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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 2011 
 

 

 

 

 

I - LE LYCEE 
 

Implanté au TAMPON, qui propose des formations universitaires, notamment les STAPS, c’est le 

lycée des « hauts » de la commune, altitude 800 m environ. 

Il participe à la formation des lycéens depuis 1993 avec les lycées  Roland Garros et Pierre Lagourgue 

(ouvert en 2005). 

 

La zone de recrutement comprend les collèges du 14
e
 km et le collège Michel Debré de La Plaine 

Des Cafres, mais aussi les élèves des autres établissements de la commune et des communes proches et 

plus lointaines en fonction des filières suivies. 

 

C’est un établissement polyvalent dispensant des formations conduisant aux : 

  

 Certificat d’Aptitude Professionnelle 

 Brevet d’Etudes Professionnelles 

 Baccalauréat Professionnel 

 Baccalauréat Général 

 Baccalauréat Technologique 

 Brevet de Technicien Supérieur 

 

Environ 750 élèves sont inscrits en section professionnelle, pour des voies : 

 

    tertiaire :   -   Métiers de la comptabilité     

-   Métiers du secrétariat 

-   Accueil relations clients usagers 

-   Employé de vente spécialisé (CAP) 

   industrielle : -   Maintenance d’équipement industriels 

  -   Technicien en chaudronnerie industrielle 

-   Serrurier métallier (CAP) 

 

Environ 550 élèves suivent les enseignements généraux et technologiques : 

 

    Economique et Social (ES) 

 Littéraire (L) 

 Scientifique (S) 

 Sciences et Technologies de la Gestion (STG) Spécialité Communication  

Sciences et Technologies de la Gestion (STG) Spécialité Gestion 
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1. Projet d’établissement : 
 

Pas de projet pédagogique au lycée mais un contrat objectif établissement précisant 2 points essentiels : 

- Eviter l’évaporation des élèves et l’absentéisme  

- Favoriser la réussite  

 

 

2. Caractéristiques élèves en E.P.S. : 748 filles et 513 garçons 
 

Il serait possible de distinguer les élèves en fonction de la formation suivie : ainsi les élèves du LEGT 

présentent des caractéristiques qui peuvent différer de celles des élèves qui suivent les enseignements 

tertiaires de la SEP (public principalement féminin) et les enseignements industriels (public quasi 

exclusivement masculin). 

Cependant, pour limiter les descriptions nous ne retiendrons que des traits suffisamment communs 

pour s’appliquer à tous les élèves, chaque enseignant s’appliquera à affiner son enseignement dans ses 

projets de classe.  
 

 Ils (elles) respectent les règles et les consignes, qu’il est nécessaire de rappeler plus ou 

moins régulièrement. 

 Pas de mise en œuvre spontanée de savoirs faire sociaux (gestion matériel, participation à 

l’arbitrage, gestion d’un groupe, d’une équipe) 

 Faible participation extérieure à des pratiques sportives  

 De fait manque de vécu corporel et de compétences dans les APSA 

 Peu ou pas de connaissance du milieu réunionnais riche en APPN 

 Manque de motivation  devant l’effort à fournir (pour apprendre, pour développer les 

potentiels énergétiques…). Recherche avant tout du plaisir immédiat. 

 Tenues plus ou moins adaptées à la pratique de l’EPS, peu ou pas de demandes pour passer 

aux douches (quand il y en avait encore…) 
 

A noter une baisse des capacités physiques (notamment d’endurance) et de nombreuses dispenses 

exceptionnelles dans la section SEP Tertiaire.  

 

 

3. Ressources de l’équipe enseignante E.P.S. : 
 

Elle est composée de 8 professeurs, 5 femmes et 3 hommes, dont 2 professeurs agrégés, et 3 collègues 

en temps partiel. Une collègue n’a pas souhaité s’investir cette année à l’animation de l’association 

sportive dont les compétitions ont lieu le mercredi après midi. 

La coordination est partagée par 2 professeurs. 
 

