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Edito des IA IPR 

Les « Assises de l’EDUCATION en NORMANDIE » se sont déroulées à Deauville pendant deux jours, les 24 et 25 
janvier, réunissant et mobilisant de nombreux acteurs et experts de l’éducation du territoire normand. Des conférences, 
des réunions et ateliers ont permis de faire le lien entre les grandes problématiques éducatives de notre territoire et la 
recherche, l’expérimentation et l’innovation. Les questions de l’équité entre les territoires, l’engagement, l’ouverture, 
la persévérance, le sens de l’action et de l’ambition de chacun furent au cœur de cette organisation dans l’objectif 
d’être à même de conduire certaines évolutions pour la réussite de nos élèves.  

Le projet Pédagogique Normand et ses trois piliers furent présentés et réaffirmés :  

• Plus d’équité pour plus de réussite 
• Des horizons élargis pour choisir son avenir 
• Des territoires de formation et d’éducation collaboratifs et dynamiques 

En cette période foisonnante d’initiatives de dynamisation du territoire normand, la revue EPS actualité parait à son 
tour, révélant  l’engagement des professeurs d’EPS, mais également de chefs d’établissements, de conseillers 
pédagogiques EPS, d’ inspecteurs du 1er degré et de directeurs départementaux de l’éducation nationale autour de ce 
projet normand au travers de grands projets éducatifs et sportifs d’actualité.   

La journée du sport scolaire, la semaine olympique et paralympique, l’opération « Génération 2024 », sont autant 
d’évènements présentés ici, favorisant les dynamiques interdisciplinaires, inter degrés et inter catégorielles. 
L’ensemble de ces projets menés au sein des établissements et des écoles, sont autant d’occasions de poursuivre la 
réflexion sur les différentes modalités et approches « dans et hors la classe » permettant de créer l’engagement, 
d’instruire, d’éduquer et de former ensemble et autrement.  

Plus que des opérations ou évènements complémentaires juxtaposés, ces actions constituent des leviers pédagogiques 
efficaces pour faire du lien et éduquer aux valeurs. Il apparait alors indispensable de les envisager dans le continuum 
du parcours de l’élève et des différents parcours éducatifs (santé, la citoyenneté, culture, avenir).  Au sein de chaque 
établissement, ils doivent s’ancrer dans le projet d’établissement ou d’école dans le but de contribuer au 
développement de compétences. 

Ce numéro 52 de la revue EPS actualités, présente différentes illustrations de ces actions engagées dans les bassins en 
lien avec le projet pédagogique normand. En continuité avec le travail entrepris l’année passée entre les corps 
d’inspection de Caen et de Rouen, une démarche d’analyse des dispositifs et de l’organisation de la formation est 
entreprise depuis la rentrée 2018. La formation constitue un levier précieux de meilleure prise en compte de l’élève, de 
dynamisation des équipes et d’évolution des pratiques. A ce titre elle mérite toute notre attention et notre réflexion.  
Une démarche impliquant les professeurs d’EPS et leurs élèves autour d’un sujet d’actualité en lien avec le 
développement durable est présentée. Enfin, un article concernant « Le grand prix de l’Éducation » met en avant un 
dispositif de valorisation de la réussite encore trop méconnu et dans lequel  les enseignants d’EPS de lycées doivent 
pouvoir jouer un rôle dans l’identification de certains élèves présentant des réussites exemplaires et diversifiées.  Au-
delà de ce qui pourrait passer pour une approche élitiste de l’éducation et de la valorisation de certains, il s’agit de 
mettre en avant des réussites qui prennent  valeur d’exemple pour tous, dans les domaines sportif, scolaire et citoyen. 

Les professeurs d’EPS, convaincus des enjeux et des spécificités de leur discipline, de leur savoir-faire et de leur place 
dans cette École à la fois bienveillante et exigeante réaffirment dans leurs différents investissements leur contribution 
à une Ecole pour tous et pour chacun.  

Nous remercions les différents acteurs et témoins qui ont permis d'élaborer cette revue qui se veut une occasion de 
valoriser et mutualiser les expériences et démarches engagées. 
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a) EPS et Olympisme  
 

1. Paris 2024 : un accélérateur de projets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
La candidature puis la désignation de PARIS pour l'organisation des JO de 2024 ont incontestablement entraîné avec 
elles une dynamique forte de projets et d'actions au sein de l'Education Nationale, menés et portés en particulier par 
notre discipline : 
 

2016/2017 : année de l'Olympisme de l'école à l'université scandée par trois temps forts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La Journée nationale du sport scolaire (JNSS) organisée mercredi 14 septembre 2016 
 La JNSS 2016 marqua la fin de l'Année du sport de l'école à l'université et le lancement d'actions en faveur de 
la candidature parisienne. À tous les échelons du sport scolaire, des manifestations à la fois sportives, ludiques et 
ouvertes à tous, furent organisées en rapport avec le thème "l'École s'engage pour Paris 2024"  
 
2. La Semaine olympique et paralympique du 21 au 29 janvier 2017, semaine dédiée à  l'organisation de 
manifestations d'importance sur l'ensemble du territoire 
 
3. la Journée Olympique le 23 juin 2017, date anniversaire de la création des Jeux  Olympiques modernes par le 
Baron Pierre de Coubertin en 1894. 
 
 

2017/2018 : création du label « Génération 2024 » 
 
1. Déploiement du dispositif de labellisation « Génération 2024 ». 
Le label Génération 2024 a été créé pour encourager et valoriser les 
écoles et établissements scolaires qui s'engagent autour de la perspective 
olympique. C'est ainsi qu'à la rentrée de septembre 2018, plus de 800 
écoles et établissements scolaires ont obtenu ce label. 
 
