unique semble aussi 
indispensable, à la fois côté Jeunesse & Sports et côté Éducation Nationale, recruté dans ce dernier cas de figure sur un poste à 
profil. 
Pour ce qui est de l’E.P.S., la suppression n’est pas envisagée comme solution, bien au contraire. Cependant, le projet E.P.S. 
doit intégrer pleinement la partie Haut-Niveau du projet d’établissement pour proposer une E.P.S. cohérente avec les 
programmations sportives, et qui apporte aussi un complément d’apprentissages à l’élève sans entraver le domaine sportif. Il 
apparaît en outre nécessaire d’envisager un aménagement des évaluations. 
Une nouvelle circulaire conjointe est en projet, avec pour but de « rappeler les principes et préciser les modalités 
d’aménagement ». � 
 
 

Agenda Dates à retenir 
 

� Mutation, phase intra-académique : du 14 
juin au 31 août il vous sera possible de consulter le 
résultat de votre demande… Tout cela via I-Prof 
 
� Concours : CAPEPS : 30 candidats 
admissibles pour l’académie de Caen. Du 12 juin au 
1er juillet se dérouleront les épreuves d’admission à 
Vichy, les résultats définitifs devant être connus le 10 
juillet 2007. Pour l’agrégation interne, deux 
admissibles dans l’académie et un admis. Tous les 
renseignements sur Publinet  
 
� UNSS : la Coupe de France de Bad-Ten 
collèges établissements (du 15 au 17 juin à Alençon). 
 
� Commission d’harmonisation des notes du 
baccalauréat : 14 juin 

 
� Journée portes ouvertes sur les Arts 
Circadiens : organisée par l’AEEPS à Villons-les-
Buissons le samedi 16 juin de 10h à 17h. 
Inscriptions lgobin@neuf.fr ou 02.31.64.61.87 

 
 

© Elsa Lamora 2007 
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Coupe du monde de Rugby 2007 
 
« La coupe du monde de rugby organisée par la France en 2007 constitue un évènement majeur dans le cadre des grandes 
manifestations programmées sur le territoire français.  
C'est pourquoi le ministère ainsi que les fédérations du sport scolaire et universitaire ont décidé de renforcer leur coopération 
avec la fédération française de rugby et de s'associer au comité d'organisation pour accompagner la préparation, concrétiser 
la réussite et pérenniser les effets de la coupe du monde de rugby 2007. » 
 
Sur cette page, riche en liens, du ministère de l’éducation nationale, vous pourrez lire le témoignage des ambassadeurs Yannick 
Jauzion et Dimitri Yachvili, engagés dans la promotion de leur sport en UNSS et FNSU. 
Vous pourrez également consulter les différents projets mis en œuvre : 
 

� Scolarugby 
� Planète ovale 
� Ovale U 
� Parlez-vous rugby 
� Jeune planète rugby 
 

Les objectifs du sport éducatif à l’école et les partenaires ne sont 
bien sûr pas oubliés. En image, vous pourrez également voir la 
signature de la convention sur le sport à l’école (18/01/2007) ainsi 
que l’accord de partenariat pour l’accompagnement de la coupe du 
monde de rugby 2007.  
 
http://www.education.gouv.fr/pid383/rugby-2007-ecole-transforme-essai.html � 
 
 
 
 

A lire… Manuel de Volley-Ball 
Gilles Bortoli, éditions Amphora 
 
Ce manuel de volley-ball a été conçu pour être une aide à la construction de séances pertinentes et efficaces. Il présente 
différentes formes de méthodes actives permettant d'amener les débutants, comme les plus confirmés, à s'impliquer dans leur 
apprentissage tout en développant leur habileté et leur adaptabilité. 
 
Ses caractéristiques sont l'utilisation de nouvelles approches qui émergent dans le milieu fédéral, 
d'une démarche actuellement incontournable en EPS et de conceptions centrales pour le 
développement du jeune, ce qui en fait un livre innovant et essentiel (conceptions utilisées dans des 
structures et par des personnes qui font référence (cf. les préfaces avec les signatures de Chantal 
Amade Escot pour le milieu scolaire et Jacques Béraud pour le fédéral). 
 
Les principaux thèmes traités : 

� la lecture de trajectoire,  
� l'aisance dans le déplacement,  
� la manipulation du ballon,  
� la disponibilité motrice  
� ainsi que les idées d'intentionnalité et de plaisir dans la pratique. 

 
290 situations, 70 exercices, 11 ateliers de renforcement spécifiques et 283 schémas viennent illustrer les160 pages couleurs de 
cet ouvrage. Pour l’obtenir (23,80€), rendez-vous à l’adresse suivante : 
 
http://www.ed-amphora.fr/?go=pages/list&path=iNouv-iNouvAvril-tNouvAvrilVolley  . ���� 

L’Actualité Nationale 
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A lire… athlétisme : les courses 
F. Aubert et T. Choffin, Editions Revue EPS, avril 2007 
 
Après les sauts et les lancers, « le dernier volume de la trilogie sur l'athlétisme présente les épreuves de 
sprint, d'obstacles et de relais selon une approche technologique moderne et fonctionnelle. Les aspects 
historiques, physiologiques et didactiques débouchent sur des situations d'apprentissage novatrices et 
riches en perspectives. Car si la pratique des experts reformule les fondamentaux de l'athlétisme, celle 
du débutant est d'abord conditionnée par ses propres ressources. » 
 