 

Compétences . 

Chorégraphie , Athlétisme,  Badminton , Randonnée sportive , Sport Collectifs. 
 

Nom Prénom Grade Fonctions Diverses 
Spécialités 

Sportives 

Activités 

encadrées à l’AS 

CELESCHI Christine Certifiée  Athlétisme Foot Ball 

DAROUECHE Karim Agrégé  Athlétisme Boxe 

LAMOUREUX Françoise Certifiée  Tennis Danse - Badminton 

MELI Joëlle Certifiée  Escrime Volley 

MONCHABLON Pascale Certifiée  Ski  

PAYRE Hervé Agrégé Secrétaire AS Coordonnateur Athlétisme Athlétisme 

POTERLE Pascale Certifiée  Judo Activités de forme 

VAZQUEZ Raphael Certifié Trésorier AS Coordonnateur BE2 Gym Volley 
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4. Ressources matérielles :  
 

 Intra muros : - un garage à vélo, mal isolé (vent, poussière, humidité, et très sonore) 

- au dessus, un pas de tir à l’arc, fonctionnel pour 24 élèves maximum 
 

 Extra muros, situées près du collège, il faut s’y rendre à pied, en montant les escaliers, en 

traversant le rond point des bus scolaires, en longeant la route à sens unique dans la ravine, en 

traversant le Chemin Armanette… 
- piste de 400 m en synthétique (rénovation fin 2007) 

- terrain foot/rugby en gazon (sol dur) 

- plateaux hand (2 terrains)/basket (4 terrains) 

- plateau volley (6 terrains de 14*7 m) 

- gymnase 44*22 m (dédié en priorité au badminton – 7 terrains) 

- salle spécialisée 22*10 m avec tapis de judo (danse, step, combats) 

- mur d’escalade 8 voies de 6,5 m (non conforme aux certifications) 

 

Les installations extra muros sont partagées avec le collège voisin (plus de 1000 élèves) et les 

vestiaires que nous utilisons au lycée sont sous dimensionnés, utilisés en classe entière (mixité), et ne 

disposent pas de douche fonctionnelle. De plus comme ils sont situés dans l’établissement, le « bruit » fait 

par les élèves peut perturber le fonctionnement des cours à proximité. 

Les allers et retours du lycée aux installations se font par le portail principal, sous contrôle d’un 

agent d’accueil pour la fermeture/ ouverture. Quelques problèmes se créent lorsqu’il n’est pas là et 

lorsque des élèves sont présents pour tenter de sortir ou rentrer en dehors des heures de sonnerie (5 

minutes avant ou après la sonnerie). 

 

Le budget de fonctionnement accordé à l’EPS est de 1500€ pour l’année scolaire. Il permet la 

réalisation des cycles dans les activités proposées grâce à un complément de la dotation globale 

d’établissement.  

Ce budget ne rentre pas en compte dans les projets et enseignements particuliers qui peuvent faire 

l’objet d’une dotation particulière (région, établissement). 

  

 

5. Ressources Horaires : 
 

4 cycles en seconde et première d’enseignement générale 

3 cycles en terminale d’enseignement général 

3 cycles en seconde et première d’enseignement professionnel (2h par semaine) 

3 à 6 cycles en terminale d’enseignement professionnel (4h par semaine) 

 

 

 

II – PROGRAMME E.P.S. : 
 

Textes officiels en EPS organisateurs des enseignements : 

   

 BO spécial N°2 du 19 février 2009, programme d’enseignement de l’EPS pour les CAP, BEP et 

les baccalauréats professionnels. 

 BO N°31 du 27 août 2009, Evaluation de l’E.P.S. à compter de la session 2011 des examens CAP, 

BEP et BAC professionnel. 