2. Nomination de Thierry TERRET, Recteur d'Académie, au poste de 
délégué ministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Il est 
responsable du pilotage du  label génération 2024. 
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2018/2019 

 
 1. Poursuite du déploiement du dispositif de labellisation « Génération 2024 » (3ème vague de 
labellisation) 
 
 2. Semaine olympique et paralympique du 4 au 9 Février 2019 
 
http://www.education.gouv.fr/cid111903/la-semaine-olympique-et-paralympique.html 
 
 
 

2. Le label « Génération 2024 » 
 
Le programme d’appui à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024 
(JOP 2024), « le sport au service de la société »,  validé en Conseil des ministres le 22 mars 2017 
indique dans sa première mesure : « créer un label  Génération 2024  pour les établissements 
scolaires et universitaires ».   

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/paris2024_programmeheritage.pdf   

Ses missions sont de valoriser et renforcer les passerelles entre l'institution scolaire et le mouvement sportif, et de 
construire les conditions pour que la jeunesse se projette avec confiance et ambition vers ce qui sera la plus grande 
manifestation sportive au monde. 

Le label Génération 2024 énonce quelques conditions qui fondent le cahier des charges pour les écoles et les 
établissements scolaires : 

• Développement de projets structurants avec les clubs sportifs locaux 

• Participation aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

• Accompagnement ou accueil des sportifs de haut niveau 

• Mise à disposition des équipements sportifs existants dans l'enceinte de l'établissement scolaire aux 
associations sportives et entreprises locales constituent ainsi les quatre volets constitutifs des dossiers de 
candidature à la labellisation. 

Vous pourrez retrouver le cahier des charges complet ici : 
 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Generation_2024/70/7/Cahier_des_charges_label_Generation_2024_1057
707.pdf 
 
L'objectif annoncé est de labelliser au moins 20 % des établissements d’ici 2024. 
 
L'appel à projet pour la 3ème vague de labellisation s'est achevé à la fin du 1er trimestre de cette année scolaire 
2018/2019. 
 
Nous vous présentons sur les deux cartes suivantes les établissements de France métropolitaine puis de l'académie 
Normandie labellisés à la rentrée 2018. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Generation_2024/70/7/Cahier_des_charges_label_Generation_2024_1057707.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Generation_2024/70/7/Cahier_des_charges_label_Generation_2024_1057707.pdf
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Carte des établissements labellisés « Génération  2024 » en France métropolitaine (rentrée 2018) 
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Les établissements labellisés « Génération 2024 » dans l'académie Normandie (rentrée 2018) 
 

  Académie Type Nom de l'école/EPLE Commune Département 

préfigurateur Rouen Ecole Rochereuil Evreux Eure 

préfigurateur Rouen Collège Louis Pasteur Petit Couronne Seine-Maritime 

préfigurateur Rouen Lycée Porte Océane Le Havre Seine-Maritime 

préfigurateur Caen Ecole De l'Yser ST Lô Manche 

préfigurateur Caen Collège Jean Moulin Gacé Orne 

préfigurateur Caen Lycée P. S. DE LAPLACE               Caen Calvados 

2ème vague 

Caen Ecole   CREULLY SUR SEULLES        Calvados 

Caen Ecole Albert Camus MEZIDON  Calvados 

Caen Ecole Perier PERIERS                    Manche 

Caen Ecole Mendès France AVRANCHES                  Manche 

Caen Ecole   Nécy Orne 

Caen Ecole Le Petit Prince Ecouves Orne 

Caen Ecole Chambois GOUFFERN EN AUGE           Orne 

Caen Collège  LETOT  LA POTERIE              Bayeux Calvados 

Caen Collège  Charles Mozin TROUVILLE SUR MER          Calvados 

Caen Collège  LES COURTILS                   MONTMARTIN   Manche 

Caen Collège  Emile Zola - La Glacerie CHERBOURG  Manche 

Caen Collège  PIERRE AGUITON                 Brecey Manche 

Caen Collège  St Exupéry Alençon Orne 

Caen Collège  Molière L'AIGLE CEDEX              Orne 

Caen Lycée GUIBRAY-LIARD                  Falaise Calvados 

Caen Lycée Curie-Corot ST LÔ Manche 

Caen Lycée EMILE LITTRE                   Avranches Manche 

Caen Lycée Marguerite de Navarre ALENCON CEDEX              Orne 

Rouen Ecole G CHARPAK  LE THUIT DE L OISON        Eure 

Rouen Ecole Jules Verne Les Damps Eure 

Rouen collège Sacré Cœur Rouen Seine Maritime 

Rouen collège Camille Claudel Rouen Seine Maritime 

Rouen collège Emile Verhaeren Bonsecours Seine Maritime 

Rouen Lycée Les Fontenelles Louviers Eure 

Rouen Lycée Sacré Cœur Rouen Seine Maritime 

Rouen Lycée Le Corbusier ST Etienne du Rouvray Seine Maritime 
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3. Promouvoir les valeurs de l'olympisme à l'Ecole 
 

Thierry TERRET, lorsqu'il présente sa nouvelle mission de Délégué ministériel aux Jeux olympiques et 
paralympiques, décrit les liens qui unissent l'olympisme à l'Ecole. 

