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Edito

Gilles Grosdemange

L’accompagnement éducatif
Différents constats sont à l’origine du complément
à la « circulaire de préparation de la rentrée
2007 » visant la mise en place d’un
accompagnement éducatif dans les établissements
de l’éducation prioritaire (Circulaire N°2007-115
du 13-7-2007).
Ces constats sont de deux ordres :
 Certains élèves sont livrés à eux même hors du
temps scolaire.
 Un certain nombre d’enfants ne bénéficient pas
dans leur cadre familial d’un encadrement au
travail scolaire suffisant, adapté et régulier après
l’école.
Face à ces constats, le texte précise : « Afin de
favoriser la réussite de tous, il est demandé aux
collèges de mettre en place un “accompagnement
éducatif” hebdomadaire, hors temps scolaire.
Destiné à partir de la rentrée 2007 à l’ensemble
des collèges (publics et privés) de l’éducation
prioritaire, et, notamment, des réseaux “ambition
réussite”, ce dispositif a vocation à s’étendre à
l’ensemble des collèges à la rentrée 2008 et, par la
suite, à l’ensemble des écoles, des collèges et des
lycées. D’une durée indicative de 2 heures, cet
accompagnement sera organisé tout au long de
l’année en fin de journée après la classe, quatre
jours par semaine. ».
Ce dispositif contribuera à l’égalité des chances
entre tous les élèves. Il sera offert aux élèves
volontaires de tous les niveaux d’enseignement, en
donnant priorité aux élèves de 6ème, et doit
proposer, sans être limitatif, trois domaines
éducatifs :
 l’aide aux devoirs et aux leçons ;
 la pratique sportive ;
 la pratique artistique et culturelle.

Chaque établissement ou école du 1ier degré doit
pouvoir proposer ces trois axes durant la semaine,
selon des formules variant en fonction des
établissements.
La part respective de chacun des axes pourra varier
tout au long de la semaine et en fonction de la
période de l’année.
Ce dispositif qui concerne des élèves volontaires
sera encadré par des enseignants volontaires
(bénéficiant de rémunérations), d’assistants
pédagogiques ou d’éducations, d’intervenants
extérieurs.
Cet accompagnement éducatif prendra appui sur
les dispositifs existants dans les collèges. Le
concours des collectivités territoriales et des
associations sera particulièrement recherché.
Concernant le domaine des activités sportives : il
trouve, au-delà de sa place et de son sens dans le
cadre de l’encadrement éducatif, un contexte de
mise en œuvre permettant l’augmentation des
pratiques sportives qui est une priorité
gouvernementale.
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Dans le langage usuel la notion de « pratique
sportive » peut faire référence dans un
établissement scolaire à divers types de motricité
corporelle :
 Des pratiques motrices codifiées, à finalités
sportives s’inscrivant dans une dynamique de
performance et de confrontation en vue du
gain d’une rencontre, de l’amélioration de
performances personnelles, ou simplement de
plaisir et de découverte d’une pratique
sportive (domaine de notre culture
contemporaine). Ces types de pratique sont
fortement représentées dans le cadre des
associations sportives d’établissement.
 Des pratiques motrices à finalités plus
développementales dans le cadre des cours
d’EPS, plus particulièrement reliées à des
préoccupations sociales comme le civisme, la
santé, la connaissance de soi, le
développement physique et moteur de
l’individu, qui trouvent alors leur place dans
le cadre de l’enseignement de l’éducation
physique et sportive, obligatoire pour tous.
Ces deux champs de pratique sont
complémentaires dans les établissements
scolaires du second degré et permettent la mise
en place d’une véritable dynamique éducative,
culturelle et sociale. Ils s’appuient sur des
pratiques sportives tout à la fois objets et
supports d’enseignement qu’ils utilisent de
manières différentes. Ils contribuent également
l’un comme l’autre, dans leurs contextes
spécifiques, à l’enseignement de connaissances,
capacités et attitudes permettant une contribution
au développement des piliers du socle des
apprentissages
fondamentaux.
Ces
deux
domaines de pratiques se distinguent donc mais
trouvent cependant leur pertinence dans des
projets éducatifs spécifiques et articulés.
Afin de garder cette cohérence, les pratiques
sportives proposées et leur mise en œuvre, dans
le contexte précis de l’accompagnement éducatif,
devront s’inscrire dans le cadre du projet de
l’association sportive de l’établissement.
Leur développement pourra, ainsi, s’opérer en
fonction du projet de l’établissement et des trois
axes du projet de l’association sportive :
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Compétition,
Responsabilisation,
Animation.
Il pourra constituer ainsi, soit une occasion toute
particulière
de
perfectionnement
et
d’approfondissement, soit de découverte de
pratiques physiques et sportives nouvelles et
diversifiées.

