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L’EPS au Lycée Pierre Poivre

 

« L’EPS occupe une place originale au lycée : le corps,
La motricité, l’action et l’engagement de soi déterminent
Les apprentissages individuels et collectifs ». *

« Apprendre en EPS c’est faire quelque chose que l’on ne
Sait pas faire (devant les autres) pour apprendre à le faire **

*Citation inspirée des programmes
** D’après une citation de P, Meirieu

Le projet pédagogique
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I- Un cadre national     : Les programmes     :  
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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.   



I  I-Les élèves du lycée Pierre Poivre     le contexte local     :  

1- Leurs caractéristiques

-En seconde     :  
      Ils sont issus de trois collèges : Joseph Suacot de la Petite île, Joseph Hubert (St Joseph) et
Achille grondin (St Joseph).
La grande majorité de nos élèves  est transportée, beaucoup vivent dans les écarts de Petite île et
de  St  Joseph,  avec  des  trajets  pouvant  aller  jusqu’à  1h45  (!).  50 %  des  lycéens  effectuent
quotidiennement un trajet aller compris entre 30’ et 1h45, pour 27 %  c’est 20’ de bus, seuls 13 %
vivent à proximité du lycée (5 à 10’).

- a/ Ce que nous disent les élèves     (source questionnaire de rentrée)  

Moins de 20 % des élèves pratiquent un sport régulièrement
Les 2/3 des élèves de seconde ont une vision uniquement fonctionnelle de l’EPS, 1/4 évoquent la
santé, des objectifs de maîtrise et de découverte de nouvelles activités, 1/5 privilégient son aspect
ludique.
1/3 des élèves verbalisent un manque de confiance en eux
15 % des élèves disent venir en EPS par obligation, ce sont essentiellement des filles

-b/ Les observations de l’équipe EPS de Pierre Poivre     :  
 
 Nous observons de notre côté, chez nos élèves de seconde, un manque de confiance en eux très
répandu  avec  une  tendance  marquée  à  l’auto-dévalorisation  et  des  conceptions  très  figées  et
définitives de leur niveau de compétence dans telle ou telle activité, « Je suis nul(le) en volley,
plutôt bon(ne) en badminton ». Cela concerne la plupart de nos effectifs, et, si 1/3 d’entre eux le
verbalisent sur leur fiche de rentrée, nous estimons que le manque de confiance touche en seconde
plus de deux tiers des élèves arrivant à Pierre Poivre. 

Nous remarquons également des difficultés récurrentes dans la prise de parole,  dans l’adoption
d’un vocabulaire  précis  spécifique  à  chacune des  activités  proposées,  un  manque de  « culture
générale sportive » allant de la méconnaissance totale des règlements (badminton, volley) et des
termes techniques (coup droit, service, manchette, amorti, descendeur, baudrier, drisse, etc,,,) à des
connaissances  très  parcellaires,  souvent  confuses  voire  erronées :  plusieurs  aménagements
didactiques proposés au collège sont considérés comme appartenant au règlement officiel fédéral.

La nécessité d’une tenue adaptée à la pratique corporelle est plutôt intégrée mais pas toujours
respectée.
Les élèves ne savent pas mener un échauffement adapté et autonome. La aussi les connaissances
sont parcellaires floues et confuses.

Nos élèves ne manifestent pas d’opposition franche aux APSA que nous leur proposons. Ils sont
attachés  aux  notes  et  à  une  forme d’obéissance  et  de  réussite  scolaire.  Néanmoins  la  plupart
d’entre eux semble convaincue qu’il suffit d’être présent, en tenue et de pratiquer pour obtenir une
excellente  note  dans  notre  matière.  Ce  décalage  de  représentations  est  une  source
d’incompréhension que nous devrons gérer très rapidement.
Un  autre  décalage  important  entre  les  représentations  de  l’élève  et  les  nôtres  concerne  les
inaptitudes. Le concept de « dispense » reste fortement ancré et pour beaucoup il correspond à une



dispense de cours donc à une autorisation d’absence en particulier dans le cas d’une inaptitude
durable. Il va nous falloir rapidement réaffirmer le caractère obligatoire de l’EPS et non seulement
celui de la présence en cours mais d’une participation aménagée et active. Les résistances sont
réelles,  il  va s’agir de les dissiper  car c’est  un élément essentiel  qui se trouve au cœur de la
cohérence même de notre discipline.
Pour nos élèves de seconde, en EPS on « n’écrit pas », « on ne lit pas », il n’est pas nécessaire de
préparer une leçon ou d’en faire le bilan, d’expliquer ou d’analyser ce que l’on vient de faire.
L’activité motrice est suffisante (donc si celle-ci n’est pas possible l’élève se considère dispensé,
excusé, autorisé à la passivité). 
L’absence de traces écrites ou de questionnements oraux relatifs aux connaissances accompagnant
l’EPS ( réglementaires, préparation physique, gestion de l’effort, vocabulaires spécifiques) semble
justement être à l’origine du manque de fixation de ces mêmes connaissances et de leur volatilité.
A l’entrée en seconde nos élèves se situent  essentiellement dans « l’ici et maintenant » en EPS.

Un autre  élément  important  qui  ressort  du questionnaire  de  rentrée,  c’est  que 30 % des  filles
déclarent venir en EPS « parce que c’est obligatoire » elles mettent en avant prioritairement, et
souvent uniquement, cette dimension réglementaire dans leur motivation à participer à nos cours.
Cela ne peut que nous interpeller.
Ces éléments vont avoir des conséquences importantes dans l’apparition de certaines attitudes et
dans les choix didactiques et pédagogiques que l’équipe enseignante du lycée va opérer.