« Les Jeux olympiques et paralympiques constituent en effet une opportunité exceptionnelle, susceptible de créer des 
dynamiques positives dans les écoles, les collèges et les lycées. Initialement au cœur du projet coubertinien de 
rénovation des Jeux olympiques modernes, les relations fortes entre éducation et olympisme doivent désormais laisser 
une empreinte durable, un héritage dont les nouvelles générations pourront se nourrir, qu'il s'agisse d'engagement 
pérenne dans une pratique sportive ou d'intégration des valeurs de l'olympisme. Celles-ci, rappelées dans la Charte 
olympique, constituent une trilogie - excellence, amitié, respect - qui forme autant de défis à relever par notre Ecole. 
L'excellence, d'abord, qu'elle soit technique pour les champions, technologique pour les équipements, ou 
organisationnelle pour les institutions en charge de la manifestation, incarne le gout de l'effort, le dépassement de soi 
et la quête de connaissances de nos élèves. 

L'amitié, ensuite, fait directement écho à la solidarité et à la notion d'équipe que l'on retrouve au cœur des projets 
éducatifs. Le respect, enfin, s'exprime notamment dans le rejet de toute discrimination, qui est l'une des batailles les 
plus actuelles de l'Ecole. 

Par leur capacité à offrir des modèles d'identification, à permettre à la faculté d'émerveillement de nos élèves de 
s'exprimer, à montrer dans un rapport de proximité inédit combien le sport peut être un outil d'éducation remarquable à 
la condition qu'on en accompagne l'utilisation, les Jeux olympiques et paralympiques mettent en perspective les 
relations entre l'Ecole et le Club pour les nouvelles générations. » 

Au travers la création de ce poste et de ses missions, mais aussi de tous les éléments mis en place par nos instances 
politiques ces trois dernières années, nous voyons le lien institutionnel fort qui unit l'olympisme à l'Ecole et à 
l'éducation dans la perspective des JO à Paris en 2024. 
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4. Education et olympisme : des liens historiques 

 
En nous appuyant sur l'article de Christophe Maillard et Éric Monnin, « Une éducation à l’olympisme est-elle 

possible ? » (Éducation et socialisation, septembre 2014, http://journals.openedition.org/edso/940)   on peut avancer 

que le concept d’éducation olympique est apparu dans les années 1970, pour répondre à la préoccupation du CIO de se 

donner une image positive en mobilisant la jeunesse derrière la flamme éternelle. 

ll faut en effet attendre 1968 pour que les Académies Nationales Olympiques (ANO) reçoivent la tâche essentielle de 

promouvoir l’éducation olympique dans les écoles et dans les universités. Cette nouvelle obligation doit aussi prendre 

appui sur les rencontres olympiques quadriennales. 

C’est ainsi que cette politique éducative olympique pour la jeunesse s’appuie sur les Jeux Olympiques de Munich en 

1972. C’est à cette occasion que le premier programme d’éducation olympique est dispensé dans certaines écoles 

primaires et secondaires allemandes. 

Cette initiative est poursuivie par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Montréal, qui lance, bien avant le 

début des Jeux en 1976, un programme olympique, intitulé Promotion de l’olympisme en milieu scolaire, sur trois 

années (1973-1976) dans les écoles de Québec. « Le programme visait à promouvoir la sensibilisation au Mouvement 

olympique et en assurer l’impact positif au niveau de la société moderne ». 

En France, avec l'organisation des JO d'Hiver en 1992 à Albertville, une mallette pédagogique baptisée 

« Ecolympique » est créée à destination de toutes les classes de CE2 à CM2. 

En plus de ces opérations de sensibilisation aux jeunes qui accompagnent maintenant chaque manifestation 

olympique, le CIO a mis en place des opérations destinées aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire. 

Depuis 2005, le CIO a mis en place le « Programme d’éducation des valeurs olympiques » (PEVO) qui « est un outil 

qui vise à maintenir l’intérêt des jeunes pour le sport, à les encourager à faire du sport et à promouvoir les valeurs 

olympiques». 

L’objectif est de créer un esprit olympique s’appuyant sur une citoyenneté mondiale (largement idéalisée et utopique) 

au sein de la jeunesse.   

Un pas de plus vers l'institutionnalisation des liens entre EPS, sport et olympisme se concrétise avec la signature, le 25 

mai 2010, d’une convention entre le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le ministère de 

l’Éducation nationale. Elle affirme la volonté de renforcer les relations entre le monde scolaire et le mouvement 

sportif. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/11/6/130130_document_EPS_sport_olympisme_240116.pdf 

 

 

 

5. EPS et olympisme : un regard lucide nécessaire 

 

Un second volet plus critique doit aussi pouvoir être proposé aux élèves et enrichir d’une autre dimension plus 

citoyenne le volet sportif et officiel.  

Chacun connaît le lien régulièrement interrogé entre l'EPS et les pratiques sportives au cours de l'histoire de notre 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/11/6/130130_document_EPS_sport_olympisme_240116.pdf
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discipline. Le sport est bien un élément de la culture physique parmi d'autres, mais ne constitue pas l'objet premier de 

l'enseignement de notre discipline. 

L’EPS a pour finalité de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du 

vivre ensemble. L'analyse critique de l'olympisme doit certainement venir enrichir les actions menées dans les 

établissements. 

On pourrait par exemple s’attarder sur l’étude de la géopolitique qu’offrent les Jeux et lier cela aux programmes 

d’histoire ou encore de géographie, existants.  Ainsi une perspective pluridisciplinaire pourrait donner du relief à des 

événements souvent présentés seulement comme des flashs médiatiques spectaculaires. 