Cet accompagnement éducatif sportif, doit
garder sa spécificité, en cohérence avec les
différents pôles du projet de fonctionnement de
l’association sportive scolaire de l’établissement.
Il ne doit en aucun cas s’y substituer, mais
constituer une offre de pratiques sportives
complémentaires pour des élèves volontaires
désirant poursuivre une activité au collège après
les cours obligatoires.
Dans ce contexte, l’organisation de ces
séquences (accompagnement scolaire 16h 18h)
ne pourra être assimilé, ni se substituer au forfait
d’animation sportive compris dans le service des
enseignants d’EPS.
Cette offre complémentaire pour des enfants
évoluant souvent dans un contexte extra scolaire
difficile, doit être un moment de valorisation et
de mise en réussite par des pratiques physiques
et sportives. Les associations sportives
d’établissement ont les moyens de proposer dans
leurs projets cette perspective de réussite. 
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L’Actualité Académique

Baccalauréat 2007

Inspection Pédagogique Régionale

Direction des Examens et Concours de l’Académie de Caen
La commission académique du baccalauréat s’est réunie pour la session 2007 les 14 et 19 juin dernier au Rectorat de Caen.
Un bilan chiffré a été établi et laisse apparaître les données suivantes (fournies par la DEC) :
 Moyennes (bac général et technologique confondus) :
NOMBRE
Type de BILAN
MOYENNE
D’ELEVES
ACADEMIQUE
NOTÉS
Bilan FILLES
12.95
5538
Bilan GARCONS
13.65
4545
Bilan GENERAL :
13.26
10083
 Inaptitudes (bac général et technologique confondus) :
BAC GÉNÉRAL
TOTAL
FILLES
GARCONS
2007
CALVADOS
3,71%
0,89%
4,60%
MANCHE
2,86%
0,63%
3,50%
ORNE
3,73%
0,58%
4,30%
TOTAL
3,43%
0,75%
4,18%
ACADEMIE

TOTAL
2006
2,81%
2,76%
3,04%

CANDIDATS
INSCRITS

Pour mémoire : 2006
moyenne (élèves notés)

5839
4628
10467

12.46 (5901)
13.66 (4453)
12.99 (10354)

BAC TECHNOLOGIQUE
TOTAL
GARCONS
2007
1,09%
3,63%
0,97%
4,42%
1,03%
4,03%

FILLES
2,53%
3,45%
3,42%
2,98%

1,04%

TOTAL
2006
3,99%
3,11%
6,75%

4,03%

 Moyennes (bac professionnel) :
Type de BILAN
ACADEMIQUE
Bilan FILLES
Bilan GARCONS
Bilan GENERAL :

MOYENNE
CCF
12.65
13.42
13.12

 Inaptitudes (bac professionnel) :
Pourcentage des
STRUCTURES
inaptes filles
CALVADOS
6.55%
MANCHE
5.77%
ORNE
4.81%
TOTAL ACADEMIE
5.94%

NOMBRE
D’ELEVES
CCF
770
1199
1969

Pourcentage des
inaptes garçons
3.04%
1.69%
1.09%
2.21%

MOYENNE
PONCTUEL
9.86
11.76
1098

NOMBRE
D’ELEVES
PONCTUEL
25
36
61

Pourcentage
général des inaptes
9.59
7.45
5.91
8.15

 Moyennes (CAP puis BEP) :
Type de BILAN ACADEMIQUE
CAP
Bilan FILLES
Bilan GARCONS
Bilan GENERAL :

