
INSPECTION PEDAGOGIQUE EPS

                        

             La FORMATION D'INITIATIVE    
LOCALE en EPS

RAPPEL : ce qu’est la FIL …

En aucun cas elle ne peut se limiter à la compilation de recettes didactiques dans une
APSA. Celle-ci s’inscrit à la fois dans la cohérence d’une politique académique et  répond à un
contexte particulier, l’établissement (lien au projet d’établissement),  pour des publics identifiés,
les élèves. 

La FIL répond avant tout à un besoin né d’une analyse du contexte de l’établissement et de
l’EPS (axes du projet établissement concernés, caractéristiques des élèves, modalités de pratique,
liens  aux domaines du socle ou 5 objectifs généraux du lycée). 

Elle doit davantage déboucher sur l’appropriation, par les stagiaires, d’une méthodologie
d’élaboration de contenus d’enseignement et/ou d’évaluation que sur une reproduction de
solutions standardisées.

Une FIL peut se dérouler sur une seule journée ou sur 2 journées non consécutives (1 mois
d’écart  au  minimum),  ce  qui  permet  dans  la  mesure du  possible  de  mettre  en pratique les
éléments abordés lors de la première session et/ou de répondre à une commande du/des
formateur(s) avant  un  second  temps  de  formation  complémentaire  qui  pourra  également
permettre un retour d’expériences.

La priorité sera donnée :

- A la voie professionnelle, aux Champs d’apprentissage n°3 et 5,

- Au numérique au service du collectif et des apprentissages, 

- A l’EPS au service des méthodes et outils pour apprendre,

-  Aux  demandes  les  plus  précises  et  les  mieux argumentées  et/ou  non satisfaites  l'an

dernier au regard des priorités académiques. 

- Aux demandes ayant une orientation thématique.
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AVIS DE L’INSPECTION PEDAGOGIQUE EPS :

A retourner avec les informations demandées
 à l’Inspection Pédagogique Régionale EPS 

par mail à ipreps@ac-reunion.fr
en copie à Laurent.Boyer@ac-reunion.fr

Nom de l'EPLE Collège J. Ardon - Montgaillard

Nom et prénom de
l’interlocuteur de cette

demande de FIL
(coordonnateur et numéro de

téléphone)

Coordonnatrices EPS
Mme Hedouin (0692762308) – formatrice et BE baseball
Et Mme Jamais (0693942880)

Etre acteur de sa formation
(identification du contexte et obstacles à l’apprentissage, mutualisation, échanges d’expertise, utilisation

des ressources internes…)
et s’engager dans une démarche collaborative de développement professionnel

au sein de son équipe pédagogique et du projet d’EPS.

INTITULÉ de la FIL :  Réactualiser des compétences professionnelles en Baseball

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

Thématiques à
aborder

Elèves et apprentissages
Voir document annexe entrées

thématiques

Enseignants et référentiel de
métier

Voir document annexe entrées
thématiques

DOMAINE(S)
PRIORITAIRE(S)

(hormis le D1/O1)

Choix au regarde des caractéristiues des élèves et du contexte actuel (règles sanitaires…)
Domaine 1 : apprendre des techniiues spécifiues pour améliorer son efcacité spontanée 
et domaine 3 : S’engager dans toutes les activtés avec respect, concentraton et solvdarvté, à
traiers l’acquvsvton d’au movns deux rôles socvaux lvés à l’activté
Compétence professvonnelle : Maîtrvser les saiovrs dvscvplvnavres et dvdactques (entrée dans 
l’APSA, défnvton des acquvsvtons prvorvtavres, explovtaton des TICE…).

EN LIEN AVEC QUEL
AXE DU PROJET

EPS
et d’EPLE et d’AS

Objectf(s) du projet EPLE     : Un ensevgnement explvcvte pour une mevlleure compréhensvon + 
donner du sens aux apprentssages (AAEE du projet EPLE 2020, 202E en cours d’écrvture) 
Encourager la perséiérance et l’engagement de tous les élèies et de chacun d’entre eux 
(AAE4)
Objectf(s) du projet d’EPS     : Explvcvter les atentes en EPS (AAE E projet EPLE)
Donner des responsabvlvtés aux élèies (rôles socvaux – AAE4) + déielopper le favr-play à 
traiers des compéttons sporties et culturelles + vncvter à la perséiérance dans l’efort
Objectf(s) de l’APSA au regard des prvorvtés académvques     :   faiorvser la solvdarvté, « être un 
élèie et futur cvtoyen responsable »

mailto:Laurent.Boyer@ac-reunion.fr
mailto:ipreps@ac-reunion.fr
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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 ?

