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L’édito des IA-IPR
Ce numéro d’EPS actualité poursuit le travail et la réflexion engagée l’année passée autour des valeurs
de la république et du vivre ensemble. Il propose également une approche des spécificités et des
enjeux des différents parcours éducatifs, ainsi que du rôle et de la contribution de l’Education
physique et sportive et de ses enseignants.

Bénédicte AVISSE dans un article « former des citoyens aux valeurs de la république » resitue cette

problématique dans le contexte de l’école et met en évidence la position centrale de cette question

pour les enseignants et pour l’EPS. Elle met en perspective des contenus et des démarches
d’enseignement avec ces concepts de liberté, d’égalité, de

fraternité et offre ainsi un début

d’opérationnalisation des valeurs que nous cherchons à partager avec les élèves dans le cadre des
choix de formes de travail et de contenus réalisés au quotidien par les enseignants.

Concernant les parcours, vous trouverez deux illustrations qui concernent, pour l’une, un témoignage
d’expérience recueilli par Rachid CHOUGAR sur le rôle des enseignants d’EPS dans la conception d’un
projet interdisciplinaire consacré au « Parcours Avenir » mené au lycée professionnel Jean-Joris à
Dives sur Mer pour des 3ème prépa pro.

Pour l’autre, le projet d’association sportive du collège Saint Exupéry à Alençon, illustre le lien entre
les actions menées par l’équipe EPS et les parcours, notamment citoyen et de santé. Cette
présentation systémique est un exemple d’approche et de formalisation possible d’un projet d’AS qui

s’inscrit dans la dynamique d’un district, mais également dans les projets d’établissement et
d’académie.

Enfin, un dernier article sur « le parcours citoyen et l’EPS » conçu par Thibaud GEFFROY, propose des

liens permettant de compléter ces premières ressources et analyses produites dans l’académie par
d’autres expériences.

Inscrits dans la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République
du 8 juillet 2013, les parcours éducatifs visent à favoriser la continuité des apprentissages et à créer
les conditions de réussite tout au long de la scolarité de chaque jeune.

Les programmes d’EPS, l’association sportive, les dispositifs sportifs scolaires et les enseignements

facultatifs, par leurs objectifs, leurs contenus et leurs contextes spécifiques, sont autant d’occasions

pour les élèves, sous la responsabilité et l’expertise de leurs professeurs, d’explorer, d’investir et de
construire de nouvelles connaissances et compétences en lien avec ces différents parcours.

Nous espérons que ces quelques articles vous permettront de mieux percevoir quelle peut être la

contribution de l’EPS auprès des autres disciplines dans le parcours de formation de l’élève au service
de sa réussite.

Sophie GARNIER

Bénédicte LACOSTE
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Former des citoyens aux valeurs de la République en EPS
Bénédicte AVISSE

Des évidences
Dans un contexte politique sous tension, suite aux attentats de janvier et de novembre 2015, les valeurs

républicaines semblent, encore plus, le filtre incontournable par lequel les enseignants doivent former les futurs
adultes.

On ne saurait concevoir un enseignement visant à former l’homme et le citoyen sans envisager sa mise en
pratique dans le cadre scolaire. L’école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, et de

participer à la vie sociale de la classe et de l’établissement dont ils sont membres. L’esprit de coopération doit
être encouragé, la responsabilité vis-à-vis d’autrui mise à l’épreuve des faits.

L’EPS a la spécificité et l’originalité d'être une pratique. Ainsi, elle permet, à travers la pratique physique, de
faire vivre et d’expérimenter ces valeurs.

Des questions et des précautions
- Comment enseigner la morale sans faire la morale ?

- Comment prendre en compte les tensions entre liberté(s) individuelle(s) et valeurs, entre individu et collectif ?

- Comment susciter des interrogations morales chez les élèves ?

- Comment mettre la question de l’engagement au cœur de l’école ? Comment susciter, encourager, conforter,
valoriser l’engagement chez tous les élèves et la participation aux instances?
- Naît-on citoyen ?

- Le fait de connaître des principes moraux et juridiques fondant les conduites citoyennes est-il une condition
suffisante pour être citoyen et exercer sa citoyenneté une fois l’école finie ?
- L’école doit-elle être la seule à transmettre ces valeurs ?

- La transmission des valeurs n’existe pas pour « répondre à des problèmes ». Elle a sa justification en elle-même
car elle est avant tout l’apprentissage de la vie ensemble. Et cela vaut pour tout élève sans aucune exception.
-La citoyenneté se décline à travers les contenus d’enseignement proposés aux élèves dans l’école mais la

démarche d’un enseignant peut-elle être non citoyenne ? en quoi l’enseignant peut il empêcher la transmission

de ces valeurs ?

Contexte de l’école
- La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 stipule, dans son article 2, qu’ «
outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux
élèves les valeurs de la République ».

- La Mission du professeur est de « faire comprendre aux élèves le sens et la portée des valeurs qui sont à la
base de nos institutions, et de les préparer au plein exercice de la citoyenneté́ » (circulaire du 23 mai 1997).
- Référentiel des compétences professionnelles de 2013 : enseignants, documentalistes, CPE stagiaires : faire
partager les valeurs de la République

EPS actualités N° 48 – Novembre 2016

Page 3

- Charte de la laïcité à l’Ecole (2013) : la Nation confie à l'École la mission de faire partager aux élèves les
valeurs de la République

- Najat Vallaud-Belkacem a présenté onze mesures issues de la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de

la République, jeudi 22 janvier 2015. Transmission des valeurs républicaines, laïcité, citoyenneté et culture de
l'engagement, lutte contre les inégalités et mixité sociale. Importance du parcours citoyen dans les grandes

valeurs de l’école.

- La réforme des collèges doit permettre à l’école un espace d’épanouissement et de citoyenneté, où sont réunies
les conditions du bien vivre ensemble et où s’incarne, en action, les valeurs de la République. Le domaine 3 du

socle doit permettre la formation de la personne et du citoyen.

- Education Morale et civique. L’EMC : une architecture fondée sur 4 dimensions en lien avec les valeurs à
transmettre/acquérir/s’approprier

-Sensibilité : estime de soi, empathie, expression contrôlée de ses sentiments, sentiment de faire partie

d’un collectif

-Règle et droit : tensions droits/devoirs dans une démocratie

-Jugement : réflexion critique, argumentation et débat, tension intérêt particulier/intérêt général
-Engagement : conscience citoyenne, implication dans la vie collective

En EPS
- Les programmes de notre discipline définissent le citoyen comme étant idéalement « cultivé, lucide, autonome

» (Programme de la classe de seconde générale et technologique, 2000)
- Finalité EPS et programme collège 2016

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

du vivre ensemble.