MOYENNE
CAP CCF
12.50
12.84
12.74

NOMBRE
D’ELEVES CAP CCF
532
1335
1867

MOYENNE
CAP PONCTUEL
12.12
12.00
12.05

NOMBRE ELEVES
CAP PONCTUEL
248
306
554

Type de BILAN ACADEMIQUE
BEP
Bilan FILLES
Bilan GARCONS
Bilan GENERAL :

MOYENNE
BEP CCF
12.68
13.79
13.30

NOMBRE
D’ELEVES BEP CCF
2013
2593
4606

MOYENNE
BEP PONCTUEL
10.78
12.98
12.60

NOMBRE ELEVES
BEP PONCTUEL
59
278
337
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 Inaptitudes (CAP et BEP) :
Nombre de
STRUCTURES
candidats 2007

Nombre
d’inaptes

CALVADOS

3417

212

MANCHE

2713

106

ORNE

1731

98

TOTAL
ACADEMIE

7861

416

Pourcentage
général des inaptes
CAP 6.77
BEP 5.92
CAP 5.13
BEP3.38
CAP 6.36
BEP 5.21
CAP 6.16
BEP 4.85

Pourcentage des
inaptes filles
CAP 5.12
BEP 3.80
CAP 3.79
BEP 2.37
CAP 3.25
BEP 3.03
CAP 4.23
BEP 3.13

Pourcentage des
inaptes garçons
CAP 1.65
BEP 2.12
CAP 1.34
BEP 1.00
CAP 3.11
BEP 2.18
CAP 1.93
BEP 1.73

 Épreuves ponctuelles obligatoires des baccalauréats Général, Technologique et Professionnel :
Epreuve ponctuelle Bac Général - Tecnologique - Professionnel
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1/2 fond

Nata

Bad

Gym

TT

Nombre de garçons

Nombre de filles

Moyenne des garçons

Moyenne des filles

 Épreuves ponctuelles obligatoires des BEP et CAP :
Epreuve ponctuelle BEP - CAP
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1/2 fond
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Natation

Badminton

Gym

TT

Nombre de garçons (x10)

Nombre de filles (x10)

Moyenne des garçons

Moyenne des filles
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 Baccalauréat général (C.C.F.), moyenne par activité :

Moyennes par activité
16
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 Baccalauréat général (C.C.F.), effectif par activité :

effectif par activité
football,
agrès, haies,
hauteur,
sauvetage
disque, relais,
javelot, course1%
de
durée,
chorégraphie
collective
natation,
2%
pentabond,
escalade,
musculation
3%

badminton
18%
arts du cirque,
aérobic, boxe
française, C.O.,
VTT, Rugby
moins de 1%

acrosport
6%
basket
8%

volley
11%

hand
10%
1/2 fond
8%

tennis de table
9%

Les commissions d ‘établissement, composées généralement du chef d’établissement, du CPE, de l’infirmière scolaire et du
coordonnateur EPS, ont pour finalités de :
 Valider les protocoles.
 Assurer le suivi et la gestion des inaptitudes.
 Vérifier, justifier et avaliser les notations.
Pour permettre d’assumer la gestion et la mise en œuvre de ces impératifs institutionnels, deux outils sont mis à disposition :
 Une fiche « Commission d’établissement », qui vous est envoyée sous deux formats : Word et Open office. Ce document
doit être impérativement renseigné par la commission et renvoyé par courrier électronique, à epsorganisation@ac-caen.fr,
pour le 1° Juin 2008, délai de rigueur. Il servira à justifier les « menus », identifier les groupes et éclairer les écarts
éventuels, entre la moyenne des Filles et celle des garçons. A défaut, la commission académique des examens, se réserve le
droit de modifier si nécessaire, les notations proposées.
 Un outil d’harmonisation de la notation, disponible sur le site académique E.P.S. Cet instrument mathématique, permet
si la commission d’établissement l’accepte, une mise en relation proportionnelle des moyennes, par répartition équitable
des notes. Ce logiciel peut être utilisé dans le cadre de la réduction des écarts entre les moyennes des jeunes filles et des
garçons, dans un établissement. Cet écart, ne doit pas dépasser la limite définie de un point.
Merci aux personnels de la DEC1 qui nous ont fourni les données statistiques, et particulièrement à Mme Cadot pour sa disponibilité. 
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Stages sur site