Ce nouvel ouvrage est disponible auprès des éditions Revue EPS au prix de 39 €. Sur le site, une 
interview vidéo de Frédéric Aubert est consultable. 
http://www.revue-eps.com/eps/  � 
 
 
 

A voir… Exposition sur la bio-diversité 
Museum d’histoire naturelle, à disposition des établissements 
 
 « C'est au Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, mardi 6 mars 2007, que l'exposition pédagogique « La biodiversité : 
tout est vivant, tout est lié » a été présentée en avant-première par Gilles de Robien, ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Nelly Olin, ministre de l'Écologie et du Développement durable, et le 
photographe Yann Arthus-Bertrand. 
Après les expositions consacrées au développement durable, en 2006, et à la biodiversité, en 2007, les prochaines opérations 
menées dans le cadre de l'éducation à l'environnement pour un développement durable (E.E.D.D.) aborderont le thème de 
l'énergie, en 2008, et de l'eau, en 2009. » 
 
Depuis le début du mois de mai, les établissements peuvent retirer dans les centres régionaux et départementaux du Scéren-
CNDP les 21 affiches ainsi que les fiches pédagogiques de l’exposition.  
 
Un support possible pour des IDD au autres actions pédagogiques transversales entre E.P.S. , S.V.T., Géographie… 
 
Pour tous renseignements : 
http://www.education.gouv.fr/cid4682/la-biodiversite.html � 
 
 
 
 

Enquête européenne Profil du jeune physiquement éduqué 
Par EUPEA :European Physical Education Association 
 
EUPEA est une association affiliée à l’ « European Physical Education Associations ». Elle a été fondée en 1991 à Bruxelles 
afin de promouvoir l’éducation physique partout en Europe. EUPEA cherche à travailler avec les associations nationales 
d’éducation physique, ainsi qu’avec les organisations gouvernementales ou non. D’autre part, elle y associe les soucis 
concernant l’éducation en général. 
 
Le rapport de la conférence du Ministère Européen des Sports en Juin 1995 qui évoque à de nombreuses reprises « les activités 
physiques à l’école » sans toutefois jamais prononcer le mot « éducation physique » L’EUPEA considère quant à elle comme 
l’éducation physique comme un des disciplines de base du système éducatif car le développement moteur et la gestion de la vie 
physique future sont un intérêt vital pour notre société moderne qui offre peu d’occasion de pratique physique. 
 
Depuis que l’on connaît l’importance d’un exercice quotidien sur la santé et le développement moteur, l’éducation physique à 
l’école peut être envisagée comme un droit pour chaque élève européen. Pour ces raison, l’EUPEA est très attentive à la qualité 
de l’éducation physique. 
 
L’EUPEA est présente dans 28 pays européen, dont la France, avec comme membres Mireille Avisse pour l’A.E.E.P.S. et 
Michel Fouquet pour le S.N.E.P. 
 
Cette association publie les résultats d’études qu’elle mène. Ainsi en 2005 un « Code de l’éthique et des bonnes pratiques – 
Guide pour l’éducation physique ».  
Actuellement, vous avez la possibilité de répondre à une enquête sur le profil d’un jeune physiquement bien éduqué. Pour 
participer et apporter votre avis : http://www.eupea.com/article/view.web?articleId=396&lang=en � 
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Le « P’EPS » Ressources A.P.S.A. 
Une nouvelle production réalisée par les membres du GECCO 
 
Pour cette année scolaire 2006/2007, les jeunes « lézards » de la commission GECCO ont souhaité construire un passeport 
d’Education Physique et Sportive destiné aux élèves de sixième. 
Ce passeport est un outil pouvant à la fois aider les jeunes professeurs d’E.P.S. et illustrer notre discipline auprès des élèves. 
Ainsi de manière simplifiée, le passeport présente : 
� Une définition des APSA 
� Un rappel des règles essentielles 
� Le matériel nécessaire à la pratique des différentes activités 
� Une proposition de grille d’évaluation 
� Des infos concernant l’association sportive et les sections sportives de notre académie. 

 
Selon ce cadre, les cadets de l’observatoire ont traité une vingtaine d’activités recouvrant ainsi les huit groupements d’A.P.S.A. 
propres au collège.  
D’autres informations relatives au métier d’enseignants d’E.P.S. figurent aussi dans ce passeport, elles concernent : 
� Les textes propres à la sécurité 
� Des recommandations pour intervenir en cas d’accident 
� Des informations sur l’U.N.S.S… 

 
Ces travaux finalisés pourront être consultables dés la rentrée 2007, sur le site académique et plus particulièrement sur le site 
de la commission G.E.C.C.O.. � 
 

Le « Pass’TICE » personnalisation de la Framakey 
Disponible à la rentrée sur le site académique 
 
La commission TICE propose d’installer un « bureau mobile » sur votre clé USB (1 Go conseillé). Sur cette clé, tous les outils 
gratuits dont vous vous servez seront installées et utilisables en permanence, sur n’importe quel ordinateur que vous utilisez, 
sans rien installer ou laisser sur ce dernier. Yakacliker, tout restera sur votre clé ! 
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