
CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN EPS – ACADEMIE DE LA REUNION 

FICHE N°1 ENTRETIEN PHYSIQUE  

OBJECTIFS DE LA CONTINUITE PEDAGOGIQUE 

Créer et maintenir du lien social et d’apprentissages à distance en : 

 Aidant l’élève à structurer un EDT équilibré 

 Incitant à des mises en œuvre de pratique physique et éducative  

 Accompagnant l’élève par une régulation et un suivi de ses apprentissages, jalonnant la mise en projet de 
l’élève 

Thème de support : Entretien Physique 

PUBLICS 

COLLEGIENS LYCEENS en LGT LYCEENS en VOIE PRO 

Renforcement musculaire CA5 Entretien de soi 
Réaliser une activité physique pour développer ses ressources et 
s’entretenir 

RESSOURCES POUR LES ENSEIGNANTS 

http://eps.ac-creteil.fr/IMG/pdf/creteil_continuite_pedagogique_v3.pdf 
https://www.epsregal.fr/une-seance-de-7-minutes-pour-le-bien-etre-du-prof-et-des-eleves/ 
Académie de corse : http://www.ac-corse.fr/EPS_20/EPS-et-coronavirus-maj-17-mars-2020_a322.html 
A Télécharger un exemple de « Journal de bord » et « carnet d’entrainement » 
 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/eps/ressources-pedagogiques/continuite-pedagogique-en-eps/proposer-
aux-eleves-une-pratique-reguliere-autonome-et-en-toute-securite/ 
 

RESSOURCES POUR LES ELEVES (types) 

Vidéo, Images, carnet de pratique, Pronote 

PRECISIONS OU PRECAUTIONS A PRENDRE 

 Adapter aux caractéristiques de vos élèves 

 Donner les critères de réalisation et les consignes de sécurité 

 Préciser la filière énergétique sollicitée 

 Compléter par une régulation et un suivi : Permettre à l’élève de vous rendre compte de ce qu’il fait 

 Niveau de sollicitations 

 Indiquer les temps de récupération 

 Étirements liés aux sollicitations musculaires 

 Rendre compte des ressentis 

LIENS ENVISAGES AVEC LES 
DOMAINES DU SOCLE 

LIENS ENVISAGES AVEC LES 
OBJECTIFS GENERAUX 

LIENS ENVISAGES AVEC LES 
OBJECTIFS GENERAUX 

D1 : Renforcement musculaire 
D2 : Utilisation de l’outil informatique 
ou lecture de fiche 
D3 : Prise en charge par l’élève  
D4 : Connaissances liées à la fréquence 
cardiaque, mettre en relation avec les 
muscles sollicités 
D5 : Accès à une pratique d’entretien 
en continuité avec une pratique 
physique 

Développer sa motricité : 
Coordination, gainage, tonicité 
Savoir se préparer et s’entrainer : 
Utiliser différentes formes de 
filières 
 

Exercer sa responsabilité 
individuelle au sein d’un collectif : 
S’engager dans un projet à 
distance 
Respecter la règle sociale de 
confinement 
 

Construire durablement sa santé :  
Avoir une activité physique au 
quotidien 
 

Accéder au patrimoine culturel : 
S’engager dans des pratiques à 
domicile 

Développer sa motricité : 
Coordination, gainage, tonicité 

Savoir se préparer et s’entrainer : 
Utiliser différentes formes de filière  
 
Exercer sa responsabilité individuelle 
au sein d’un collectif : 
S’engager dans un projet à distance 
Respecter la règle sociale de 
confinement 
 
Construire durablement sa santé :  
Avoir une activité physique au 
quotidien 
 
Accéder au patrimoine culturel : 
S’engager dans des pratiques à 
domicile 
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