Inspection Pédagogique Régionale

Dossier de mise en oeuvre
Le dossier complet de mise en oeuvre des stages sur site EPS, comprenant la budgétisation des actions est désormais
disponible sur le site EPS de l’Académie (http://www.discip.ac-caen.fr/eps/inspection/Protocole%20FPC_2007_2008.htm).
Pour plus de facilité à la compréhension, le protocole a été repris dans sa globalité. Le dossier comprend ainsi :
 Fiche A : besoins professionnels
 Fiche B : Autorisation d’établissement
 Fiche C : Mise en place des ordres de mission
 Fiche D : Budget du stage de secteur
Attention, tous les documents doivent être traités (tout dossier incomplet sera refusé). Ils doivent être envoyés ensemble à la
DIFOR, dont l’interlocutrice privilégiée est Mme Magali CAMPAIN (joignable les mardis et jeudis au 02.31.30.15.30 ou par
courriel à difor@ac-caen.fr).
Sachez également anticiper : le délai de gestion pour la mise en place d’un stage est de 4 à 6 semaines. 

Portrait d’Igor Garncarzyck

Sébastien Coudoux.

Un professeur d’EPS devenu chef d’établissement
 Itinéraire et étapes :
C'est vêtu d'un survêtement de professeur d'Éducation Physique et Sportive qu'Igor Garncarzyk entre dans l'Éducation
Nationale en 1986. Après une brève période où il officie pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports en tant que Conseiller
Technique Régional de Handball en Bretagne, il réintègre sa fonction d'enseignant.
Un vif intérêt pour l'enseignement et la recherche (titulaire d'un DEA en analyse du
mouvement) amène naturellement notre hôte à passer du secondaire au supérieur. Igor
Garncarzyk enseigne à l'UEREPS de l'Université de Rennes 2 puis rejoint l'UFR STAPS
de Caen en 1996. C'est en 2000 qu'il réussit le concours de personnel de direction et
devient principal adjoint d'un collège Caennais. Après quelques années passées à
Trevières en tant que principal, il est récemment nommé principal du collège de Thury
harcourt dans le Calvados.
 Soif de découverte et d' élargissement de son champs d'action:
Lorsque l'on interroge Igor Garncarzyk sur les motivations qui l'ont poussé à devenir
principal, celui-ci évoque le désir de découvrir une autre voie, d'autres façons
d'influencer l'enseignement. La possibilité d'un champ d'action plus large et plus complet
implique alors de sortir du cadre « purement EPS ». La gestion d'un établissement, d'une
équipe éducative, la conduite de projets divers permettent d'agir sur d'autres interfaces
éducatives, tout en restant proche des salles de classe et du gymnase.
 conserver une relation privilégiée avec les élèves:
Evoquant avec lui la « perte » du contact direct avec les élèves lors des leçons d' EPS, Igor Garncarzyk préfère plutôt parler
d'un changement. D'après lui, le contact humain essentiel est préservé dans ses fonctions de principal; un contact certes
différent, mais plus large, lié à l'ensemble des personnels de l'établissement mais aussi aux familles et à l'environnement
général du collège. Il cite notamment les liens très étroits noués avec les partenaires extérieurs tels la mairie et diverses
associations. Aussi, on perçoit sans mal ces relations comme une condition sine qua non pour appréhender au mieux le
fonctionnement d'un établissement scolaire.
A propos du changement de fonction, M Garncarzyk nous révèle qu'une des plus grandes difficultés fut de se « distancier de
son ancien rôle d'enseignant » et de parvenir au recul nécessaire à de nouvelles responsabilités. Il précise ainsi qu'il faut du
temps pour intégrer que l’on n'est plus dans « le faire » mais dans un registre d'action plus général.
 Le passé d'enseignant d'EPS comme un atout évident:
Les années passées comme enseignant d'EPS (et aussi CTR de handball) ont certainement permis à notre hôte d'acquérir des
compétences qu'il peut réinvestir pleinement dans ses nouvelles fonctions.
EPS Actualités n°28 –Octobre 2007
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Lui même nous cite:
− L'habitude en EPS plus qu'ailleurs de travailler en équipe.
− La gestion de projets pédagogiques, financiers...
− La prise en compte d'une multiplicité de données.
− La différenciation pédagogique et la prise en compte de l'hétérogénéité.
Igor Garncarzyk nous explique que ces compétences intimement liées à l'enseignement de l'EPS amènent un confort évident
pour un chef d'établissement « débutant ». Il précise néanmoins en mettant en évidence l'importance des paliers qui l'ont amené
à ce poste ; que la transition ne s'est pas faite instantanément.

