
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROJET ACADEMIQUE 2012 / 2016 
AXE 1 : Accompagner chaque élève dans son parcours 
d’excellence 
AXE 2 : Préparer l’élève à ses responsabilités de futur 
citoyen, conscient des enjeux régionaux et ouvert  au 
monde 
AXE 3 : Renforcer le pilotage Académique 
 

     Lycée  AMIRAL BOUVET              VILLE :SAINT-BENOIT 
 

Type :  LEGT 
Implantation : Semi urbaine   / Bassin de Recrutement : de Saint André à Sainte Rose en 
général et sur toute l’île du fait de  l’internat 
 Effectifs    
TOTAL :     689   
Garçons :    310                Filles :  378         10 Secondes / 7 Premières / 7 Terminales 
CSP :        29 % de boursiers                          
Régime élèves : Externes = 437  / Internes = 6   / Demi-pensionnaires = 246 
 

Les filières 
Section d’enseignement général : ES / S / L / S / SI/  
Section d’enseignement technologique : STI2D 
  
 

                                        LES OBJECTIFS DU PROJET D’ETABLISSEMENT 

1- Donner toutes les chances de réussite aux élèves 

2- Favoriser la concertation, l’aide et la formation interne 

3- Promouvoir la santé, la citoyenneté, et l’ouverture sur le monde 
 

L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
Equipe EPS : 3 enseignants ; Le lycée fait partie de la cité Amiral 
Bouvet, composé du Collège et du L.P, soit 15 collègues EPS. Les 
installations sont donc partagées entre trois établissements (avec les 
contraintes que cela peut poser tant sur le plan du respect de la  
programmation, que des dates de cycle...).                 

INSTALLATIONS SPORTIVES 

INTRA-MUROS(CITE 

SCOLAIRE) 
Pas de Tir à l’arc 
 2 Hand Ball  3 Basket 
Ball   
Salle de danse  
Salle musculation  
 Salle de Tennis de 
table (petits groupes)  
Gymnase( 
gymnastique, escalade, 
acrosport, lutte ) 
 

EXTRA-MUROS 
Gymnase Bouvet 
( Badminton et Tennis de 
table   
Halle couverte ( 2 Basket ou 1 
Hand Ball)   
Terrain de foot Synthétique   
Stade Allane    
Air de javelot  
 Piscine du Butor 
 
 

BO N°4 du 29 Avril 2010  
Reprend la FINALITE de la loi d’Orientation : 
Former , par la pratique scolaire des APSA un citoyen cultivé, lucide, 
autonome , physiquement et socialement éduqué 
Donne 3 OBJECTIFS A  l’EPS : 

- Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite 

- Savoir gérer sa vie physique et sociale 

- Accéder au patrimoine culturel  
BO n°5 du 19 juillet 2012 

Circulaire n°2012-093 du 8-6-2012 
Fixent les modalités du CCF du Bac en EPS 

-  
 

LE PROJET D’EPS :                                        LES AXES PRIORITAIRES 
1 Permettre la réussite du plus grand nombre 
2   Développer l’engagement des élèves 
3 Ouverture culturelle  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ELEVES DU LYCEE       AMIRAL BOUVET DETERMINANTS A L’ENTREE EN SECONDE  

Filles : 171 

Garçons : 122 

Taux d’élèves ayant redoublé au collège : 9,5 % 

Taux d’élèves redoublant la seconde : 9,5 % 

CATÉGORIES SOCIO- PROFESSIONNELLES 

29 % de boursiers  

 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE NOS ELEVES  
 Secteur de recrutement éclaté (de Salazie à Sainte Rose et autres …) 

  Rupture forte entre les habitus du collège et ceux du lycée. 

 Difficulté à faire des choix  à se projeter dans l’avenir.  

  Des problèmes de surpoids filles et  garçons 

 Quelques internes 

 Peu d’ouverture, culturelle, ou sportive (méconnaissance des lieux 

culturels ou autres de Saint Benoît, Saint Denis… ; méconnaissance de 

l’environnement local et régional : canyon, randonnées…) 

 De plus en plus de problèmes médicaux spécifiques   (squelette, 

obésité, vision, diabète, hémophilie, cardiaque, respiratoire, 

épilepsie..)souvent non suivis par le milieu scolaire 

Caractéristiques par rapport à l’EPS et ses savoirs,  

 A priori généralement favorable vis-à-vis EPS mais engagement physique faible. 