Au cours de l’année l’ambiance au sein de nos classes de seconde évolue le plus souvent très
positivement.  Les  méfiances  et  l’animosité  des  premières  semaines,  la  peur  de  l’inconnu  se
dissipent, des liens se tissent, des repères sont pris et cela se ressent dans les attitudes en EPS.
Si,  les  premières  semaines,  des  élèves  se  changent  dans  les  toilettes  pour  éviter  les  vestiaires
collectifs, cette tendance s’estompe peu à peu et quelques-uns (encore rares) finissent par prendre
une douche. Nous insistons régulièrement sur ces points:
« La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit être revêtue
avant la séance et enlevée à la fin.  L’éducation à la santé passe par l’acquisition de comportements
d’hygiène nécessitant un minimum de soins corporels après l’effort ». (circulaire N°2004-138 du
13-07-2004)

(Lien avec axe 3 c) du projet d’établissement « santé et bien-être »)

2- en Première
  En première les élèves sont à nouveau confrontés à un changement de classe qui accompagne une
orientation qui peut  être  choisie,  ou plus ou moins subie.  Les amitiés  de la classe de seconde
persistent même lorsque les élèves sont séparés, les classes de première apparaissent souvent plus
divisées, scindées en plusieurs petits groupes affinitaires.
Le  travail  est  plus  autonome  et  davantage  orienté  vers  la  perspective  du  Baccalauréat.  Des
réorientations  en cours  d’année  se développent  qui  impliquent  un  suivi  collectif  des  élèves  en
immersion puis éventuellement qui changent de classe.
Davantage d’élèves prennent leur douche.

3- En terminale
  La perspective de l’examen concentre les efforts, l’autonomie est acquise. Les élèves s’appuient
sur les habitudes de travail et les connaissances acquises durant leur formation en EPS, Les cycles
d’apprentissages sont plus longs, certains retards ou lacunes peuvent encore être gommés mais le
niveau d’exigence reste élevé.
La plupart des élèves utilisent les douches.



2-  Pourquoi  et  comment  certains  de  nos  élèves  n’apprennent
pas      ou peu:  

  

En nous attachant au bilan des élèves en échec ou qui ne progressent pas au cours d’un cycle, nous
avons fait le même constat : le temps consacré à la pratique a été systématiquement insuffisant :
absences, « dispenses », oublis de tenue, visites à l’infirmerie.
D’autres  attitudes  plus  difficiles  à  identifier  ont  été  relevées :  les  manques  d’implication  et
d’engagement moteur.
La classe de seconde est une étape déterminante et déstabilisante.
L’élève doit  s’adapter à un environnement totalement nouveau. Dans le meilleur des cas, il  ne
connaît que très peu de ses camarades de classe et il perçoit souvent des formes d’hostilités,
Apprendre en EPS c’est « faire ce qu’on ne sait pas faire pour apprendre à le faire » (P, Meirieu),
aussi, le regard des autres associé au manque de confiance évoqué plus haut entraîne des attitudes
de fuite et de contournement destinées plus ou moins consciemment à préserver une estime de soi
fragile et qui peut être  perçue comme étant menacée.
Si nos élèves n’opposent pas un refus frontal, certains se contentent de faire semblant en nous
livrant un simulacre d’activité qui prend des formes différentes selon les activités abordées. Des
constances peuvent néanmoins être identifiées : L’élève « joue la montre » les pertes de temps sont
variées, la mise en activité toujours retardée puis écourtée. Les garçons ont tendance à détourner
les situations proposées (ex : jouer au pied au volley, faire des têtes pour aller vers des motricités
maîtrisées, choisir une voie infaisable en escalade), les filles se réfugient dans plus de passivité, des
bavardages, toutes les opportunités leur permettant de pas s’exercer et exposer leurs difficultés (se
contenter d’assurer et de contre-assurer en escalade).
Or l’élève qui n’accepte pas de se mettre en difficulté quand « apprendre c’est  quitter la rive » (M.
Serres – le tiers instruit) ne progressera pas. On n’apprend pas en EPS en restant dans une zone de
confort et de maîtrise, quel que soit son niveau de départ, Notons que cela vaut pour les élèves qui
arrivent en seconde avec des acquis consistants et qui peuvent s’en contenter et ne pas progresser.
Ce  mécanisme de  simulation  qui  naît  d’un  refus  d’engagement  réel  dans  les  situations
d’apprentissage ne concerne en effet pas seulement les élèves en difficulté.
 Nous remarquons également que les  consignes sont  peu ou pas écoutées,  l’élève  se contente
d’imiter ce que font les autres. Il n’y a pas de concentration ni de sens attribué à ce qu’il est en
train de faire. L’activité physique n’est mise en relation avec aucune connaissance.
L’EPS enseigne des connaissances, des capacités et des attitudes, c’est clairement dans le domaine
des connaissances que les manques  les plus flagrants apparaissent à l’entrée en seconde. Or ce
déficit impacte automatiquement les capacités qui nécessitent une mobilisation des connaissances
mais aussi les attitudes dans la mesure où l’engagement moteur se nourrit du sens que l’élève lui
attribue et que là encore les connaissances jouent un rôle capital.



3- Comment ils apprennent     :  