 une vision de l'EPS qui a évolué:
Il nous paraissait essentiel d'interroger M Garncarzyk sur l'évolution
éventuelle de sa conception de l'EPS depuis qu'il est devenu chef
d’établissement.
Ainsi, il nous explique que sa vision globale n'a pas vraiment changé mais
apporte toutefois quelques nuances:
Une prise de conscience accrue des effets réels de la pratique physique
(EPS, AS, FSE) sur l'ensemble de la vie d'un établissement. Les bienfaits
liés aux cours d'EPS sont ressentis indirectement au travers du bien
être général des élèves et notamment des sujets en difficulté. Sa
perception des aspects éducatifs de l'EPS est plus large et plus complète:
la tenue vestimentaire, la conduite lors de sorties à l'extérieur de
l'établissement (...) sont autant de détails différemment perçus.
L'association Sportive est de ce point de vue un élément très important
dans la vie d'un établissement. Selon Igor Garncarzyk, il faut rechercher
une implication totale des élèves dans leur entrée dans la vie
associative et pas seulement une simple participation. Sa réussite passe
aussi selon lui par l'investissement de toutes les équipes enseignantes et
par des échanges multiples avec le foyer socio-éducatif. C'est cette
complémentarité EPS- AS-FSE- établissement qui paraît fondamentale
lorsque notre interlocuteur parle de l « émergence d'une citoyenneté active » et qu'il explique que l « éducation d'un élève
se construit lorsque chaque discipline y apporte sa pierre ». Notre interlocuteur relève également la grande hétérogénéité
dans l'investissement des chefs d'établissement au sein des Associations Sportives scolaires. Il serait souhaitable d'après lui que
l'on multiplie les occasions de rendre les personnels de direction partie prenante de l'association et d'engager d'avantage
d'échanges. M Garncarzyk est convaincu de l'importance des AS dans les collèges et lycées, et prône une réelle collaboration
afin de prouver leur efficacité. Pour le principal qu'il est devenu, il ne s'agit plus de faire mais d'impulser, de faciliter la vie
sportive associative.
 Perspectives d'avenir.
Igor Garncarzyk voit dans les années à venir une accélération du processus d’accroissement de
l'autonomie des EPLE, ce qui nécessitera notamment une forte lisibilité de la politique locale de
l’établissement. Cette évolution entraînera sans doute une responsabilité accrue des chefs
d'établissements mais aussi de tous les membres de la communauté éducative qui devront s’engager
dans les choix et organisations mis en place. Le chef d'établissement devra plus qu'avant justifier une
« politique identifiée, formalisée et évaluée ».
L' avenir de la discipline « EPS » au sein des EPLE passe d'après M Garncarzyk, par son caractère
transversal. Il explique notamment que tous les travaux transdisciplinaires ont permis de concevoir
l'enseignement autrement. Les Itinéraires De Découverte, qui permettent parfois de véritables
expériences transversales, ne peuvent être ignorés des enseignants d'EPS.
De même l'Éducation Physique et Sportive a un rôle prépondérant à jouer dans l'atteinte des objectifs
éducatifs généraux: le bien être des élèves, la gestion des relations aux autres, le rapport à la langue,
l'éducation à l'orientation, à la santé (...). Dans cette logique, le professeur d'EPS doit s'impliquer
pleinement dans les missions complémentaires qui lui sont allouées: professeur principal, prise en
charge de l'étude dirigée... Igor Garncarzyk note d'ailleurs que la formation initiale dispensée à l'UFR
STAPS de CAEN incite à ces évolutions.
© Elsa Lamora 2007
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 confiance, maître mot:
A propos des relations entretenues avec les équipes pédagogiques ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté éducative, Igor
Garncarzyk prône la coopération. L'efficacité de cette grande « machine » réside dans le degré d'implication de ses membres:
« plus elle sera forte et plus on sera efficace ». Le travail en équipe et dans une relation de confiance est selon notre
interlocuteur la clef de voûte d'un établissement. C'est d'ailleurs cette idée de synergie qui ressort clairement dans ses propos;
l'idée forte que chaque détail a son importance dans la mission éducative et que chacun représente une pièce indispensable du
puzzle scolaire.
Un grand merci à M Garncarzyk pour son accueil au collège de Trévières. 

