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Indicateurs généraux de l’établissement  
Type :     LGT   LPO Nom : LYCEE JEAN JOLY Commune : SAINT-LOUIS 

 (La Rivière) 97421 
Implantation :        Rurale                               Semi-urbaine                                           Urbaine  
Effectifs :   Total : 626                          dont                  603           en LGT (si LPO) 
                   Garçons :    311                   dont                              en LGT  
                   Filles :      315                     dont                              en LGT 
Régime élèves :    % d’externes :                                                              % internes : 
Rayon de recrutement du Lycée :         Commune            « District »                   Toute l’ile 
Sections d’Enseignement Générales et Technologiques 

Filières % de réussite aux examens en 2012 
S (SCIENTIFIQUE SVT / SI) Au général + de 80%, grosse augmentation par rapport 
ES à 2011 
L  
STI2D (Architecture et Construction)  
STI2D (Energie et Environnement)  
2nd Pro   
BTS DRB (Développement et Réalisation Bois)  
BTS SCBH (Systèmes constructifs bois et habitat)  
  
Indicateurs spécifiques EPS 

Ressources humaines 

Nom Prénom Grade Service  
Fonctions 
diverses  

Spé sportives  
diplômes (BE)  Activités encadrées à l’AS 

THOLANCE Pascale Agrégée TC Coordinateur Natation Escalade 
DAGUENET Jean 

Marie 
Certifié TC Trésorier AS Hand Ball Badminton / Handball 

VAUCHEL Sandrine Certifié TC Professeur P Athlétisme Football / renforcement musculaire 
Ressources Matérielles 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ETABLISSEMENT 

Indicateurs contextuels 



Intra Muros : 
 
GYMNASE TYPE C (Terrain de Hand-Ball) 
 
MUR d’ESCALADE 
 
PETITE SALLE OMNISPORT  
(Acrosport, Danse, Step, Tennis de Table, Renforcement 
Musculaire) 
 
 
 

Extramuros : 
 
PISTE ATHLETISME (en Tartan) de 250m avec 4 couloirs 
 
2 AIRES DE SAUTS EN LONGUEUR 
 
UN PLATEAU COMPRENANT :  

4 terrains de basket-ball  
2 terrains de hand-ball  
6 terrains de volley-ball  

 
1 petite AIRE DE LANCER 
 

    
  Temps de déplacement : Les installations sportives jouxtent l’établissement donc le temps de  déplacement est très minime. 



 

 
 
 
  

les objectifs Les moyens 
 
1 - Permettre à chaque élève d’atteindre son 

propre niveau d’excellence par un parcours adapté 
à ses capacités et besoin en vue d’une orientation 
optimale  
 

 

LA REUSSITE DE TOUS 

* Contrats d’objectifs  
*Amélioration de la maîtrise du français  

*Amélioration de la liaison Collège-Lycée  

*Amélioration de l’information et de la préparation à l’année post-bac (Tutorat et Accompagnement 
personnalisé) 

*Prendre en considération des élèves différents  

*Aide et soutien aux différents niveaux de classe  

*Diversifier des méthodes d’enseignements  

*Stage de remise à niveau et Soutien scolaire pendant les vacances scolaires 

 
2 - Promouvoir l’ouverture culturelle et 

environnementale de l’adolescent au monde et à 
autrui  
 

L’OUVERTURE CULTURELLE 
 ET  
L’EPANOUISSEMENT DE L’ELEVE 

 

*Sorties culturelles, sportives et pédagogiques  

*Voyages linguistiques  

*Section européenne  

*Activités du foyer (jeux société, théâtre…)  

*Association sportive  

*Journées sportive et de loisir * 

3 - Développer une politique d’éducation à la santé 

et à la citoyenneté  

 
 

L’EDUCATION A LA CITOYENNETE 

*Actions solidaires (téléthon, don du sang, journée du sida, de l’alimentation, de l’asthme, sécurité 
routière, interclasses, …)   
L’implication de l’établissement dans une démarche de développement durable  

Le Projet d’établissement 

LES OBJECTIFS DU PROJET D’EPS EN LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT 



PLACE DE L’EPS AU LYCEE 

MISE EN RELATION DU PROJET D’ETABLISSEMENT ET DU PROJET EPS 
 

 
*Aide à l’orientation 
et au suivi des élèves  
 

l’EPS est une discipline à part et le rapport aux savoirs est différent, et nombreux élèves en difficulté ou en échec 
scolairement réussissent dans cette discipline ce qui nous permet d’établir des relations privilégiées et d’aider à l’évolution et 
au suivi de ses élèves  
 

* Fonction de 
Professeur Principal  

Les enseignants d’EPS de cette fonction sont impliqués dans de nombreux projets mis en place au lycée et participe au 
même titre que les autres au suivi des élèves. 
 

