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PREAMBULE 

 

Ce projet pédagogique est le fruit de la réflexion de notre équipe pour être le plus proche possible de nos 

élèves mais aussi des nouvelles orientations de notre discipline. Notre projet défini un certain nombre d’objectifs qui 

forment l’essence de l’enseignement de l’EPS au collège Michel DEBRE de La Plaine des Cafres. Cet enseignement se 

veut plus attentif à ce qui est acquis qu’à ce qui est théoriquement enseigné. Les élèves devraient être ainsi incités à 

s’intéresser à leurs progrès et leurs acquis, et à travailler en ce sens, plus qu’en référence aux seuls résultats chiffrés. 

Ce travail collectif au collège s’inscrit dans une volonté de placer l’élève et tous les élèves dans un parcours 

de formation plus global, il poursuit la formation initiale commencée à l’école primaire, et se poursuivra au lycée. 

Chaque étape de la scolarité apporte sa contribution à l’ambition d’une formation complète, équilibrée et 

cohérente. 

Le projet pédagogique est un outil collectif de travail qui alimente au quotidien, réflexions, prises de 

décisions et mise en œuvre, il assure la cohérence du parcours de formation des élèves. Ce document ne constituera 

donc pas un objet inerte, mais sera amené à évoluer au cours des prochaines années pour coller au plus près, à la 

réalité de notre collège, aux besoins de nos élèves et aux attentes de notre discipline. Cela s’intègre dans une vision 

globale qui consiste à former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci 

du vivre ensemble. 
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1- PRESENTATION DU COLLEGE MICHEL DEBRE 

1-1- Présentation générale : 

Le collège de la Plaine des Cafres est un collège de plus de 900 élèves, situé à 1350m d’altitude, ce qui 

en fait le collège le plus haut de France après celui de Font-Romeu. Nous pouvons qualifier notre collège 

de rural dans la mesure où son secteur de recrutement se fait essentiellement dans les « hauts » de l’île. 

De plus, nous devons retenir l’éloignement géographique du collège par rapport aux moyens urbains de 

culture. Le collège Michel DEBRE de la Plaine des Cafres se situe dans le Réseau Education Prioritaire 

(REP) depuis la rentrée 2015-2016. Il est situé sur la commune du Tampon. C’est un des 5 collèges 

publics du Tampon, scolarisant 940 élèves à ce jour, pour une population, dénombrée sur la Plaine des 

Cafres à plus de 13 000 habitants, soit 7,3 % de la population communale. 

Sa caractéristique est d’être sur un territoire exclusivement rural avec trois particularités essentielles : 

- Un éloignement des lieux urbains de culture, 

 

- Un fort accroissement de sa population depuis ces dernières années, venant des « bas», généralement 

mal intégrée à la population d’origine. Des logements sociaux seront livrés par la Municipalité du 

Tampon sur le territoire de la Plaine des Cafres d’ici 2020, ce qui risque d''accentuer le problème. 
 

- Une population scolaire majoritairement sans grande ambition, dont l'objectif est de rester sur le 

territoire de la Plaine des Cafres, dans des situations « précaires », reflet de celle du milieu familial. 

1-2- La structure : 

Le collège a été restructuré en partie et réhabilité par le Conseil Général (2007-2009). Les travaux ont 

consisté en la construction de salles nouvelles, la rénovation de salles déjà existantes et malheureusement, la 

construction de bâtiments préfabriqués, à différents endroits de la cour. Cette restructuration laisse à désirer 

en termes de cohérence, induisant des difficultés de fonctionnement, en particulier concernant la 

surveillance et la circulation des élèves, en surnombre évident, vu la surface totale du collège. 

1-3- Les indices statistiques : 

Le bassin de recrutement du collège est constitué de 11 écoles primaires : 

- 6 classées en grande difficulté (163 élèves entrant en 6ème, soit 72,9 %),  

- 3 en difficulté (55 élèves, soit 24,5 %), 

- 2 en réussite (6 élèves, soit 2,6 %). 

La caractéristique du Réseau est que 10 écoles rattachées scolarisent au Collège 100 % de leurs élèves, u,e 

seule, l’école E.Vélia au 19ème Km disperse ses élèves entre le collège du 14ème Km et notre établissement. 

Cependant nous pouvons dire qu’il existe une continuité des pratiques d’apprentissages et la mise en place 

d’une liaison CM2 / Sixième qui peut être pérenne. 

POURCENTAGE D'ELEVES DEFAVORISES A L'ENTREE EN 6EME :  

Territoire du RAR : 79,3 %, Commune : 57,9 %, Académie : 61,1 % 



 
5 

TAUX DES ELEVES BOURSIERS 

Taux globalement invariable depuis 10 ans : 

- Non boursiers : 33,5 %. 

- Boursiers : 66,5 %  

- taux 3 : 34 % - taux 2 : 15,1 % - taux 1 : 13,6 % 

CATEGORIES CSP : 

Territoire du RAR Commune Département 

Agriculteurs exploitants 5.8 % 6.9 % 2.8 % 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 6.2 % 9.7 % 7.2 % 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 2.9 % 8.3 % 10 % 

Professions intermédiaires 10.7 % 18.9 % 22.5 % 

Employés 11.9 % 33.8 % 35.1 % 

Ouvriers 17.7 % 22.3 % 22.4 %  

Pour beaucoup de des élèves, la maîtrise de la langue française est très imparfaite. Le créole reste la langue 

de communication, à la maison, et très souvent dans la cour du collège. 

1-4- Constats : 

Les indicateurs (de résultats aux examens, de passage, de redoublement) évoluent positivement, mais 

irrégulièrement et en dents de scie. 

INDICATEURS : 

L’ensemble fait que le collège est un établissement en difficulté où les indicateurs essentiels du collège sont 

insuffisants : 

1. DNB. Taux de réussite 

- 2014 : 76.2 

- 2015 : 72.7 

- 2016 : 80.7 

Après une période de baisse liée à l’inscription de tous les élèves au DNB, le collège a connu une 

croissance importante du taux de réussite lors de la dernière session avec en plus 42% des lauréats 

qui ont obtenu une mention d’Assez-bien à très bien.  

2. Un taux de passage en seconde générale et technologique de 62% qui est depuis 2 ans supérieur à la 

moyenne académique. 

3. Une dizaine d’élèves décrocheurs mais une baisse constante depuis 4 ans. 

4. Le collège dispose en outre d’un pôle d’excellence sportif. 
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Répartition géographique des écoles du réseau et du collège. 

Les élèves sont issus des 11 écoles du secteur. Pour cette année scolaire 2016-2017, l’effectif du collège s’élève à 

939 élèves réparti en 462 filles et 477 garçons. 

19ème  km 

Bourg Murat 

Coin tranquille 

 
 Notre Dame de la Paix 

Petite Ferme 

Grande Ferme 
Bois court 

Piton Ravine Blanche 

Piton Hyacinthe 

23ème km 

Edgar Avril 

Collège Michel DEBRE 
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EN CONCLUSION : 
 

- Nos élèves de la Plaine des Cafres sont issus en grande partie de milieux 

sociaux défavorisés, le manque d’ambition et de confiance en soi sont une 

constante chez la majorité d’entre eux.  

- Ils sont issus essentiellement d’un milieu rural, loin des espaces culturels 

citadins. Cela induit un effet positif : nos élèves restent dans une très 

grande majorité, respectueux, de la fonction des enseignants et de l’école 

en général. 

- Ils sont, de plus, issus de milieux familiaux fragiles dans lesquels les 

parents sont eux-mêmes en difficulté et dont le regard sur l’école est trop 

souvent négatif. « L’école n’enseigne pas mais sanctionne ». 

- Une faible maîtrise de la langue française est constatée. 

- Nos élèves manquent de méthodes et d’autonomie dans le travail à l’issue 

de leurs années à l’école primaire, mais paradoxalement montrent une 

grande autonomie dans les situations de vie quotidiennes. 

