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Equipe EPS
Du Lycée Pierre-Poivre

NOM / Prénom Téléphone courriel

Rôle
particulier 

(coord,
secrétaire AS,

etc…)

Hémart Sylvain 0693……..
Sylvain.Hemart@ac-reunion.fr

Coord.

Roldos Pierre 0692……...
Pierre.Roldos@ac-reunion.fr

Coord. Secrétaire
AS

Fillastre
Marianne

0693……... Marianne.Fillastre@ac-reunion.fr
Trésorière

Russier Yves 0692……... Yves.Russier@ac-reunion.fr



Caractéristiques locales

Caractéristiques générales de l’établissement
-  Des filières  Générales ( S, Es, L) et technologiques (STMG, STI2D) et un  BTS
-  Une  politique  culturelle  très  développée :  options  théâtre  et  danse,  artistes  en
résidence, comédie musicale, Komidi…
- Une section lutte de très haut niveau
- Une option art-danse assurée par Mme Constantini professeur de lettres
- Un Climat bienveillant et accueillant.
- Une Rénovation en cours.

Les élèves     :    Beaucoup d’élèves vivent dans les écarts de St Joseph et Petite île les
temps de transport peuvent être très longs. Seuls 13 % des élèves vivent prés du lycée.
Ils viennent de trois collèges : J. Suacot La Petite île – A. Grondin St Joseph – J. Hubert
St Joseph.
Très peu de problèmes de comportement, les élèves sont respectueux et demandeurs
d’aide et d’accompagnement.

Caractéristiques des élèves en EPS
Ils  manquent  de  confiance  en  eux.  En  seconde  ils  ont  des  connaissances  très
parcellaires voire erronées  en EPS et manquent cruellement d’autonomie.
On observe des difficultés dans la prise de parole et l’adoption d’un vocabulaire précis
et spécifique à chacune des APSA.
Déficit de culture sportive, très peu d’élèves ont accès à des pratiques extra-scolaires
(éloignement et coût).
A l’entrée en seconde les élèves considèrent que l’EPS c’est seulement pratiquer. Pour
eux, ne pas pouvoir pratiquer signifie être « dispensé » de cours.
Des  attitudes  d’évitement  et  de  contournement  sont  fréquentes  principalement  en
seconde et en début d’année.
Le manque de confiance en soi, un nouvel environnement humain parfois perçu à tort
comme hostile et des exigences scolaires supérieures dans toutes les matières sont
autant de facteurs qui peuvent se révéler inhibants.
« Faire ce qu’on se sait pas faire devant les autres pour apprendre à le faire  » ne va
pas toujours de soi.
En première, autonomie et confiance sont supérieurs, les habitudes de travail ont été
prises
En terminale les élèves sont encore plus autonomes et tournés vers l’épreuve du BAC.



ORGANISATION DE L’EPS :         
ASPECTS PRATIQUES

Les clefs sont disponibles à l’accueil du lycée

APSA Lieu de pratique Temps de trajet Rassemblement
des élèves

Escalade

Danse
Acrosport
Volley-ball
Badminton

Course en
durée

 lycée

Gymnase Ganofsky
0262314518

Salle de combat
salle de combat

Grande salle
Grande salle

terrain aménagé en contrebas
du gymnase

0

2’ à pied

Vestiaires prés du
local

Vestiaires du
gymnase

ORGANISATION PEDAGOGIQUE

Prise en main des élèves
Horaires des 
sonneries

8h00   –   9h50 /  10h05- 11h55
13h30 - 15h20 /  15h35- 17h25

Procédures d’appel Pronote – billet papier

Gestion des inaptitudes
L’élève est présent et actif il sera évalué
Aménagement de la pratique dans le cas d’une inaptitude partielle
Recherche d’un aménagement dans le cas d’une inaptitude ponctuelle
Dans les cas rares d’inaptitude totale cf outils communs et CMS spécifiques
Si l’élève ne peut se déplacer jusqu’au gymnase sans danger, un travail lui est donné 
via pronote ou déposé au CDI.

Appel/  Gestion des tenues / incidents
L’élève est en tenue de sport au moment où la cloche sonne au lycée 
(les trajets et habillages sont pris sur les récréations).
Nous adaptons le temps laissé en fin de leçon pour procéder à des soins d’hygiène à 
l’évolution des habitudes et des besoins (5 à 10’ en plus du temps de récréation).
Les élèves qui se douchent sont autorisés à aller aux vestiaires pendant que les autres 
rangent le matériel.
Les incidents se gèrent directement avec les CPE (modèle numérisé de rapport disponible).

Gestion des accidents
Avec l’infirmière Mme Heuvrard  Francia



          Un cadre institutionnel : les programmes du lycée        
  

 
 

 
 
Ce que l’EPS recherche :  

 
 
 
 Ce que l’EPS poursuit :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que l’EPS vise                       

 
 
 
 

 
 
 
Ce que l’EPS enseigne : 

 
 
 
 
 
 

 

Une finalité : 
Former, par la pratique scolaire des activités physiques, sportives et artistiques, un 
citoyen cultivé, lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué.  