* Préparation aux 
oraux de l’épreuve 
facultative EPS  
 
 

Les enseignants d’EPS aident les élèves optionnaires en diffusant sur le site du Lycée des documents pédagogiques leur 
apportant les connaissances nécessaires pour cette épreuve ainsi qu’en effectuant des séances de préparation et de 
simulation d’oraux. 
Cette année encore de nombreux élèves ont choisis une option facultative EPS afin d’optimiser leurs résultats pour l’obtention 
de leur baccalauréat. La plupart sont de vrais optionnaires d’autres ont une pratique en club occasionnelle ou ont été 
pratiquants assidus dans leur jeunesse. Les résultats obtenus ont été très satisfaisants. 
 

*Conseil 
d’administration 

Chaque année, un professeur fait partie du conseil d’administration et participe ainsi à la vie de l’établissement 
 
 

 
*Sorties 
pédagogiques  

Des sorties pédagogiques sont organisées chaque année soit par eux-mêmes soit par un professeur d’une autre discipline. 

*Journées sportives  De nombreuses journées sportives sont organisées au sein du lycée impliquant l’ensemble de la communauté éducative et 
permettent de créer des liens entre les différentes disciplines.  
 

*Sorties plein air Des sorties plein air sont organisées tous les ans réservées aux adhérents de l’AS Escalade 

*Les TPE  
 
 

Les TPE sont aussi l’exemple de l’influence positive et de l’importance de l’EPS au sein du lycée ou certains élèves basent 
leur TPE sur des expériences sportives (exemple : le saut à la perche a été utilisé comme moyen scientifique) 

*Le téléthon  Le téléthon souligne la grande importance de l’EPS au sein du lycée et tous les professeurs d’EPS participe de façon active à 
l’organisation et la mise en place d’animation sportive (Tournoi de football, concours de danse, course en relai dans la ville de 
la Rivière, tournois divers selon les années (volley ball, tennis de table, basket-ball…) et initiation ou découverte à d’autres 
activités comme l’escalade, le cirque, le hip-hop, …)  

*Projet 
interdisciplinaires 

Un projet sur « les effets de l’activité physique sur le corps et ses bienfaits sur la santé » a été proposé dans une classe de 
seconde avec un professeur de SVT, l’Infirmière et un professeur d’EPS. Il n’a finalement pas été mis en place mais reste en 
projet pour l’année scolaire prochaine. 



 

 

PROJET 
ETABLISSEMENT 

PROJET EPS 

 
 
 
La Réussite De Tous 
 
 

Rechercher la réussite du plus grand nombre  
 
* Différenciation pédagogique + groupes de niveaux, de besoins.  
* Cycles longs pour un perfectionnement dans les APSA  
* Utilisation de supports différents : fiches, verbalisation, démonstration, …  

L’ouverture Culturelle Et 
L’épanouissement De 
L’élève 

 
Favoriser l’épanouissement et l’ouverture culturelle de l’élève en l’amenant à 
développer le « plaisir d’agir » et l’autonomie.  
 
*Découverte et/ou apprentissage de nouvelles APS et de tous 
*Différents types de groupements (mixés, de niveaux, de besoins, …)  
*Interclasses  
*AS  et les rencontres sportives 
*Programmation complète et équilibrée  
*le cross 
 

L’éducation A La 
Citoyenneté 

 
Eduquer l’élève à la citoyenneté et à la responsabilité  
 
* Implication dans des rôles sociaux (arbitre, observateur, …)  
* Résoudre et maîtriser les problèmes liés à la coopération dans les activités collectives  
*Savoir manipuler et ranger le matériel 
 

 

 

 

 



 

L’EPS a pour finalité de former un citoyen, cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué. 
 