Réforme des collèges

À l'école, il s'agit de mettre en place un véritable parcours civique de l'élève, constitué de valeurs, de savoirs, de

pratiques et de comportements dont le but est de favoriser une participation efficace et constructive à la vie

sociale et professionnelle, d'exercer sa liberté en pleine conscience des droits d'autrui, de refuser la violence.
Pour cela, les élèves devront apprendre à établir la différence entre les principes universels (les droits de

l'homme), les règles de l'État de droit (la loi) et les usages sociaux (la civilité) " (socle commun de compétences
et de connaissances).
• Cycle 3

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

du vivre ensemble. Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en

situation de handicap. L’EPS répond aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous les élèves,

filles et garçons ensemble et à égalité, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de

construire cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles :
- Partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités :
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- Assumer les rôles sociaux spécifiques aux différentes APSA et à la classe (joueur,
coach, arbitre, juge, observateur, tuteur, médiateur, organisateur...).
- Comprendre, respecter et faire respecter règles et règlements.

- Assurer sa sécurité et celle d’autrui dans des situations variées.
- S’engager dans les activités sportives et artistiques collectives.

Les élèves identifient les effets immédiats de leurs actions, en insistant sur le nécessaire médiation du langage
oral et écrit. Ils poursuivent leur initiation à des rôles divers (arbitre, observateur...) et comprennent la

nécessité de la règle. En complément de l’EPS, l’association sportive du collège constitue une occasion, pour tous
les élèves volontaires, de prolonger leur pratique physique dans un cadre associatif, de vivre de nouvelles

expériences et de prendre en charge des responsabilités (Formation JO = nouveaux rapports à la règle et respect
des JO lors des compétitions).

S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique :
Respecter les prestations des autres et accepter de se produire devant les autres.
Conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel :
Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

En articulation avec l’enseignement moral et civique, les activités de cet enseignement créent les conditions

d’apprentissage de comportements citoyens pour respecter les autres, refuser les discriminations, regarder avec

bienveillance la prestation de camarades, développer de l’empathie, exprimer et reconnaitre les émotions,

reconnaitre et accepter les différences et participer à l’organisation de rencontres sportives.
• Cycle 4

En fait, tout au long du cycle 4, les élèves sont amenés à conjuguer d’une part un respect de normes qui

s’inscrivent dans une culture commune, d’autre part une pensée personnelle en construction, un développement
de leurs talents propres, de leurs aspirations, tout en s’ouvrant aux autres, à la diversité, à la découverte... Ces
règles concernent aussi les pratiques et la vie dans l’établissement, comme dans les activités physiques,

sportives et artistiques : comprendre qu’elles sont source d’inventions techniques, de liberté, de sécurité permet
d’établir des rapports positifs aux autres, en particulier avec les camarades de l’autre sexe. La vie scolaire est

également un moment privilégié pour apprendre à respecter les règles de vie collective, connaître ses droits et

ses devoirs. Au cours du cycle 4, les élèves passent de la préadolescence à l’adolescence et connaissent des

transformations corporelles, psychologiques importantes qui les changent et modifient leur vie sociale.

Programme EPS Lycée général et technologique, 2010
Les attitudes se définissent comme une prédisposition à agir, une manière d’être et de penser qui organise les

relations à soi, aux autres et à l’environnement. Elles sont sous-tendues par des valeurs. Elles renvoient à des

postures intellectuelles, affectives et physiques liées à la confiance en soi, aux savoir-faire sociaux. Les verbes
accepter, s’opposer, assumer, coopérer, se concentrer, faire confiance, respecter, écouter, caractérisent

certaines attitudes.

CMS 2: Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer,

aider, parer, observer, apprécier, entraîner.
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Programme EPS Lycée professionnel, 2009
Les attitudes se définissent comme des manières d’être, de se préparer à, de se tenir, pour se mettre en rapport

avec le monde environnant, humain et matériel.

Elles correspondent à une disposition psychologique, à un état d’esprit à l’égard de quelque chose ou de

quelqu’un. Elles renvoient à des postures intellectuelles, affectives et physiques. Les verbes accepter, s’opposer,
assumer, coopérer, se concentrer, faire confiance, respecter, écouter, expriment certaines facettes de
l’ensemble des attitudes.

Rapport du jury 2015 première épreuve d’admission au CAPEPS EXTERNE
La compétence « inscrire son action dans le cadre des valeurs de la République »est vérifiée en permanence dans
l’ensemble des propositions didactiques et des stratégies pédagogiques développées par le candidat…

…..Des thématiques illustrant la devise républicaine sont sélectionnées dans les dossiers, la nature de ces

éléments est donc toujours référée à des valeurs éducatives qui fondent le parcours citoyen d’un élève au sein
d’un établissement

Les notions suivantes sont principalement interrogées :

-Le respect de soi, des autres, des règles, de la différence
-la solidarité, l’entraide et la coopération

-l’accès à l’autonomie par soi même et avec les autres
-la responsabilité

Définitions :
La citoyenneté :

G.Defrance, pour qui être citoyen, c’est bien sur respecter les règles de la vie en société,́ mais c’est aussi

participer à la vie démocratique car « le citoyen n’est pas seulement celui qui obéit à la loi, c’est aussi celui qui la

fait avec les autres citoyens » (Pour ne pas arriver trop tard, in Les cahiers pédagogiques n°287, 1990)

C’est avant tout, gérer l’apparente contraction entre le respect des règles qu’impose l’intégration dans une
société,́ et l’exercice de sa liberté́ individuelle.

La notion de citoyenneté́ peut être considérée comme un objectif « carrefour » car elle en intègre bien d’autres.

Laïcité:

Respect de la liberté de conscience, respect du pluralisme et de la liberté religieuse.

La séparation des Eglises et de l’Etat = la neutralité de l’Etat et des collectivités publiques.

La laïcité n’est pas un principe construit a priori mais une construction historique et dynamique.

Elle repose sur l’affirmation de valeurs communes qui fondent l’unité nationale par-delà les appartenances

particulières.
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LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LES PRINCIPES ATTACHÉS

LIBERTE

FRATERNITE

EGALITE

La liberté est le droit de

" Les hommes naissent libres et égaux en

Cette notion désigne un lien de

les lois permettent, et si

être fondées que sur l’utilité commune. "

hommes qui partagent un

pouvoir faire tout ce que
un citoyen pouvait faire ce
qu’elles défendent, il

n’aurait plus de liberté

droit. Les distinctions sociales ne peuvent
Art. 1er de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen.

solidarité et d'amitié entre les
environnement, une culture

parce que les autres tout
de même, auraient ce
pouvoir. "

Montesquieu

Etre responsable : assumer ses

Respecter des autres et leurs différences.

Etre solidaire : Etre attaché à

sans en référer à une autorité

collectif. Traiter les autres comme nous

l’intérêt général avant l’intérêt

actes et leurs conséquences
supérieure.

Conscience des valeurs, liberté

Accorder à chacun une place dans un

aimerions être traités. Favoriser l’estime de
soi et des autres.

d’action et la sanction qui la

pour soi même en se donnant

ses propres règles de conduite,

Respecter les règles et permet de garantir
les lois et les libertés.

sa propre loi. Opérer des choix.

Etre lucide et cultivé : être

capable d’exercer un jugement,
avoir la liberté d’expression,

particulier. Assister une autre
personne. S’engager

collectivement. Respecter les

engagements pris envers soi et

suit.

Etre autonome : faculté d’agir

un projet commun. Considérer

envers les autres.