Pourquoi ne pas non plus s’attarder sur le processus de privatisation et d’appropriation par les grandes entreprises de 

l’industrie et de l’audiovisuel, des ressources produites par l’activité sportive incarnée dans la haute compétition ? 

Comment interpréter par exemple, la façon de mettre sur le marché, dans une concurrence impitoyable et coûteuse 

entre grandes nations, l’achat du droit à organiser les Jeux olympiques tous les quatre ans ?  

Autant de thèmes d’étude (parmi bien d’autres) qui trouveraient toute leur place par exemple dans la nouvelle 

maquette (au stade de projet à ce jour) de l’option facultative EPS, au niveau de l’AFL (attendu de fin de lycée) n°5 : 

« conduite d’une étude finalisée par la réalisation d’un dossier associé à une soutenance orale ». 

Dans la perspective des JO à Paris en 2024, l’EPS doit prendre sa place, singulière et éclairée. Elle doit permettre à ses 

élèves d’accéder à cet évènement dans sa totalité. 

« L’approche de l’olympisme, mais aussi de la manière dont ses valeurs seront incarnées par les athlètes lors des 

compétitions et les acteurs du mouvement, s’effectuera de manière critique et objective pour permettre à chacun d’en 

mesurer à la fois la grandeur et les limites. Cette approche se doit de mettre simultanément l’accent sur les valeurs 

partagées mais aussi les divergences entre l’olympisme et l’enseignement de l’EPS » (T. TRIBALAT, communiqué de 

l'AEEPS, juin 2018). 
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b) « Génération 2024 » dans le second degré : zoom sur le collège Jean Moulin de 
Gacé 

 
 

 

Interview d'Antoine Jumel, professeur d'EPS au Collège Jean Moulin de Gacé 

 

 

Comment est né ce projet de candidater pour l'obtention du label "Génération 2024" au collège 

Jean Moulin de Gacé? 

L'idée de la demande de labellisation est venue après la présentation à l'inspectrice de notre 

semaine olympique. 

Nous avons fait le bilan des actions menées tout au long de l'année et elle nous a parlé de cette labellisation . 

 

Quelles actions menées en 2017/2018 ont permis de décrocher ce label? 

Chaque année, le collège s'implique dans de nombreuses actions. Ce label nous a conduit à donner une coloration 

Olympique à toutes ces actions. D'autres ont pu voir le jour par la suite. 

 

• La journée du sport scolaire " jeux olympiques" encadrée par les élèves de la section sportive scolaire   en 

collaboration avec le premier degré. https://twitter.com/i/status/1044615776836222976 

• Sortie "famille" au Sade malherbe de Caen avec les personnels de l'établissement 

• Séjour APPN niveau 4ème 

• Échange 'sportif' avec le foyer Louise Marie (personnes en situation de handicap non autonomes) 

https://twitter.com/ClgGace61/status/1014494086164774915 

• EPI maths / EPS: Course d'orientation durant un stage de 2 jours pour les 5è 

https://twitter.com/ClgGace61/status/1010128378039554048 

• La semaine Olympique  : Elèves joueurs , organisateurs, coachs. 

• Cross Solidaire du collège: Participation des élèves et personnel à la course et à l'organisation. Bénéfices 

reversés à une association. 

https://twitter.com/ClgGace61/status/1053256678689378309 

• Visite d'un centre de formation professionnel. 

 

Quels élèves ont été impliqués dans ce projet? 

Nous offrons la possibilité à chacun de vivre ces événements. Certains portent plus particulièrement les projets qui 
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leur correspondent. 

Nous nous appuyons également sur nos licenciés AS qui sont très nombreux au collège et sur les élèves de la section 

sportive Football qui sont des éléments moteurs et entraînent leurs camarades. 

 

Quels sont les personnels adultes (prof EPS, autres profs, direction, infirmier...) qui ont mené ou participé aux actions? 

Nous avons la chance d'avoir une équipe éducative soudée qui collabore souvent pour mener a bien les projets. 

Le personnel administratif, de cantine, la vie scolaire et les enseignants des autres disciplines contribuent à la réussite 

de ces actions. 

 

Quelles sont les perspectives à court terme : cette année 2018/2019? 

Une semaine de repas 'sportifs' à la cantine 

Une sortie sur un site Olympique 

 

Et à moyen terme : l'année scolaire prochaine? 

La rencontre d'un sportif de haut niveau 
 



c) « Génération 2024 » dans le 1er degré : zoom dans le département de l’Orne 
 

 

     

 

 

« J’ai souhaité que les établissements scolaires de l’Orne se mobilisent dans le cadre des jeux olympiques de 2024 et 
puissent s’engager pleinement dans des projets pédagogiques valorisant la pratique physique, sportive et artistique 
dans le quotidien de chacun, en lien avec la santé et la sécurité. 
Le label « Génération 2024 » a pour ambition de développer la pratique et la culture sportive de nos élèves. Je ne 
peux que me réjouir de l’engagement de nombreux établissements de l’Orne dans cette dynamique, notamment 
autour de la vision qu’ils souhaitent porter sur le handicap. 
Nos écoles seront bien présentes à l’occasion des jeux olympiques de 2024, toutes réunies autour des valeurs 
olympiques fondamentales que sont l’excellence, l’amitié et le respect d’autrui. 
Le 10 janvier dernier, il restait 2024 jours avant l’ouverture des jeux … »  

        Françoise MONCADA, DASEN de l’Orne 
 
 

Rencontre avec M. JALABERT Franck, IEN et Mme GUERRAND Isabelle, CPD EPS 

Interview de M. JALABERT,  
Inspecteur de l’Éducation Nationale, en charge de la circonscription de l’Aigle, chargé de mission de l’EPS dans l’Orne 
Retour en arrière .... 