  Les  élèves  qui  apprennent  s’engagent  et  s’impliquent  dans  les  situations  d’apprentissage
proposées en ayant saisi la fonction transitoire de l’erreur.
Ils ont également intégré l’unité de chaque leçon et cherchent à auto-évaluer leur progression.
Ils s’orientent souvent  rapidement vers l’objectif  du Baccalauréat et  du choix très relatif d’un
menu de trois activités dont l’une ou l’autre peuvent être subies. S’améliorer dans chacune des
APSA enseignées au lycée permet de se prémunir des choix par défaut guidés par l’évitement d’une
ou plusieurs activités.
Ils ont intégré que les modalités d’évaluations sont similaires en seconde et 1ère à celles qu’ils
retrouveront  en terminale et  que les notes obtenues leur permettent de se situer  par rapport à
l’épreuve et d’orienter leurs choix (Et non plus de   bonifier efficacement leur moyenne générale).
Ils  comprennent  qu’ils  peuvent  tirer  profit  de  possibilités  de  pratiques  et  de  progrès
supplémentaires   en marge de l’horaire obligatoire (Association sportive, utilisation de  documents
plus  théoriques  mis  à  disposition  par  les  enseignants  d’EPS,  compréhension  des  modalités
d’évaluation,  QCM).
Ils sollicitent une aide individuelle dés qu’ils se sentent bloqués dans leur progression .
L’utilisation  de  médias :  tableaux noir,  Véléda,  tablettes  apparaît  indispensable  pour  rappeler,
concentrer et fixer les thèmes de travail.
L’élève apprend dés lors qu’il donne du sens à ce qui lui est demandé et qu’il en perçoit l’intérêt,
La situation proposée doit apparaître comme une réponse à un problème  qu’il se pose.
Les connaissances jouent un rôle essentiel dans cette attribution de sens. Toutes les informations
que l’élève s’approprie sur son fonctionnement corporel, sur l’activité d’autrui, sur les APSA, la
connaissance  des modalités d’évaluation (ce qui est attendu), des règles de constitution des menus
d’activités, des aspects réglementaires des APSA, du déroulement des épreuves de CCF donnent du
sens à son engagement moteur.
Nos élèves sont également très sensibles à l’environnement dans lequel ils apprennent. Ce dernier
doit apparaître sécurisant. La présence de regards extérieurs aux membres de la classe perturbe
rapidement l’ambiance de travail et l’ implication d’une partie du groupe, et ce, quelle que soit
l’activité. La possibilité de se changer et de se doucher (pour celles et ceux qui le désirent)  dans
des  vestiaires  spacieux  offrant  des  espaces  assez  privatifs  entre  également  en  jeu  dans  leur
acceptation d’un engagement moteur intense qui génère sueur et fatigue.
La centralisation de toutes les APSA proposées (à l’exception de l’escalade qui se déroule dans le
lycée) sur le complexe Ganofsky participe à cette recherche de sécurité et d’identité donnée à notre
discipline  L’aménagement  par  nos  soins  d’une  aire  dédiée  à  la  course  en  durée  qui  jouxte  le
gymnase relève de cette volonté.
En lien avec l’Axe 3 du projet d’établissement « la réussite des élèves par la qualité de l’accueil, la
sécurité comme priorité »



III- Les choix de l’équipe enseignante du lycée en EPS

1- un  cadre commun qui crée les conditions de l’engagement 
nécessaire de tous les élèves dans une dynamique 
d’apprentissage et de progrès :

Lien avec Axe 3 c projet d’établissement « engager nos élèves à la pratique sportive »

1,1- Optimiser les temps d’apprentissage     :  

-  En Faisant l’appel au moment de la sonnerie de début de cours au lycée. Les temps de trajet et
d’habillage  son  pris  sur  la  durée  des  récréations.  La  proximité  des  installations  nous  permet
d’instaurer cette règle de fonctionnement. ( 2’ à pied entre le lycée et le gymnase)

-  En Laissant à chaque fois que c’est possible le matériel  en place entre deux cours pour que son
installation  bénéficie  à  la  classe  suivante.  Nous  nous  efforçons  de  privilégier  dans  notre
programmation des leçons qui se succèdent d’une même APSA.

- En Aménageant  notre propre aire de course en durée  à côté du gymnase avec des balises fixes
peintes matérialisant les différentes vitesses de course en kilomètre heure.

-  En Répartissant les services des enseignants du lycée du lundi matin au samedi midi afin d’éviter
que plus de deux collègues aient cours au même moment.

- En mobilisant lors des co-évaluations pour les terminales les deux enseignants qui sont libres et
qui viennent ponctuellement pour l’occasion. Cela nous permet de ne pas perdre de leçon avec les
terminales.

- En programmant les activités se déroulant en plein air les 1ers et derniers cycles de l’année pour
éviter les périodes les plus pluvieuses.

-  En Proposant à l’Association sportive  3 des 6 APEX ouvertes au choix des menus de terminale
(Badminton, volley, escalade), à des créneaux horaires volontairement différents et variés. Ce sont
autant de pistes de perfectionnement et de progrès que de nombreux élèves choisissent d’exploiter
dans une ou plusieurs activités.

-  En utilisant  Pronote pour transmettre des informations, des documents ou des consignes aux
élèves dont la diffusion permet de préparer la leçon suivante, de fixer certaines connaissances, d’en
vérifier l’exactitude : règlements, grilles d’évaluation, protocoles, connaissances physiologiques,
liens vidéos, QCM, articles…
En  lien  avec  le  projet  d’établissement  Axe  2« la  réussite  des  élèves  par  l’évolution  des
enseignements et le numérique pédagogique »

-   En soulignant  les  constances,  les  points  communs  et  en  utilisant  des  stratégies  didactiques
semblables  dans  les  activités  appartenant  à  une  même  famille  (badminton  /  volley  et
Danse/acrosport)  afin  de permettre  le  transfert  de certaines  connaissances  et  de  souligner  les
cohérences et les compétences communes.



-  En Faisant choisir les menus de terminale en fin d’année de première afin de ne perdre aucune
leçon pour la constitution des menus et  faciliter la mise en place de groupes équilibrés en nombre
ainsi que des choix plus pertinents.

-   En élaborant une « boîte  à outils » destinée aux remplaçants qui pourraient  rejoindre notre
équipe et qui contribue à les rendre le plus rapidement possible opérationnels.

1.2- Une EPS obligatoire pour tous où tous les élèves apprennent
En lien avec permettre la réussite de tous les élèves du projet d’établissement

- Par la  mise en place d’une politique commune de gestion des inaptitudes  ponctuelles  ou de
longue  durée,  partielles  ou  totales  qui  privilégie  constamment  la  mise  en  activité  et  les
aménagements  inventifs  et  concertés.  Dés  la  seconde le  message est  clair :  tous  les  élèves  de
terminale se verront attribuer une note d’EPS dans trois APSA qui ne seront pas toutes choisies.
Les absences, les contournements, le manque d’investissement compromet la réussite dans une ou
plusieurs activités, le niveau d’exigence est élevé.

- Par un suivi précis des élèves bénéficiant d’un  PPS PAI ou PPRE, la participation aux réunions
organisées au sein de l’établissement pour chacun d’entre eux, en relation avec les familles.

-  Par le bannissement dés la seconde du concept de « dispense de cours » et son corollaire de
présence passive et immobile totalement contre productive pour l’élève inapte mais également pour
toute  la  classe :  regard extérieur  qui  peut  être  dérangeant,  catalyseur  d’attitudes  de fuites,  de
contournement, de perte de temps d’apprentissage avec des élèves qui viennent bavarder avec ce
camarade inactif.