Collaborer, s’entraider

S’enrichir mutuellement,

partager des règles, réaliser un
projet commun, juger pour

aider, accepter le jugement des
Equité homme femme : Lutter contre les

autres

discriminations.

argumenter, se confronter aux
autres, connaître et se

connaître pour être acteur de
sa formation.
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Contenus d’enseignement et démarches d’enseignement en EPS: mises en œuvre des
valeurs républicaines
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Importance des règles et de leurs fonctions

BIBLIOGRAPHIE :

-Stage CPC EPS CPD IA RHÔNE. JANVIER 2011

-M. METOUDI et C VOLANT. L’EPS éduque t-elle à la citoyenneté ? Action 2003

-R. LECA UFRSTAPS DIJON E2 CAPEPS

-J. MEARD et STEPHANO BERTONE. L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles PUF 1998(annexe 3)

-Les valeurs de la République en mouvement. STEPHANE PRECLIN revue EPS numéro 367

EPS actualités N° 48 – Novembre 2016

Page 12

Les parcours éducatifs
Rachid CHOUGAR

Nous avons, dans les numéros précédents, réaffirmé le rôle fondamental du système éducatif et de
l'éducation dans l'acquisition des valeurs. Grâce au travail de chacun en EPS, notamment, nous avons
présenté un travail autour « vivre ensemble » dans le cadre de la construction d'un collectif.

Les moments sombres que nous venons de vivre nous rappellent l'impérieuse nécessité de poursuivre

notre mission éducative et d'interroger le rôle de notre discipline. Quel peut être son apport au
parcours éducatif de chaque élève ? Quelle cohérence entre les différents acteurs de l'éducation pour
aider chaque jeune à se construire ? Quel est l'apport de l'école à chaque jeune scolarisé ?

Pour apporter davantage de cohérence dans le curriculum des élèves, pour favoriser la continuité des

apprentissages, le législateur a introduit, outre les enseignements pratiques interdisciplinaires en
collège, les parcours éducatifs qui doivent apporter du lien entre les apprentissages et redonner
l'initiative aux élèves en les rendant davantage acteurs de leur développement.

Le parcours d'éducation artistique et culturelle (PEAC) vise à favoriser un égal accès de tous les

jeunes à l'art et à la culture. Il poursuit quatre objectifs principaux ; permettre aux élèves d'acquérir

une culture artistique personnelle fondée sur des repères communs ; initier les élèves aux différents
langages de l'art ; diversifier et développer les moyens d'expression des élèves et contribuer à la

réussite et à l'épanouissement des élèves. La mise en place de ce parcours peut recevoir l'assistance
des services académiques de l'éducation nationale (conseillers pédagogiques spécialisés, chargés de
mission en éducation artistique et culturelle...) et services déconcentrés du ministère de la culture et

de la communication (Direction régionale des affaires culturelles DRAC). L'élève est invité à compiler
ses productions tout au long de sa scolarité sur l'application FOLIOS ou sur un support de son choix.

Un guide pour la mise en œuvre du parcours d'éducation artistique et culturelle a été édité pour aider
chaque enseignant à comprendre les principes du parcours.

Le parcours avenir (parcours individuel d'information, d'orientation, et de découverte du monde

économique et professionnel) invite chaque élève à un plus grand engagement dans son processus

d'orientation. Il poursuit six objectifs ; aider chaque élève à se doter d'une compétence à s'orienter ;

développer le sens de l'engagement et de l'initiative ; découvrir le monde économique et professionnel,

découvrir les entreprises et les différents métiers, découvrir le marché de l'emploi, construire un ou

plusieurs projets de parcours de formation et professionnel. Ce parcours peut bénéficier de l'aide de
partenaires de l'éducation nationale (Professeurs, Conseiller d'Orientation Psychologue, ONISEP,

chefs de travaux...) et hors institution (fédérations, associations, fondations, syndicats...)

Le parcours santé ambitionne de développer la réflexion de chaque élève sur sa santé en lui
fournissant des connaissances variées et des approches diversifiées.
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Enfin, le parcours citoyen sensibilise et permet de s'approprier des repères fondés sur les valeurs de la
république.

Ces quatre parcours doivent impliquer l'élève dans des apprentissages qui, de fait, sont

transdisciplinaires. Ils peuvent être l'objet d'enseignements pratiques interdisciplinaires au collège et

de projets particuliers au lycée. Ils mobilisent les enseignants qui, de l'école primaire au lycée
assurent une cohérence verticale de l'école primaire au lycée, et horizontale entre les matières. Le

PEAC (circulaire du 9 mai 2013) et le parcours avenir (arrêté du 1° juillet 2015) ont fait l'objet de
publications ministérielles pour aider les enseignants à les mettre en œuvre.

Notre discipline, à l'instar de toutes les autres, doit pouvoir aider chaque élève à s'épanouir et

progresser dans tous les parcours mentionnés. Ainsi pour le PEAC, les activités artistiques sont le
support privilégié de ce projet. La découverte des métiers du sport, la participation à la vie de

l'association sportive sont des exemples d'appui pour le développement du parcours avenir. Le
parcours citoyen est aussi l'occasion, en EPS, d'aider chaque élève à se forger un jugement sur la
laïcité, sur le rapport fille, garçon, mais aussi d'agir en s'investissant dans la vie de l'association

sportive notamment. La citoyenneté en EPS ne s'appuie pas seulement sur de la réflexion mais aussi
sur de l'action, ce que certains ont appelé « une citoyenneté en actes ».

Enfin, le parcours santé est l'occasion d'apporter une contribution majeure de notre discipline à

l'éducation des élèves. En effet, nous pouvons nous prévaloir d'une expérience et d'une connaissance

de ce domaine qui est un des fondements de notre matière. Hygiène corporelle, alimentation, sécurité,
gestion de sa vie physique... les thèmes ne manquent pas.

Bien sûr nous savons tous que de nombreuses connaissances sont dispensées en EPS sur ces thèmes,

que des actions sont même engagées, les numéros précédents d'EPS actualités le prouvent, mais il

s'agit maintenant de les rendre plus lisibles aux yeux des élèves en les présentant, non plus de manière
fragmentée discipline par discipline, mais cohérente.

Nous allons ici vous présenter deux exemples de parcours.
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Le lycée Jean Jooris de Dives sur mer, autour des
parcours avenir et citoyen

L'exemple du Lycée Jean JOORIS de Dives sur Mer

Grégory MOUGEL, professeur d’histoire-géographie

Frédéric POUPIN, professeur d’éducation physique et sportive
Le contexte

Les individus qui sont confrontés à un problème, qui s'y intéressent, qui s'en préoccupent, sont

amenés à imaginer des solutions qui, après coup, leur permettent de ressortir enorgueillis d'une
situation qui, à l'origine, était source de difficultés et de frustrations pour tout un chacun.

C'est souvent le cas avec les élèves les plus en difficultés dans notre système éducatif, quel que soit le
dispositif dans lequel ils ont été inscrits. La troisième prépa professionnelle, anciennement appelée
troisième d'insertion lorsqu'elle était domiciliée en collège, est un de ces dispositifs dans lesquels les
professeurs retrouvent les élèves les moins en réussite de notre système.