 Janvier 2018 : 1ère vague préfiguratrice ... l’équipe EPS 1er degré « Prim61 » se met en place, tout est à découvrir 
 Janvier à Mai 2018 : prise de connaissance avec le cahier des charges du label et travail de réflexions sur les enjeux du label et 

l’accompagnement à mettre en place sur un temps long de projet 
 Fin Mai 2018 : Appel de quelques écoles primaires (Nécy, Ecouché, Chambois-Fel, Radon) pour candidater à la labellisation  
 Septembre 2018 : Les 4 écoles sont labellisées et 40 enseignants se portent volontaires pour constituer un dossier 
 Novembre 2018 : 4 journées de stage et 39 dossiers de candidatures 
 Décembre 2018 : Réunion d’étude des dossiers lors d’une commission d’experts présidée par P. KOGUT, IA IPR EPS de Normandie : avis positif 

pour toutes les écoles et collèges de l’Orne 
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OBJECTIFS POURSUIVIS, DETERMINES PAR LE CAHIER DES CHARGES DU LABEL GENERATION 2024 

 

 

 

 

SPECIFICITES DE L’ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L’ORNE POUR LA RENTREE 2018: 

LES 4 JOURNEES DE FORMATION (2 stages de 2 jours)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Créer un dispositif 
d'accompagnement des 

élèves dans une 
dynamique de promotion 

de l'EPS 

Mobiliser les équipes 
d'écoles pour instaurer une 
dynamique de l'EPS et du 
sport scolaire en lien avec 

un territoire 

Construire et faire vivre à 
l'enfant son parcours sportif 

sur tous les temps : de 
classe, périscolaire, à l'USEP 

Faire vivre la culture de l’EPS pour inciter à une 
pratique physique régulière  
Pratique d’une EPS de qualité 
 

Instaurer une dynamique inter-degrés 
Favoriser les liens avec les collectivités 
territoriales et les clubs locaux 
Ouvrir à la culture locale via les clubs 
Sensibiliser à la pratique sécurisée sur les 
activités de pratique non encadrées 

    

Mettre du lien avec tous les partenaires 
impliqués dans l’Ecole du Socle : USEP, CDOS, 
Prévention MAIF, Handisport, Sport Adapté... 

 

QUOI ? QUAND ? 

QUI ? 
Journée 1 : 5 novembre ou 6 novembre 
Journée 2 : 26 novembre ou 27 novembre  J1 : Donner toutes les informations 

(objectifs et dynamisme de projet) aux 
enseignants présents , porteurs de 
projet 
Rencontrer les partenaires (rôles dans le 
dossier Génération 2024 ) 
Répondre aux questions 
Définir les besoins d’accompagnement 
pour entrer dans le dynamisme 
J2 : Répondre aux besoins de formation  
Rédiger le document en vue de la 
labellisation avec la présence des 
formateurs pour l’accompagnement 
dans la démarche de projet 
 

Mme MONCADA, DASEN 
de l’Orne 
M. RUBAN, A-DASEN 
M. JALABERT, IEN  
2 CPD EPS 
CPC de l’Orne 
20 PE volontaires par stage 
dont 3 mini par 
circonscription : tous les 
cycles sont représentés 
CDOS USEP 

 

COMMENT ? 

FINANCEMENT : 80 journées de remplacement  

OU ? 

ESPE et le collège de Gacé: lieu des journées de 
formation 

VIA EDUC : portail de mise en ligne des documents 
ressources et présentés aux stages, plateforme de 
discussions entre stagiaires et formateurs  
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ZOOM SUR UNE CIRCONSCRIPTION ORNAISE....  

3 options possibles pour entrer dans une dynamique de secteur pour une école du socle:  

 

Ex 1 : Territoire de Gacé : Le collège est labellisé « G2024 », les écoles de secteurs suivent et entrent alors dans le 
projet 

Ex 2 : Territoire de Trun : Les 4 écoles de secteurs s’engagent dans le projet « G2024 » et sollicitent le collège 
(inverse de Ex 1) 

Ex 3 : Territoire de Vimoutiers : Vers une École du Socle dans un Bassin d’Éducation : L’IEN sollicite le collège et les 3 
écoles de secteur => les 4 établissements s’engagent en même temps et créent un comité de pilotage « G2024 » 
pour coordonner les actions et enrichissent leurs démarches dans le Conseil École-Collège.  

 

 

 

ENGAGEMENTS FUTURS DES ACTEURS DE LA LABELLISATION et ACTEURS LABELLISES : 

 

Renforcer le rôle des Conseillers Pédagogiques de Circonscription (CPC) en EPS :  

 réflexion sur les programmations d’activités ( cf les champs d’apprentissages ),  
 progression équilibrée et harmonieuse sur le curriculum de l’élève,  
 modification de la logique d’intervention pour les pratiques EPS : donner une plus-value par des 

interventions (de personnes extérieures) qui peuvent être plus ponctuelles, choisies selon une expertise 
apportée à un (ou plusieurs) instant (s) précis des séquences d’enseignement d’EPS    

 

Entrer dans une dynamique d’École du Socle = Vivre et être acteur des actions liées à la « Génération 2024 » sur 
minimum 3 ans : 

 La Journée du Sport Scolaire dans une thématique nationale (mi-septembre) 
 La Semaine Olympique et paralympique (fin janvier) 
  La Journée Olympique (aux alentours du 23 juin)  