 BO N°4 du 29 avril 2010, programme d’enseignements commun, d’exploration et facultatif 

d’Education Physique et Sportive. 
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1 Finalité 
 

 

 

 

3 Objectifs 

 

 

 

                                                              

   

 
 

Compétences à acquérir en  EPS 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Compétences attendues dans les  APSA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Former par la pratique des APSA, un citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et 

socialement éduqué 

Développer et mobiliser ses 

ressources pour enrichir sa 

motricité  la rendre efficace 

et favoriser la réussite 

Sentiment de compétence et 

confiance en soi 

Accéder au patrimoine culturel 

Pratique d’une forme scolaire 

des APSA et approche 

réfléchie des pratiques sociales 

 

Savoir gérer sa vie 

physique et sociale 

Image positive du corps , 

confiance en soi 

Accéder au patrimoine 

culturel 

Pratique d’une forme 

scolaire des APSA et 

approche réfléchie des 

pratiques sociales 

 

5 COMPETENCES PROPRES à 

L’EPS, DE  DIMENSION  

MOTRICE 
 

1. Réaliser une performance 

motrice maximale, mesurable 

à une échéance donnée  

2. Se déplacer en s’adaptant à 

des environnements variés et 

incertains 

3. Réaliser une prestation 

corporelle à visée artistique ou 

acrobatique 

4. Conduire et maitriser un 

affrontement  individuel ou 

collectif 

5. Réaliser et orienter son 

activité physique en vue du 

développement  et de 

l’entretien de soi 

 

 

 

 

3 COMPETENCES METHODOLOGIQUES  

ET SOCIALES 
 

1. S’engager lucidement dans la pratique 
 

2. Respecter les règles de vie collective et 

assumer différents rôles liés à l’activité 

 

3. Savoir utiliser différentes démarches  

pour apprendre (observer, identifier, 

analyser,  apprécier  les effets de 

l’activité,  évaluer la réussite et l’échec,  

concevoir des projets.) 
 

 

Connaissances 
Connaître, savoir que, 

identifier, différencier 

Capacités 
Attaquer sur une balle 

favorable, faire chuter en toute 

sécurité, observer l’alignement 

des segments, juger la 

conformité d’une séquence 

gymnique 

 

Attitudes 

accepter, s’opposer, 

assumer, coopérer, se 

concentrer, faire confiance, 

respecter, écouter, 
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III - LES OBJECTIFS SPECIFIQUES EPS A L’ETABLISSEMENT : 
 

 

1. Objectifs des classes de Secondes :  
 

 Développer les ressources physiologiques 

 Vivre ensemble construire une place positive dans le groupe  

 Accepter des pratiques nouvelles telles que les APSA de la CP5 

 

 

2. Objectifs des classes de Premières : 
 

 Identifier pour diversifier et améliorer ses capacités et sa motricité  

 Acquisition de connaissances pour entretenir sa santé et préparer sa vie physique future  

 Renforcer ses connaissances pour une approche critique raisonnée et réfléchie des activités  

 

 

3. Objectifs des classes de terminales : 
 

 Accroître l’efficacité et l’autonomie dans son niveau de pratique  

 Construire des projets individuels et collectifs 

 Renforcer ses connaissances pour une approche critique raisonnée et réfléchie des activités 

 

 

 

IV – PROGRAMMATION DES ACTIVITES : 
 

 

CLASSES LEGT SEP TERTIAIRE SEP INDUSTRIELLE 

2
ndes

 

CP1 

CP4 

CP5 

CP4 

Javelot course 12’ 

Volley Ball 

CED ou STEP 

Badminton 

CP1 

CP3 

CP4 

Javelot * course 12’ 

Acro-gym ou choré col 

Badminton 

CP1 

CP2 

CP4 

Demi-fond 

Randonnée sportive * 

Hand Ball 

1
ères

 

 

CP1 

CP3 

CP5 

Haies ou demi-fond 

Choré ou Acro-gym 

Course en durée 

CP1 

CP4 

CP5 

 

Javelot N4 

Basket (ou badminton) 

Step ou course en 

durée 

CP2 

CP4 

CP5 

Rando sportive N4 

Sport co au choix 

Course en durée 

T
ales

 