Le lycée professionnel Jean Jooris de Dives sur Mer accueille une classe de ce type. Tous ont compris

depuis longtemps, élèves comme professeurs, qu'entre les caractéristiques scolaires des jeunes, les
objectifs des projets d'établissements et académiques, et la réussite des élèves, l'écart est immense.

Dès lors, la classe est difficile à gérer, les conflits se multiplient et les débouchés des élèves oscillent
entre l'orientation subie et la sortie du système scolaire.
Deux professeurs concepteurs d’un projet

Confrontés à cet état de fait, deux professeurs, Monsieur MOUGEL, professeur d'histoire-géographie,

et Monsieur POUPIN, professeur d'EPS, ont décidé de tout mettre en œuvre il y a deux ans pour sortir
de cette situation.

Ensemble, ils ont défini, rédigé et mis en œuvre un projet nommé « Pour une insertion citoyenne et

professionnelle » où s'entrecroisent deux parcours : un parcours avenir et un parcours citoyen. Ce

projet définit les étapes par lesquelles chacun, professeur comme élève, devra passer pour atteindre
l'objectif commun. En refusant la juxtaposition des disciplines, que ces élèves ne comprennent pas, les

professeurs se sont appuyés sur un moyen : la compétence, agrémentée d'objectifs clairs et
signifiants.

La mise en œuvre :

Comment mettre en œuvre un tel projet ? Les difficultés sont nombreuses.

Il s'agit d'abord de mobiliser et de fédérer une équipe de professeurs convaincus par un tel projet mais
aussi par la nécessité de modifier son enseignement puisque la discipline n'est plus l'objectif mais le
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moyen. Dans ce dessein, la difficulté n'est pas seulement le nombre mais surtout la cohésion du tout,
l'un et l'autre pouvant être opposés.

Il s'agit aussi de surmonter les cadres réglementaires parfois divergents entre le livret de
compétences du collège et le référentiel de compétences du lycée professionnel. Enfin, et ce n'est pas
le moindre des soucis, il s'agit de remotiver des élèves pour la plupart fragiles scolairement,
affectivement, et dont l'estime de soi sur le versant compétence scolaire a été plus qu'écornée.

Les parcours, un diagnostic, des compétences, un livret de suivi:

En ce qui concerne le parcours avenir, l'année vise l'atteinte de trois objectifs majeurs : la validation
du palier 3 du socle commun de connaissances et de compétences, l'obtention du Diplôme National du

Brevet, et une orientation choisie. Pour ce qui concerne le parcours citoyen, le projet vise à développer

les compétences citoyennes de l'élève au travers des enseignements et sorties pédagogiques liés aux
programmes d'histoire-géographie, d'enseignement moral et civique et d'histoire des arts.

Dans le parcours avenir, les deux initiateurs du projet ont décidé de recevoir chacun des élèves en
entretien individuel. Guidés par une « fiche de positionnement de l'élève », les professeurs apprécient

la manière dont l'élève s'auto-évalue ainsi que sa faculté à parler et à écrire. Cette évaluation
diagnostique est inscrite dans un livret qui suit l'élève tout au long de l'année et atteste de l'évolution

de ce dernier. À l'intérieur de celui-ci figurent toutes les activités que l'élève va effectuer et les

compétences qu'il va, au fil de l'année, acquérir ou pas. Ce suivi individualisé permet à chacun de se
positionner.

Un séjour d’intégration :

Dès la rentrée scolaire, un séjour d'intégration de trois jours est organisé et tout au long de l'année

des visites d'entreprises et des sorties pédagogiques sont programmées. A chaque fois, l'élève reçoit

un livret de travail élaboré par l'équipe pédagogique, qu'il est invité à compléter. Ce livret renseigné
atteste du degré d'acquisition des compétences du socle commun.

Le support d’une activité sportive

Lors du séjour d'intégration, l'élève est notamment invité à pratiquer un sport ‒ la découverte du char
à voile cette année ‒ pour développer sa sociabilité et favoriser la cohésion du groupe, mais aussi à

s'intéresser à la découverte du monde professionnel, au travers par exemple d'une visite de la
fabrique des sablés d'Asnelles. Dans ce dernier cas, les professeurs de Français, d'EPS et de
Mathématiques ont été sollicités afin d'élaborer le travail.

Lorsque les élèves se sont rendus à la fabrique des caramels d'Isigny, ce sont les professeurs

d'Histoire-Géographie, de Cuisine et de Mathématiques qui ont conçu le livret. Ainsi une adaptation

continuelle des objectifs et des moyens permet un suivi au plus près de chaque élève. Le professeur

principal de la classe peut alors établir un bulletin de compétences pour chaque élève en plus du

bulletin trimestriel traditionnel. Chaque professeur n'intervient pas uniquement dans son champ

originel de compétences. Lui-même s'enrichit en mettant au service des élèves d'autres compétences,

offrant ainsi à voir d'autres facettes de sa personnalité.
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En outre, une multitude de projets annexes et de temps forts jalonnent l'année pour conserver la

motivation des élèves : la passation de l'ASSR 2 ; l'organisation d'un DNB blanc puis, en fin d'année,

un stage de révision du DNB à l'extérieur du lycée, qui prévoit des révisions le matin et du VTT l'aprèsmidi.

L'orientation est aussi l'objet de toutes les attentions puisque les trois heures de découverte

professionnelle par semaine qui permettent de découvrir les métiers de la métallerie, du bois, de la

cuisine, de l'électronique et de l'hygiène sont complétées par trois stages en entreprise de deux
semaines chacun.

La partie citoyenne du projet est aussi formalisée sur plusieurs plans. On peut citer dans ce cadre
l'accent mis sur la laïcité au travers d'un partenariat et d'une exposition sur site d'affiches de la

Bibliothèque Nationale de France intitulée « La laïcité en questions », que les élèves sont invités à
étudier. Le programme d'Enseignement Moral et Civique (EMC) et le rapport des IA-IPR EVS
(établissement et vie scolaire) servent de base de travail aux porteurs du projet sur la question.

Afin de développer les compétences citoyennes des élèves, une expérimentation sur l'élection des

délégués de classe a été entreprise et sera développée davantage l'an prochain avec l'invitation
programmée d'un élu, l'installation de tout le décorum d'un bureau de vote, bref une élection en bonne

et due forme.

Les sorties pédagogiques sont aussi l'occasion d'ouvrir à la culture et à la conscience citoyenne au
travers de la découverte des sites historiques de la bataille de Normandie : plages du débarquement,

musée d'Arromanches, cimetière américain de Colleville-sur-mer, site de la Pointe du Hoc, batterie de

Longues, etc., sont autant de visites programmées et encadrées par des travaux faisant appel à la
réflexion des élèves sur leur passé et leur avenir.

L'enseignement de l'histoire des arts est assuré en co-animation par les professeurs d'EPS/Histoiregéographie/Arts appliqués. Le choix des objets d'étude, en lien direct avec les programmes de

français, d'histoire-géographie et d'arts appliqués, répond aux mêmes objectifs d'éducation à la
citoyenneté par la découverte de la culture. Tous les mardis, les élèves sont suivis et encadrés dans la

préparation et la rédaction de leur dossier sur poste informatique ‒ ce qui permet aussi d'évaluer leur
maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication (compétence 4 du socle).

