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FICHE DE DEMANDE DE FIL en EPS 2021 – 2022 

A retourner à l’Inspection Pédagogique Régionale EPS  
par mail à insp2d@ac-reunion.fr et Laurent.Boyer@ac-reunion.fr 

                                                

 

Nom de l'EPLE Collège Hippolyte Foucque 

Nom et prénom du demandeur PARIEL Thomas 

Fonction du demandeur Coordonnateur EPS  

Date de la demande 29/11/2021 
 

 

INTITULÉ de la FIL :             
 

OBJECTIFS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Maitrise des savoir didactique et disciplinaire en lien avec le TICE. 

Faire rentrer l’EPE et le collège Hippolyte Foucque dans l’ère du 

numérique afin de favoriser la réussite de tous  

 

 

 

 

DOMAINE(S) S4C 

PRIORITAIRE(S) / OG 

lycée 

 (hormis le D1/O1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LIEN AVEC QUEL 

AXE DU PROJET EPS 

et d’EPLE et d’AS 

 

 
 Axe1 : réussite des élèves par la continuité et la cohérence des 

apprentissages (assurer la continuité pédagogique et éducative entre l’école, 
le collège et le lycée) 

 Axe 2 : réussite des élèves par l’évolution des pratiques et des organisations 
(agir sur les pratiques pour renforcer l’équité scolaire 

 En EPS, l’usage pédagogique de tablettes numériques à travers les 
différents champs d’apprentissage,  les élèves développent des 
compétences motrices (identifier ses conduites corporelles de manière 
différée et objective ), méthodologiques (progresser par l’ évaluation et 
l’observation) et sociales (échanger, verbaliser, coopérer entre élèves) 

 Par l’EPS, l’usage pédagogique des tablettes numérique contribue à la 
construction de compétences transversales et éducatives : respect de 
l’image de soi et celles des autres, compétences de vidéastes. 
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JUSTIFICATION DE 

LA DEMANDE : 

Réflexions engagées par 

l’équipe ?  

Obstacles aux 

apprentissages ? 

Problèmes 

professionnels 

identifiés ? 

 

Intérêt de cette 

formation au regard de 

l’analyse des profils des 

eleves et/ou du 

contexte 

d'établissement ? 

 
Enjeux majeurs : 

 Le collégien d’H.F peut alors développer des compétences de vidéaste, 
apprend à se connaître et voir le monde par une éducation au numérique.  

 Il progresse et s’épanouit dans un monde sans décrochage numérique et 
inégalité territoriale 

 L’usage des tablettes numériques permet aux élèves de s’ouvrir à la culture 
numérique et contemporaine 

 

 

 

DATES (1 mois d'écart) 

souhaitées 
Session 1 :        4 AVRIL  2021                        Session 2 :     2 MAI 2021 

INTERVENANT(S) 

LIEU(X) 

 

Collège Hippolyte Foucque  

LISTE NOMINATIVE 

DES CANDIDATS 

(nom + prénom) 

 

- ROUYER Karine 

- METE May Line 

- BRAON Gérard 

- MOURIER Patrice 

- FLEURY Vincent 

- SIMONET Alex 

- PARIEL Thomas  

 

 

 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT :  

 

Avis favorable avec préférence pour l’année 2022 : 

Et sur des mardis : 

5 avril 2022 et 3 mai 2022 

 

 

 

Cachet, date et signature du chef d'établissement :  le 29/11/2021 

 

 

 