-Demande de l’équvpe depuvs quelques années, afn de déielopper et réactualvser des 
compétences professvonnelles dans les activtés de CA 4 pour une pratque scolavre en toute 
sécurvté et porteuse d’acquvsvtons motrvces, méthodologvques et socvales.
-Proposvtons de nouielles organvsatons pédagogvques au regard du contexte sanvtavre Coivd
et des règles concernant la lvmvtaton des brassages d’élèies (vnterdvcton de match en sports
collectfs).
-Besovn d’une formaton pour une activté peu pratquée « le baseball » mavs quv présente de
nombreux atouts dans l’ensevgnement en REP+ notamment et plus spécvfquement à 
Montgavllard. Demande de toute l’équvpe EPS depuvs mars 202E.
-Les povnts posvtfs recherchés sur cete APSA : Apprentssage des règles spécvfques, 
découierte d’un sport peu pratqué pour éivter les stéréotypes chez les élèies iers une 
pratque mvxte et sans contacts dvrect. Faacvlvté de mvse en place surtout lors de la crvse coivd 
(restrvctons sanvtavres). Ouierture culturelle aiec l’apport de quelques mots en anglavs sur 
cete APSA.

*Obstacles  aux  apprentssages :  des  élèies  présentant  peu  de  perséiérance  lors  de
répétton de taches (ne donne pas de sens aux apprentssages), certavns refuse d’arbvtrer ou
de  coacher sauf  par  groupe  afnvtavre,  Motrvcvté  svmple,  manque  de  coordvnaton et
mauiavse  geston  de  l’efort. Peu  de  motiaton  à  vnteragvr  entre  eux  ou  alors  trop  de
contacts ivolents sur des activtés comme le basketball ou handball.
Engagement moteur ++ aiec l’enive de « jouer » en EPS. Des comportements d’élèies encore
trop vndvivdualvstes obseriés au collège.

*Obseriaton et objectfs ivsés - sports collectfs à Montgavllard : 
 DE : passer d’un élèie atentste à un élèie quv prend l’vnformaton pour agvr 

efcacement grâce à une technvque svmple 
 D3 : passer d’un arbvtre/coach absent ou non favr-play à un arbvtre/coach vmplvqué 

dans ses apprentssages et ceux de ses camarades pour progresser et favre 
progresser l’autre

*Objectfs pour les élèies (cycle 3 prvorvtavrement) : 
> « Jouer » et « découirvr de nouielles pratques » pour apprendre
> Rôles socvaux (arbvtre/coach) + vntégrer le parcours cvtoyen 
> Déielopper l’entravde et la solvdarvté pour réussvr collectiement dans l’activté

*Objectfs pour l’ensevgnant :
> Trouier des solutons pour remotier les élèies dans un contexte sanvtavre partculver
> Déielopper le respect et la solvdarvté entre les élèies (svtuaton pour faiorvser ces 
compétences du domavne 3) 
>Analyser ensemble des formes de pratques scolavres dvierses et adaptées : exemples de 
svtuatons en champ d’apprentssage 4 Baseball (utlvser des iarvables dvdactques + et – 
prenant en compte les besovns partculvers des dvférents groupes d’élèies).

Contenus d’ensevgnement     :   
E) Présentaton de l’activté, règlement
2) L’entrée dans l’activté
3) La frappe, amort
4) La défense
5) Du jeu forcé iers le jeu non forcé
6) Mvse en svtuatons : progressvon selon de rapport de force
7) Les compétences lvées au frappeur-coureur

a. Le placement des joueurs défensvfs
b. Le compte, le nombre de retravt
c. Les bases sur lesquelles sont ses partenavres
d. Ordre de passage
e. Technvques d’acton et chovx de frappe sur la balle

8) Compétences lvées à la récupératon de balle et l’élvmvnaton d’un joueur
a. Placement selon le frappeur
b. Détermvner les bases forcées
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c. Placement sur la trajectovre de balle
d. Le lancer et sa précvsvon
e. Dvstance pour lancer sur base et ivtesse du coureur
f. Quel joueur élvmvné/nombre de retravt
g. Rvsque de perdre la balle/assurance de favre un retravt

9) Le. Règlement et arbvtrage
E0) Éioluton possvble iers le iol de base
EE) Projet de cycle et éialuaton

Contnuvté pédagogvque aiec les autres apsa du champ 4 (ultmate, basketball, handball…).

DATES ENVISAGÉES 
 

Sessvon E : le E5 airvl 202E                       Sessvon 2 : le E0 juvn 2022

LISTE NOMINATIVE
DES CANDIDATS

(nom + prénom)

Bvlly Candvce – Massvau Valérve – Gomez Jordan – Sautron Jordane – Cocherel Lénavg – Pader 
Faredervc – Caro Basten – Brval Domvnvque – Strvntz Lucas – Jamavs Lvsa – Hedouvn Corvnne quv
est formatrvce Baseball (D.E)


