
LES FINALITES DE l’EPS
former un 
citoyen 
lucide

autonome
physiquement

socialement 
éduqué

dans le souci du 
vivre-ensemble

rechercher le 
bien-être 

initier au
plaisir de la 

pratique 
sportive

se soucier 
de la santé
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GYMNASTIQUE RUGBY

HANDBALL
COURSE 
d’ORIENTATION

DANSE 
/CIRQUE

COURSE RELAIS

NATATION

Les Activités Physiques et Sportives

en 6ème
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L’ÉVALUATION PAR COMPETENCES

COMPETENCE

CONNAISSANCES

CAPACITESATTITUDES
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CYCLE 1 sept à nov 10  leçons

CYCLE 2 déc à fév 10 leçons

CYCLE 3 mars à mai 11 leçons

CYCLE 4 juin natation

LES CYCLES D’EPS



 Temps limite pour se changer et ne pas traîner au vestiaire
(6 minutes)

 Tenue spécifique OBLIGATOIRE à chaque cours.

 Respect et calme dans les vestiaires

 Se changer AVANT et APRES le cours

 Se doucher après le cours.

 Chaussures de sport lacées.

 Les élèves dispensés assistent au cours.
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PROTOCOLE SANITAIRE EN EPS : 

 « Il s’avère désormais essentiel que les cours d’EPS reprennent dans 

l’emploi du temps des élèves, quel que soit le niveau de classe… »

 « le port du masque (…) est obligatoire pour les collégiens dans tous les 

temps scolaires hors activité physique, en tous lieux (gymnase ou espaces 

extérieurs) . Le port du masque n’est pas possible lors de la pratique 

physique. »

 « Par conséquent, l’utilisation de matériel sportif partagé par les élèves 

d’une même classe ou groupe de classe (raquettes, volants, ballons etc.) 

est possible. Le personnel est incité à désinfecter le matériel commun 

régulièrement et fréquemment. »

 « les textes en vigueur (…) prévoient une distanciation d’au moins deux 

mètres en cas d’activités sportives, sauf lorsque la nature de la pratique ne 

le permet pas »
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Malade ou 
blessé ?

Certificat 
médical OU
mot dans le 

carnet

Vie 
scolaire

Professeur 
d’EPS
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LA TENUE



 ACTE VOLONTAIRE qui engage sur l’année.

 Animée par les professeurs d’EPS.

 Proposée les mercredis après-midi au collège

C’EST LE CLUB SPORTIF DU COLLÈGE
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L’ASSOCIATION SPORTIVE



ACTIVITÉS ENSEIGNANT CRÉNEAU

CROSSFIT Mme FEYFANT
Entraînements

et compétition
Mercredis

13h15 – 15h00

Ou 

13h15 – 17h30 

KAYAK
M. ETOURNEAU 

et Tardoire CK

entraînements 

et compétition

RUGBY
M.BARILLY

et UALR rugby

entraînements 

et matchs
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES



 Cross de district / départemental (nov – dec) 

 Festi’danse (décembre)

 Boxe française (déc à mars)

 Athlétisme estival (avril)

 Tournoi des 2 filets (mai)

 Sortie plan d’eau (juin)

 Grands jeux (juin)…….
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ACTIVITÉS PONCTUELLES
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ADHÉRER À L’A.S

FORMULAIRE 
d’INSCRIPTION

25 
euros

dans une 
enveloppe

Licence 
UNSS



CODE DU SPORT

pas besoin de certificat médical 

SAUF boxe et rugby 
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CERTIFICAT MÉDICAL 

ATTESTATION de SAVOIR NAGER

Obligatoire pour le kayak

 Attestation scolaire du savoir nager

 Pass’sports FFN – sauv’nage
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Pas de cantine le mercredi midi.

Déposer son panier repas à la vie 

scolaire le mercredi matin à 8h30.

Pas de car le mercredi après-midi.
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SITE DU COLLEGE
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MAIL
 Les informations sont communiquées 

chaque week-end par mail aux familles

18unssjeanrostand@gmail.com
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