- Une grande disparité existe dans la compréhension et la mise en œuvre 

des valeurs éducatives générales : respect de la règle et du droit, respect 

des autres (voire de soi-même), prise de recul et réflexion, prise d’initiative 

et sens de l’engagement. 

- L’école au sens large est conçue comme un passage obligé et une 

contrainte plus qu’un espace de développement personnel. Cet état de fait 

ne permet pas aux élèves de s’inscrire dans une logique de parcours de 

formation. 
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2- L’EPS au Collège Michel Debré 

 

 

2-1- Les ressources humaines : 

 

L’EPS au collège Michel Debré est assurée par une équipe pédagogique composée de 8 enseignants (3 femmes 

et 5 hommes) dont une enseignante agrégée à temps partiel. 

Ces enseignants sont impliqués dans la vie du collège tant au niveau éducatif (professeurs principaux de la 6ème à 

la 3ème, organisation du CROSS du collège, mise en place d’interclasses lors de devoirs communs, participation à 

tous les projets de l’établissement…) qu’au niveau associatif par le biais d’une Association Sportive qui brasse 

chaque année un grand nombre d’élève de tous les niveaux (301 licenciés en 2015-2016). 

Enfin, ils sont impliqués également dans le tissu associatif local en tant que dirigeants, entraineurs, pratiquants… 

L’équipe reste relativement stable, peu de mutations sont à envisager dans les 3 prochaines années. Seule, 

l’enseignante agrégée prendra sa retraite à la fin de l’année scolaire 2016-2017. L’ambiance de travail est 

agréable et le travail en équipe est réel. La discipline possède du matériel pédagogique de bonne qualité en 

quantité largement suffisante, et entretenu. 

 

 

2-2- Les ressources matérielles : 
 

 

A- Les installations municipales à proximité du collège : 

 

- une salle polyvalente (dojo) permet la pratique de la danse et de la lutte. 

 

- D’autre part, une récente convention avec le service des sports nous permet d’utiliser une salle de musculation 

équipée. 

 

-Le projet de construction d’une piscine à proximité du collège reste en attente. La première pierre devait être posée 

en décembre 1976, repoussée en décembre 2010, puis en Septembre 2013. Nous attendons toujours. Dès lors, à 

défaut d’avoir une piscine sur la Plaine des Cafres, les enseignants souhaitent satisfaire à l’objectif national 

concernant « le savoir nager » en organisant leurs cours à la piscine municipale (Roland Garros) du Tampon située à 

20 min en transport scolaire. 

 

-Situé à 5 minutes de marche, notre équipe peut également bénéficier du  complexe sportif du 23ème Km qui offre 

aux élèves la possibilité de pratiquer dans un cadre magnifique : de l’athlétisme sur une piste de 400m (en tartan) 

avec 7 couloirs, des aires de lancer de marteau, disques, poids, des pistes d’élan pour la longueur le multi-bond, 2 

sautoirs en hauteur. 



 
9 

 
 

 Au centre de celle-ci se trouve un terrain de football : qui permet la mise en place d’activités telles que le rugby, 

l’ultimate.  

 
-Enfin, un gymnase de type C au revêtement spécifique qui offre aux élèves la possibilité de pratiquer du badminton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B- Les installations du collège : 
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 - Le mur d’escalade :  

 

 

 

 

- Un gymnase qui peut accueillir les activités comme la gymnastique, le tennis de table, la danse et la lutte : 

 
 

- Un plateau de sports collectifs de petit terrain qui jouxte le collège pour la pratique du basket-ball : 
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EN CONCLUSION : 
 

Notre discipline possède des ressources humaines stables qui travaillent 

ensemble dans une ambiance agréable. Le travail en équipe est réel. Il se 

juge à l’aune d’une quantité et une qualité de matériels suffisants pour 

travailler dans des conditions plus que satisfaisantes. Il se juge aussi au 

présent document qui s’élabore en concertation avec l’ensemble des 

enseignants de la discipline. Enfin ce travail collectif se voit aussi à la 

place centrale qu’occupe notre discipline dans les projets de 

l’établissement. 

 

Nous bénéficions d’installations sportives variées, nombreuses et 

suffisantes pour mettre en place un projet ambitieux permettant la réussite 

de tous nos élèves et de chacun d’entre eux. Nos partenaires, qu’ils soient 

municipaux, ou encore l’administration et les agents du collège, nous 

facilitent la tâche et rendent notre quotidien au travail le plus agréable 

possible. 

 

Notre discipline sait tout ce qu’elle doit à l’ensemble des partenaires qui 

l’entourent et fait en sorte de transformer tout cela en un investissement 

permanent pour la réussite de tous les élèves dont elle a la charge. Le 

projet pédagogique présente une programmation exigeante, équilibrée et 

suffisamment diversifiée qui nous l’espérons permettra aux filles comme 

aux garçons de réussir en EPS au collège Michel Debré.  
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3- LE PROJET EPS 

 

 

Un projet ambitieux au centre d’un ensemble complexe :
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Projet EPS  
Collège Michel 

DEBRE 

Projet EPLE 
Axe 1 Viser l’excellence pour chacun dans un 

établissement relevant de l’éducation prioritaire. 

• Assurer la cohérence et la continuité des 

apprentissages. 

• Concevoir des progressions pédagogiques 

communes. 

• Favoriser les parcours d’excellence. 

• Développer l’initiative et l’autonomie. 

• Favoriser l'engagement citoyen et le sens des 

responsabilités. 

• Accompagner plus particulièrement les élèves en 

difficulté. 

LETTRE DE RENTREE : 

« L’ambition de l’école est de former chaque élève 

pour qu’il devienne un citoyen éclairé, instruit, 

éduqué, autonome, cultivé et porteur des valeurs 

communes de laïcité, de liberté et de tolérance qui 

fondent la République. » 

Le recteur de la Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programmes EPS pour le collège 

Finalités : former un citoyen lucide, 

autonome physiquement et socialement 

éduqué dans le souci du vivre ensemble 

5 objectifs « soclés » 
 

CONTEXTE 
 

Général : Collège classé en REP - ? élèves (? garçons, ? filles) - ? boursiers dont ? au Taux 3 
- 38classes - Taux de réussite au DNB : % (acad : %). Options : ? 
Enseignants d’EPS : 8 enseignants. 
Organisation : cours de 2X2h pour les 6ème, 2h ou 4h pour les 5èmes, 2h pour les 4èmes avec 
projet randonnée sportive (EPI), 2X1h30 pour les 3èmes dans la mesure du possible. 
Spécificités : Section sportive en Athlétisme en 6ème et 5ème, Scolarisation des élèves des 
pôles Basket et Football au CREPS du 27ème 
Caractéristiques élèves : Elèves dynamiques et volontaires en particulier dans les de 6ème 
et 5ème. A partir de la classe de 4ème on note une nette baisse de motivation chez les 
élèves et en particulier chez les filles. Classes hétérogènes au niveau des caractéristiques 
motrices et comportementales. Difficile d’établir une typologie en fonction du niveau de 
classe. Les projets de classe revêtent alors un intérêt indéniable, les projets de cycles une 
solution. 

BILAN DU PRECEDENT PROJET EPS 

Ce qui a fonctionné : Le traitement des APSA simple et facile 

d’utilisation/ les fiches APSA uniques/ Le savoir nager quasi 

à 100% en fin de 5ème, le travail collectif qui permettait aux 

élèves de se situer dans un parcours de formation en EPS. 