Cart’@too

Région Basse-Normandie

Dispositif 2007/08
Dans le numéro 22 (septembre 2006), nous vous avions présenté l’initiative de la Région Basse-Normandie en faveur des 1520 ans, résidant ou scolarisés en Basse-Normandie : la cart’@too.
Le bilan de cette première année ayant été jugé très positif (8879 inscrits), l’opération est reconduite avec quelques
nouveautés :
- l’ouverture à la pratique artistique, qui se concrétise par la transformation des deux @toos « sport » initiaux d’une
valeur de 15 € en deux @toos « pratique sportive ou artistique » pour le paiement d’une licence sportive ou d’une
inscription à un stage sportif, à un cours ou à un stage de pratique artistique dans une structure partenaire Cart’@too.
- La création d’un @too « transport », proposant une aide au transport collectif équivalente à 75% du coût de la
location d’un bus ou de l’achat d’un billet de train pour se rendre à des événements culturels ou sportifs des
partenaires Cart’@too.
Les @toos « spectacle », « cinéma », « match », « dispositif local » et « initiative » sont reconduits.
Le droit d’inscription est de 10 €, et le jeune reçoit en échange l’équivalent de 90€ en @toos, sous
forme d’une carte et d’un carnet de coupons. Un guide qui recense les 3000 partenaires du
dispositif est joint à l’envoi de la carte et des @toos. Pour s’inscrire, deux modalités : par courrier
(avec le tampon de la structure de formation) ou par Internet (avec le numéro de carte-livre).
En 2006/2007, 752 jeunes ont utilisé un @too pour payer leur licence UNSS, représentant une
somme de 11280 €. Une centaine d’entre eux a d’ailleurs été reçue le 21 juin dernier, à l’occasion
de la fête de la musique pour un débat au Conseil Régional avec M. Duron, puis un entretien avec
le groupe Sergent Garcia, au concert duquel ils ont pu assister en VIP.
Enseignants en Lycées d’Enseignement Général et Technologique ainsi qu’en Lycée professionnel, n’hésitez pas à conseiller la
cart’@too à vos élèves pour le paiement de leur adhésion à l’UNSS et pour profiter en plus des nombreuses offres : 47 salles
de cinéma, 87 salles de spectacles, 134 structures de pratique artistique, 56 ligues (3027 clubs) et 41 structures permanentes
sont affiliées à cette opération !
Des permanences sont organisées dans les lycées, consultez la date qui vous intéresse ainsi que toutes les informations utiles
sur le site Internet : http://www.crbn.fr/cartatoo/ 