Garçons centrés sur image de l’activité en rapport avec la performance et la 

compétition et pour les filles, image plutôt centrée sur la maîtrise  et 

l’esthétisme 

 Difficulté pour nos élèves à rentrer en activité de projet. 

  Accès aux connaissances superficiel & volatile. 

 Des ressources potentielles plutôt en sommeil, mais s’avérant suffisamment 

développées lorsque le niveau de motivation est élevé, leur mobilisation 

permet des niveaux de transformation très intéressants. 

 Hétérogénéité du vécu sportif  

 Elèves centrés sur la note 

 Difficulté de mise en route pour certaines classes 

 

 

 

 

Caractéristiques par rapport aux 

autres et à la règle 

 Bonne ambiance générale 

 Mixité naturelle entre filles et 

garçons. Par contre les filles 

manquent d’initiative 

 Classes d’ingénierie composées 

essentiellement de garçons 

 Peu de problèmes relationnels, 

élèves capables de travailler 

collectivement et en autonomie 

si motivés 

 Respect des règles de 

fonctionnement, parfois manque 

d’adhésion à certaines situations 

d’apprentissage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUENCES POUR L’ENSEIGNEMENT EN EPS  

 Inciter au questionnement, à l’explication et à la justification des actions engagées 

 Développer les prises de responsabilités dans les différents rôles : arbitre, juge, organisateur, conseiller, entraîneur, pareur… 

 Donner aux élèves les moyens de se situer, se repérer, d’envisager une progression : mise en projet 

 Recherche de temps de pratique optimum 

 Critères de réussite clairs pour les situations d’apprentissage 

 

Caractéristiques par rapport à effort et autonomie, 

 QUELQUES FOIS DYNAMIQUES, AVEC ENVIE DE BIEN FAIRE, SENSIBLES A LA NOUVEAUTE 

 Effets de plus en plus apparents d’une tendance sociétale concernant  la sédentarité des adolescents  

 Tolérance élevée / aux différents niveaux de pratique 

 Investissement spontané mais qui a besoin d’être ordonné pour certains avec lenteur au 

«  démarrage »,  

  pour d’autres, faible persévérance dans l’effort, 

  tendance à ne pas intégrer les résultats différés et difficulté de mise en projet.  

 Quelques réactions d’évitement non systématiques (natation et activités d’expression surtout) 

 Grand besoin de renforcement positif (et ce quel que soit le niveau)  pour l’estime de soi 

OBJECTIF DE FORMATION POUR LES ELEVES 

 Des élèves plus autonomes (dans les apprentissages, davantage d’interactions  au sein des groupes,  autorégulation)  

 Des élèves engagés (motivation, implication, collaboration, ouverture culturelle) 

 Des élèves capables de respecter des règles élémentaires de  pratique, d’hygiène et de sécurité 

 

 



LES INTENTIONS EDUCATIVES 

…. AU REGARD DE TOUTES CES CARACTERISTIQUES NOUS SOUHAITONS… 

 

1- PERMETTRE LA REUSSITE DU PLUS GRAND NOMBRE 
 

En classe de terminales, le poids de la notation prend une importance non  négligeable et du coup donne du sens aux apprentissages 

.On voit apparaître des transformations très rapides, surtout pour les élèves les plus en difficulté. Ceci nous conforte dans l’idée que les 

ressources sont présentes, mais peu exploitées jusqu’alors, par manque de motivation et d’acceptation de l’effort consenti, et 

d’appropriation des apprentissages. 

L’EPS est perçue comme une discipline devant permettre de récupérer les points perdus au bac.  