-  Par  la  proposition  systématique  de  situations  d’apprentissage  aménagées  conformes  à
l’inaptitude  permettant  un  engagement  actif  qui  fera  l’objet  d’un  suivi,  d’un  bilan  et  d’une
évaluation des connaissances mobilisées.

- En disposant d’outils facilement accessibles permettant de faire face aux inaptitudes qui n’ont pu
être anticipées.

- En veillant à répertorier les connaissances à acquérir, varier les médias pour les transmettre et
vérifier régulièrement leur niveau d’acquisition.

- En donnant du sens aux situations d’apprentissages proposées en les liant aux connaissances,
capacités et attitudes enseignées.

- En permettant à l’élève de se situer leçon après leçon.

- En privilégiant l’acquisition de méthodes pour apprendre (identification des indices pertinents,
statut de l’erreur, rôle de la répétition….)

-  Par l’identification après la leçon le plus rapidement possible des stratégies de fuite, d’évitement,
de  contournement,  de  simulation  qui  auraient  pu  nous  échapper :  fiches  de  suivi  individuel,
utilisation de la vidéo.

-  En suscitant un changement d’attitude et d’engagement moteur par une attention et un suivi
rapproché des élèves identifiés lors de la (ou des)  leçon(s) suivante(s) et une individualisation des
situations d’apprentissage, des objectifs et des consignes.



-  En obtenant de l’élève ce changement d’attitude et l’engagement indispensable à tout progrès.

-  En Instaurant,  suscitant et  encourageant une motivation de type maîtrise avec une attention
particulière portée aux 2 activités d’opposition (badminton et volley) :

*Éviter les organisations de type montante / descendante et groupes de niveaux figés
qui      cantonnent les élèves à toujours rencontrer les mêmes adversaires et les
enferment dans un déterminisme stérile et nocif pour la confiance, l’estime de soi et
l’engagement moteur.
*En Permettant  par  des  aménagements  didactiques  de faire  jouer  tout  le  monde
contre tout     le    monde en rééquilibrant le rapport de force par des contraintes
réglementaires  différentes  pour  chaque  opposant  qui  permettent  de  préserver
l’incertitude du résultat .
*  Installer  une  réflexion  stratégique  en  offrant  la  possibilité  à  l’élève  le  moins
performant  de  choisir  lui-même  le  ou  les  aménagements  réglementaire(s)  (les
contraintes ou handicap) destiné(s) à rééquilibrer le rapport de force. Connaître ses
points  forts  et  faibles,  identifier  ceux  de  son  adversaire .  Les  deux  joueurs
progressent.

                       * Proscrire les classements, la divulgation collective des notes ou des appréciations .
En lien avec l’axe stratégique N°2 du projet d’établissement « la réussite des élèves par l’évolution
des enseignements »

 
           

2-  Les axes d'approche prioritaires      en EPS      au lycée     :  

 

                 Construire de la confiance

                            Acquérir des connaissances et des méthodes qui donnent du sens

                          (lien avec  S’approprier par la pratique physique des méthodes et des outils du socle commun)

                 S'engager de manière active et réfléchie

 
  



3- Le choix des APSA  proposées au lycée Pierre Poivre

 
Comment les APSA proposées au lycée nous permettent de développer les compétences propres à
notre discipline, leurs liens avec le socle commun et les programmes du collège ainsi qu’avec les
axes du projet d’établissement, de quelles façons nous poursuivons nos 3 axes prioritaires grâce à
elles.

-3.1- Compétence propre «     réaliser une prestation corporelle à visée   
artistique ou acrobatique     »  
Activités choisies : Danse en 2e, Acrosport en 1e (niv 3), niveau 4 en terminale 
     (niv. 5 option danse)

Le tronc commun     :  
Les connaissances, attitudes et capacités communes aux deux APSA sont développées et exploitées
pour  optimiser  le  temps  de  pratique  et  permettre  des  transferts  entre  elles.  Le  vocabulaire
(composition,  organisation  scénique,  occupation  de  l’espace,  originalité,  énergie,  coordination,
synchronisation, interprétation…), l’utilisation d’un support musical, les différents rôles, la place
centrale « des langages pour penser et communiquer » (socle commun) de la prise de parole pour
proposer des idées, confronter des opinions, élaborer un projet collectif au sein du groupe, juger au
langage corporel  qui  rejoint  l’ « apprendre à s’exprimer avec son corps » des  programmes du
collège. 

Les spécificités     :  

-3.1a La danse     :  
Activité nouvelle pour les élèves de seconde (aucun des collèges de recrutement ne la propose). Elle
s’intègre totalement à notre projet d’établissement qui a fait des activités artistiques l’une de ses
priorités (option danse, résidences artistiques, comédie musicale).
La danse est également une réponse au manque de motivation et d’attrait suscité par l’EPS chez
plus de 30 % des filles de notre établissement.

Construire de la confiance     :  
-  pour  prendre  la  parole  dans  le  groupe,  exprimer  son  opinion,  proposer  des  pas,  des  idées
chorégraphiques, son avis de spectateur .
-Construire  de  la  confiance  pour  se  produire  avec  d’autres,  devant  les  autres,  dépasser  la
reproduction  de  formes  vers  davantage  de  créativité  et  d’originalité,  s’engager  pleinement  au
niveau moteur et interpréter.

Acquérir des connaissances et des méthodes qui donnent du sens     :  

-Apprendre des figures techniques, des procédés de construction chorégraphique, -  -Alterner les
continuités et les ruptures, l’unisson et les contrastes, les regroupements
- Intégrer les critères d’évaluation qui vont guider les choix et les remédiations
- Donner du sens au thème choisi à l’argument, les rendre signifiants pour les spectateurs

S’engager de manière active et réfléchie

- Alterner  les différents rôles (danseur, spectateur, chorégraphe) la communication, l’expression et
le sens sont constamment au cœur de l’engagement moteur.