Ce qui ne fonctionnait pas :  Pas de fiches élèves, un 

manque d’ambition de notre part pour la recherche de 

l’excellence, une programmation trop CP4 malgré tous nos 

efforts, peu d’interdisciplinarité. 
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OBJECTIF n°1 

 

Education à la 

citoyenneté : donner aux 

élèves des repères trop 

souvent négligés  

OBJECTIF n°2  

 

Permettre au maximum 

d’élèves du collège 

d’accéder au premier 

niveau du savoir nager 

OBJECTIF n°3 

 

Favoriser la réussite de 

tous les élèves du collège 

OBJECTIF n°5 :  

Inscrire les élèves dans un 

parcours de formation 

cohérent et lisible 

OBJECTIF n°4 : 

Développer l’ambition et 

l’estime de soi de nos 

élèves en leur permettant 

d’accéder au plus haut 

niveau d’expertise 

exigible au collège  

MOYENS 

 Amélioration du règlement 

interne EPS. 

 Donner des responsabilités 

aux élèves 

 Un cadre d’échauffement 

unique au CMD 

MOYENS 

 Toujours au minimum 

4 enseignants pour 2 

classes 

 Mettre en place un AP 

pour les non nageurs 

MOYENS 

 Pédagogie différenciée. 

 Création de fiches d’évaluation 

élèves et communes à tous les 

enseignants 

 Veiller à une EPS pour les filles 

 Donner du sens aux 

apprentissages  

MOYENS 

Créer des activités CMD 

de la 6ème à la 3ème 

Un cadre d’échauffement 

unique au CMD 

Développer, encourager 

et mettre en avant la SSS 

MOYENS 

 Liaison 

école/collège/lycée 

 Des APSA fortes :  de 

l’école au lycée, UNSS, de 

la 6ème à la 3ème 

 

EVALUATION 

 Obtention du 1er degré 

du savoir nager chez 

100% de nos élèves en 

6ème 

EVALUATION 

 Moyenne de classe >12  

 Moyenne filles et 

garçons +/- 0,5 pts 

 Une programmation 

équilibrée  

EVALUATION 

nbre de dispenses et 

oublis de tenues 

 Investissement 

spontané et  licenciés 

UNSS 

Niveau de compétences 

élevé dans les APSA CMD. 

EVALUATION 

 

Au moins 3 actions de 

liaison inter niveaux 

 Création de modèles 

d’évaluation communs 

EVALUATION 

Assimilation du 

Règlement Interne EPS 

 Valoriser les 

apprentissages autres 

que moteurs 

3-1-Objectifs du PROJET EPS 2017 – 2020 
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3-2- Déclinaison des objectifs : 
 

A- Objectif 1 : Education à la citoyenneté : donner aux élèves des repères trop souvent 

négligés : 

 

Cet objectif s’inscrit dans le domaine 3 du socle 4C qui est « la formation de la personne et du 

citoyen ». En EPS cela se traduit par « partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités ».  

 

Pour pouvoir y parvenir, notre discipline au collège Michel Debré instaure des règles communes 

de fonctionnement :  

- Tout enseignant fera l’appel avant de rejoindre son installation 

- Il s’engage à vérifier et à faire vérifier par les élèves le matériel qu’il distribue 

- Il s’engage à remplir les documents « matériels » et fait en sorte que tous les élèves aient leurs 

tenues 

- Il veille à l’application du règlement intérieur EPS et travaille avec ses élèves à sa construction 

en fonction de son projet de classe 

 

 

 

 

 

 O pt 2 pts 4 points 

TENUE 

 

+ d'un oubli de tenue sur le 

trimestre 

Une seule tenue oubliée sur 

le trimestre 
Aucune tenue oubliée 

DISPENSE 
+ d'une demande de dispense 

non justifiée médicalement 
 Aucune dispense demandée 

OBJETS 

Chewing-gum, portable, 

mp3 et autres, nourriture, 

casquette à l’intérieur 

 

Ne ramène que ce qui est utile 

pour l’EPS ou autorisé par le 

règlement de la classe 

TRAJET 

S’éloigne du trajet sans 

autorisation, traverse sans 

attendre les consignes 

Marche sur le trottoir, 

respecte les passages 

piétons, respecte le temps 

d’habillage 

Se déplace dans le calme, 

autonomes aux traversées 

(serre-file), sous couvert 

enseignant 

MATERIEL 

Aucun respect, beaucoup de 

rappels à l’ordre, 

détérioration volontaire 

 

Respect du matériel utilisé, 

rangement du matériel, respect 

des installations : vestiaire, 

tapis, salle, bus, personnes 

 

De plus, nous proposons en annexe des documents d’évaluation qui permettent de 

valoriser les apprentissages sociaux. Nous faisons le choix de laisser aux enseignants une 

liberté dans ses objectifs prioritaires pour sa classe. Ici, les projets de classe prennent une 

place centrale (Annexe 1). 
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Enfin, nous mettons en place un cadre d’échauffement unique pour l’ensemble des 

enseignants. Celui-ci se décompose en 3 parties : une partie générale qui se décline sous 

forme de course pendant au moins 4’, puis, une partie spécifique à l’activité, enfin des 

étirements courts en fin d’échauffement. A terme, les élèves devront prendre en charge eux-

mêmes cette partie de la leçon. 

 

 

 

B-  Objectif 2 : permettre au maximum d’élèves d’atteindre le niveau 1 du « savoir-

nager » 

Descriptif du projet 

 

 

 

 

L’équipe d’Education Physique et Sportive du collège Michel DEBRE se propose d’atteindre 

l’objectif de 95% d’élèves nageurs en fin de 6ème grâce à un effort soutenu de l’enseignement de la 

natation en classe de 6ème pour le plus grand nombre des élèves en proposant un Accompagnement 

Personnalisé (AP) ciblé grâce à des moyens humains supplémentaires. Plus de professeurs que de 

classes. Ce moyen offre l’opportunité à l’équipe de sortir de la sacro-sainte différenciation par groupes 

de niveaux pour se focaliser sur une différenciation par besoins, hétérogène…  

 

Justifications institutionnelles : 

- Circulaire n° 2010-191 de 2010 : 
 

« Apprendre à nager est une priorité nationale » 

- Programme d’Education physique et sportive des classes de collège (BO spécial n°6 du 

28/08/2008) 

« Le premier degré (du savoir nager) doit être vérifié ou acquis au collège si possible dès la classe de 

sixième et au plus tard en fin de 3ème. Il reconnaît la compétence à nager en sécurité, dans un 

établissement de bains ou un espace surveillé (piscine, parc aquatique, plan d’eau calme à pente 

douce). La maîtrise de ce premier degré, constitue un prérequis pour accéder au terme d’un cycle 

d’apprentissage, au niveau 1 des compétences attendues en natation de vitesse et en natation longue, 

ainsi que dans toute activité aquatique ou nautique susceptible d’être programmée dans le cadre des 

enseignements obligatoires ou d’activités optionnelles en EPS » 

Justifications locales : 

- Contexte de l’enseignement de la natation dans les écoles élémentaires appartenant au 

bassin de recrutement du collège 

Lors de l’année scolaire 2016-2017, un conseil exécutif du RAR a permis la rencontre de membres de 

l’équipe d’EPS du collège avec les directeurs des écoles du RAR. Nous avons ainsi pu nous rendre 
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compte des divergences importantes au sein du bassin de la Plaine des Cafres quant à l’enseignement 

de la natation avant la 6ème. Ainsi il n’est pas rare d’avoir certaines écoles ou professeurs qui ne 

mettent pas encore les pieds à la piscine pendant toute l’année scolaire. Plusieurs raisons sont 

invoquées : manque de compétences, température, temps de transport… 

Ainsi lorsque ces élèves arrivent en classe de 6ème, nous sommes confrontés à une très forte 

hétérogénéité. 

A l’entrée en 6èmeen août 2016, seulement 27% des élèves maîtrisaient le premier degré du savoir 

nager. 

 

 

- Projet pédagogique EPS du collège Michel DEBRE 

Suite à la réforme des programmes EPS pour le collège, notre équipe a retravaillé sur le projet 

pédagogique de notre collège.  

Nous nous sommes fixés comme objectif de « permettre au maximum d’élèves du collège d’accéder 

au 1er degré du savoir nager » (objectif n°2) avec une cible à 100% d’élèves nageurs en fin de 6ème. 