Trois objectifs : 
Permettre à chaque élève de : 
 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 

Cinq compétences propres à l’EPS :  
 Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance 
donnée (CP 1) 
 Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains (CP 2) 
 Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique (CP 3) 
 Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif (CP 4) 
 Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de 
l’entretien de soi (CP 5) 
Trois compétences méthodologiques et sociales :  
 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. (CMS 1) 
 Respecter les règles de vie collective et assumer les différents rôles liés à 
l’activité : juger, arbitrer aider, parer, observer, apprécier, entraîner, etc. (CMS 2) 
 Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre à agir efficacement : 
observer, identifier, analyser, apprécier les effets de l’activité, évaluer la réussite 
et l’échec, concevoir des projets (CMS 3)  

Les connaissances : Elles renvoient aux informations que doit s’approprier l’élève 
sur les activités physiques, sur son fonctionnement corporel, sur l’activité 
d’autrui, sur l’environnement.  
Les capacités : Elles attestent du pouvoir d’agir et mobilisent des connaissances 
dans une situation particulière, se développent et s’observent dans la pratique 
effective. Elles recouvrent les dimensions motrices ou méthodologiques.  
Les attitudes : Elles se définissent comme une prédisposition à agir, une manière 
d’être et de penser qui organise les relations à soi, aux autres et à 
l’environnement.   



Les choix pédagogiques et didactiques

Créer les conditions de l’engagement réel des 
élèves  en :

                      Optimisant les temps d’apprentissage

                            

                    instaurant une EPS obligatoire pour tous
              où tous les élèves apprennent                         

3 axes d’approche prioritaires  au lycée 
Pierre- Poivre

                 Construire de la confiance

                Acquérir des connaissances et des
          méthodes qui donnent du sens            

                 S'engager de manière active et réfléchie



Pour y parvenir 6 APSA : 

Acrosport-Danse / Volley – Badminton / escalade / Course en durée
Les troncs communs des APSA de la même compétence propre sont
exploités (danse- acrosport et Volley- badminton)

Seconde :  Escalade / Danse  / Volley / badminton (cycles de vacances à vacances)
Première : Escalade/ Acrosport /  Volley / Course en durée (cycles idem)
Terminale : Menus de 3 APSA (année divisée en 3 périodes égales pour les cycles)

ET un projet d’AS qui prolonge et renforce 
l’enseignement obligatoire

Objectif 1
Prolonger l’enseignement obligatoire en offrant du temps d’apprentissage 
supplémentaire (escalade, badminton, volley) et en complétant l’offre de formation (rugby, lutte, Hand-
ball, cross country, billard, randonnée, raid). 

Objectif 2
Donner accès à un choix le plus large possible d’activités sportives à nos élèves qui sont très peu à pratiquer
dans des clubs pour des raisons financières et d’éloignement.
Continuer à accroître le nombre de filles licenciées.

Objectif 3
Veiller à la cohabitation de tous les types d’engagement (loisir, ludique, santé, compétition) permettre les
évolutions  et les multi-activités.
Valoriser les actions et les rencontres culturelles et sportives
Permettre à chacun de s’épanouir, se former, prendre confiance pour installer des habitudes sportives

Activités
Enseignant respon-

sable
Jours et heures
d’entraînement Lieux

Activités
annuelle ?

Activité
ponctuelle ?

Badminton Fillastre Vendredi 12h20-13h30
mercredi  compétitions

ganofsky oui

Volley Russier Lundi jeudi 12-13h30
mercredi compétitions

ganofsky oui

Rando-raid Hémart Mercredi 13h-16h oui
lutte Henrion Gymnase A. Grondin oui
Escalade Roldos jeudi 12h30- 13h30

Mercredi 12h30-15h
Lycée oui

Hand-ball Hémart oui

Cross oui

Danse Fillastre Mardi 12h20-13h30 oui

Billard Fillastre oui
Rugby Vitry (pôle unss) Mercredi 13h-16h

lycée agricole
oui



Education Nationale
enseignement 

supérieur 
recherche

Lycée Pierre POIVRE
Téléphone

02 62 56 69 79
Fax

02 62 56 36 84
Mél

ce.9740952s@ac-reunion.fr

35, Rue Hippolyte Foucque
BP 07

97480 SAINT-JOSEPH

Répartition des classes entre les C.P.E
Année scolaire 2017-2018

Madame CARBILLET Carole
SECONDES PREMIERES TERMINALES B.T.S.

2nde 1 1 S1 T S1 BTS 2
2nde 3 1 S2 T S2
2nde 5 1 S3 T S3
2nde 7 1 STMG1 T STMG1
2nde 9 1 STI2D T STI2D

Monsieur BOYER Giovanni 
SECONDES PREMIERES TERMINALES B.T.S.

2nde2 1 ES1 T ES1 BTS 1
2nde4 1 ES2 TES 2
2nde6 1 L1 TES 3
2nde 8 1 L2 T L1

1 STMG2 T L2
T STMG2



CALENDRIER SCOLAIRE            2017-2018

Le départ en vacances a lieu le jour indiqué après la dernière heure de cours. 

La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.

Rentrée des enseignants jeudi 17 août 2017

Rentrée des élèves                     
                      vendredi 18 août 2017               

Vacances après la 1e période             

                 Reprise                          

                      samedi 14 octobre 2017

                      lundi 30 octobre 2017

 

  Eté Austral                        

 Reprise                            

                      samedi 23 décembre 2017        

        

                      lundi 29 janvier 2018

Vacances après la 3e période

Reprise                                 

                     samedi 10 mars 2018

       

                      lundi 26 mars 2018

Vacances après la 4e période

  Reprise                                   

                  samedi 5 mai 2018

        

                       jeudi 17 mai 2018

 Début des vacances d'hiver austral
                   samedi 7 juillet 2018