 

Menus avec 3 CP 

différentes dés le 

BAC 2012 

CP1 

 

CP4 

 

CP5 

relais ou 3X500 ou 

haies 

Badminton ou Basket 

ou Volley 

step ou course en durée 

CP1 

CP2 

CP4 

CP4 

 

Demi-fond ou haies 

Randonnée sportive 

Badminton (2 cycles) 

Sport collectif au 

choix 

 

* Unités Capitalisables  pour l’obtention d’un BEP en 1
ère

 et d’un BAC Pro en T
ale

.  
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V – ACTIONS PARTICULIERES : 
 

 
 

 

Enseignement commun : enseignement obligatoire pour tous les élèves de l’établissement, avec 

des horaires particuliers à chaque filière. 
 LEGT : 2 heures/semaine 

 SEP : - CAP : 2h1/2 

- 2
nde

 BAC PRO: 2 h 

- 1
ère

 BAC PRO: 2 h 

- T
ale

 BAC PRO: 4 h 
 

Enseignement de l’option facultative : enseignement facultatif pour les élèves volontaires du 

LEGT (Course de Montagne – Chorégraphie collective) 

 3 heures/semaine 

 

 

 

 
 

Activité proposée aux élèves depuis 2006 – 2007 au sein du lycée Boisjoly Potier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le coût total du projet s’élève à environ 6000€ par an, il incombe à l’équipe EPS de solliciter le Conseil 

Régional dans le cadre de leur projet de développement de Activités de Plaine Nature.  

Le montant de l’aide accordée étant variable d’une année sur l’autre, le Conseil d’Administration de 

l’établissement est sollicité depuis 3 années. 

 

La randonnée sportive 

Deux types d’enseignement au lycée 

 Découverte du milieu montagnard 

réunionnais,  

 Connaissance de leur environnement proche 

(géographie, toponymie), 

 Approche d’une activité culturelle en plein 

essor au niveau régional, 

 Acceptation et gestion de l’effort, 

 Délocalisation d’une partie de notre 

enseignement afin de libérer des créneaux sur 

nos installations sportives surchargées 

 Respect des orientations officielles actuelles 

(s’orienter vers les activités de pleine nature). 

 

 

 

 

Les 6 classes de 2
nde

 et 1
ère

 BAC PRO (MEI et TCI), 

participent à 4 demi-journées de Randonnée sportive 

sur 2 sites (Sentier des trous Blancs et ravine du Bras 

de Pontho). 
 

Les 2 classes de CAP MET participent a 2 demi-

journées et une journée (Généralement Grand Bassin)  
 

Les 3 classes de T
ale

 BAC PRO (MEI et TCI) 

participent a 2 demi-journées et une sortie longue de 2 à 

3 jours. La durée et le lieu dépendent des conditions 

météo, de leur niveau de pratique et des moyens 

financiers dont on dispose.  

Objectifs Classes 

 Dans la mesure du possible, les demi-journées  de 2
nde

 et 1
ere

 BAC PRO 

s’effectueront le mercredi matin. Ceci dans la mesure ou leur cours 

d’EPS a lieu le mercredi .  
 

 Les sorties des t
ales

 bac pro devront egalement se prevoir la derniere 

semaine precedant les vacances de noel. 
 

Ces choix sont fait en concertation avec l’équipe pédagogique des classes 

concernées afin de perturber au minimum les autres enseignements. 

Organisation 
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VI – LA CERTIFICATION AU LYCEE PROFESSIONNEL : 
 

 

La certification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UC : Unité Capitalisable 

CP : Compétence Propre 

 

 

Modalités 

 
 Epreuves dont 2 issues de la liste nationale  

 3 Compétences Propres différentes  

 Choix par l’élève de l’ensemble certificatif en début de l’année de l’obtention du diplôme  

- 1 épreuve la 1
ère

  année de formation et 2 épreuves la 2
ème

  année 

- 2 épreuves la 1
ère

  année de formation et 1 épreuve la 2
ème

  année  

- 1 épreuve en 1
ère

  et 2 épreuves en terminale  

- 3 épreuves en terminale  

 Absence à une épreuve sans motif valable  =  0  

 Contrôle adapté : 2 épreuves adaptées et 2 compétences propres différentes.  