Mise en œuvre : 

- En classe de 6ème : 

Le mode de fonctionnement est le suivant : 4 classes sont alignées sur un créneau de 2 heures. 2 

classes vont à la piscine avec leurs 2 enseignants plus 2 professeurs soutien au premier semestre (au 

minimum). Les 2 autres classes de 6ème iront au 2nd semestre. 

Cette opération doit se renouveler sur 3 barrettes de 2 heures pour que les 10 classes de 6ème puissent 

bénéficier de cet enseignement. 

Ce projet est la façade de l’AP organisé par l’EPS. En effet en mettant en œuvre des moyens 

conséquents, au moins 2 enseignants pour une classe, nous nous donnons les moyens humains de 

mettre cet objectif en acte. Les groupes qui auront atteint le niveau 1 seront laissés au collège et un 

enseignant qui allait à la piscine restera avec eux et organisera un AP sur les bienfaits de l’activité 

physique. Cette activité se déclinera suivant les élèves qui seront sans piscine. Elle pourra prendre 

toutes les formes permises par les textes institutionnels. 
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Le savoir nager est un objectif prioritaire de l’établissement et l’EPS s’engage à atteindre cet 

objectif pour tous les élèves dont elle a la charge. 

 

 

C- Objectif 3 : Favoriser la réussite de tous les élèves au collège 

 

Cet objectif sera rendu d’abord possible par une programmation équilibrée : 

 

 

L’équipe EPS du collège a mis en place une programmation des activés par niveaux de classe basée 

sur 3 exigences : la première est l’intérêt que cela apporte aux élèves, le deuxième concerne les 

impératifs institutionnels et la troisième est représentée par la contrainte des installations et du nombre 

d’enseignants de notre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Nous avons voulu proposer une répartition équilibrée des 4 champs d’apprentissage sur 

l’ensemble de la scolarité d’un élève au collège M. Debré. De plus cela nous permet de 

couvrir les compétences qui y sont rattachées.  

 

2- Nous avons essayé de favoriser des activités ayant une spécificité régionale : par exemple la 

randonnée en 4eme qui ouvre de nouveaux horizons à nos élèves et les prépare à la course en 

montagne fortement implantée à la Réunion et proposée au lycée du secteur. De surcroit, nous 

offrons des activités Collège Michel Debré qui s’inscrivent dans les objectifs 3 et 4 du projet 

et que nous allons mettre en lien avec le lycée de secteur pour permettre un réel parcours de 

formation.  

 

3- Nous avons voulu créer un lien avec les activités proposées dans le cadre de l’association 

sportive de l’établissement en relation avec le projet académique « valoriser l’engagement 

dans le sport scolaire ». Ainsi quasiment toutes les activités de l’A.S sont proposées mis à part 

le RAID. Ceci permettra aux élèves de développer de réelles compétences dans ces activités.  

 

Elèves 

Programmes 

EPS   / 

Compétences 

à acquérir 

Programmation 

d’APSA 
Ressources 

humaines et 

matérielles 
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4- Nous avons voulu tenir compte des spécificités des élèves en proposant des activités qui 

procureraient du plaisir aux élèves des différents niveaux de classe, du plus ludique au plus 

technique exemple du triathlon en 6ème pour aller au relais vitesse en 4ème et 3ème. 

 

5- Par la mise des actions de soutien natation en 6ème, nous nous fixons l’objectif, que 95% des 

élèves des Hauts du Tampon scolarisés dans notre établissement auront atteint le premier 

degré du savoir nager. 

 

6  Enfin, l’inscription dans notre programmation de la randonnée sportive donne une dimension 

supplémentaire à notre discipline en offrant l’opportunité à nos élèves de découvrir des 

sentiers qui, bien que proches du collège et de leurs lieux d’habitation, leur sont 

malheureusement inconnus. 

 

 Les exigences institutionnelles 

 

1- Le savoir nager est une obligation institutionnelle pour les 6èmes et nous la satisfaisons. Toutes 

ces classes ont cette activité proposée avec un excédent d’enseignant pour un 

accompagnement plus approfondi. 

 

2- Nous proposons des activités qui sont variées et qui couvrent les 4 champs d’apprentissages. 

 

3- Nous proposons des ponts entre l’école primaire et le collège mais aussi avec le lycée pour 

inscrire nos élèves dans un projet de formation cohérent. 

 

4- Nous proposons des activités qui satisfont aux nouveaux programmes. Par le biais d’un 

triathlon athlétique, nous mettons l’accent sur la motricité athlétique avec tout ce que cela 

comporte en termes de coordination et d’habiletés de base à acquérir dans l’optique d’un 

développement harmonieux. 

 

5- Nous proposons des cycles longs dès la 6ème pour permettre des temps longs d’apprentissage. 

 

 

La contrainte des installations et du personnel 

 

Le constat de notre choix d’activités découle en partie des conséquences de l’ancien projet où les 

activités du champ d’apprentissage 4 étaient surreprésentées. 

 

1- Notre choix d’activités est aussi lié aux contraintes matérielles : nous ne pouvons proposer 

de la natation qu’aux 6èmes car cela reviendrait extrêmement cher de le proposer aux autres 

classes (environ 17000€ de crédits transport pour nous déplacer à la piscine avec les 6ème). 

C’est pour cela que cette activité représente 7% de notre programmation. Le projet de 

construction d’une piscine à la Plaine des Cafres ne semble plus être à l’ordre du jour.  

 

2- Nous allons nous former pour proposer des activités artistiques elles-mêmes sous 

représentées. Toute notre équipe a déjà vécu un stage PFE de danse en 2012, nous allons nous 

former en course d’orientation cette année. A partir de la mise en œuvre des contenus de ce 

stage, nous pourrons envisager un stage de Niveau supérieur. 
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3- Nous avons proposé la globalisation d’une heure d’EPS en classe de 4ème pour proposer des 

APPN sous forme de stage et rééquilibrer les choses. 

 

 

  

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

6ème 2h/ semaine Natation  Escalade Danse 

  2h/ semaine Co Triathlon Ultimate 

5ème 2h/ semaine Badminton Gymnastique Escalade 

  2h/ Bi hebdo Relais Rugby CO 

4ème 2h/ semaine Badminton Basket Escalade 

  32 année Randonnée Randonnée Randonnée 

3ème 1h30/ semaine Escalade Relais Musculation 

  1h30/ semaine Gymnastique Tennis table Badminton 
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A la lecture de ces graphiques, on peut se féliciter de l’harmonie de la courbe concernant le volume 

horaire par APSA. Suite au bilan de fin d’année 2015/2016 nous avons mis en place des séquences 

s’étalant sur un trimestre complet pour tous les niveaux. Cela nous a permis de réduire le nombre de 

séquences où apparaissent les sports collectifs (surreprésentation du champ d’apprentissage 4) tout en 

favorisant les apprentissages.  

 

Le temps d’apprentissage est un des leviers primordiaux dans l’acte d’enseignement. Pour optimiser la 

quotité horaire impartie à l’EPS, nous réfléchissions depuis plusieurs années à des dispositifs 

permettant de proposer à nos élèves des leçons suffisamment longues et ainsi bannir les créneaux 

d’EPS d’une heure peu propices aux apprentissages et des séquences. 

 

Nous avons envisagé cette problématique différemment en fonction des niveaux : 

En classe de 6ème, pas de changement. Les 4heures hebdomadaires sont réparties en 2 créneaux de 2 

heures chacun. 

 

En classe de 5ème, nous avons décidé de « semestrialiser » ou encore d’« hébdomériser »une partie des 

heures. Ainsi les élèves vivent un premier semestre avec 4 heures d’EPS mais n’en ont que 2 au 

semestre suivant (ou l’inverse) ou 4 heures en semaine A et 2 en semaine B.  

 

En classe de 4ème, nous avons annualisé une heure pour les transformer en 32heures. 