Pour cela, nous souhaitons mettre en place des acquis communs, pour chaque activité ; sur lesquels chaque enseignant puisse 

s’appuyer d’année en année tout au long du cursus lycée et permettant aux élèves de se situer dans leurs apprentissages et d’adopter 

une véritable démarche de projet (échauffement, connaissances, grille comportementale de niveau) 

 

2- DEVELOPPER L’ENGAGEMENT des ELEVES 
Et donc, créer les conditions pour que les élèves se sentent bien au lycée. 

- Conditions matérielles : 
Optimiser l’ensemble de nos installations au travers d’une plus grande concertation et mutualisation au sein de la cité scolaire. 

Continuer le travail entrepris avec l’administration, d’entretien des installations 

- Conditions humaines et professionnelles : 
Chaque enseignant doit être capable de transmettre des informations actualisées sur l’EPS au lycée (réunion des enseignants                             
hebdomadaire) 



- Temps de pratique optimum 
- Insister sur les critères de réussite lors des situations d’apprentissage 
- Favoriser la réussite et la progression des élèves. Faire des liens avec leur vie future d’adulte. 

 

                                               -3- OUVERTURE CULTURELLE 
 

- Au niveau de la programmation : ouverture maximale des APSA,  pour une prise en compte des diversités, une ouverture 

culturelle 

 

- Au niveau de l’Association Sportive : Continuer à proposer des activités loisirs, compétition, découverte ou approfondissement / 

Favoriser l’investissement de tous  (autres personnels du lycée et élèves, entraînements et accompagnement) ainsi que l’esprit 

d’initiative (ouverture d’ateliers à la demande, par ex Hip Hop autonome).  

 

-  Inciter à une pratique multiple et variée (notamment avec randonnées sur 2 jours). Cf Projet AS 

 

- Diversifier les parcours de formation (enseignement obligatoire, AS,  secourisme, protection de l’environnement)  
 

MOYENS NECESSAIRES A LA MISE EN PLACE DE CE PROJET 

 

 Regroupement des classes de terminales (3 enseignants pour 2 classes) 

 Un enseignant supplémentaire pour deux classes de première en natation (autonomie et sécurité des élèves en milieu 

aquatique) 

 Entretien régulier du matériel (1 ATOSS 3H/ semaine) 

 Liste des élèves nécessitant une adaptation de notre enseignement. Voir l’infirmière  



 

PROGRAMMATION ACTIVITES E.P.S AU LYCEE AMIRAL BOUVET   ANNEE 2012  2013 

CLASSES ACTIVITES 1 ACTIVITES 2 ACTIVITES 3 

 

SECONDE 

 

TIR A L’ARC 

3X 500 

 

ESCALADE 

ou 

             ACROSPORT 

MUSCULATION 

 

PREMIERE 

BADMINTON / BB / 

HB / RUGBY / FB  

GYMNASTIQUE 

OU 

ACROSPORT 

OU  

DANSE 

SAUVETAGE 

 

TERMINALE 

BB/ HB/ RB / FB /  

DANSE / ACROSPORT/ 

BADMINTON 

 

GYMNASTIQUE 

ESCALADE 

3X500 

NATATION 

ARC 

MUSCULATION 

 



 

Année scolaire découpée en 3 cycles de durée sensiblement égale (+ ou – 10 semaines ) 

Programmation par COMPETENCES PROPRES A L’EPS 

Les cinq compétences propres à l’EPS, de dimension motrice, circonscrivent l’ensemble des activités physiques sportives et 
artistiques. Elles organisent le parcours de formation du lycéen afin de lui permettre l’accès aux acquisitions les plus 
représentatives du champ culturel des activités physiques sportives et artistiques. 
Chacune des compétences recouvre à la fois l’énoncé de l’un des cinq problèmes fondamentaux posés à l’élève dans 
la pratique des APSA et les éléments qui vont témoigner de sa capacité à le résoudre. 
Elles se définissent ainsi : 
réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée (CP1) ; 
· se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP2) ; 
· réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP3) ; 
· conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP4) ; 
· réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l’entretien (CP5) 

 

 