 L’unité certificative peut être conservée pendant 5 ans .  

 

 

 

 

 

 

Niveaux de 

compétence visée 

Niveau minimum 

exigible pour la 

certification 

Modalités de certification 

CAP Niveaux 3 et 4 

BEP 

BAC PRO 

Niveaux 3 et 4 

Niveau 3 

Niveau 3 

CAP-BEP 
- 3 UC dans 3CP 

- Référentiel N3 

- Capitalisation possible 

dés le seconde, mais au 

moins une en première. 

 

 

 

Seconde N3 

Première N3 et N4 

Terminale N4 et N5 

BEP N3 

Bac Pro N4 

BAC PRO 
- 3 UC dans 3CP 

- Référentiel N4 

- Capitalisation possible  à 

partir de la 1
ère

 d’1 UC. 
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VII – LES DISPENSES EN EPS : 
 

Dispenses à l’année :  
 

Faire remplir par le médecin le certificat médicale type précisant les incapacités de l’élève. 

Pas de réponse collective pour la mise en place des activités adaptées. Chaque enseignant gère ses 

dispenses partielles. 

 

Dispenses ponctuelles : 
 

Au-delà de 3 dispenses exceptionnelles pour l’année, l’élève sera collé. 

L’élève doit venir en cours en tenue, des tâches lui seront confiées (arbitrage, observation, …) 

 

Oubli de tenue : 
 

Pratique obligatoire si les conditions de l’activité le permettent. 

 

 

VIII – L’EVALUATION EN EPS : 
 

Une évaluation trimestrielle : 

L’évaluation comprend :  - une note sur 20 validant un niveau de compétence (Cf fiches élèves) 

- une note sur 20 validant les compétences méthodologiques et sociales. 

Pour les classes de 2
nde

 (10/10pts), pour les classes 1
ère

 (12/08pts), pour les classes de T
ale

 (15/05pts) 

 

Une évaluation certificative :  selon les référentiels nationaux 

 

 

 

FICHE D’EVALUATION DES  

COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 
 

3 compétences 
 

 

 

CMS 1 : s’engager lucidement dans sa pratique   8 

CMS 2 : respecter les règles de vie collective 8 

CMS 3 : savoir utiliser les différentes démarches pour apprendre 4 

 

 

CF FICHE D’EVALUATION EN ANNEXE. 
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IX – RESULTATS AUX EXAMENS EN E.P.S. EN 2010 - 2011 : 

 

Moyennes par filières et par sexe (cf. détails en annexe) 

Filière 
Nombre 

d’élèves 
Moyenne 

Moyenne 

garçons 

Moyenne 

Filles 

CAP - BEP 186 11,4 11,6 11,3 

Filières industrielles 62 12,2   

Filières tertiaires 124 11,2   

BAC PROFESSIONNEL 151 12 11,8 12,6 

Filières industrielles 38 12,7   

Filières tertiaires 123 11,9   

BACCALAUREAT GENERAL ET 

TECHNOLOGIQUE 
136 12,3 13,4 11,8 

 

Part des compétences propres en volume horaire enseigné (%) sur une scolarité 

 CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 

Sections tertiaires 30% 5% 15% 30% 20% 

Sections industrielles 25% 25%  40% 10% 

Sections générales 25%  10% 40% 25% 

 

 

X – PERSPECTIVES : 

 

Dans le cadre de la restructuration du lycée, 2 demandes ont été formulées par l’équipe EPS : 

- Mise en conformité des vestiaires. 