Tout au long de l'année, chaque élève est évalué sur les compétences six et sept du socle commun par
leur professeur principal : respect des règles de vie collective lors des stages, des cours, des temps
forts de l'année ; implication de l'élève dans ses recherches de stage, dans le travail....

Comme le rappelle l’enseignant, ce nouveau projet au service des élèves de troisième prépa-pro

implique chacun des acteurs et revêt en lui-même des exigences particulières. Il est impératif pour les
élèves, fragilisés par le système scolaire, de sortir du cadre du lycée. Il ne faut pas oublier que la

relation pédagogique avec les élèves de cette classe contraint les enseignants à adopter une attitude
certes bienveillante, mais aussi exigeante et rigoureuse.
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Du côté des professeurs, il est aussi nécessaire de faire preuve de souplesse, car entre l'écriture du
projet et sa réalisation, bien des évènements inattendus surgissent. L'investissement est très
important car il s'agit d'un projet chronophage, qui requiert beaucoup d'énergie et d'attention. Il est

aussi indispensable de formaliser le projet afin de le rendre plus lisible pour chaque acteur du lycée,
pour les parents, mais aussi pour être attractif au regard des professeurs de l'établissement. Le projet

ne tient que par le volontarisme des collègues, il doit donc leur donner envie d'y adhérer sans quoi il ne
peut perdurer.

L'évaluation du projet est aussi un souci permanent. Il coûte cher à l'établissement car le
dédoublement des cours, l'organisation des sorties, le stage d'intégration sont à sa charge. Chacun en

a pleinement conscience mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un investissement, d'un pari pour
l'avenir, soutenu par la direction de l'établissement.

Cette évaluation s'effectue à différents termes. A long terme, il s'agit de conserver un lien avec ceux
qui ont été élèves dans ce projet, à la fois pour soutenir par leur intervention les élèves actuels mais

aussi pour mesurer la réussite de leur insertion professionnelle. A court terme il s'agit de rendre la

3ème prépa-pro plus attractive tant pour les élèves que pour les collègues enseignants, et donc que
cette classe, tant décriée par le passé, « ne fasse plus peur ». Il s'agit aussi de mesurer par un bilan

de vie scolaire (exclusions, retards, suivi des absences...) la réussite des objectifs affichés, d'estimer
son impact dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Comme le souligne M. Poupin, la réforme du collège et le nouveau socle commun ne vont pas
bouleverser le projet car s'il s'inscrit pleinement dans ce cadre, il n'en demeure pas moins

spécifiquement dédié au public que le lycée accueille. Il est à la croisée des futurs parcours avenir et
citoyen. Il est difficile de dire s'il est transposable en tant que tel au collège. Si l'idée peut
naturellement être reprise, sa réalisation serait alors sans nul doute très différente car le projet
s'intéresse à une classe particulière, contrairement aux parcours de la réforme collège.

Un grand merci aux deux collègues Messieurs POUPIN et MOUGEL de nous avoir fait partager leur
belle initiative.
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Le projet d’AS du collège Saint Exupéry à Alençon,
autour des parcours citoyen et de santé
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« ASSOCIATION SAINT EXUPERY » :
PROJET ANNUEL 2016 - 2017
1/ RETROSPECTIVE 2015-2016
SUPPORT QUALITATIF :
Les enjeux de l’association dans la vie du collège Saint Exupéry
CONTRAT D’OBJECTIFS :
- lien école-collège et personnaliser les
parcours
- rendre l’élève acteur de sa scolarité en
développant son autonomie

PROJET D’ETABLISSEMENT :
-Accompagner tous les élèves vers la réussite en
individualisant les parcours
-développer l’éducation à l’autonomie, à la
responsabilité et à la vie citoyenne
-poursuivre l’ouverture sportive et culturelle

AXES DU PROJET AS 2015-2016:
Un élément de culture :
- de la découverte à la pratique
confirmée
-moyen d’apprentissage
individualisé
-moyen d’acquérir le S4C

Une fonction éducative :
- formation équilibrée dans la
réussite
- mieux vivre ensemble
- respect de l’autre
- respect des différences

Une fonction sociale :
- lutte contre les formes des
discriminations
- accès et partage des valeurs
de l’Ecole de la République

SUPPORT QUANTITATIF (à indiquer):
(Nbre) :… des collégiens licenciés à l’AS dont nbre :…de filles et
nbre :… d’élèves reconnus en situation de Handicap

Participation dans des
activités physiques et
sportives appartenant aux 4
champs d’apprentissage du
nouveau programme d’EPS
(BO n°11 du 26/11/2015)

Nbre d’élèves
Nbre des
certifiés
licenciés
Jeune officiel
reconnus
« juge/arbitre » ou « reporters »
« coach »

Nbre des licenciés ont
obtenu le statut
« organisateur » de
compétition
académique

Bilan financier en
juin 2016 :

OBTENTION DU LABEL
« ANNEE DU SPORT DE L’ECOLE A L’UNIVERSITE »
JNSS septembre 2015 ; participation aux compétitions sportives de l’ UNSS,
Journée internationale des Personnes handicapées, Cross à promesses de dons
avec 10% des fonds récoltés pour l’association ELA, championnat de France
Run and Bike en sport partagé, Mini Hand sur herbe, Séjour en milieu
ITEP/IME, Foulées scolaires , reporter sur des compétitions nationales, Sortie
scolaire INJA/ Cécifoot / Visite culturelle

2 / DIAGNOCTIC PROSPECTIF
Le contrat d’objectifs ainsi que le projet d’établissement seront mis à jour au cours de l’année 2016-2017 lors de
concertations avec la communauté éducative du collège afin d’intégrer les nouveaux éléments constitutifs de la
réforme curriculaire ainsi que celle liée à l’organisation des enseignements.
Dans un souci permanent de répondre avec le plus de justesse aux besoins particuliers et singuliers de chaque
élève, le projet d’AS ne pourra se construire et vivre qu’à partir du bilan actualisé du contexte particulier du
collège St Exupéry en ce début d’année 2016 selon différents axes :
- la mobilisation de l’ensemble de la communauté éducative pour l’application de la Réforme du collège.
- la dynamisme du collectif enseignant autour de projets interdisciplinaires dans et hors de l’établissement
- les résultats au DNB
- L’ambition scolaire, le choix des orientations, les départs en cours de scolarité…
- Le Climat Scolaire, les relations interindividuelles, et un sentiment de sécurité, dans le cadre du parcours
scolaire lui même
Face à l’analyse de ces axes et ces constats, l'AS du collège St Exupéry doit continuer de se mobiliser autour du
vivre-ensemble en adoptant une démarche systémique qui contribuera à améliorer certains facteurs du climat
scolaire : sentiment d'appartenance, démarche coopérative, respect des différences, apprentissages positifs.
Les enjeux du projet d’AS 2015-2016 sont maintenus pour cette année scolaire 2016-2017. Ils prendront
cependant en compte les nouveaux déterminants de la réforme du collège : le S4C, les parcours éducatifs, le
nouveau programme disciplinaire ainsi que les EPI.
En particulier, nous nous appuierons l’Education Morale et Civique pour structurer notre activité à l’AS dans le
cadre plus général du Parcours Citoyen et du Parcours Educatif de Santé.