-3.1b L’acrosport

  C’est une activité déjà abordée au collège qui allie des qualités gymniques et artistiques et qui
permet de concilier ces 2 pôles au sein d’une même production.
Elle  permet  à  chacune  et  chacun  d’exprimer  des  capacités  athlétiques  et  acrobatiques  et  une
motricité plus artistique et chorégraphiée.
Construire de la confiance     :  
- en soi et dans les autres pour être voltigeur et porteur et s’engager dans les figures
- Pour proposer des idées, exprimer une opinion.
- Pour se produire devant les autres et accepter d’être jugé

Acquérir des connaissances et des méthodes qui donnent du sens     :  
- règles de sécurité
- Niveau de difficulté des figures
- règles de construction d’un enchaînement
- Quel sens le groupe veut donner à sa proposition ? Quel histoire est racontée, quel thème est
abordé ?

S’engager de manière active et réfléchie
- Préparer, répéter, affiner, confronter, alimenter, réguler le projet collectif.
- Ne pas perdre de vue la sécurité ni le thème choisi
- Exploiter au mieux les différences morphologiques et les compétences au sein du groupe

3.2 conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif
Activités choisies : Badminton (2e) Volley-ball (2e et 1e) (niv 3), niv 4 en terminale)

Le tronc commun     :
Comme précédemment, nous exploitons largement les connaissances, les capacités et les attitudes
communes  aux  deux  APSA  pour  optimiser  le  temps  de  pratique,  faciliter  les  transferts  de
compétences et de méthodes.
Le  badminton  et  le  Volley  sont  pratiqués  dans  chacun  des  collèges  de  recrutement .  Leur
programmation  au  lycée  prolonge  les  compétences  générales  des  programmes  du  collège
« partager des règles, assumer des rôles », « s’approprier une culture physique sportive » 
 -Les deux activités se déroulent sur des espaces séparés par un filet.
- Les cibles sont horizontales et occupent toute la surface de jeu.
- Il s’agit d’évaluer des trajectoires pour intercepter un mobile, défendre son camp et attaquer le
camp adverse.
- Le décompte des points se déroule de la même façon (renvoyer le ballon/volant une fois de plus
que l’adversaire vers la cible).
- Le rôle du service et le fait qu’il revienne à celui qui vient de marquer.
- Les deux activités se caractérisent par la difficulté et la finesse  technique.
- L’absence de contacts physiques permet une mixité réelle.
- L’importance de la pré-action, de l’anticipation et de l’évaluation des trajectoires.
- Se donner du temps pour agir et priver de temps mon ou mes adversaires
Nous proposons un traitement didactique commun basé  l’alternance de situations de coopération
pour apprendre et répéter des gestes techniques et de situation d’opposition aménagées et ludiques
axées  sur un rééquilibrage des rapports de force par l’introduction de règles différentes pour
chacun des camps opposés. Certaines règles facilitantes ou contraignantes sont identiques (« seuls
les points gagnants sont comptabilisés » « smatch tenté, raté  point à rejouer », « plusieurs essais
au service », ballon/volant touché non renvoyé point à rejouer….).



Tout le monde joue contre tout le monde et chaque adversaire apprend.
Si  les  similitudes  spatiales,  réglementaires,  informationnelles  et  didactiques  soulignent
l’acquisition des mêmes compétences propres et donnent du sens à l’interdiction de les présenter
conjointement au Baccalauréat dans un menu (ce serait beaucoup moins évident avec un autre
sport  collectif),  ces  deux  activités  possèdent  également  des  spécificités  qui  les  rendent
complémentaires.

3.2-a   Le badminton

  L’affrontement est un duel individuel dans lequel les espaces sont séparés.

Construire de la confiance     :  
- Pour accepter la confrontation
- Pour envisager la victoire possible
- Pour gérer ses émotions sur les points importants
- Pour se ressaisir après plusieurs erreurs

Acquérir les connaissances et les méthodes qui donnent du sens  
-  Connaître  le  règlement  s’approprier  une  culture  physique  sportive  (programmes  collège)  les
représentations de l’activité humaine du socle commun
- identifier ses points forts / faibles
- Identifier les points forts / faibles de l’adversaire
- Définir une stratégie et s’y tenir
- Choisir un aménagement réglementaire facilitant pertinent pour rééquilibrer le rapport de force.
- Choisir une contrainte pertinente pour mon adversaire .

S’engager de manière active et réfléchie
- S’impliquer tout au long de la leçon malgré la fatigue
- Se concentrer, être en pré-action pour se donner du temps
-  Distinguer  les  situations  de  coopération  et  d’opposition,  adopter  l’attitude  adéquate  pour
chacune d’elles
- Faire le bilan de ses leçons, de ses progrès, de ses matches

3.2-b Le volley-ball

C’est  un   affrontement  collectif  dans  des  espaces  séparés.  Contrairement  aux  autres  sports
collectifs qui donnent lieu à des phases fréquentes de 1 contre 1, le duel ne se produit pratiquement
jamais au volley à l’exception du contre sur un smatch. En cela le volley et le badminton sont très
complémentaires.
L’hétérogénéité et la mixité se gèrent plus aisément en Volley que dans les autres sports collectifs en
raison  des  espaces  séparés  mais  également  par  l’importance  de  l’organisation  collective.
L’impossibilité de porter la balle proscrit pratiquement tout jeu et exploit individuel de nature à
renverser un résultat.
Si au badminton dans la même frappe on défend son camp et on attaque le camp adverse nous
allons rechercher en volley une organisation collective permettant justement de ne pas reproduire
la même situation (jeu en renvois directs du débutant). Il va s’agir de dissocier le plus possible la
défense de son camp (réception) de l’attaque du camp adverse.
Bien que ce soit une APSA largement pratiquée au collège, les élèves arrivent en seconde avec un
niveau faible. La plupart ne réussit pas à servir.



Les progrès réalisés en volley vont contester une conception figée très répandue chez les élèves de
leurs niveaux respectifs dans chaque APSA. C’est donc un enjeu majeur car ce sont des progrès
signifiants qui établissent qu’avec une attitude volontaire, de l’engagement moteur, de nouvelles
méthodes et un nouveau regard sur leurs compétences, les apprentissages sont possibles réels et
significatifs.
La complexité de l’activité nous a conduit à faire le choix de la proposer en seconde et en première
pour pouvoir atteindre le niveau IV  exigible en terminale.