  

 

ECOLES DE SECTEUR  

DU 1er DEGRE 

COLLEGE  

DU SECTEUR, 
  Ex 2 

ECOLE DU SOCLE (Ex 3) 

Ex 1 
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Le projet éducatif normand : exemple de mises en 
œuvre en EPS 

Axe 1 : « Plus d’équité pour plus de réussite » :  

La Journée Nationale du Sport Scolaire au collège Jean de la Varende à Creully (égalité 
hommes / femmes) et au collège Létot à Bayeux 

Axe 2 : « Des horizons élargis pour choisir son avenir » :  

Environnement et citoyenneté active au collège de Vassy (démarche de développement 
durable E3D) 

Axe 3 : « Des territoires d’éducation et de formation collaboratifs et dynamiques » :  

La formation des formateurs dans l’Académie Normandie (perspective de coordonner 
la formation des PEPS dans le nouveau territoire régional) 
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Journée Nationale du Sport Scolaire 

Mercredi 26 septembre 2018 

Collège Jean de la Varende de Creully 
 

Lieu : Creully, stade Girard (rue Guy de Maupassant, derrière le collège) 
Horaires de la manifestation : 9H – 12H00 
En présence de : Monsieur le Directeur académique, Monsieur BOUVIER et Madame la  Directrice de Cabinet 
Madame MEZERAY  
Ecoles du secteur de collège de Creully concernées : écoles du secteur Usep (communauté de communes Seules 
Terre et Mer : Fontaine, Le Fresne Camilly, Lantheuil, Coulombs, Ver sur mer) 
Nombre d’élèves concernés : environ 450 élèves 
Contexte :  
L’organisation de cette journée est le fruit d’une action étroite initiée entre l’Usep et l’UNSS du collège depuis 
plusieurs années.  
L’école primaire de Creully est une des écoles du département (avec Albert Camus à Mézidon), dont la candidature a 
été validée par le Recteur pour entrer dans le projet de labellisation « Génération 2024 ». 
 
Organisation de la manifestation  

1er temps (9H à 10H) : un cross où l’on comptabilise le nombre de tours au service de la performance 
collective.  
2ème temps (10H à 12H) : des ateliers avec rotation des équipes (mixtes et CM et 6ème) 

Des ateliers sportifs :  
• Biathlon : enchaînement course et tir sous forme de relais 
• Floorball : pratique du floorball avec matchs 
• Tennis de table 
• Tchouk ball 

Des ateliers de sensibilisation au handicap :  
• Parcours déficient visuel 
• Volley assis 

 

Des ateliers pour sensibiliser à l’égalité garçons/filles (thématique retenue pour la JNSS) 

• Remue-méninges : ex : « Y a-t-il des pratiques sportives réservées aux filles ou aux garçons ? » 

Un atelier Apprendre à Porter Secours 

• Atelier sensibilisation animé par un pompier volontaire (gardien du gymnase) 

 

Lien vers l’article de presse paru dans Ouest-France : 

https://caen.maville.com/actu/actudet_-creully.-438-eleves-pour-la-journee-de-promotion-du-sport-a-l-ecole_4-
3538134_actu.Htm 

AXE 1 

https://caen.maville.com/actu/actudet_-creully.-438-eleves-pour-la-journee-de-promotion-du-sport-a-l-ecole_4-3538134_actu.Htm
https://caen.maville.com/actu/actudet_-creully.-438-eleves-pour-la-journee-de-promotion-du-sport-a-l-ecole_4-3538134_actu.Htm
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Collège Létot à Bayeux 

Thématiques : échange avec la championne du monde de char à voile Hélène DODIER, secourisme, égalité homme-
femme 

 

Nombre d’élèves concernés :150 élèves  

Organisation de la manifestation : 10 menus -> 3 activités sur la matinée 
 

APSA : judo, danse, hip hop, athlétisme, handball, football et char à voile dans la cour... 

Lien vers la vidéo de présentation : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470708679607751&id=1163321513791164 
  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2470708679607751&id=1163321513791164
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Déclinaison du projet d’établissement 

Eco-collège pour l'EPS et l’UNSS 

(Label E3D et Eco-Ecole d’Anne Frank) 

 
Compétence du socle D3 : La formation de la personne et du citoyen. 
Intitulé de la compétence : « Faire preuve de responsabilité et d’engagement. » 
 
 

 

 

 

 

 

L’EPS une discipline riche en actions et aussi en éco-gestes. 

L’EPS et l’UNSS, une longueur d’avance sur ce 21ème siècle ! 

Une matière au collège qui participe également à la formation du citoyen. 

  

AXE 2 
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Voici la charte « Eco-EPS » de notre « Eco-Collège de Valdallière» pour remplir pleinement  notre mission 
éducative même sur le plan du respect de l’environnement.  Ce sont certes des gestes de bon sens dans cette 

charte mais il est parfois nécessaire de les rappeler. Cela concrétise les apprentissages de l’Education 
Civique. 

Cette charte est une modeste contribution à notre échelle pour favoriser un peu plus l’ouverture de la 
population vers un monde plus durable ! 

Un vrai défi pour nos sociétés, un défi à relever avec l’aide des élèves et des personnels de notre 
établissement. 

 
 

Nous veillerons avec l'aide des élèves à éviter les gaspillages grâce aux éco-gestes. 
 