Les élèves ont donc 2 heures d’EPS hebdomadairement, et le crédit de 32h nous a permis de mettre en 

place un projet randonnée sportive (Cf. Projets en EPS ci-après et Fiches APSA CAC2) 

 

En classe de 3ème, les 3 heures hebdomadaires ont été scindées en 2 créneaux de 1h30. Ces cours ont 

été placés dans la mesure du possible de 10h à 11h30, ce qui permet d’assurer un service 

supplémentaire de demi-pension, mais aussi et surtout d’en finir avec les cours d’une heure.  

 

Cet objectif prendra corps dans des ressources d’évaluation qui tiendront compte des réels 

apprentissages des élèves. Nos fiches d’évaluation en annexe en sont une illustration cohérente. 
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D- Objectif 4 : Développer l’ambition et l’estime de soi de nos élèves en leur permettant 

d’accéder au plus haut niveau d’expertise exigible au collège 

 

Pour y parvenir, l’EPS s’appuie sur une section sportive dynamique déclinée par ailleurs (voir chapitre 

4-4) et une AS dynamique et des activités phares. 

De plus, nous proposons un « échauffement CMD » commun dans sa nomenclature à l’ensemble de 

l’équipe. Celui-ci doit très rapidement être approprié par les élèves et mis en œuvre par groupe ou 

individuellement sans la présence de l’enseignant. 

 

E- Objectif 5 : Inscrire les élèves dans un parcours de formation cohérent et lisible 

 

Dans le cadre de la refondation de l’école et des nouveaux programmes, l’EPS au collège Michel 

Debré va être porteur de projets inter niveaux : 

 

- Avec les écoles du secteur, nous proposons de mettre en place des activités qui soient 

compatibles, Triathlon athlétique, Course d’orientation, Danse, Ultimate. Cela nous permettra 

d’évaluer les compétences des élèves sur le cycle 3. Nous proposons ainsi aux enseignants des 

écoles, des fiches d’évaluation toutes faites, et des progressions préparées. De plus, nous 

laissons, dans la mesure du possible, à disposition les installations pour permettre aux écoles 

de venir se préparer. 

- Nous organisons un test des qualités athlétiques de tous les écoliers du secteur en fin d’année 

(Juin) qui nous servira pour une réévaluation en fin de 3ème pour voir l’efficacité de nos 

enseignements. De plus cela permet aussi de se rendre compte des qualités physiques des 

futurs élèves de section athlétisme. 

- Enfin, nous invitons tous les élèves de CM2 du secteur à participer au cross du collège avec 

les benjamins. Nous espérons une réelle continuité des apprentissages entre les différents 

niveaux. 

- Pour le lycée, nous nous sommes rapprochés des enseignants d’EPS des lycées Boisjoly Potier 

et Roland Garros pour mettre en place des activités de secteur. Nous ferons dans les années à 

venir des propositions de partage de fiches d’évaluation et de pratiques pédagogiques pour 

mettre en place une réelle continuité des apprentissages inter niveaux. Nous espérons que nos 

élèves auront de réelles compétences dans les activités qui suivront au lycée.  
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Le Cross du 

Collège 

Les 

interclasses 

4- L’EPS et les projets particuliers 

 

 

  

 

 

 

Evènement phare du premier trimestre pour notre équipe, le cross du collège est la seule occasion de 

rassembler les presque 1000 élèves du collège et bientôt les 200 élèves de CM2 des écoles alentours 

autour d’une manifestation commune. 

Cette épreuve qui se déroule sur et autour du complexe du 23ème km nécessite une logistique 

importante mobilisant les différents acteurs de l’établissement (gestion, vie scolaire, infirmière, 

collègues des autres disciplines…) mais aussi les services municipaux qui nous sont d’un grand 

secours. De plus, nous travaillons depuis maintenant 7 ans avec la section APS du lycée P. Lagourgue 

de Trois mares qui assure la sécurité autour de cet évènement. 

Le cross est organisé sur une matinée.  Les élèves sont répartis par catégories d’âge et non par classe 

car les résultats donnent lieu à une qualification pour le championnat de district UNSS. 

 

 

 

 

 

Lancés en 2009 à l’arrivée de notre principal M. RUOL, les interclasses 

sont désormais des rendez-vous réguliers auxquels les élèves tiennent. 

Reconduites et stabilisées par le nouveau principal, Mr Técher, ces rencontres sont réservées 

aux classes de 6ème et 5ème et sont programmées en décembre et en mai (lors des devoirs communs des 

4ème/3ème). 

Les élèves s’affrontent dans des tournois de football, badminton et d’athlétisme. Chaque équipe devant 

bien entendu rapporter le plus de points pour sa classe. Un trophée récompense les classes qui 

remportent le tournoi sur l’ensemble des activités. 

4-2- Les interclasses 

4-1- Le cross du collège 



 

 
24 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Ce complément de pratique sportive 

approfondie doit motiver les élèves en leur 

donnant l'occasion de progresser et d'être 

valorisés dans leur sport de prédilection. Il 

contribue ainsi à leur épanouissement, à leur 

réussite à leur reconnaissance sociale et scolaire. 

Circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011 

2- Les connaissances et les compétences 

développées dans l'ensemble des activités 

pratiquées au sein de la section sportive scolaire 

sont partie intégrante du processus d'acquisition 

du socle commun de connaissances et de 

compétences et de culture. Elles doivent être 

prises en compte pour sa validation.  

Circulaire n° 2011-099 du 29-9-2011 

3 – Enfin, par une collaboration entre le collège 

et les écoles primaires pour détecter les futurs 

élèves de cette classe, nous contribuons à tisser 

des liens et inscrire les élèves dans un réel 

parcours de formation qui prend sens aux yeux 

de tous. 

Projet pédagogique EPS 2017/2020 

« Vivre ensemble ».  

Les élèves recrutés vivront des expériences 

motrices et humaines riches à l’occasion des 

nombreuses séances d’entraînement et des 

compétitions où les valeurs de responsabilité 

et de solidarité seront éprouvées 

« Projet d’établissement clg Michel 

DEBRE » 

OBJECTIF n°4 : 

Développer l’ambition et l’estime de soi de nos 

élèves en leur permettant d’accéder au plus haut 

niveau d’expertise exigible au collège  

 « Projet pédagogique EPS collège Michel DEBRE » 

La mise en place d’une telle classe ne pourra que 

contribuer à atteindre l’objectif de ce pôle, à 

savoir « développer des activités éducatives et des 

partenariats de haut niveau de nature à renforcer 

les apprentissages et à valoriser l’image des 

établissements. » 

« Pôle d’excellence sportif : BO n°8 du 24 

février 2000 » 

JUSTIFICATION 

SECTIONS 

4-3- LA SECTION SPORTIVE SCOLAIRE ATHLETISME 

 

 

1-  Développer la pratique féminine 

2-  Développer l’ouverture vers 

l’extérieur 

3- Rechercher le plus haut niveau de 

maîtrise dans une APSA 

 « Projet d’AS du collège Michel DEBRE » 
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 ATHLETISME 

Enseignant responsable M. NOURRY 

Niveaux de classe concernés 6ème et 5ème 

Moyens Attribués par le rectorat 3 H COMPLETE PAR 3 H DU COLLEGE 

Effectifs élèves 25 en 6ème et 24 en 5ème 

Convention avec club, intervenant ext. Convention ligue (LRA), convention Club (Plaine AIR), pas d’intervenant extérieur 

Modalités d’entrée en SSS Evaluation des qualités athlétiques de tous les CM2 du secteur en fin d’année scolaire 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE 

OBJECTIF n°1 

 

Développer le goût de 

l’effort chez les élèves par 

la pratique d’une activité 

physique 

OBJECTIF n°2  

Motiver les élèves en leur 

donnant l’occasion de 

progresser, et d’être 

valorisés dans un sport qu’ils 

aiment, d’exprimer des 

compétences qui peuvent 

contribuer à leur réussite 

scolaire et à leur 

reconnaissance sociale. 