Construire de la confiance

- Pour envisager qu’en seconde et en première on puisse progresser dans une APSA très difficile.
- en identifiant ses progrès techniques
- En répétant des exercices techniques en coopération
- En identifiant le rôle dans lequel je suis le plus performant (réceptionneur, passeur, attaquant)
-  En  prenant  des  initiatives  et  des  responsabilités  (s’annoncer  clairement  verbalement  comme
réceptionneur)

Acquérir les connaissances et les méthodes qui donnent du sens  
- Connaître le règlement
- Se placer en pré-action
- Communiquer au sein de l’équipe, s’encourager, s’entraider
- Adopter un positionnement collectif efficient, l’adapter à chaque situation.
- Identifier les espaces libres.
- Utiliser le geste technique adéquat
- Orienter ses appuis avant la réception vers le partenaire que l’on cherche à toucher
- Se répartir collectivement les zones du terrain à défendre
- Donner du temps à ses partenaires (balles très hautes qui retombent sur eux)
- Priver de temps ses adversaires (balles frappées prés du filet fort ou dans les espaces libres).

S’engager de manière active et réfléchie
-  L’engagement  informationnel  et  moteur  débutent  avant  même  que  l’adversaire  ne  frappe  le
ballon : concentration, pré-action.
- La tonicité et la détermination assurent l’efficacité des touches de balle quand la passivité et la
crainte conduisent à des frappes subies souvent douloureuses.

3.3 -Se déplacer en s’adaptant à des environnements variés et incertains
Activité choisie : l’escalade 

(niv 3 en 2e moulinette, 3 en 1e en tête, niv 4 en tête en terminale)

Avec  l’escalade  nous  sommes  au  cœur  de  la  rubrique  « les  systèmes  naturels  et  les  systèmes
techniques » du socle commun du collège.
Dés la seconde l’escalade confronte l’élève à une réelle épreuve. Les craintes sont sensibles et
palpables. Surmonter ses peurs, contrôler ses émotions pour s’engager de plus en plus en acceptant
des risques maîtrisés c’est signifiant et déterminant pour l’estime de soi, un domaine où le déficit
est important chez nos élèves.
Pour nos meilleurs élèves de terminale et en particulier ceux qui ont pratiqué l’activité tout au long
des trois années de lycée ainsi qu’à l’association sportive, l’épreuve de CCF se rapproche de la
compétence  propre  « Réaliser  une  performance motrice  maximale  mesurable  (cotations)  à  une
échéance donnée »



Construire de la confiance     :  
- construire de la confiance en soi en apprenant à maîtriser des risques objectifs et subjectifs en
tant que grimpeur mais aussi en tant qu’assureur
- Construire de la confiance en autrui en acceptant de s’engager dans la montée et de s’asseoir
dans son baudrier et se relâcher dans la descente.
- Faire confiance à l’enseignant et à sa gestion des sécurités passives et actives
- Faire confiance au matériel et à sa fiabilité (baudrier, cordes, descendeurs, prises, relais).
Acquérir les connaissances et les méthodes qui donnent du sens 
- Connaître et réaliser les 5 temps d’assurage
- savoir faire son nœud de 8
- Appliquer scrupuleusement les règles de sécurité : ne jamais s’élancer sans que l’enseignant n’ait
vérifié le nœud et les 5 temps de l’assureur
- S’échauffer quelques minutes avant chaque passage suite à un changement de rôle
- Connaître l’utilisation conforme du matériel
- Connaître le vocabulaire spécifique pour pouvoir communiquer ( baudrier, descendeur, drisse,
nœud de 8, moulinette, tête, yoyo, dégaine, etc,,,,,,)
- Connaître, comprendre et utiliser le système de cotation des voies pour choisir ses difficultés  et
suivre sa progression.

S’engager de manière active et réfléchie     :  

- se ménager un temps de pratique suffisant pour progresser (quantité)
- Veiller à choisir des voies de difficulté adaptée
- S’engager en allant chercher des prises de plus en plus éloignées en acceptant le risque plus ou
moins objectif de chute .
-  Passer  progressivement   d’un  engagement  avec  assurage  très  sec  (corde  très  tendue)  en
moulinette où le risque objectif est inexistant et le risque subjectif élevé à un engagement corde
molle (nœud magique ou élastique) toujours en moulinette avec un risque objectif modéré, subjectif
mieux maîtrisé, jusqu’à une motricité engagée en tête en fin de 1ère et en terminale.

3.4- Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et 
de l’entretien de soi

Activité choisie : la course en durée (niv 3 en 1e, niv 4 en terminale)

En lien avec l’axe 3c du projet d’établissement : la santé et le bien-être et encourager la pratique
sportive
Apprendre  à  entretenir  sa  santé  par  une  activité  physique  régulière  (programmes  collège)  les
systèmes naturels et les systèmes techniques du socle commun
C’est également une activité nouvelle pour nos élèves. Si la danse fait l’objet d’une pratique extra-
scolaire pour certains d’entre eux, la course en durée , elle, est totalement originale et inédite.
C’est une activité singulière qui, par essence, fait appel à des objectifs de maîtrise.
Il s’agit d’une approche totalement individualisée de l’engagement moteur qui place tous les élèves
sur un pied d’égalité au moment de l’aborder.
C’est également l’APSA qui nécessite et exploite le plus de connaissances théoriques et  qui va
développer et solliciter le plus d’autonomie.
Elle prend tout son sens dans la perspective d’une gestion éclairée de sa vie physique présente et
surtout future.



Parmi toutes les APSA c’est également celle qui croise et accompagne le plus le concept de santé.
Elle  est  transversale,  intrinsèquement  adaptée   à  chacune  et  chacun  et  reliée  à  une  intention
personnelle (mobile choisi).
C’est aussi  elle qui sollicite et  mobilise le plus de connaissances interdisciplinaires (calcul des
vitesses de déplacement, pourcentages, biologie de l’effort, physiologie de l’entraînement, réactions
physiques et chimiques).