Nous veillerons donc 
 

ECONOMISER SUR L’ELECTRICITE 
 
Bien faire éteindre les lumières dans les vestiaires et les sanitaires après usage : 
 

Pour cela mise en place d’un petit match « Lumières sur OFF » entre le vestiaire des filles et 
celui des garçons en début / et fin de cours (avec nos classes de 6è et 5è uniquement) 
(constat : bonne adhésion des 6è sur ce petit jeu). 
  
  Le professeur éteindra systématiquement le gymnase pendant les récréations et la pause du 
midi. Un élève peut être responsable de cette tâche en amont du passage du prof  devant 
l’interrupteur (=responsabilisation des élèves). 

  
A chaque cours d'EPS nous adapterons l’éclairage artificiel à nos besoins selon les conditions de luminosité pour une 
utilisation de l’électricité la plus raisonnable possible (sans gaspillage) : 
 Si la luminosité naturelle est suffisante, dans ce cas utilisation d’aucune lumière artificielle (ou sinon d'une 

seule rampe de néons sur deux (50% d’économies)). 
 Allumage et extinction de l’éclairage dès que les élèves sortent ou rejoignent les vestiaires. 
 Extinction systématique des ordinateurs et/ou tablette du collège après utilisation. 

 
ECONOMISER SUR LES ENERGIES DU SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 
Bien faire refermer la porte et fenêtres des vestiaires et des couloirs pendant l'hiver pour conserver le bénéfice du 
chauffage. 
 
ECONOMISER SUR LE CARBURANT 
 
Vigilance sur la consommation de carburant selon la taille des bus UNSS (et EPS vers le Mont de Cerisy) : 
 Nous nous associerons lorsque c'est réalisable avec les autres collèges du district pour ne faire qu'un seul bus 

(Co-bus voiturage). 
 Nous essayerons d'avoir le plus petit bus UNSS possible selon l'effectif des sportifs de Vassy. Mise en place 

d’une organisation au sein de l’AS qui permet de connaître rapidement les effectifs UNSS. Ceci sur chaque 
mercredi pour réserver avec le transporteur un bus bien ajusté à l’effectif final (grand ou petit bus). Pour cela 
il faut un affichage par le professeur d’EPS suffisamment anticipé pour permettre les inscriptions des élèves 
bien en amont de la date. 

 Un chiffre fiable pour l’effectif UNSS permet aussi d’éviter un gaspillage alimentaire le mercredi midi 
            à la cantine du collège. (En 2017/2018 : les chiffres étaient globalement fiables pour la restauration                          

du collège). 
 
ACHATS RAISONNES POUR LE MATERIEL EN EPS ET UNSS 
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 Prise en compte de l'impact CO2 des objets  (=« l’énergie grise » : ensemble du cycle de vie d’un objet 

(fabrication, transport, élimination de l’emballage et de l’objet/déchet en fin de vie)) : 
 Fournitures : Les fournisseurs de matériels sportifs ne fournissent pas encore d’informations fiables et claires 

sur l'origine de fabrication des articles. Lorsque cet étiquetage sera affiché sur les catalogues nous essayerons 
alors de mettre en avant « l’éthique sur l'étiquette » pour orienter nos achats EPS de Vassy et ainsi choisir nos 
fournisseurs. Les fournisseurs commencent juste à se soucier des conditions de fabrication des matériels EPS.                      
Notre objectif à moyen terme : Aller si possible vers des achats les plus équitables possibles/ Achats éco-
responsables si compatibilité avec le budget. 

 
DECHETS 
 
 Déchets divers 

  *  Goûter UNSS : nous arrêtons d’utiliser des gobelets plastiques jetables. Chaque 
licencié prendra l’habitude désormais d’avoir systématiquement dans son sac de sport son éco-
gobelet réutilisable (ou sa propre petite bouteille d’eau) pour les goûters UNSS et EPS. 
 
            * Déchet dans les vestiaires : Mise en place de poubelle tri sélectif dans les vestiaires ou 
couloir  du gymnase (flacon gel douche, bouteille d'eau, récupération des bouchons pour les associations [asso : 
bouchons d’amour]...) 
                         *  Réparation, dans la mesure du possible, des divers matériels pour éviter de racheter trop vite 
(couture sur les chasubles,....). 
  *  Incitation au soin et au respect du matériel (volants, raquettes badminton numérotées). Refus des 
dégradations ou du non-respect du travail des agents techniques (bien laver ses chaussures de sport avant le retour 
dans le gymnase, ...). 
  * Organisation éco-responsable du Cross Solidaire du collège (Gestion 
des déchets : poubelles avec le tri sélectif, réutilisation des coupes sur chaque édition du 
cross, goûter d’arrivée avec moins de déchets). 
  * Collecte de bouchons sur le Cross solidaire par solidarité avec les 
personnes en situation de handicap et avec la sphère de l’Handi-sport . 
Favoriser les filières de recyclage du plastique. 
   