 

LES OBJECTIFS ENJEUX DE FORMATION 

 

 

 

 

   
 

 

 

Vers un 
projet 

d’étude 
adapté 

 
1. Développer et mobiliser ses ressources pour enrichir sa 
motricité, la rendre efficace et favoriser la réussite  
L’EPS conduit chaque élève à s’engager pleinement dans les 
apprentissages, quels que soient son niveau de pratique, sa condition 
physique, et son degré d’inaptitude ou de handicap. Le 
développement des ressources, l’enrichissement de la motricité, la 
capacité à en disposer à bon escient dans le cadre d’une pratique 
raisonnée, constitue des conditions nécessaires pour accroître la 
réussite de l’élève. 

 

 
 

Connaissance et 
développement de ses 

ressources 

     
2. Savoir gérer sa vie physique et sociale.  
 
Par l’analyse réflexive sur les pratiques, le lycéen évite d’être un 
consommateur naïf d’activités physiques et devient un pratiquant 
lucide et responsable, capable de réinvestir les effets de sa formation 
en dehors de l’école.  

 

 
 

Préparer son futur 

 
3. Accéder au patrimoine culturel  
 
L’EPS permet au lycéen de disposer de connaissances nécessaires 
et d’un niveau de pratique suffisant pour l’aider à se situer au sein 
d’une culture contemporaine. 

 

 
Ouverture au monde 



LA MATRICE DISCIPLINAIRE 
 

Une finalité  
 
Former un citoyen, cultive, lucide, autonome physiquement et socialement éduqué 

Trois objectifs 
 

 
- Développer et la 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 
 

 
Une COMPÉTENCE ATTENDUE 

 
Constituée par l’ensemble des CONNAISANCES, CAPACITES et ATTITUDES et se manifeste dans la PRATIQUE d’une APSA. 
 

 

 
DES COMPETENCES PROPRES A L’EPS / DES COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 

 
Deux ensembles de compétences à faire acquérir chez les élèves par la pratique des APSA (activités physiques, sportives et artistiques) 

 

 

 
5 compétences propres à l’EPS 

 
3 compétences méthodologiques et sociales 
 

 
Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une 
échéance donnée 
 Se déplacer en s’adaptant a des environnements varies et 
incertains 
Réaliser une prestation corporelle a visée artistiques ou 
acrobatique 
Conduire et maitriser un affrontement individuel ou collectif 
Réaliser et orienter son activité physique en vue du 
développement et de l’entretien de soi 
 

 
S’engager lucidement dans la pratique 

 
Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles lies à 
l’activité. 
 
Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre: observer, identifier, 
analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite et l’échec, 
concevoir 
des projets. 
 



 

 

ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE (ES L  S  STI) 

LYCEE JEAN JOLY 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 PROGRAMMATION DES APSA  COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES PRIORITAIRES 

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 

2ND 

COMPETENCES 
PROPRES CP5 CP4 CP3 CP4 CMS1 :       S’INVESTIR DANS CHAQUE APSA 

1-SAVOIR S’ECHAUFFER 2-ECOUTER, COMPRENDRE ET APPLIQUER LES CONSIGNES 3-FOURNIR LES EFFORTS NECESSAIRES 
POUR PROGRESSER. 

CMS2 :        PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT COLLECTIF 

1-GESTION DU MATERIEL 2- ARBITRER, AIDER, PARER, OBSERVER 3- COMPORTEMENT POSITIF  

APSA COURSE EN DUREE BADMINTON ACROSPORT BB ou HB 

NIVEAU VISE N 3 N 3 N 3 N 3 

 

1ERE
 

COMPETENCES 
PROPRES CP5 CP1 CP2 CP4 

 
CMS1 :       S’INVESTIR DANS CHAQUE APSA DE FACON PLUS AUTONOME 

1-CONNAISSANCE DE SOI ET DE SES LIMITES  DANS L’ACTIVITE   2-INVESTISSEMENT POUR PROGRESSER 

CMS2 :      PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT COLLECTIF 

1-GESTION DU MATERIEL 2- ARBITRER, AIDER, PARER, OBSERVER, JUGER L’AUTRE EN FONCTION DE CRITERES PRECIS  

3- COMPORTEMENT DE PLUS EN PLUS AUTONOME 

APSA STEP 3x500M ESCALADE BAD, VB, TT, BB, HB 

NIVEAU VISE N 3 N 3 N 3/ N 4 

 