- Réaménagement de l’espace pas de tir et garage à vélo en 2 salles (une salle dédiée aux 

activités artistiques, ainsi qu’une seconde dédiée à la musculation) 

 

Cette structure nous permettrait de développer les activités des CP3 et CP5, et ceci afin de répondre aux 

récentes instructions officielles et à la demande des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux. 

 

Remarque : Une demande d’équipements dédiés à la musculation à été faite au cours de l’année scolaire 

2010 – 2011 afin d’anticiper sur la mise en œuvre de cette activité. 

 

 

X – PLAN DE FORMATION DES ENSEIGNANTS : 

 

Hors formations personnelles, l’équipe souhaite une formation commune pour l’activité musculation dans 

les 2 années à venir (en fonction de l’avancement de l’équipement au sein du lycée). 

 

Eventuellement une formation Basket Ball pourrait s’avérer nécessaire. 
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VII – L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE : 

 
   L’Association Sportive du Lycée BOISJOLY POTIER est affiliée à l’U.N.S.S (Union Nationale du 

Sport Scolaire), Fédération multisports au service des établissements scolaires du second degré, qui 

poursuit une double finalité éducative et sociale au travers de la pratique sportive. 
 

Placée sous la tutelle du Ministre de l’Education Nationale, l’Association Sportive assure une mission de 

service public.  

 

1 - Projet éducatif : 
 

L’Association Sportive du Lycée Boisjoly Potier a pour objet d’organiser et de développer la pratique 

d’activités physiques, sportives ou artistiques ainsi que l’apprentissage à la vie associative par les élèves 

adhérents. 
 

Les programmes d'EPS trouvent une continuité dans les activités développées par l'association sportive de 

l'établissement. Les élèves y sont confrontés aux objectifs de la discipline tant par l'accès au patrimoine 

culturel des activités physiques, que par la mobilisation des ressources pour enrichir la motricité et la 

rendre efficace, mais aussi par le développement du sentiment de compétence et de l'image positive de 

soi.  
 

Les activités physiques et sportives sont proposées sous des formes de pratiques diversifiées afin de 

répondre au mieux aux attentes de tous les élèves et leur permettre ainsi de s'exprimer dans un cadre 

épanouissant.  

 2 - Projet social : 

l’Association Sportive oriente ses actions dans le souci d' :  

 

 Eduquer  à la citoyenneté . Une Assemblée générale de l'Association Sportive est convoquée au 

début de chaque année. On y présente le bilan sportif et financier de l'année passée, ainsi que le 

projet (sportif et financier) de l'année à venir. Les élèves sont partie prenante des différentes 

décisions relatives au fonctionnement de l'AS .  

 

 Attirer un public diversifié et mixte : chaque début d’année, un grand nombre d’activités très 

différentes est proposé aux élèves du lycée. L’objectif est de permettre au plus grand nombre de 

trouver une réponse aux différents désirs d’investissement dans le cadre des APSA (découverte, 

spécialisation, loisir, entretien de soi …). Cette politique de diversification des pratiques permet 

notamment d’avoir comme objectif d'atteindre une centaine de licenciés chaque année. 

 

 permettre une pratique sportive à moindre coût : le prix de la cotisation permettant de pratiquer 

une ou plusieurs activités, est fixé à 20 Euros pour l’année scolaire, ce qui défie toute 

concurrence vis-à-vis de la pratique des mêmes activités dans un club.  

 



Lycée Boisjoly Potier - LE TAMPON 

 12 

Indicateurs spécifiques A.S. 

 

 
2010 – 2011 2009 – 2010 2008 – 2009 2007 – 2008 2006 – 2007 2005 – 2006 

Nombre de 

licenciés 
64 83 104 102 87 95 

Nombre de 

jeunes officiels 
7 0 0 2 0 0 

Nombre de licenciés 2010 – 2011 :          Filles :     21 (33%)               Garçons :    43 

Pourcentage de licenciés par rapport au nombre d’élèves scolarisés : 5,1% 

Nombre de Jeunes Officiels certifiés :       Filles :     2               Garçons :    5 

Partenariat / convention club ? : Une convention de mise à disposition de matériel existe avec une 

Association (Rougail K’Nyon) afin de permettre d’initier des élèves à l’activité. 

