Agenda :
Le 17 janvier 03 : Réunion à VIRE de l’observatoire EPS :
Thème sur le Lycée
Le 28 janvier 03 : Assises du Sport Scolaire
Le 10 janvier, 17 février et 15 avril : Journées de formation
des Conseillers pédagogiques.
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SPORT SCOLAIRE

Le 28 janvier 03

Une journée d’information et de sensibilisation aux rôles que doit jouer l’AS dans l’établissement.
L’AS comme outils au service de l’élèves dans le cadre du projet d’établissement
Une réflexion Académique qui prolonge les rencontres de District
3 Thèmes :
1. L’AS contribue-t-elle à l’accès d’une culture sportive de qualité ?
2. L’AS, quels champs d’expériences pour la vie associative ?
3. Quelles sont les conditions à réunir pour que l’AS assume sa mission de démocratisation et
d’égalité dans le cadre du service public ?
Préparer vos binômes : Le Président + 1 animateur (secrétaire)

LYCEE PROFESSIONNEL :

PNF

Le programme d’enseignement de l’éducation
physique et sportive pour les CAP, les BEP et les
baccalauréats professionnels.

Réunion inter académique de Nantes sur la mise
en place du BAC 2003
Représentation quantitative et travail qualitatif
de l’ensemble des collègues de l’Académie

A compter de la rentrée 2003-2004
Arrêté du 25 septembre 2002
Note de service du 17 octobre 2002
BO N° 39 du 24 octobre 2002
Une finalité et 4 objectifs
Accéder au patrimoine culturel
Rechercher l’efficacité
Entretenir et développer la santé
Se spécialiser
Un référentiel de compétences en 3 niveaux
La préparation au CAP et au BEP
Favoriser l’acquisition des niveaux 1 et 2.
Niveau 1 exigible pour la certification
La préparation au BAC professionnel
Favoriser l’acquisition des niveaux 2 et 3.
Niveau 2 exigible pour la certification

INSPECTIONS :
Les enseignants inspectés en 93 et 94 sont
prioritaires dans le cadre de la campagne
d’inspection 2002-2003, la visite de plusieurs
enseignants d’un même établissement pourra
donner lieu à un rapport sur la situation de
l’EPS dans l’établissement.
Tous les jeunes enseignants P EPS CL N du
3iéme échelon seront visités dans l’année

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

ATTENTION : Début janvier dans les lycées l’enquête sur les installations sportives
WWW EPS :



En ligne

Le rapport sur les installations collèges,
indispensable pour les conseils d’administration
Outil local de communication
Le rapport de la première journée de l’observatoire
EPS du 14 octobre 2002

CONSEILLERS PEDAGOGIQUES
Nouveau recrutement en JANVIER
L'objectif est de permettre un meilleur
équilibrage géographique et de donner la
possibilité aux candidats non informés en
mai dernier, de s'investir.