TALE 

COMPETENCES 
PROPRES CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

 
CMS1  ET CMS3 : S’INVESTIR DANS CHAQUE APSA POUR CONSTRUIRE UN PROJET INDIVIDUEL ADAPTE 

1-ECHAUFFEMENT ET RECUPERATION AUTONOMES ET ADAPTEES 2-INVESTISSEMENT DANS LA ONSTRUCTION D’UN PROJET 
PERSONNEL  

CMS2 :   PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT COLLECTIF DE FACON AUTONOME 

1-GESTION DU MATERIEL 2- TENUE DES DIFFERENTS ROLES SOCIAUX  3- COMPORTEMENT AUTONOME ET RESPONSABLE 

APSA 3x500M ESCALADE ACROSPORT 
BAD, VB, TT, 

BB, HB 
COURSE EN DUREE 

STEP 

NIVEAU VISE N 4 

3ème TYPE : Rapport à l’EPS très positif 
A) Type profil STI : Majorité de garçons (souvent vécu sportif) 
Plaisir du jeu. Logique de performance 
B) Pas de différentiation filles garçons 

Goût de l’effort prononcé, Autonomie et volonté de progresser. 
Très bon rapport aux autres et à la règle (parfois n’hésitent pas à s’investir 
pour aider et conseiller). 
Logique d’apprentissage et/ou de performance. 
 
 

LES ÉLEVES ET LEUR RAPPORT PROFIL DES ELEVES 
 

EFFETS RECHERCHES 

E
N
J
E
U
X  
 

D
E  
 

F
O
R
M
A
T
I
O
N 

SYNTHESE DU PROJET EPS 

QUALITES PHYSIQUES IDENTIFIEES 
LES ÉLEVES ET LEUR MOTRICITE 

 
1er TYPE : Très peu de qualités physiques (parfois surcharge) 
Pas de tonicité, pas de dynamisme 

 

-Taux d’absentéisme           = 
- Nombre de Garçons/filles =  
- Taux de réussite aux examens = 
- Suivi des familles              = 
- Obésité, IMC…                   = 

INDICATEURS 

2ème TYPE : Des capacités moyennes peu exploitées par manque de 
motivation. Ou choix stratégique par rapport à des activités 

3ème TYPE :  
Type A : Très bonnes qualités physiques (beaucoup de dynamisme) 
Type B : Qualités hétérogènes (de l’excellence à des qualités plus 
modestes). Une majorité d’élèves dynamiques avec des               
qualités de volonté et de persévérance. 

2ème TYPE : % équilibré de filles et garçons dans ce groupe 
                  Rapport très scolaire à l’EPS, niveau moyen 
                  N’aiment pas trop l’effort, investissement modéré par rapport à la note 
                  Bon rapport aux autres et à la règle 

RAPPORT A L’EPS,  L’EFFORT ET L’AUTONOMIE 

1er TYPE : 90% de filles dans ce groupe. 
    Pas de vécu sportif hors du cadre scolaire. 
    Rapport à l’EPS neutre ou négatif 
    Pas ou très peu le goût de l’effort, pas d’autonomie (ou assistée) 
    Bon rapport aux autres et à la règle (parfois sentiment 
d’exclusion) 

 
DEVELOPPER LE GOUT DE 

L’EFFORT ET 
L’INVESTISSEMENT DANS 

CHAQUE APSA  
POUR  

LA REUSSITE DE TOUS. 

PARCOURS DE FORMATION 



 
 
 
EVALUATION : 
 
Nous avons fait le choix de noter chaque APSA sur 15 points, réservant 5 points aux compétences 
méthodologiques et sociales (CMS) 
Pour chaque APSA nous allons présenter : 

 Une fiche où nous avons fait le choix des connaissances, des capacités et attitudes retenues pour chaque 
niveau, 
 3 et 4. 

 Une fiche d’évaluation pour les CMS / 5 points : celles-ci étant différentes selon le niveau de classe. 

 Une fiche d’évaluation critèriée avec les points attribués / 15 points, pour les niveaux 3 et 4. 
                 

Ce projet est en cours d’élaboration, nous allons expérimenter les fiches cette année pour les réajuster ensuite en 
fonction de notre vécu et des réponses des élèves. 
 
 
 
SOMMAIRE DES APSA 
 

1. ACROSPORT (CP 3) 
2. 3 X 500 (CP1) 
3. ESCALADE (CP2) 
4. BADMINTON (CP4) 
5. COURSE EN DUREE / STEP (CP5) 
6. SPORTS COLLECTIFS : BB, HB, VB 

 
 
 
 

 