La sensibilité à la différence de

l’autre, le respecter et s’enrichir
mutuellement : interdegrés,
interdisciplinarités, différences
physiques, cognitives et/ou motrices

L’ « AS St Exupéry » dans
l’Ecole de la République :

L’engagement par :

Parcours Educatif de Santé
et
Parcours Citoyen

- l’accès à l’autonomie en tant
qu’acteur dans le milieu sportif
(pratiquant, arbitre, coach, reporter)
-la prise de responsabilités (faire des
choix pour la réussite de son action et
assumer ses décisions)
- la coopération entre pairs dans les
apprentissages ou perfectionnement
de gestes techniques en tant que
sportif et/ou delà de la compétition

S4C
D1 : échanger et communiquer par les
langages corporels et verbaux dans les
différents rôles et formes de l’activité
D2 : s’approprier des méthodes et outils
d’apprentissage par la répétition ou les
situations complexes dans les pratiques
sportives
D3 : Etre acteur citoyen singulier dans
un projet lié au monde sportif et social
du vivre ensemble dans le collectif de
l’AS
D4 : Assumer des rôles à l’AS dans un
souci de santé
D5 : enrichir sa culture par des formes
de pratiques différentes et des projets
d’ouverture culturelle et sportive

La règle et le droit dans le vivre
ensemble :

-la solidarité dans la singularité
- le collectif-groupe : moyen et finalité
de réussite sportive et sociale
-la coopération entre pairs pour
l’atteinte d’un même objectif
- la mise en place et en vie du faireensemble lors des rencontres ( rôle
d’organisateur)

Le jugement :
- être acteur dans le monde sportif
(pratiquant, arbitre..)
-acquérir des éléments de la culture
sportive (lucidité dans des prises de
décisions éclairées et argumentées

3

Education à la santé :
- lien avec l’apprentissage
des gestes qui sauvent ,
atelier « prévention aux
blessures » (infirmerie et
PSC1)
- connaissances et savoirs
liés à l’alimentation du
sportif : lien avec le chef
cuisinier (pique nique ,
gouter, encas)

Prévention à la
santé :
-sensibilisations aux
différentes formes de
handicaps : lien avec
l’école d’Ergothérapie, le
Haut Niveau, handisport
(athlètes paralympiques)
-événement sportif avec
don à l’association ELA

3/ MISES EN ŒUVRE
L’analyse collective et transversale de ce diagnostic sera mise en œuvre par et avec chacun des élèves acteurs dans
ce lieu de vie associative. Des actions seront proposées par les professeurs, inscrit dans le projet de district UNSS
et plus encore au cours de réunions du bureau de l’AS, d’échanges pendant les créneaux dispensés afin d’ajuster
avec pertinence l’offre à la demande et aux besoins singuliers.
CRENEAUX PROPOSES :
Lundi soir : 16H30 à 18h : Badminton
Mardi, Jeudi et Vendredi midi : 12h40 à 13h20 : Tennis de table
Mercredi : 13h30 à 15h30 : multiactivités selon les pratiquants et leurs projets.
Possibilité d’ouvrir une activité « entretien de soi » sur un créneau pause méridienne.
ENGAGEMENTS SPORTIFS, MORAUX ET CIVIQUES:
A l’échelon académique :
Formation des JO départementaux
Organisation de compétitions TT académiques ( lycée et/ou collège )
Journée « jeux d’été partagés » ( mi juin )
A l’échelle du département :
Cross du Conseil Général ( Novembre 2016 )
Cross départemental : ( début décembre 2016 )
Au sein du district :
Journées danse/ ateliers artistiques/ Cirque
Rencontres sports collectifs et activités de raquettes pour qualification aux départementaux
Engagement de deux équipes en sport partagé Run and Bike
Journée Handisport
Raid / Epreuves combinées
Festi benj ( mi Juin )
Avec la municipalité d’Alençon:
Arbitrage du Mini Hand sur herbe (début juin)
Foulées scolaires (fin mars)
Dans le collège :
Etre membre actif du bureau de l’AS ( statut et engagement pris)
Augmenter l’activité de la page facebook « Association Sportive St Exupéry » enrichir le partage
Journée Nationale du Sport Scolaire (Septembre ) : organisateur, reporter, responsable d’atelier, pratiquant dans
de l’interdegré/ interdisciplinarité/ interétablissement
Tombola Crédit Mutuel (Novembre ? )
Journée Internationale des Personnes Handicapées (organisateur )
Cross à promesses de dons (début avril )
Accueil et échanges avec l’équipe de France de Cécifoot ( mai ?), Emeric Martin (?)
Convention IME La Passerelle et IME La Garenne pour augmenter les engagements en sport partagé
PARTENARIATS:
Municipalité d’Alençon/ MAIF et Prévention MAIF / USEP/ UNSS orne et région/ CDOS / entreprise locale
soucieuse du développement durable ( SixOne )
COMPETENCES PROFESSIONNELLES:
Membre CTD APPN Sport Partagé/ Membre CMR Sport partagé
Responsable d’activités sportives en Raid France (run and bike ) et pôle animation.

Parcours citoyen et EPS
Thibaud GEFFROY

Contextualisation - Définition

Nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la Terminale, le parcours citoyen est
construit autour de l'enseignement moral et civique, de l'éducation aux médias et à

l'information, et de l'enseignement du jugement, de l'argumentation et du débat dans les
classes dès l'école élémentaire. Il est mis en œuvre depuis la rentrée 2015.

Le parcours citoyen fait partie des « onze mesures pour une grande mobilisation de l’Ecole pour les
valeurs de la République » présentées le 22 Janvier 2015 par Najat VALLAUD-BELKACEM

(http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecolepour-les-valeurs-de-la-republique.html).

Il vise à expliciter le bien-fondé des valeurs et des règles qui régissent les comportements individuels
et collectifs, à reconnaître le pluralisme des opinions et à construire du lien social et politique. Il doit
permettre aux élèves de comprendre le principe de laïcité. Il devra intégrer pleinement leur

participation à la vie de l'école et de l'établissement et les expériences et engagements qu'il connaîtra
en dehors de l'école.

Il s’agit d’une thématique sociale et éducative que l’actualité a rendue « brûlante », voir passionnelle,
mais également incontournable. Ce sujet questionne toutes les Ecoles de la République, tant les

établissements publics que les établissements privés sous contrat. Dans un contexte de réforme

scolaire, avec notamment un nouveau socle, un parcours citoyen ou l’Enseignement Moral et Civique
(EMC), il est aujourd’hui indispensable que chaque discipline et chaque acteur du système éducatif

s’emparent de la question de la promotion de la laïcité et des valeurs Républicaines. Et pas seulement
le professeur d’histoire-géographie.

Comment le formaliser dans chaque établissement ?
Pendant longtemps l'EPS s'est vue demander de produire de la citoyenneté, et aujourd'hui encore la
finalité de notre discipline est la formation d'un « citoyen lucide, cultivé et autonome ».