SECONDES CYCLE TERMINAL NBRE CYCLES

PREMIERES TERMINALES EFFECTUE

CP 1 ARC OU 3X500 ARC OU 3X500 1 OU 2

CP2 ESCALADE SAUVETAGE ESCALADE OU SAUVETAGE 1 OU 2 OU 3

CP3 ACROSPORT GYM/ DANSE /ACROSPORT DANSE/ GYM/ ACROSPORT 1 OU 2 OU 3

CP4 BB/HB/FOOT/RUGBY/BAD/TT BB/HB/FOOT/RUGBY/BAD/TT 1 OU 2

CP5 MUSCU MUSCU 2

CP CP5 CP1 CP2 OU 3 CP3 CP4 CP5 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5

OBLIGATOIRES EN ORANGE  

 

 



 

En EPS, 3 COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES : 

 

 

CMS1 : S’engager lucidement dans la pratique : se préparer  à l’effort, connaître ses limites, connaître et maîtriser les risques, se 

préserver des traumatismes, récupérer, apprécier les effets de l’activité physique sur soi, etc… 

CMS2   : Respecter les règles de vie collective, et assumer les différents rôles liés à l’activité : juger, arbitrer, parer, aider, observer, 

apprécier, entraîner, etc.… 

CMS3 : Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à réagir efficacement : observer, identifier, analyser, apprécier les effets 

de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, concevoir ses projets 
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CLASSE 2DE 2DE 2DE 1ERE 2DE ou 1ERES 2DE/ TERM 1ERE 1ERE 1ERE 1ERE 1ERE 1ERE 1ERE

CP 1 1 2 3 3 5 3 2 4 4 4 4 4

CMS 3 1 1 2 2 3 1 et 2 1 2 2 2 2 3

  



 

Annexes : 

- Acquisition du SAVOIR NAGER 
- Scolarisation des Elèves à besoins particuliers 
- Actions diverses ( AP, randonnées , formation 1ers secours..) 
- Plan de formation Equipe Pédagogique 
- Projet de l’Association Sportive 
- Documents de coordination 
- Outils d’aide aux enseignements et aux évaluations 

  



 
 

 

 

CLASSES CONCERNEES ORGANISATION ET MISE EN PLACE 
 
 

PREMIERES 
 
 
 
 
 

 
Un enseignant supplémentaire pour 2 classes  
Possibilité de faire un groupe spécifique non nageur 
(souvent assez important en début de cycle) pour pouvoir 
les amener à minima au savoir nager niveau 2 
 

 

  

ACQUISITION DU SAVOIR NAGER 

 



 

ACQUISITION DU SAVOIR NAGER 

 

 

ORGANISATION ET MISE EN PLACE MODALITE D’ADAPTATION DE L’ENSEIGNEMENT 
 

- Réunion avec intervenants du Centre de la Ressource 
(élèves malvoyants au lycée) 

- Demande d’une liste d’élèves développant  des 
pathologies à l’infirmière, et communication des PAI 

 
 

 
- Evaluation différenciée en terminale 
- Adaptation si besoin, dans la nature de la pratique 

et/ou dans les apprentissages 
- Changement de groupe possible pour les niveaux de 

classe en barrette (difficile à faire en seconde et en 
première car stigmatise une situation), plutôt 
incitation à pratiquer AS 

Pour cette année scolaire : 
- Nombre d’élèves reconnus handicapés et scolarisés dans l’établissement :  
- Parmi ceux-ci     

                       Nombre d’élèves venant en cours d’EPS : 3 
 Nombre d’élèves ayant une pratique d’EPS en cours : 3 
 Nombre d’élèves évalués au Bac épreuves adaptées : 1 

 

 

  

SCOLARISATION DES ELEVES A BESOINS PARTICULIERS 



 

 

 

 

 

CLASSES 
CONCERNEES 

 

OBJECTIFS DESCRIPTIF 

Tous niveaux 
 

Ouverture culturelle sur le milieu / 
Valorisation effort et protection de 
l’environnement régional 
 

3 Randonnées annuelles dans les cirques 

Secondes 
 

Santé : prévention des risques potentiels liés 
à la santé physique 
 

Aide Personnalisée ( toutes les secondes ) 

Tous niveaux 
 

Responsabilisation et Entraide Formation 1ers secours pendant vacances 
scolaires 

Tous niveaux 
 

Approfondissement Section Sportive Football ( une dizaine 
d’élèves du lycée )pris en charge par un 
collègue de Patu 

Tous niveaux Projet internat accès gestion vie physique et 
sociale 
 

Musculation 2 soirs semaines 

 

 

 

 

 

ACTIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT et FONCTIONNEMENT 



MOYENS SUPPLEMENTAIRES EN TERMINALES 

Mise en œuvre 2011/2012 

Pour trois créneaux de terminales, un enseignant supplémentaire ( 3 profs pour 2 classes ou 4 pour 3 classes) , soit 6 heures années. 