Activités non compétitives proposées : STEP, Entretien – mise en forme, Boxe, Descente de canyon. 
 

Activités compétitives : Athlétisme, Badminton, Course en montagne, Foot, Volley. 

Palmarès saison en cours : 

ACTIVITES NIVEAU PLACE 

Athlétisme Académique 2
nd

 challenge lancers 

Athlétisme Académique 5
ème

 challenge courses 

Athlétisme Académique 6
ème

 challenge sauts 

Volley Ball District 5
ème

 Cadettes Filles 

Volley Ball District 3
ème

 Juniors Garçons 

Foot Ball Académique 4
ème

 Juniors Garçons 

Course en montagne Journées de sélection Plusieurs titres et podiums 

Course en montagne 
Académique 

1
er

 et Junior F et G et 

cadettes 

Actions phares de l’A.S. :  
 

Organisation de 2 rencontres de Course en Montagne sur le site du Volcan 

Courses prises en compte dans le cadre du championnat académique destinées à tous les élèves de 

notre A.S. 

Perspectives Année suivante : 
 

Parvenir à retrouver un nombre de licenciés compris entre 90 et 110 élèves soit entre 8 et 10% de 

licenciés. 

2 mesures essentielles devraient nous permettre d’y parvenir : 

- Aménagement d’un espace dédié à la musculation intra-muros (libérer une partie de l’espace 

actuel dédié au tennis de table afin d’équiper progressivement, sur 3 ans, des engins 

spécifiques).  

- Programmer en début d’année scolaire une à 2 séances des principales activités proposées à 

l’AS, pour chaque classe dans le cadre de leur cours. 
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Analyse de nos résultats : 
 

 

Indicateurs supplémentaires 
Année 2009 / 2010 Année 2010 / 2011 

Garçons Filles Garçons Filles 

% de licenciés 
  8,4% 2,8% 

8% 5,1% 

% de filles  par rapport aux licenciés 47% 33% 

Part horaire du mercredi / horaire total 

UNSS 
 71% 

Fréquentation : % toujours Présents  35% 

Fréquentation : % quelques absences  35% 

Fréquentation : % bcp d’absences  30% 

Nombre d’équipes engagées 5 2 4 1 

Nombre de jeunes officiels formés 0 0 5 2 

Niveau atteint Cf. feuille précédente 

 

 

Constats et remarques : 

 

 Bien qu’étant un lycée polyvalent, notre part d’élèves de la SEP est nettement plus importante que 

celle du LEGT et elle a augmenté ces dernières années. Or on remarque que les établissements 

pour lesquels le taux de licenciés est le plus faible, concerne les LEP.  

Nous considérons qu’au sein de notre lycée, cela est dû principalement au fait que nos élèves 

n’habitent pas à proximité de l’établissement et aucun transport n’est prévu le mercredi après-

midi. 

 C’est pour cela que nous souhaitons développer l’activité musculation : c’est une des rares 

activités pouvant se réaliser sur un créneau donné de 45 minutes correspondant aux 

disponibilités des élèves entre midi et intra-muros. Etant donné l’importance des coûts des 

machines support, les investissements devraient se prolonger sur 3 années. 

 

 Une part importante de nos licenciés était élèves en classe de terminale l’année 2009/2010 (plus 

de 40%). 

 

 Nous avons eu un fort taux « d’évaporation » de licenciés au cours de l’année précédente. Le 

manque de moyens de notre A.S. ne nous a pas permis de payer l’importante mutualisation 

financière mise en place l’année scolaire précédente. Nous nous sommes retrouvés exclus des 

plans de transport du district pour les rencontres et cela a découragé beaucoup de licenciés. 

 L’établissement a accepté de reconsidérer l’aide financière accordée à l’AS depuis 2010. 