Championnat d’Europe de kayak-Polo

Ludivine LESIGNE

Reportage d’une classe de Saint Martin de Fontenay en visite sur l’évènement
Après Madrid en 2005, c’est ThuryHarcourt qui a accueilli les 7ème
championnats d’Europe de KayakPolo du 12 au 16 septembre 2007,
une discipline spectaculaire dans
laquelle la France est championne du
monde (en masculin). Les différentes
équipes se sont retrouvées sur le plan
d’eau du Traspy. Il faut dire que la
Basse-Normandie excelle dans la
discipline avec quatre équipes
(Condé-sur-Vire, Avranches, ThuryHarcourt et Pont d’Ouilly) au plus
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haut niveau national. Une juste récompense pour ces clubs pourvoyeurs d’une grande partie des joueurs sélectionnés en équipe
de France.
La concurrence a été rude avec 24 nations représentées. Chacun de ces pays était représenté par 4 équipes nationales : senior
femmes, moins de 21 ans femmes, senior hommes, moins de 21 ans hommes.
Le week-end s’est montré très fructueux pour les Français puisque les 4 équipes tricolores se sont retrouvées sur le podium :
Une médaille de bronze, deux d’argent, une d’or !
 seniors hommes : 1er Pays-Bas, 2ème Allemagne, 3ème France
 seniors femmes : 1er Allemagne, 2ème France, 3ème Angleterre
 moins de 21 ans hommes : 1er France, 2ème Allemagne, 3ème Irlande
 moins de 21 ans femmes : 1er Allemagne, 2ème France, 3ème Belgique
Intégralité des résultats : http://www.cimalp.com/polo/web/
Sur les 30000 personnes qui se sont pressées à Thury-Harcourt durant les 4 jours , on pouvait compter beaucoup d’élèves des
écoles primaires et des collèges environnants avec notamment quelques classes du collège de St Martin de Fontenay .
Beaucoup d’entre eux n’avaient jamais eu l’occasion de voir du Kayak-polo !
Quelques impressions d’élèves :
« On a découvert un nouveau sport , c’est assez impressionnant : un mélange entre plusieurs activités, qu’on connaît un peu
plus, le Kayak, le Hand-Ball,... » (Steven)
« Avant la sortie, on avait fait des recherches sur le Kayak-Polo (le règlement, les durées de jeu, l’arbitrage, les équipes que
nous allions voir,..). Et à Thury-Harcourt , on a donc pu voir « en vrai » tout ce que nous avions lu et ce dont on avait parlé»
(Tiphanie et Elodie).
« Il y avait une très bonne ambiance, beaucoup de monde , de tous les âges (des petits avaient chacun un drapeau en main),
beaucoup d’étrangers supportant chacun leurs équipes . Nous, nous avons supporté les Français : c’était très sympa ! »
(Mégane)
« J’étais déjà venu sur la base derrière la piscine, mais alors, là, quand nous sommes entrés : quel changement ! il y avait 3
terrains pour les matchs entourés de gradins et au fond des zones d’échauffement » (Corentin et Teddy).
« Moi, ce qui m’a impressionné, c’est le début des matchs avec l’engagement et quand les kayaks se retournent , les joueurs
reviennent en position très rapidement , je me demande comment c’est possible? » (Mylène)

Les organisateurs ne s’imaginaient pas être à pareille fête pendant quatre jours. D’après Paul Chandelier (maire de ThuryHarcourt), le fait que le public ait répondu présent est leur plus grande satisfaction : « Le public a montré que la Suisse
Normande est dynamique ».
Cette manifestation, qui se prépare depuis 2004, a demandé beaucoup d’investissement, avec entre autres une mobilisation
importante du club de Kayak de Thury-Harcourt : « Nous avons le sentiment d’avoir réussi une belle manifestation et d’avoir
fait une belle promotion sur le Kayak-polo et plus en général sur le Kayak en Basse-Normandie ».
La Normandie compte 1678 licenciés dont 425 dans le calvados, 399 dans la Manche, 130 dans l’Orne, 374 dans l’Eure et 350
en Seine-Maritime (En France : 30614). « Avec un tel événement, nous devrions voir augmenter le nombre de licenciés et
acquérir une reconnaissance du club au niveau des différentes collectivités. »
Après une telle réussite : pourquoi pas des championnats du monde à Thury-Harcourt ?. 
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L’Actualité Nationale

A faire...

inscriptions

concours, PAF…
 Concours : l’inscription se fait par Internet du 13 septembre au 23 octobre (17h), puis une confirmation écrite du 30
octobre au 13 novembre 2007. Tous les renseignements (modalités d’inscription, résultats des années précédentes,
calendriers, programmes, rapports de jury,…) à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/pid63/siac2.html
 PAF : consultation et inscription sur http://bv.ac-caen.fr/gaia/ . Pour l’EPS cette année, deux modules : diagnostic de
votre évaluation en EPS ; EPS et handicap. 