Un regroupement de 3 classes n’a pas bénéficié de cette opportunité, les effectifs étant moindres 

Objectifs atteints 

Pour tous les groupes ainsi constitués : 

-Davantage de choix de menus (un supplémentaire à chaque fois), et donc possibilité accrue de pratiquer les APSA souhaitées pour 

l’évaluation au Bac 

- Les groupes d’élèves sont moins importants, ceci met les élèves dans des conditions de pratique optimales (par ex en badminton ou 

tennis de table, avec un terrain ou table pour 4 élèves ; la quantité de pratique étant primordiale dans ces APSA. Ou encore pour les 

conditions de sécurité et de travail individualisé en escalade ou gymnastique…) 

L’écart filles garçons dans les résultats au Bac EPS se réduit. 

Evolution pour l’année 2012 / 2013 

Si nous n’avons plus que 3 enseignants en EPS et 7 classes de terminales, il serait souhaitable de constituer 3 groupes : 

- 2 classes et 3 profs x2 

- 1 groupe de 3 classes à moindre effectif pour 3 profs 

Cette solution permet de continuer à proposer au moins 3 choix de menus aux élèves, tout en diminuant les effectifs. 

Les effectifs par classe ayant baissé, nous n’avons pu dédoubler qu’à un créneau (3 enseignants pour 2 classes). Les effectifs ne 

sont pas  affectés par cette mesure, cependant il est à souligner qu’un alignement de 2 classes ne bénéficie que de 2 menus. 

 

 



MOYENS SUPPLEMENTAIRES POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA NATATION EN PREMIERE 

-  

- Mise en œuvre 2011/2012 

Un enseignant supplémentaire, soit 2 heures années pour l’enseignement de la natation en classe de première 

6 Classes ont ainsi pu bénéficier d’un enseignement spécifique pour les non-nageurs. Une classe ayant du être déplacée dans 

l’emploi du temps pour cause de service partagé de l’enseignant entre 2 établissements n’a pu obtenir de créneau natation, il 

était alors impossible de modifier la répartition au  niveau municipal 

- Objectifs atteints 

L’enseignement de la natation est une des priorités académiques. 

Chaque année de nombreux élèves du lycée sont encore non nageurs. 

Cette organisation nous permet de leur offrir une dernière chance d’acquérir un savoir nager minimal pendant leur cursus 

scolaire 

Ils ont bien souvent besoin d’être sécurisés pour dépasser leurs craintes. 

Cette action permet à 2/3 d’entre eux d’y parvenir à la fin du cycle, grâce à leur prise en charge par un enseignant durant tout le 

cycle. 

La motivation de ces élèves et leur régularité ont permis à un grand nombre de progresser, et ce de façon significative, puisque 

certains ont même obtenu des notes tout à fait honorables tout en passant le même test que des élèves nageurs au départ 

- Evolution pour l’année 2012 / 2013 

Il serait souhaitable de reconduire ces moyens humains pour poursuivre cette action 

Si nous pouvons regrouper 2X2 classes d’effectif normal et 1X3 classes avec des effectifs moindres, il nous sera possible d’offrir 

les mêmes conditions à nos élèves. 

Une heure année seulement serait alors nécessaire. 

Non obtenu pour la première année, ce qui nous a contraint à priver 3 classes de cet enseignement (96 élèves avec des non 

nageurs pour 3 enseignants) pour continuer à travailler dans des conditions sécuritaires 

 



AP  SECONDES EN EPS 

-  

- Mise en œuvre 2011/2012 

Thème = AP Santé 

3 classes / 5 groupes 

            Sur 5 séquences : 

- séquence 1 :découverte et prise en main et notions physiologiques 

- les 4 autres créneaux sont regroupés sur ½ journée un samedi avec mise en œuvre des données physiologiques et théoriques lors 

d’une randonnée. 