Construire de la confiance     :  
- En développant une meilleure connaissance de soi, de ses besoins et de ses envies
- En individualisant complètement son travail
- En apprenant à utiliser des outils objectifs pour se situer ( VMA, cardiofréquencemètre )
- En décodant ses sensations ( intégrer et reproduire des allures, identifier sa fatigue, ses attitudes,
son niveau de forme)
- En s’inscrivant dans un projet d’entraînement et de progrès sur tout un cycle et au-delà en se
dotant des moyens et des connaissances permettant de le poursuivre efficacement.

Acquérir les connaissances et les méthodes qui donnent du sens 
-  Connaître les principes et les méthodes qui régissent l’entraînement (surcompensation, travail
intermittent ou continu, récupération active ou passive).
-  Comprendre  les  variations  du  rythme  cardiaque  et  savoir  les  utiliser  comme  indicateur  et
régulateur de son activité.
- adapter son programme aux objectifs qu’on se fixe, le faire évoluer en fonction des indicateurs
prélevés.
- Saisir les inter-relations étroites entre vitesse de course / durée de course / nombre de répétition /
temps de récupération.

S’engager de manière active et réfléchie     :  
- respecter scrupuleusement les temps de course, les vitesses et les temps de récupération.
- Relever systématiquement les fréquences cardiaques pendant l’effort : à la fin d’une répétition,
d’une série, à la reprise après un temps de récupération.
- S’efforcer de faire un bilan pertinent de chaque leçon pour pouvoir faire évoluer son programme.



4- Le projet d’Association sportive

Projet de l’Association Sportive
Année scolaire 2016/2017

ETABLISSEMENT  :LYCEE PIERRE POIVRE Code UNSS : 30068
Adresse : 35 rue Hippolyte FOUCQUE Ville : SAINT JOSEPH
Association enregistrée à la Préfecture ou Sous-préfecture de : SAINT PIERRE
Sous le n° :W9R2001937
Date de parution au Journal Officiel :1992

Président de l’AS M. Aupetit Philippe

Secrétaire de l’AS (nom et titre)
ROLDOS Pierre

Trésorier de l’AS (nom et titre) FILLASTRE Marianne

Date de l’AG de début d’année
5 SEPTEMBRE 2016

Objectifs du projet d’AS
 (en relation avec les projets d’EPLE et d’EPS)

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

Tableau de bord de l’AS

Nombre total de postes EPS :  4                  Nombre de forfaits AS : 4

Nombre de licenciés en 2015-2016 :  140              Filles : 73               Garçons :  67           
17,08%/nbre élèves scolarisés :                                     

Nombre de licenciés en 2016-2017 :   164            Filles : 86                Garçons : 78           
20,38%/nbre élèves s                               

Nombre de jeunes officiels certifiés : 25         



 L’AS du lycée est présente aux niveaux : district, académique, national, international      

Activités de l’AS donnant lieu à des rencontres UNSS

Activités
Enseignant
responsable

Jours et heures
d’entraînemen

t
Lieux

Activités
annuelle 

?

Activité
ponctuelle 

?
Badminton Fillastre Vendredi 12-13h30 

mercredi  compétitions
ganofsky oui

Volley Russier Lundi jeudi 12-13h30
mercredi compétitions

ganofsky oui

Rando-raid Hémart Mercredi 13h-16h oui
lutte Russier 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

Palmarès  2015-2016/2016-2017
Cross Juniors filles 3e par équipe 2016/2017 championnats d’académie
Escalade Champion de district par équipe, 1er, 2e, 3e individuel cadet garçons, 2e cadette fille

Champion d’académie niveau intermédiaire par équipe blocs + voies 1er individuel cadet garçon, 1ère 
cadette fille.
Championnes d’académie niveau promotion junior filles par équipe, 1ère, 3ème, 4e individuelles

Lutte Champions de France Excellence par équipe 2015/2016 et 2016/2017
L'équipe du lycée est choisie pour représenter la France aux jeux mondiaux de New Delhi (Inde) en 
juillet 2017 .

Rando sportive 2016 Cadette première du challenge montagne, équipe mixte vice championne d’académie 
2017 junior fille 3e du challenge montagne,  équipe 3e aux championnats d’académie en juniors ,filles 

Handball 2016/2017 Cadets garçons classés 3e aux championnats d’académie
Raid 2015/2016 1er et deuxième par équipe du raid multi-activités du sud

Danse 2e10 option danse Coup de cœur du jury au festival de danse

Billard 2015/2016 2e aux championnats d’académie  2016/2017 Champions d’académie par équipe

Difficultés rencontrées :

-L’utilisation de plus en plus répandue du mercredi après-midi au lycée : préparation Sciences po, prépa scientifique, option 
théâtre, option danse (1ère et terminale) qui nous prive de nombreux élèves ou en oblige certains à stopper leur pratique.

-Faire face à la diversité des demandes des élèves et objectifs à 4 enseignants.

-Animer une réelle vie associative en dehors des heures de rencontres et entraînements dans l’établissement.…

-Les compétitions académiques qui nous obligent à sacrifier plusieurs fois les cours du mercredi matin.

-L’éloignement qui entraîne des retours parfois très tardifs.



IV- Bilan et perspectives     :  

1- Les points satisfaisants et prometteurs     :  

- La gestion des inaptitudes pour le BAC :
plusieurs élèves qui ne faisaient plus d’EPS depuis des années ont pu reprendre une
activité aménagée et être notés au BAC. La perspective de plus aucun élève dispensé
d’épreuve devient  réaliste. Elle contribue à changer la perception de notre discipline
par toute la communauté scolaire.

- Un travail collectif a été engagé sur les contenus à proposer aux élèves inaptes
partiels et totaux, il nous permet d’être de plus en plus réactifs et efficaces dans leur
prise en charge.
Des grilles d’évaluation axées sur des CMS ont été élaborées elles nous permettent
d’évaluer même les élèves présentant une inaptitude totale sur tout un cycle.

