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PJUSTIFICATION DE
LADEMANDE:

Réflerions engagées per
l'équipe ?

Obstacles aux
apprentissages ?

Problèmes professionnels
idcntiliés ?

par mail à insp2d@ac-reunion.fr et Laurent.Bover@ac-reunion.fr

Les élèves ont du mal à rester concentrés lors des phases d'arbitrage et L'usage du

numérique donnera plus de sens à nos élèves lors de ces tâches puisqu'un outil concret leur sera

confié (responsabiliser les élèves sur le respect du matériel) et des analyses pounont être faites (par

les logiciels mais également par les élèves). Les élèves seront de plus en plus autonomes et

responsables dans la gestion de leur pratique, ce qui laissera plus de temps à l'enseigûant pow
analyser les comporternents et leurs permettre de se réguler êt progresser. Chez ce public qui est

ancré sur le présent, nous espérons une réelle orientation des élèves qui panent de leurs diffrcultés
pour se mettre en projet.
Cette formation nous paraft essentielle dans la mesure où nous disposons déjà de plusieurs tableües

dans notre établissement mais jusqu'alors peu utilisées car nous ne connaissons pas ou peu les

applications pertinentes hésitantes. Il est éüdent que nous avons besoin de nous former afin que

I'utilisation des outils numériques, surtout dans ce contexte, apporte un gain bénéfique pour aider

Mise en pratique des usages numériques au service des

progression, la régulation des élèves ; mais également au service de la gestion de

classe.

apprentissages, de la

INTITULÉ dC IA FIL

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

numériques (vidéo /application)
Gagper du temps, se détarher dc la gestioû de la classe (qui ravaille en
autonomie) pour augmenter le temps de régulations.
D3 (Partager des règles, âssumer des rôles et responsabilités) : devenir autonome grâce à

I'outil numérique dans la gestion de tournoi, le changement de rôle (arbitre, joueur, coach,

observateur, tuteur). Susciter I'intérêt chez l'élève dans ces différents rôles.

D2 (S'approprier par la pratique physique et sportive, des méthodes et outils) : utilisation
de I'outil numérique poru observer, évatruer et modifrer ses actions ; associer une action avec

un critère d'effrcacité et orienter les élèves dans leurs axes d'amélioration. Ils savent où ils en

sont et connaissent leurs points faibles et leurs poiüts forts.
<< Savoir filmer une prestation pour la revoir et la faire évoluer >» est un attendu de lin de

rycle du CA no3.

DS (S'approprier une culture physique, sportive et artistique) : se situer et comparer ses

performances à I'échelle de Ia performance humaine.

DOMAINE(S)
PRIORTTATRE(S)
(hormis le Dl/Ol)

EN LIEN AYEC QUEL
AXE DU PROJET EPS

et d'EPLE et d'AS

Contexte EPLE :
Population mélangée (au niveau des milieux sociaux), élèves assez respectueux du professeur

mais peu du matériel.

Hétérogénéité dans la motivation et difficulté à tenir longtemps dans une situation
d'apprentissage

Une bonne partie d'élèves qui n'ont pas le goût de l'effort difficulté à se mettre en action, en

projet.

L'utilisation du numérique suscitera de la motivation chez les élèves dans cette nouvelle ère où le
numérique fait partie intégrante de la vie des jeunes. Nous espérons, grâce à l'usage du numérique,

solliciter un maximum d'élèves dans les différents rôles sociaux, mais également dans la mise en

pratique et en projet (se voir, prendre conscience de ses difficultés et se réguler pour progresser).

Nous rejoignons pleinement I'axe 2 du projet d'établissement : Favoriser la réussite des élèves per
l'évolution des pratiques et des organisations en instaurant ce nouvel outil de travail. Mais également

l'axe principat du projet pédagogique EPS << Favoriser Ie temps de pratique dans les APSA » (gain

de temps grâce à I'usage du nurnérique) et les sous axes niveau par niveau concernant la mise en p§et
de l'élève qui prend conscience de ses diffrcultéÿ ou celles de son équipe grâce aux différents logiciels

d'observation (passer d'une togique de jeu à apprentissagc > débuter une mise en proiet >

réalistelréalisable > personnalisée).

Intérêt de cette formation

Fonction du demandeur



I]E EPSII{SPEC TION PEDAGOGI

âu regard de loenalyse des

profils des élèves eUou du
Contexte d'établissement ?

DATES Session I : Avnl2022 Session 2: Juin2022
TNTBRVENANT(S)

LIEU(X)
Formateur spécifique EPS Acad : Antoine Maurice

LISTE NOMINATIVE
DES CANDIDATS

(nom + prénom)

Les enseignants du collège Achille Grondin (soit 7) :

l. Mr BLAS Fredéric
2. Mr VILLONS Pascal

3. Mr VITRY Frédéric

4. Mr SERGENT Marc
5. MR HENRION JP

6. Mr MUNDUBELTZ Philippe
7. Mme HOAREAU Julie

* enseignants du collège Vincendo La Marine (soit 6)

8. PENOMBRE Elodie
9. DUBOIS Marc
10. BENOITAlain
11. BETTINI Laurent
12. HOAREAU Roland Piere
13. SPRAUER Sylvie

I'enseignant à

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT :
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