 

 
 
 Déchets papier 

o Dans la mesure du possible les diverses fiches 
en EPS seront imprimées en recto/verso. Réduction de la taille 
des documents sur le photocopieur (zoom à 50% ou à 75% 
lorsque c’est également possible). Il est  ainsi possible de faire 
facilement 50% d'économie de papier. 

o Après utilisation par le professeur, les fiches 
EPS seront mises dans les boîtes à brouillon du collège ou 
dans les poubelles/boîtes jaunes de recyclage du papier du 
collège. 

o Impression de quelques photocopies EPS 
(lorsque c’est possible) sur la face vierge des feuilles de la 
« boîte à photocopies A4 une seule face disponible / feuille 

non pliée» de la salle du photocopieur du personnel d’Anne Frank. 
o Les cartes et les plastiques de protection en Course d'Orientation seront réutilisées (si possible). 
o Communication  numérique: Pour les messages EPS et UNSS nous utiliserons au maximum Pronote 

ou les mails pour réduire les impressions (papiers). Attention toutefois à la multiplication des mails 
car le transfert électronique et le stockage dans les messageries sont assez gourmands en énergie. 
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UTILISATION RESPONSABLE DE L’EAU POTABLE 
 
 Nous demanderons aux élèves de consommer raisonnablement l'eau potable du robinet du gymnase et de la 

douche. 
 Respect de la propreté par les utilisateurs du gymnase (moins de ménage à faire = parfois moins d’eau à 

utiliser pour l’entretien des locaux) 
 Natation/Piscine : la douche est obligatoire à la piscine avant d'accéder au bassin. Une bonne hygiène des 

nageurs permet aux gestionnaires de la piscine de mettre moins de chlore dans l'eau de la piscine. 
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FORMATION DE FORMATEURS ACADEMIE NORMANDIE 
 

 

 

 

1/ Présentation de sa mission :  

Mission sous l’autorité du Recteur Normandie M Denis ROLLAND et coordonnée par M André CANVEL, 

IGEN EPS en charge de l’académie Normandie.  

Mission placée sous la responsabilité des IA IPR des deux académies. Mmes Bénédicte LACOSTE et Sophie 

GARNIER pour l’« académie » de Caen ; Mme Sophie LOSFELD,M. Pascal KOGUT, M Vincent AUBERT pour l’ 

« académie » de Rouen. 

Mission en lien direct avec la personne chargée de mission de formation en EPS Caen, Mme Chrystelle 

Abeille Battier (PEPS Lycée Rabelais de Ifs).   

 

  2/ Les formateurs :  Quels enjeux dans leurs interventions dans les problématiques actuelles en lien avec les 3 
domaines des «Compétences professionnelles du formateur» Bulletin officiel n° 30 du 23 juillet 2015 ?  

 

OBJECTIF:  
Faire l’état des lieux de 
la formation continue 
EPS organisée à la fois 

sur  les deux territoires :  
Caen et Rouen.  

-Comprendre les deux 
systèmes de formation : DAFE 

(Délégué Académique à la 
Formation des Enseignants ) 

et DIFOR ( DIvision de  
FORmation ) 

-Réaliser un état des 
lieux précis de la 

formation en EPS sur les 
plans structurels et 

pédagogiques  

-Construire un support de 
réflexion et d’analyse pour 

développer la formation sur 
l’académie Normandie 

-Dresser une 
cartographie inter 

académie : localisation 
et compréhension des 

déclinaisons 

Organiser la deuxième 
réunion inter 

académique de 
formation de formateurs  

D1 : PENSER/ CONCEVOIR/ELABORER  
Articuler les besoins et attentes des stagiaires 
avec les objectifs de formation au regard de 

l'hétérogénéité 

D3 : ACCOMPAGNER L'INDIVIDU  
ET LE COLLECTIF 

Inciter à un réel réinvestissement 
de la formation par les stagiaires  

D2 : METTRE EN OUVRE ET ANIMER 
Proposer et articuler des contenus 
avec les stratégies d'intervention 

Jacky CASTEL  
Chargé de mission Académie Normandie pour la formation EPS  
 

 

AXE 3 

Appui du bilan réalisé par M. Vincent Aubert de la première journée de Formation de Formateurs le 18 mai 2018 
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3/ La formation de formateurs :   

Journée 1 : 18 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème journée prévue le 7 mai 2019  

 

 

Monsieur Stéphane KUS, 
Chargé d’études au Centre Alain Savary  
( Ifé : Institut Français de l’Education ) 

 
Présentation d’un thème de travail de 

formation de formateurs  
« CONCEVOIR DES FORMATIONS POUR AIDER 

LES ENSEIGNANTS D’EPS A MIEUX FAIRE 
REUSSIR LES ELEVES »  

Powerpoint de S. Kus support de son 
intervention 

 

 

DEFINIR UN CADRAGE 
ACADEMIQUE DE LA 
FORMATION EN EPS 

Développer les échanges 
entre formateurs de deux 

territoires  

Construire une culture 
commune en préservant 

l'originalité et la 
spécificité des territoires 

Construire une 
cartograpie des 

ressources à l'échelle 
Normandie 

Travailler sur des thèmes 
et contenus précis en 

utilisant les compétences 
de chacun 

  

https://drive.google.com/file/d/1uSg6kZlFIaHXN1j8FlwSylkUIFkSVATV/view
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Zoom sur le Prix national de l’éducation de 
l’Académie des sports 
 

         

                                                                                                      
 
 
 

                        
 
 

 
                      
 

Prix National 
de l'Education 
de l'Académie 

des Sports  

Description : 
Récompense chaque 

année des lycéens qui se 
distinguent dans trois 

domaines : sportif, 
scolaire et citoyen 

Pour qui?  
Lycéens en classe de 

Première LGT, Première 
Bac Pro et deuxième 

année CAP 

Calendrier : dossier 
téléchargable en février 
2019 pour un retour mai 

2019 

Modalités de 
participation : Dossier de 
candidature individuelle 
à constituer par le chef 

d'établissement en 
collaboration avec l'élève 

et l'équipe éducative 

Objectif : Valoriser les 
parcours d'élèves alliant 

récultats scolaires, 
performances sportives 

et engagement au 
servuce de la collectivité 
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