 Malgré plusieurs relances, la municipalité du Tampon refuse toujours d’accorder une aide 

financière au fonctionnement et au transport de nos AS scolaires. 

 

 Nous constatons que de nombreux élèves adhèrent aux activités en cours d’année après avoir 

pratiqué dans le cadre de leur enseignement d’EPS. 

 D’où la volonté de proposer des séances de découverte au début de l’année scolaire dans le 

cadre des cours EPS. 
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 Suite à l’initiative d’enseignants de notre lycée, un plan de journées promotionnelles a été initié 

dans le cadre du district UNSS SUD. Cette organisation qui devra faire l’objet d’une analyse et de 

modifications a été conçu dans le but d’attirer davantage d’élèves vers les AS des lycées et surtout 

en LEP. 

 

 

Malgré d’importants handicaps (essentiellement liés aux installations et aux moyens) nous 

pensons pouvoir être en mesure d’augmenter notre taux de licenciés dans les années à venir. Nous 

ne nous faisons cependant pas d’illusion sur le fait de dépasser les taux de 10%. 

Nos animateurs ont toujours été soucieux du dynamisme de l’A.S. du lycée.  

Nous tenons à rappeler qu’il a été plusieurs fois à l’initiative de différents projets. Par exemple, la 

création de la première course en montagne dans le cadre de l’UNSS. Notre équipe organise encore 

cette année 2 des 5 courses organisées sur notre île. 
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ANNEXE 
 

FICHE D’EVALUATION COMPETENCES METHODOLOGIQUES ET SOCIALES 
 

 NIVEAU 1 

Classes de 2
nde

 

(moitié de la note trimestrielle) 

NIVEAU 2 

Classes de 1
ère

 

(tiers de la note semestrielle) 

NIVEAU 2 

Classe de Tale 

(quart de la note semestrielle) 

CMS INDICATEURS OBSERVABLES 

CMS 1 
S’engager 

lucidement dans la 

pratique 

 

(sur 8pts) 

Tenue adaptée. 

Respecte les règles de sécurité. 

Apprendre à s’échauffer. 

Etre attentif. 

/2pts 

/2pts 

/2pts 

/2pt 

Applique les règles de sécurité. 

Savoir s’échauffer. 

Elabore un projet adapté à ses 

capacités 

Et en apprécie les effets. 

 Applique les règles de sécurité. 

Savoir s’échauffer. 

Elabore un projet adapté à ses 

capacités 

Et en apprécie les effets. 

/2pts 

/2pts 

/2pts 

 

/2pts 

CMS 2 
Respecter les règles 

de vie collective et 

assumer les 

différents rôles 

 

(sur 8 pts) 

Accepte les règles du jeu. 

Accepte l’autre et ses 

différences. 

Accepte l’aide et les conseils. 

Accepte différents rôles 

(arbitre, juge, prendre en 

charge le matériel) 

/2pts 

/2pts 

 

/2pts 

/2pts 

 

 

A intégré les règles et les fait 

respecter. 

Conseil et aide ses camarades. 

Est leader positif dans la classe. 

Rempli efficacement différents 

rôles. 

 
A intégré les règles et les fait 

respecter. 

Conseil et aide ses camarades. 

Est leader positif dans la classe. 

Rempli efficacement différents 

rôles. 

/2pts 

 

/2pts 

/2pts 

/2pts 

 

CMS 3 
Savoir utiliser 

différentes 

démarches pour 

apprendre 
 

(sur 4 pts) 

Reçoit les informations 

simples. 

Observe et analyse. 

Accepte la répétition. 

/1pt 

 

/1pt 

/2pts 

Identifie et diversifie les 

informations pour concevoir son 

projet.  

Apprécie les effets de l’activité. 

Prend goût à l’effort. 

 Identifie et diversifie les 

informations pour concevoir son 

projet. 

Apprécie les effets de l’activité. 

Prend goût à l’effort. 

/1pt 

/1pt 

/2pts 

 