OBJECTIF n°3 

Ouverture sur l’extérieur 

par le biais de 

déplacements sur toute 

l’ile pour faire des 

compétitions voire même 

en métropole pour les 

meilleurs 

OBJECTIF n°5 :  

 

Evoluer dans une bonne 

hygiène sportive et de vie 

quotidienne et adopter des 

comportements de 

sécurité pour eux-mêmes 

et pour les autres. 

OBJECTIF n°4 : 

 

Acquérir une culture 

d’équipe et développer les 

notions de solidarité et 

d’altruisme 

ACTIVITE PROPOSEE : ATHLETISME  



 

 
26 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’idée forte de ce projet est de permettre aux élèves-sportifs des pôles espoirs Basketball et 

Football de s’inscrire dans une démarche associant au mieux la scolarité au collège et la 

4-4- Projet d’aménagement horaire du temps scolaire pour les 

élèves des pôles espoirs Basket-ball et Football du collège M. Debré 
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pratique quotidienne du haut niveau, ainsi que la mise en place d’une formation et la 

construction de savoirs autour de leur activité. 

 

Ce nouveau dispositif ne pourra que resserrer les liens qui unissent déjà le collège, le CREPS 

et le Pôle pour aboutir à un partenariat gage d’excellence et de formation sportive, mais aussi 

une préparation à l’après pôle. 

 

Pour cela, le maintien de l’intégration au temps scolaire hebdomadaire de deux plages 

horaires réservées à l’entraînement le mardi et le jeudi matin de 8H00 à 10H00 restent 

inévitables et ceux pour plusieurs raisons. 

 

- Augmentation du volume d’entraînement hebdomadaire préparant ainsi les sportifs aux 

cadences imposées dans les clubs métropolitains où ils sont susceptibles de partir après la 

classe de 3ème. 

 

- Récupération plus importante entre les phases d’entraînement. 

 

- Disponibilité psychologique pour effectuer le travail scolaire après les cours et non plus à 

chaque fois après l’entraînement du soir. 

 

- Possibilité de supprimer la séance du vendredi soir au Pôle ce qui permet à ces élèves 

internes de rentrer chez eux plus rapidement le weekend. 

 

- Permettre la mise en place de l’entraînement à des heures optimales et non en fin de 

journée en surcharge de fatigue. 

 

-Il nous semble pertinent de conserver l’annualisation des heures d’EPS de la classe de 3ème. 

 

          Mise en œuvre en classe de 4ème. 

L’aménagement du temps scolaire conserverait la forme précédente : 

 

Deux créneaux horaires de 2 heures, chacun, seront programmés les mardi et jeudi matin de 

8h à 10h. 

Le mardi et le jeudi l’entraînement se déroulera sur le complexe du CREPS pour tous les 

élèves du pôle. L’utilisation de ces créneaux ne gênera en rien le déroulement des cours 

d’Education physique et sportive du collège. 

 

Les élèves descendront en bus, pour arriver en cours à 10h05 (3ème heure de la matinée). 
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             Incidence sur l’emploi du temps et sur les groupes classes pour la classe                                          

de 4ème : 

L’organisation serait la même pour l’année scolaire en cours, à savoir que l’ensemble des 

basketteurs et footballeurs (1ère année) sont répartis dans 2 classes de 4ème, ceci pour 

répondre à un objectif d’intégration au sein du collège des nouveaux élèves issus de toutes 

les communes de l’île. 

Ces classes auront leurs horaires répartis de telle sorte que les créneaux de 8h à 10h des 

mardi et jeudi seront libérés. 

 

La quotité hebdomadaire d’un élève de 4ème étant de 27h30 pour un volume maximum de 

32 heures, la mise en place de ces 4 heures d’entraînement n’aura pas d’incidence sur les 

enseignements des élèves. 

 

 

                 Mise en œuvre en classe de 3ème : 

 

 

L’emploi du temps des élèves de 3ème étant plus chargé, la marge de manœuvre est plus 

réduite et nous impose de procéder à un regroupement de tous les élèves des pôles dans la 

même classe (environ 22 élèves). 

Cette classe devra être complétée par 4 à 5 élèves dont le profil permettrait de pouvoir 

participer à des entraînements et ainsi partager l’expérience du haut niveau mais aussi et 

surtout de pouvoir s’inscrire dans un cycle de formation validant aux diplômes fédéraux, 

s’intéressant aux métiers du sport. 

 

La quotité hebdomadaire d’un élève de 3ème étant de 28h30 pour un volume maximum de 

32 heures, la mise en place de ces 4 heures d’entraînement n’a pu pas se faire que grâce à 

annualisation complète des heures d’EPS. Nous remercions ici l’équipe d’EPS de 

l’établissement, et la collaboration des cadres des pôles espoirs, le directeur du Creps de la 

Plaine des Cafres, l’inspection EPS pour leur compréhension et leur soutien. 

 

Cette annualisation offre de véritables avantages :  

 

- Nous voulons offrir une offre de formation spécifique aux élèves de cette classe dans 

le cadre du Parcours avenir et citoyen. 

- Nous voulons présenter aux élèves les différentes voies professionnelles dans le 

domaine sportif. 

- Nos footballeurs de 3ème commencent leurs sélections dès le mois d’Août et ce 

jusqu’au mois de Mai et Juin s’ils sont en finale. Ils n’ont donc pas de plages de repos 

dans l’année et leur emploi du temps est encombré. L’EPS dans les emplois du temps 
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En conclusion : 

- L’aménagement de l’emploi du temps élève 

intègre toujours 2 créneaux d’entraînement (2 

heures le mardi et le jeudi matin) 
 

- Les élèves sont regroupés en classe de 3ème 

pour faciliter l’organisation des enseignements et 

des entraînements. 
 

- L’équipe d’EPS procède à l’annualisation des 3 

heures d’EPS en classe de 3ème pôle espoir 

permettant ainsi de mettre en place un projet de 

pleine nature dans le respect des nouveaux 

programmes collège, des stages de formation 

aux épreuves EPS, des périodes de repos dans un 

emploi du temps infernal, un forum des métiers 

du sport. 

 

sera programmée après les entrainements du mardi. Les heures d’EPS seront rendues 

aux élèves sous forme de stage à la journée pour la randonnée (4), pour la formation et 

l’évaluation des activités choisies pour l’évaluation en EPS (relais vitesse, Football ou 

basket, Randonnée), pour le forum des métiers (1). Un calendrier précis sera déposé à 

la rentrée lorsque les emplois du temps seront fonctionnels. Devant la spécificité d’une 

telle classe, il est impératif que les enseignants des différentes matières soient 

sollicités sous la forme du volontariat pour adhérer à ce projet « Haut-niveau ». Nous 

souhaitons que le professeur principal de cette classe reste un professeur d’EPS motivé 

et sensible aux problématiques du sport de haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
30 

EPILA PLAINE 

NATURE 

 

4ème 

 

 

 

 

Descriptif du projet :  

L’équipe d’Education Physique et Sportive (EPS) du collège Michel DEBRE a mis en place pour toutes les 
classes de 4ème un projet tourné vers les activités physiques de pleine nature et plus particulièrement la 
randonnée sportive. Ce projet est en application depuis maintenant 6 années, il fait partie de la culture de 
l’établissement.  
 
A partir de la rentrée 2016, ce projet va s’inscrire dans des EPI en proposant des objets d’étude en lien avec 
les thèmes suivant : 

- Corps, santé, bien-être et sécurité. 
- Transition écologique et développement durable. 
- Information, communication, citoyenneté. 

 
S’appuyer sur un projet fonctionnel relève du pragmatisme voulu par les nouveaux textes. 

Objectifs du projet randonnée en 4ème : 

1 - Faire découvrir aux élèves du collège leur environnement proche, environnement souvent méconnu. 
Cette découverte s’accompagnera d’une sensibilisation à la protection de la nature. 