- La ré-motivation des filles grâce à des activités nouvelles (danse, course en durée)
des propositions d’activités d’opposition à espaces séparés à dominante technique
plus qu’ athlétique accompagnées d’un traitement didactique permettant une mixité
authentique et signifiante est assez flagrante.

-Il y a  un réel appétit de pratique physique avec un spectre large de motivations. 
Si le nombre de licenciés à l’AS ( 164) n’a cessé de croître progressivement, cette
année cela s’est accéléré (+ 24 élèves) et pour la première fois nous comptons plus
de filles que de garçons (86 filles contre 78 garçons). Notre pourcentage de licences
féminines   (52,5%)  est  désormais  très  au  dessus  des  moyennes  du  district  et
académiques (39% à 40 %).

- Une dynamique de travail d’équipe et de mutualisation des outils est installée.

-   L’utilisation  de Pronote  pour  mettre  à disposition  des  articles,  des  QCM, des
informations produit  des effets  positifs  en terme de gain de temps de pratique et
ouvre des perspectives très prometteuses.

-L’aménagement très prochain d’une salle de danse dans le lycée sera une avancée
indéniable

- L’ option danse qui concerne une seule classe de seconde la première année mais
qui s’ouvre à d’autres élèves en première et terminale offrant ainsi un prolongement
à l’EPS obligatoire ainsi qu’une préparation aux épreuves facultatives  Art/danse et
EPS danse du baccalauréat..



- La section sportive lutte qui accueille les élèves de l'académie dans la perspective
d'une formation à l'encadrement des jeunes, à l'arbitrage tout en offrant  un haut
niveau de pratique grâce à l’aménagement du temps scolaire. (deux créneaux pour
cette section le mardi et jeudi 15h30-17h30 au gymnase Ganofsky).
Par convention avec la ligue pour le Club Elite et le centre formateur de lutte de
Saint  Joseph,   notre  établissement  réalise  le  suivi  pédagogique  des  lutteurs  en
déplacements fréquents en métropole en tant que sportifs de haut niveau.

Cette  organisation pédagogique concerne les  trois  niveaux :  seconde,  première et
terminale.   Dans  chaque  filière  elle  mobilise  toute  la  communauté  éducative  et
contribue à  la réussite des élèves  par l’évolution des enseignements et le numérique
pédagogique  visée par le projet d’établissement.

Des dispositifs innovants de transmission des savoirs et de suivi des scolarités se
mettent  en place et  bénéficient  plus largement  à d’autres profils  d’élèves (micro-
lycée).

La  réussite  sportive  de  la  section  lutte  est  exemplaire,  les  titres  nationaux  se
succèdent  et  les  élèves  sont  appelés  dans  les  équipes  de  France  pour  des
compétitions internationales.

Cette organisation performante  illustre une continuité remarquable entre le collège
Achille Grondin et notre lycée avec un travail en synergie des enseignants d’EPS,
des chefs d’établissement et de nombreux collègues du lycée d’ autres disciplines.

2- Les éléments à améliorer, les «     chantiers     » à venir, les points   
négatifs

- Affiner les grilles d’évaluation de seconde et de première qui restent encore souvent
une déclinaison de celles de terminale avec bonifications de points.
Nous devons finaliser plus précisément  les connaissances, les capacités et attitudes
attendues pour chaque APSA en seconde et en première.

-  Enrichir  le  travail  engagé  sur  les  outils  communs  nous  permettant  de  gérer
efficacement  les  inaptitudes  partielles  et  totales,  développer  des  solutions
immédiatement disponibles pour les inaptitudes ponctuelles non anticipées.

- Terminer un condensé du projet destiné aux élèves et aux familles et à toute la
communauté éducative.



- Œuvrer pour que les élèves inscrits à  l’option danse en 1ère et terminale soient
licenciés à l’AS et participent aux championnats d’académie .
Permettre à des élèves non optionnaires de participer.

- Engager un travail sur l’utilisation d’images et de vidéos pour appuyer certaines de
nos explications orales, utiliser les tablettes numériques

- Mettre en place un travail pluridisciplinaire (math et biologie) sur la course en
durée

- Expérimenter en 1ère sur une ou deux classes pilote un cycle proposant 4 leçons de
badminton  et  4  leçons  de  volley  en  axant  les  contenus  d’enseignement  sur  les
similarités et le tronc commun aux deux APSA afin que les élèves vivent un  nombre
égal de leçons pour chaque activité entre la seconde et la classe de première.

- Nous constatons que le placement systématique des terminales sur les créneaux de
15h30  à  17h30  ainsi  que  le  samedi  matin  a  des  conséquences  évidentes  sur
l’attention des élèves, leur disponibilité et leur vigilance. Les journées de cours des
lycéens durent souvent 8 heures, sans compter les temps de transport. Aussi, lors des
deux dernières heures et le 6e jour de la semaine, les élèves sont souvent dans un état
de  fatigue  conséquent  avec  lequel  il  nous  faut  composer  en  particulier  pour
minimiser les risques de blessures. Cet aménagement a été adopté pour fluidifier le
partage des installations sportives avec le collège Joseph Hubert, il n’est pas sans
conséquence  sur  notre  enseignement.  Il  nous  expose  également  davantage  aux
risques d’intempéries pour les leçons en fin de journée.

-  Nous regrettons que le  mercredi  après-midi  ne soit  pas  réservé  à l’association
sportive. De plus en plus d’ateliers et d’activités se déroulent au lycée et sont, de fait,
en concurrence. 

-  Continuer à militer auprès de la mairie de St Joseph pour que le gymnase soit
réquisitionné le moins possible pour diverses manifestations durant l’année scolaire.

- Notre plus grand regret concerne le manque d’heures de pratique. Les élèves sont
demandeurs et les leçons d’EPS constituent bien souvent la seule activité physique
régulière de leur semaine. Disposer de 3 heures en seconde dans le prolongement de
la  classe  de  troisième  (en  2  séquences  de  1h30)  permettrait  déjà  d’installer  des
habitudes  de  travail  plus  rapidement,   des  connaissances,  des  capacités  et  des
attitudes plus solides, de lutter contre la sédentarité et ses conséquences si néfastes
pour la santé.