A voir…

Résultats des

lycées

Indicateurs de résultats des L.E.G.T. et des L.P.
Sur le site du Ministère de l’Éducation Nationale, vous pouvez consulter trois
indicateurs pour un lycée en particulier ou pour tous les lycées du département :
 Taux de réussite au baccalauréat par série
 Taux d’accès de la seconde et de la première au bac
 Proportion de bacheliers parmi les sortant de l’établissement, de l’Académie et de la France
http://indicateurs.education.gouv.fr/ 

A lire...

Lettre du Président de la République

Nicolas Sarkozy s’adresse aux enseignants
« Il est une autre opposition encore qu’il nous faut dépasser : celle du corps et de l’esprit. L’éducation est un tout. Elle doit
être théorique autant que pratique, intellectuelle autant que physique, artistique autant que sportive. »
Le nouveau Président de la République Française explique aux enseignants la vision qu’il a de ce que doit être l’Éducation
Nationale et donne des pistes de réformes à venir.
http://media.education.gouv.fr/file/41/3/6413.pdf 

Paru au B.O.

examens 2008 & 2009

Nouveaux référentiels bac
La liste nationale des activités pour les session 2008 et 2009du baccalauréat, ainsi que tous les référentiels
d’évaluation pour chacune de ces activités ont été publiées dans le B.O. n°31 du 6 septembre 2008.
Le document est en téléchargement au format pdf à l’adresse :
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/31/annexes_MENE0701499N.pdf
Attention, armez-vous d’une bonne loupe même si votre vue est parfaite !
Pour les épreuves ponctuelles des baccalauréats général, technologique, professionnel, BMA, CAP & BEP, la liste nationale
des couples d’activités est parue au BO n°29 du 26/07/2007. Elle est la suivante :


demi fond et badminton simple ;

 demi fond et tennis de table simple ;
 sauvetage et tennis de table simple ;
 sauvetage et basket-ball ;
 gymnastique et basket-ball.
Retrouvez l’intégralité du texte à l’adresse : http://www.education.gouv.fr/bo/2007/29/MENE0701420N.htm 

EPS Actualités n°28 –Octobre 2007

Page 10/11

L’Actualité de l’Observatoire

Journées de l’O.A.P.E.P.S.

Année scolaire 2007/08

Rappel du calendrier des journées de l’Observatoire :
 le jeudi 11 octobre à Caen. Sont convoqués les membres des commissions suivantes :
 GECCO
 TICE
 Conseil Pédagogique
 EPS Actualités
 Correspondants BEC
 Commission Arts et Danse
Les dates suivantes seront :
 le jeudi 24 janvier
 le jeudi 10 avril
 l’observatoire d’été les 2 et 3 juillet 2008 

Astuces TICE

Sconet et bonus

Un « petit truc » pour obtenir facilement la liste de tous les élèves de l’établissement sous la forme d’un fichier Excel à partir
de la base élève SCONET utilisée par le rectorat et les établissements scolaires :






être connecté à Sconet, le plus souvent, vous êtes obligé de le faire depuis l’ordinateur du secrétariat de
l’établissement
aller dans le menu *Exploitation*
puis *extraction standard générale*
*suite*
*exporter* (bouton à cocher : ouvrir avec une application excel et enregistrer sous (nommer le fichier ).

le fichier récupéré est en .csv , pour le lire en format classique Excel (lignes et colonnes) il faut lancer Excel puis ouvrir le
fichier. Après ouverture, l'enregistrer au format .xls 

Sur le site académique http://www.crdp.ac-caen.fr/eps , vous trouverez aussi des petits documents tout prêt faits et bien utiles :





un calendrier général au format Excel
un calendrier organisé selon les dates de cycles, au format Excel
un classeur Excel et Open Office complet (à imprimer) pour faire l’appel de
vos classes, dates de vacances incluses
le mémo du coordonnateur 
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