Aujourd'hui, au travers de ce parcours citoyen, l'objectif se situe davantage au sein d'une production
collective. De quelle façon l'EPS va-t-elle participer à ce parcours citoyen au sein de la scolarité de
chaque élève du secondaire ?

« Comme le prévoit la grande mobilisation de l'École pour les valeurs de la République, les écoles,
collèges, lycées et lycées professionnels devront d'ailleurs intégrer à leur projet d'école et

d'établissement les modalités de la participation des élèves à ces différents temps, en lien avec les
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conseils à la vie collégienne et les conseils de vie lycéenne ». (Extrait de la Circulaire de rentrée 2015,
BO n°23 du 4 juin 2015)

Exemple de construction d'un parcours citoyen sur une année scolaire : le collège Louis
Bonnemaille de Clerval (Académie de Besançon)

L'idée ici est de recenser et de rendre visibles sur l'année scolaire, toutes les actions et projets menés
qui participent à la construction du parcours citoyen des élèves.

Ces actions sont en lien avec l'EMC (enseignement moral et civique), l'EMI (éducation aux médias et à
l'information) et la VSE (participation à la vie sociale de l'établissement), les 3 composantes du
parcours citoyen.

De plus, l'année scolaire est divisée en périodes (mensuelles ou bimensuelles) thématisées : mois de

l'intégration, mois de la démocratie… et les actions menées sont bien sûr en lien avec ces thèmes.
Avec cette présentation, la participation de chaque discipline, dont l'EPS au parcours citoyen est
rendue explicite.

http://hg.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/63/2015/10/parcours-citoyen-L.Bonnemaille.pdf

Cette présentation s'inspire du travail conséquent sur ce thème produit par l'académie de Rennes que
vous pouvez consulter à l'adresse suivante :

http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographieecjs/emc-hg/academie-de-rennes/l-emc-au-coeur-du

Comment l'opérationnaliser : dépasser les discours en intégrant les enjeux éducatifs
aux pratiques pédagogiques

Il ne s'agit pas d'inventer un concept nouveau, puisqu'il ne l'est pas, mais plutôt de se réinterroger sur
les finalités de notre action, sur comment, concrètement, faire vivre à nos élèves dans la leçon, le
cycle, l'année, la scolarité, cette citoyenneté en actes.

En effet, les notions de socialisation, de rapport à la règle… sont souvent présentes dans les

intentions, les discours, dans les différents projets (établissement, EPS, AS, de classe, de cycle), mais
sont rarement, difficilement ou maladroitement opérationnalisées.
Définir la citoyenneté aujourd'hui
L'EP a toujours participé à l'objectif de citoyenneté, il fait partie de ses finalités éducatives générales.
Le terme se retrouve tout au long du XXème siècle dans les programmes scolaires, mais il a évolué

dans sa formulation et dans l'importance qui lui est accordée. A chaque période, il s'agit de mettre en

concordance les enjeux éducatifs avec les attentes sociales d'un citoyen déterminé. La citoyenneté est
ainsi un concept dynamique car les valeurs républicaines qui le constituent, ont évolué au cours des
périodes et des contextes.
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Comment définir la citoyenneté aujourd'hui ? Dans son article « L'éducation à la citoyenneté, des
discours aux pratiques » (Revue EPS n°364, mars 2015), Amaël ANDRE caractérise le concept de

citoyenneté à travers trois mises en tension : ordre/liberté, égalité/diversité et collectif/individu.

La liberté ne peut advenir sans un certain ordre. Les notions de responsabilité et d'autonomie mises en
avant aujourd'hui renvoient à l'ambition de concilier la liberté individuelle avec des règles communes,
et d'envisager la liberté de décision et d'action à l'intérieur d'un cadre.

La recherche d'égalité nécessite d'interroger sur la diversité des caractéristiques des individus. La

conception contemporaine de la citoyenneté est axée sur l'équité, qui vise à à distribuer différemment
les ressources en fonction des différences initiales.

La fraternité renvoie à la mise en tension entre le collectif identique et l'individu singulier, et interroge
aujourd'hui la notion de « vivre-ensemble ».

L’EPS, en tant que discipline d’action, peut faire vivre concrètement ces valeurs et vertus

républicaines aux élèves. Autrement dit, elle peut être un moment scolaire « d’in-corporation » de ces

valeurs par des démarches d’enseignement qui impliquent réellement les élèves. Sans nier pour autant
les difficultés que cela pose en termes de multiplication des objectifs lors d’une leçon.

L’enjeu est en quelque sorte de passer du « vivre-ensemble » à défendre dans la classe au « faireensemble » à partager en EPS. La citoyenneté est quelque chose qui doit être fondamentalement

« agi ». Comme le dit D. Delignières : « La citoyenneté, ça ne se comprend pas, ça ne s'intellectualise

pas, ça se construit dans des actions, des attitudes, dans des projets » (Quelle est la place de l’EPS

dans l’éducation à la citoyenneté? Colloque Pierre de Coubertin. Le Sport au service de l’Education et
des Connaissances. Poitiers, 12-13 novembre 2015)

Pour aller plus loin sur les démarches qui peuvent être entreprises dans la leçon d'EPS, dans le cycle,

dans l'année, nous vous renvoyons au corps de l'article précédemment cité d'Amaël ANDRE (p.42/43).
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Bilan de la journée départementale UNSS pour les
classes ULIS
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LES ULIS EN PISTE #4
Halle d’Ornano à Mondeville – Jeudi 13 octobre 2016
Jeudi, le service départemental UNSS organisait une rencontre départementale d’athlétisme pour les classes
d’ULIS du Calvados. Celle-ci a rassemblé 202 élèves de 15 classes d’ULIS de 14 collèges du Calvados.
L’organisation de la rencontre a été prise en charge par 3 professeures d’EPS de
l’observatoire académique des pratiques (Mmes Pelletier, Laforge-Verny et Boulent) et
une 12 étudiant-e-s de l’UFRSTAPS option APAS.
Les élèves et leurs accompagnateurs (enseignants et AVS) ont été accueillis à 10h. Après la constitution des
équipes, les élèves se sont retrouvés sur des ateliers d’athlétisme (sprint, course d’obstacles, saut en
longueur, saut en hauteur, relais, lancer, …) et sur des ateliers plus ludiques (parcours en fauteuil roulant,
sarbacane, boccia, volley-ball assis).
Les échanges ont été riches et fructueux tout au long de
l’après midi ; les élèves ont eu plaisir à se rencontrer, à se
mesurer et à découvrir un superbe lieu dédié à l’athlétisme.
Ils ont été impressionnés par la piste et ses virages relevés...
Cette quatrième journée des ULIS en Piste doit leur donner
envie de rejoindre l’AS de leur collège et de participer aux
compétitions UNSS.
Les enseignants ont été également très intéressés. En effet
ils ont relevé les performances réalisées par leurs élèves et les exploiteront en classe pour donner un sens
aux apprentissages scolaires.
L’après-midi s’est terminée par une remise de médailles à tous les élèves en présence de Mme Lacoste,
Inspectrice Pédagogique Régionale EPS, de Mme Leconte, professeure à l’Université (UFR STAPS) et des
Conseillères Pédagogiques Départementales ASH, Mme Venin et Mme Vilain.
Un gouter a été offert aux élèves et aux professeurs avant leur
retour vers les établissements scolaires.
Une prochaine journée de sport scolaire est en préparation mais
cette fois-ci en sport collectif. Et en fin d’année une dernière
rencontre se déroulera autour des activités de pleine nature (APPN)
avec des équipes constituées d’élèves d’ULIS et d’élèves d’AS. :
L’illustration parfaite du « sport partagé » à l’UNSS.
Le service départemental UNSS tient à remercier toutes les
personnes qui ont permis la réalisation et le bon déroulement de cette après-midi riche en sport, en émotion
et en plaisir de se rencontrer.