 

- Objectifs atteints 

Connaissances physiologiques et théoriques 

Pratique d’une activité axée sur la santé 

 

- Evolution pour l’année 2012 / 2013 

Manque d’interdisciplinarité 

Plus de 20% d’absence le samedi 

2011/2012 :1 créneau pour les secondes 

2012/ 2013 : 2 créneaux pour les secondes 

 

 

 

 



PROJET INTERNAT D’EXCELLENCE 

ACCES Gestion Vie Physique et Sociale 

-  

- Mise en œuvre 2011/2012 

2 heures le jeudi (17h30 à 19h30), en salle de musculation 

 

- Objectifs atteints 

Assiduité et projet individualisé 

 

- Evolution pour l’année 2012 / 2013 

Garder le même type de fonctionnement et l’étendre au mercredi après midi 

Nous demandons à maintenir les moyens horaires mis à disposition cette année , soit 1 HSA , dans le cadre du projet d’internat 

d’excellence 

 

PROJET FORMATION DES PREMIERS SECOURS 

-  

- Mise en œuvre 2011/2012 

Nous devons former 20 élèves délégués ( secondes et premières ) entre le 10 et le 15  

- Evolution pour l’année 2012 / 2013 

Reconduire le dispositif pour tous les délégués 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

FORMATION 
DEMANDEE - 
APSA 

NIVEAU DATES ENVISAGEES POUR LES 
STAGES 

CIRQUE 2012 Pour approfondissement dans le cadre 
de l’atelier cirque, après un stage en 
2011 

Pas obtenu 

Journée d’aide à 
la construction du 
Projet 

 Mars 2012 

PFE aide à la 
construction 
projet 
pédagogique 
(avec Bras fusil / 
Sainte Anne) 

 Rentrée Vacances Mai 

KAYAK octobre 
2012 

Pour AS ( ouverture culturelle régionale 
et préparation raid de l’est et raid 
académique) 

Pas obtenu 

PLAN DE FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 



OBJECTIFS POUR LES 3 ANNEES A VENIR 

 

OBJECTIFS 

1-  Inciter à une pratique multiple et variée –PROMOTION- 

2 –Contribuer à l‘ouverture culturelle, couplée à une gestion des efforts 

3 –Continuer à dynamiser l’AS en proposant des activités loisirs, compétition, découverte et approfondissement 

4 - Favoriser l’investissement de tous (autres personnels du lycée et élèves, entraînement et accompagnement) 

5-   Favoriser l’esprit d’initiative et l’autonomie  

5 -Inciter à une pratique multiple et variée  

MOYENS A METTRE EN ŒUVRE 

1 –  Permettre à tous une pratique diversifiée, dans le cadre LOISIR ou COMPETITION, ou SOUTIEN, ou SANTE pour la 

préparation du Bac, en permettant aux internes et résidents proches de pratiquer la musculation de façon régulière ( 

ouverture soir et midi de la salle)et donc de mettre en œuvre un véritable projet santé ou sportif ( PROJET INTERNAT 

d’EXCELLENCE ) 

2 –  Continuer la mise en œuvre des randonnées sur 2 jours – DECOUVERTE - 

3 -   Continuer à libérer tous les élèves sur les créneaux de l’interclasse de midi  

        Renforcer la convention avec le LP Patu de Rosemont, permettant aux élèves des deux établissements une pratique 

beaucoup plus ouverte, et des créneaux horaires étendus – PRATIQUE MULTIPLEE ET VARIEE – 

                  4 –  Utiliser le panneau défilant bientôt mis en place, pour toutes les infos 

       Favoriser et aider les collègues d’autres disciplines intervenant dans les entraînements – INVESTISSEMENT DE 

TOUS – 

5 - Ouverture d’ateliers à la demande  en autogestion (exemple : hip hop) – INITIATIVE et AUTONOMIE- 