2 - Amélioration de l’image que les élèves ont du collège en proposant des activités novatrices et 
motivantes : donner envie de venir au collège. 

3 - Renforcement de la cohésion entre les élèves dans la mesure où cette activité est envisagée 
collectivement et non individuellement (randonnée en groupe ≠ course de montagne, performance). 

4 - Apprendre à s’engager dans une activité en toute sécurité, dans le respect, de soi, des autres, de 
l’environnement. 

5 – Permettre l’acquisition de compétences sociales par la construction commune de règles, tout en se 
connaissant mieux soi-même et les autres, sans oublier une mise en projet qui a du sens pour les élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

4-5- Le projet randonnée : un EPI en 4ème. La plaine nature 
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Un projet à la conjonction des préoccupationsInstitutionnelles 

 

Contribution de la discipline à l’acquisition du 

socle commun de connaissances et de culture 

par la pratique de la randonnée sportive : 

 

Les 5 domaines du socle seront couverts par ce 
projet. 
 
Cependant l’inscription dans la mise en œuvre 
du parcours citoyen est la priorité : 

- Un citoyen cultivé, lucide autonome 
physiquement et socialement éduqué. 

- Un citoyen inséré dans son milieu social 
et culturel proche. 

 
 

Présence de la randonnée sportive dans 

les nouveaux programmes EPS  

« Arrêté du 26/11/2016 » 

Inscription des élèves dans la société 

moderne de l’information et de la 

communication, par l’utilisation des TICE. 

Les élèves devront finaliser leur projet 

randonnée par un document informatisé 

qu’ils présenteront à l’oral. 

 

Activité Randonnée Sportive qui colle parfaitement à 

2 axes prioritaires du projet EPS du collège  

 

Axe 1 : éducation à la citoyenneté 

Axe 5 : procéder à une réelle éducation au 

développement durable 

« Projet pédagogique EPS collège Michel DEBRE » 

Convergence interdisciplinaire autour des 

thèmes : 

- Corps, santé, bien-être et sécurité. 
- Transition écologique et 

développement durable. 
- Information, communication, 

citoyenneté. 
 

 « Contribuer à l’action de la communauté 

éducative : arrêté du 01/07/13 dit du 

référentiel de compétences des métiers du 

professorat » 

Activité qui colle parfaitement à l’axe 1 

du projet d’établissement. 

Activité en lien avec les autres 

disciplines d’enseignement. 

 

PROJET EPI: LA 

PLAINE NATURE 
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Pour réussir à avoir suffisamment d’heures pour sortir de l’établissement tout en restant dans le 

cadre des cours d’EPS, il convient d’annualiser une des 3 heures d’EPS de la quotité hebdomadaire 

pour 1 élève de 4ème. 

Ainsi, les élèves de 4ème auront dans leur emploi du temps un créneau hebdomadaire de 2 heures 

ainsi que 32 heures de randonnée sportive réparties en 4 demi-journées (4X4h) et en 2 journées 

complètes (2X8h).  

Toutes les classes de 4ème (10) seront concernées par ce projet. 

Elles seront associées par 5 de façon à remplir 2 bus de 61 places à chaque sortie. 

L’encadrement de ces groupes se fera par 7 enseignants minimum et 8 pour les sorties sur la journée.  

Lors d’une sortie randonnée sportive, les enseignants d’EPS des classes de 4ème seront donc épaulés 

par 2 ou 3 profs « soutien rando ». 

Les journées de randonnée seront étalées sur tous les jours de la semaine sauf le mercredi. 

Programme des parcours de randonnée : 

Pour des raisons financières liées aux déplacements, il est préférable de rester sur la commune du 

Tampon qui offre une multitude de randonnées. 

Un cycle de randonnée en classe de 4ème pourrait être organisé de la façon suivante : 

Séance 1 : Présentation du cycle, des règles de sécurité, de l’évaluation, inscription dans un thème, 

choix de l’objet d’étude et choix des projets. 

Séance 2 : Parcours des Trous Blancs (1/2 journée)  

Séance 3 : Parcours du tour de Bourg-Murat (1/2 journée) 

Séance 4 : Parcours du gîte du volcan au cassé de La rivière de l’Est (Journée) 

Séance 5 : Parcours de Piton ravine blanche (1/2 journée)  

Séance 6 : Parcours du Piton de la Fournaise. (Journée)
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Proposition de calendrier : 

 

 

 

 

1-  

 

 

 

2 sessions seront proposées, l’une dès la rentrée et l’autre au retour des vacances de l’été austral. 

Nous proposons que les cycles, randonnée sportive, soient proposés aux classes dites « difficiles » 

dès le début d’année. La participation à ces sorties de collègues des autres matières (dans la mesure 

où leur participation ne nuit pas au bon déroulement des enseignements) ne pourra être que 

bénéfique pour tisser des liens propices à une collaboration pendant toute l’année scolaire entre 

élèves et enseignants de la classe. De plus, ce travail interdisciplinaire sera propédeutique aux 

années à venir dans le cadre des EPI. 

 Contenus : 

L’activité randonnée sportive faisant partie intégrante des programmes collège de l’Education 

Physique et Sportive, un enseignement rigoureux sera dispensé lors de ces sorties. Il ne s’agit en 

aucun cas de ballades en montagnes sous la garde des professeurs d’EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEES 

1ère session 

Vacs 

Octo-

bre 

Vacs 

été 

austral 

 

Vacs 

mars 

Vacs 

hiver 

Vacs 

mai 

RANDONNEES 

2ème session 
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EPI :LA PLAINE NATURE : TOUTES LES DISCIPLINES 

DESCRIPTIF : 
Réaliser un document informatisé (collectif) en fonction de son objet d’étude et le présenter devant la 

classe. 

OBJECTIFS 

1- Faire découvrir aux élèves du collège leur environnement proche, environnement souvent méconnu. 

Cette découverte s’accompagnera d’une sensibilisation à la protection de la nature. 

2-  Amélioration de l’image que les élèves ont du collège en proposant des activités novatrices et 

motivantes : donner envie de venir au collège. 

3-  Renforcement de la cohésion entre les élèves dans la mesure où cette activité est envisagée 

collectivement et non individuellement (randonnée en groupe ≠ course de montagne, performance). 

4-  Apprendre à s’engager dans une activité en toute sécurité et dans le respect, de soi, des autres, de 

l’environnement. 

5-  Permettre l’acquisition de compétences sociales par la construction commune de règles, tout en se 

connaissant mieux soi-même et les autres, sans oublier une mise en projet qui a du sens pour les élèves. 

DOMAINE DU SOCLE L’ensemble des 5 domaines sera travaillé, mais une attention particulière sera portée sur le domaine 3 

THEMES (à choisir 

parmi) 
Corps, santé, bien-être et sécurité. Information, communication, citoyenneté. 

Objets d’étude (par 

exemple) 

Physiologie de l’effort et performance relative. 

Alimentation et dépense énergétique. 

 La gestion raisonnée de ses ressources. 

La randonnée et l’image. 

La gestion de son environnement proche. 

Jeune reporter sans frontière. Tourisme. 

PROGRAMMES 

DISCIPLINAIRES 

EPS : Prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de départ. 

Respecter et faire respecter les règles de sécurité et l'environnement. 

Toutes les disciplines peuvent s’y inscrire en fonction du thème choisi. 

ORGANISATION 

VOIR DOCUMENT ANNEXE MISE EN ŒUVRE 

EVALUATION 

PUBLIC CONCERNE TOUS LES ELEVES DE 4ème DU COLLEGE 

PARCOURS 

CONCERNE 
PARCOURS CITOYEN 

PRODUCTION DE 

L’ELEVE 
Création d’un guide de randonnée sur support informatique sur 2 objets d’enseignement (liés à 2 thèmes). 
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Ce qu’il y a à faire : créer en groupe un guide (de randonnée, de préparation à une randonnée, de découverte d’un lieu) 

autour de 2 thèmes et donc de 2 objets d’étude. 