L’usage du numérique en EPS
Les différents systèmes :

IOS, Androïd, Windows

-Androïd est le plus répandu et le moins cher, idéal pour l’usage des élèves. Nombreuses
applications.

-Windows dont l'intérêt essentiel est l’usage des tableurs excel avec macros. Plutôt à l’usage
du professeur.

-IOS une meilleure ergonomie, plus d’accessoires dédiés mais un investissement plus
important. Moins de choix d'applications gratuites

Mises en gardes

Le matériel reste fragile, demande une maintenance régulière (installations, mises à jour) et
une gestion globale organisée (charge, réservation…).

Une banque de donnée

De nombreuses informations utiles aux élèves peuvent être stockées sur les tablettes qui
deviennent un outil de ressources dans de nombreuses situations.
Vidéos

Permettre aux élèves de se représenter l’activité
Un exemple :

En début de cycle nous pouvons faire visionner aux élèves une vidéo montrant les différents
niveaux de jeu ou différentes dimensions de l’activité.
Vidéo produite par le GECCO :

http://www.discip.ac-caen.fr/eps/video/video_gecco_badminton.mp4
Au cours du cycle, le support vidéo peut également être une aide à la démonstration
d’apprentissage.
Un exemple :

Illustration d’un exercice pour faciliter la compréhension des élèves
Vidéo extraite du site natation pour tous.com :

http://www.natationpourtous.com/technique/departs-virages/apprendre-plonger-3.php
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L’accès à ces ressources peut également transformer le rapport des élèves au savoir enseigné.
Certaines applications rendent l’accès à ces ressources si simple que l’élève peut lui même
accéder aux démonstrations d’exercices de niveau gradués, déterminés au préalable par
l’enseignant.

C’est le cas de l’application “Aurasma”. Il s’agit de réalité augmentée.

Dans le cadre d’un fonctionnement en atelier, les élèves, en visant à l’aide de la tablette des
icônes préparés au préalable, verront automatiquement apparaitre la vidéo de l’exercice
demandé.

Vidéo publiée par l’académie de DIJON :

https://www.youtube.com/watch?v=8LDv6DdUuzs

Des vidéos peuvent aisément être téléchargées depuis les sites académiques par exemple.
L’usage du site “télécharger une vidéo” peut être très utile
http://www.telechargerunevideo.com/fr/

Illustrations du règlement
Exemple en badminton :

Des images projetées peuvent être le support d’une explication du règlement ou d’un plan de
jeu.
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Un feedback pour l’élève
Grâce aux TUICE, les feedbacks sont possibles par le biais de la vidéo ou bien par des données
statistiques chiffrées.
Vidéo :

En gymnastique, l’élève peut être filmé et vérifier si les critères donnés par le professeur sont
respectés.

Avec une application de vidéo différée, (vidéo delay sous ios ou vidéo coach sous androïd), les
élèves deviennent très vite autonomes sur ce type d’atelier.

Ces applications permettent également d’effectuer un tracé pour aider les élèves à juger de
la verticalité de leur ATR par exemple.
Exemple :

https://www.youtube.com/watch?v=a5ngi0fMZus
Ce dispositif d’auto évaluation permet une régulation immédiate et contribue à
l'apprentissage de l’observation.

Statistiques :

L’usage d’application permet d’obtenir les données statistiques des observations des élèves.
Exemple :

En Handball, l’application APTB permet de comptabiliser les pertes de balles, possessions, tirs
et buts.

L’analyse immédiate de ces données relevées par les élèves à l’aide des tablettes permet de
faire apparaître des options de travail.

Explication sur le site “eps et survêtement”
https://spark.adobe.com/page/YLM90/

Match à thème :

Dans le cadre d’un tournoi par poule pendant un cycle de badminton. Nous proposons des
matchs à thème pour orienter la pratique de nos élèves.

Des applications telles que “Match & score” permet la gestion du tournoi par les élèves (ordre
des matchs, aide à l’arbitrage) mais offre aussi la possibilité d’attribuer les points bonus.
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En fin de tournoi l’application donne non seulement le classement mais aussi des statistiques
qui permettent aux élèves et à l’enseignant d’effectuer un feedback pertinent.
Deux exemples :

http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article73

http://www.dailymotion.com/video/x4e4nus_tutoriel-video-application-eps-match-etscore_school

Mise en projet

En demi- fond la notion de projet de course est omniprésente.

L’utilisation des tablettes facilite grandement l’autonomie et la mise en projet des élèves.
Attention 1 tablette (ou smartphone) par coureur observé !

Avant de partir le coureur renseigne sa VMA, le temps de course et l’intensité de course

de la situation.

Par exemple un coureur qui doit courir à 12 km/h sur un parcours avec un plot tous les

50 m pendant 3 minutes. Lui ou un observateur valide lors de chaque passage devant un plot.

Les informations disponibles en temps réel sont « Vitesse instantanée », « Ecart vitesse

réelle / annoncée » et « Ecart en pourcentage ».

En fin de course, plusieurs informations sont immédiatement visibles sur l’écran :

distance parcourue, nombre de balises, vitesse moyenne, moyenne des écarts en km/h et en
pourcentage ainsi qu’un graphique.
Exemples d’applications
“tap vitesse”

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_epspasteur.tapvitesseEPS
“e run”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.erun&hl=fr

Pour l’enseignant
•

Carnet de bord (absences, oublis, dispenses, notes, compétences, VMA, performances
etc) : Cahier de notes - Additio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.additioapp.additio

•

Filmer une évaluation (revoir au calme ou au ralenti) : Quikcoach
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quikcoach

•

Gestion des tournois :
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o Tournoi suisse : Swiss Tournament :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gapid.swiss
o Tournoi en poule ou par élimination : EPS Tournoi & Poule (une tablette pour 9
terrains)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.generation5.EPSTournoi
sPoule /
o EPS Match & Score (une tablette par terrain)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.EPSMAtchScore
Conserver des documents :

•

o PDF : Adobe reader
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.reader
o Suite office (Tableur, traitement de texte, etc) : Andropenoffice
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andropenoffice
o Scanner (document papier, tableau blanc, etc) : Camscanner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner
o Calendrier commun (rencontres UNSS, réunions) : Google calendar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar

•

Liste de tâches partagée (préparation JSS, Cross, projet, etc) :
o Google keep
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.keep
o Evernote https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote

•

Liens utiles :


http://www.tablettesetsurvetements.fr/



http://ressourceseps.epsoft2.fr/RessourcesEPS
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