6 - Proposer dès le début d’année une sortie pour chaque niveau de classe (secondes – premières-terminales) avec 

sondage dès le jour de la prérentrée. Donc trois sorties au premier trimestre. Continuer à mobiliser pour les ‘’ 

événements’’ ( cross, raid, JDL…) 

PROJET ASSOCIATION SPORTIVE 



BILAN 2011/ 2012 

Code UNSS : 30049 

Adresse :      Ville : SAINT BENOÎT 

Association enregistrée à la Préfecture ou Sous-préfecture de : 

Sous le n° : 

Date de parution au Journal Officiel : 

Président de l’AS 
 
Mr BUET 

Secrétaire de l’AS (nom et titre) 
 
Mr SOUPRAYENMESTRY ( Professeur EPS ) 

Trésorier de l’AS (nom et titre) Mr MONTBRESSOUS ( Professeur EPS) 

Date de l’AG de début d’année Première semaine de la rentrée 

Projet d’AS voté au Conseil 
d’Administration du : 

 

Tableau de bord de l’AS 

Nombre total de postes EPS :       3 ( 4 enseignants)                     Nombre de forfaits AS : 3 

Nombre de licenciés en 2011-2012 :    234           Filles :        104        Garçons :  130        36,5  %/nbre élèves scolarisés :                                      

Nombre de jeunes officiels certifiés :         4                Filles :    2                       Garçons : 2 

Niveau de représentation de l’AS :   Lycée    District    Académique    

Participation des lycéens au fonctionnement de l’AS :        oui                                       
Si oui, sous quelle forme : Autogestion d’ateliers 
 



Activités de l’AS débouchant sur des rencontres UNSS 2011/2012 

Activités 
Enseignant 

responsable 
Jours et heures 
d’entraînement 

Lieux 
Activités 
annuelle 

? 
Activité ponctuelle ? 

RUGBY SOUPRAYENMESTRY Mercredi a-m  District  
GYMNASTIQUE BALESTRUCCI Lundi 12h / 13h15, 

certains lundis soirs 
17h30/19h, 2 demi 
journées vacances 

 OUI  

PLONGEE MONTBRESSOUS Mercredi a-m  District  

BADMINTON JOURDY / 
BALESTRUCCI( pour 
rencontres ) 

Jeudi 12h/ 13h15  District  

BASKET BALL SOUPRAYENMESTRY Vendredi 12h/ 
13h15 

 Oui  

Activités organisées uniquement au sein de l’AS et ne débouchant sur aucun rencontre 

Activités 
Enseignant 

responsable 
Jours et heures 
d’entraînement 

 
Activité 
annuelle 

Activité ponctuelle  

RANDONNEES SOUPRAYENMESTRY/ 
MONTBRESSOUS 

  NON Organisation sur les week ends 

ESCALADE MONTBRESSOUS Mardi 12h/13h20  OUI  
MUSCULATION SOUPRAYENMESTRY Jeudi 17h30 / 18h45  OUI  

MUSCULATION MONTBRESSOUS Vendredi 12h/ 
13h15 

   

Formation Juges ou Arbitres 

Activités 
Enseignant 

responsable 
  

Activité 
annuelle  

Activité ponctuelle  

GYMNASTIQUE BALESTRUCCI 4 Départementaux /  
3 Académique 

 OUI  



PLONGEE MONTBRESSOUS 1 Niveau 1 Fédéral  OUI  
RUGBY SOUPRAYENMESTRY 1 District / 1 Acad    

 

Palmarès  2011-2012 

RUGBY Participation Académique Filles 
CROSS Equipe Filles Junior 1 ères District 

RAID Equipe fille 1ère et Etablissement 1er au Raid Académique 
GYMNASTIQUE 2 Equipes Mixtes ( 12 gym + 2 Juges )2D au départementaux et 2D aux académiques 

Participation aux grands regroupements 2011-  2012 
Cross Dpt 30 

Raid District 18 

Raid Acad 50 
Beach Soccer 38 

Beach Rugby 36 
Participation aux championnats districts 2011/ 2012 

Gymnastique 2 équipes mixtes et 2 juges 

Rugby 1 équipe Fille 

 

INVESTISSEMENT ELEVES 

Beaucoup de mobilisation pour les grands rendez-vous 

Enthousiasme pour les sorties rando 

Un bon noyau d’élèves (surtout terminales) mobilisés tous les jours de la semaine pour les entraînements 

Autogestion d’un groupe en HIP HOP dans la salle de danse. Aucun problème 

Super dynamique en Gymnastique avec 14 élèves investis à tous niveaux dans la préparation, les rencontres, le rôle de juge ; très 

autonomes et soudés. Une vingtaine pour les entraînements. 