Exemple de thèmes: Corps, santé bien-être et sécurité et information, communication et citoyenneté. 

Organisation : Semestre 1 : 5 classes de 4ème, mises en projet autour, des objets d’études suivant (par exemple) : la gestion 

raisonnée de ses ressources et tourisme. Semestre 2 les autres classes de 4ème. 

En classe, lors de la préparation des randonnées sportives, les élèves doivent choisir leurs projets et être orientés vers la 

maîtrise des compétences suivantes : 

- Lire une carte IGN 1/25000° pour en retirer les données liées à l’altitude du parcours, aux obstacles, aux codes. 

- Créer, produire, traiter, exploiter des données en créant un topo des randonnées à effectuer. 

- Calculer le temps théorique de marche en fonction d’une vitesse préétablie et de ses ressources. 

- Création d’un règlement collectif de sécurité et d’un code d’attitude responsable. 

- Ecrire un scénario pour la conception du guide. 

- etc… 

Des photos, des films sont pris par les élèves lors des randonnées, les temps de marche en fonction de son projet (sportif, 

découverte, balade, etc…) relevés, les points remarquables notés, les lieux dans un espace géographique doivent être 

nommés, localisés et caractérisés. 

 

 

EPI LA PLAINE NATURE 

EPI EPS et HG, SCIENCES ET TECHNOLOGIE, FRANÇAIS, ARTS PLASTIQUES, ANGLAIS, ESPAGNOL, 

EDUCATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences du socle commun : L’ensemble des 5 domaines sera travaillé, mais une attention particulière sera portée sur 

le domaine 3: la formation de la personne et du citoyen (dans son environnement proche). 

Partie du programme EPS traitée : Choisir et conduire un 

déplacement adapté au milieu terrestre. 

Prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de 

départ. 

Respecter et faire respecter les règles de sécurité et 

l'environnement. 

Analyser les choix a posteriori, les justifier. 

Assurer, aider l'autre pour réussir ensemble. 

Évaluer les risques et apprendre à renoncer. 
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CONCLUSION FINALE 
 

Le projet EPS du collège Michel Debré se veut un élément utile et 

viable. Le travail communautaire effectué par l’équipe EPS nous 

permet de disposer d’un outil efficace pour la réussite de tous nos 

élèves et de chacun d’entre eux. 

Ce projet ne doit pas être inerte, il se veut représentatif d’une 

dynamique de travail voulue par l’ensemble de ses artisans. Nous 

espérons que toute la communauté éducative se l’approprie et s’en 

fasse l’écho pour permettre à nos élèves de s’inscrire dans un projet de 

formation qui ait du sens pour eux. 

A.Hébrard lors de la biennale de l’EP de Lyon en 2000 disait que 

l’enseignant d’EPS n’était « ni ingénieur du corps, ni médecin de 

l’âme, mais un artisan de l’humain, convaincu que l’outil ne vaut que 

par le tour de main et qu’ici l’œuvre est précieuse ». Ce projet est un 

outil dans les mains des enseignants d’EPS du collège Miche Debré, 

nous espérons que notre tour de main nous permettra de le rendre 

effectif et efficace. 

Les propositions avancées ne sont pas des vérités et ce projet sera 

amené tout au long de son existence à évoluer pour coller au plus près 

des réalités de l’enseignement de l’EPS au collège Michel Debré. 
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ANNEXES : 

1- Exemple de projets de classe et de cycle 

2- Fiches d’évaluation EPS du collège 

3- Fiche d’évaluation élève du collège 

4- Fiches d’évaluation de l’AP du collège Michel Debré 
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Les caractéristiques générales 

Effectifs (filles/garçons) :  Elèves à besoins éducatifs particuliers : 

 

CSP  Nbre d’élèves à l’AS : 

Nbre d’élèves ayant une pratique physique ou sportive extrascolaire :  

Classe conforme ou atypique /EPLE : (ex : classe à projet particulier, ambiance de classe très difficile ou classe 

très autonome…) : 

Objectifs généraux retenus /au projet EPS :  

 

 

Le fonctionnement de la classe 

Ambiance  

 

 

 

Hors EPS : En EPS : 

Conduite  

par rapport aux  

apprentissages 

 

Hors EPS : En EPS : 

Les niveaux de 

réussite ;  

les acquis 

 

Hors EPS : En EPS : 

 

 

 

 

 

 

PROJET DE LA CLASSE : 
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Identification des besoins et axes de transformation envisagés 

Passer de ce que nos élèves savent  

Connaissances  

 

 

Capacités  

 

 

Attitudes  

 

 

A : 

Ce qu’il y a à apprendre Liens aux 5 domaines du SCCCC Démarches d’enseignement  

à privilégier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESOINS DES ELEVES 
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Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 

CAC : APSA : CAC : APSA : CAC : APSA : 

Du ………………         au ………………….. Du ………………        au ………………….. Du ………………            au ………………….. 

Nbre d’heures effectives : Nbre d’heures effectives : Nbre d’heures effectives : 

Niveau de maitrise attendu : Niveau de maitrise attendu : Niveau de maitrise attendu : 

Axes de transformations prioritaires  

visées dans ce cycle 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Evaluations envisagées sur ce contrat 

Axes de transformations prioritaires  

visées dans ce cycle 

1. … 

2. … 

3. … 

Evaluations envisagées sur ce contrat 

Axes de transformations prioritaires  

visées dans ce cycle 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Evaluations envisagées sur ce contrat 
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PROJET DE SEQUENCE 

 

CLASSE    CAC : APSA  
Niveau de maîtrise 

attendu : 
H effectives : 

 

Ce qui est ATTENDU dans le CONTRAT DE VIE DE CLASSE pour CETTE SEQUENCE 

Caractéristiques de la classe et des élèves en EPS Axes de transformations visées Démarches d’enseignement prévues 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Avec qui je pars (bilan évaluation diagnostique) 

Connaissances (ce qu’ils savent)  Capacités (ce qu’ils font) Attitude (ce qu’ils sont) 

Conditions horaires et matérielles du cycle 
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OBJECTIF DE SEQUENCE = ce qu’il y a à apprendre : 
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Ce que je veux faire acquérir à mes élèves  

L1 

Date : 

Objectif(s) : proposition 

 

Observer et repérer les acquis ou les difficultés de mes élèves au regard de ce qu’il y a à apprendre (éléments clefs de la CA) à 

travers une situation de référence 

Mes choix    

 

Connaissances  

 

 

Capacités 

 

 

Attitudes 

 

 

 

 

BILAN :  

 

 

 

 

Cf. « avec qui je pars » 
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L2 

Date : 

Objectif(s) : 

 

 

Mes choix    

 

Connaissances  

 

 

Capacités 

 

 

Attitudes 

 

 

 

 

BILAN :  
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Ce que je veux faire acquérir à mes élèves  

L3 

Date : 

Objectif(s) : 

 

 

Mes choix    

 

Connaissances  

 

 

Capacités 

 

 

Attitudes 

 

 

 

 

 

BILAN :  

 

 

 

 



 

 
46 

 

 

 

L4 

Date : 

Objectif(s) : 

 

 

Mes choix    

 

Connaissances  

 

 

Capacités 

 

 

Attitudes 

 

 

 

 

BILAN :  
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FICHES EVALUATION COLLEGE MICHEL DEBRE 

 

 

- CAC 4 : BADMINTON, BASKET-BALL, TENNIS DE 

TABLE, ULTIMATE, RUGBY. 

- CAC 3 : DANSE, GYMNASTIQUE ARTISTIQUE. 

- CAC 2 : COURSE D’ORIENTATION, ESCALADE, 

RANDONNEE. 

- CAC 1 : TRIATHLON ATHLETIQUE, RELAIS/VITESSE 

- FICHE ELEVES 

- FICHES AP COLLEGE MICHEL DEBRE 