 



   

PLANNING DES ACTIVITES DES AS BOUVET ET PATU                 
2011 / 2012 

 

                  

  

                                      LUNDI   
 

                               MARDI   

  

PROF ACTIVITE LIEU 
 

PROF ACTIVITE LIEU 

 
12H/13H15 BALESTRUCCI GYMNASTIQUE GYMNASE 12H/13H15 MONTBRESSOUS ESCALADE GYMNASE 

 
  FOUQUET TIR A L'ARC OMBRIERE   MONTBRESSOUS HIP HOP   

 
  TOURNEUR PLONGEE 

PISCINE 
BUTOR   TOURNEUR ARC OMBRIERE 

 
  SACROT FOOT SALLE 

GYMN 
BOUVET   SACROT MUSCU R+1 

 
          DUBOIS 

FOOT 
SALLE GYM BOUVET 

 
                

 
17H30/18H45 CHAFFAROD MUSCU R+1 17H30/18H45 TOURNEUR MUSCU R+1 

 
  TOURNEUR ESCALADE GYMNASE 

     

 
 

       

 

    
                               MERCREDI 

 

    
PROF ACTIVITE LIEU 

 

   
13H/16H30 CHAFFAROD ESCALADE GYMNASE 

 

        

         

  

        JEUDI   
 

                           VENDREDI   

  

PROF ACTIVITE LIEU 
 

PROF ACTIVITE LIEU 

 
12H/13H15 JOURDY BADMINTON 

GYMN 
BOUVET 12H/13H15 HANSBERGER 

FOOT 
SALLE 

GYMNASE 
BOUVET 

 
  FOUQUET NATATION 

PISCINE 
BUTOR   SOUPRAYENMESTRY HB/BB HALLE 

 
  DUBOIS ESCALADE GYMNASE   MONTBRESSOUS MUSCU R+1 

 
  LE TOULLEC TIR A L'ARC OMBRIERE   DUBOIS ESCALADE GYMNASE 

 
                

 
17H30/18H45 SOUPRAYENMESTRY MUSCU R+1 17H30/18H45       

 
                



Activités de l’AS débouchant sur des rencontres UNSS 2012/2013 

Activités 
Enseignant 

responsable 
Jours et heures 
d’entraînement 

Lieux 
Activités 

annuelle ? 
Activité ponctuelle ? 

RUGBY SOUPRAYENMESTRY Mercredi a-m   District 
GYMNASTIQUE BALESTRUCCI Lundi 12h / 13h15 

Jeudi 12h / 13h15 
 OUI  

ESCALADE MAILLY Mardi 12h / 13h15  OUI  

HAND BALL MAILLY Jeudi 12h / 13h15  OUI  
FOOT SALLE Mr HANSBERGER Lundi 12h / 13h15  OUI  

BADMINTON Mme SIMON / 
BALESTRUCCI( pour 
rencontres ) 

Vendredi  12h/ 
13h15 

 OUI  

BASKET BALL SOUPRAYENMESTRY Vendredi 12h/ 
13h15 

 Oui  

Activités organisées uniquement au sein de l’AS et ne débouchant sur aucun rencontre 

Activités 
Enseignant 

responsable 
Jours et heures 
d’entraînement 

 
Activité 
annuelle 

Activité ponctuelle  

RANDONNEES SOUPRAYENMESTRY/ 
MAILLY 

  NON Organisation sur les week ends 

MUSCULATION SOUPRAYENMESTRY Jeudi 17h30 / 18h45  OUI  
 

 

 

 

 

 


