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Préambule 
 
 
 

Le projet d’Education Physique et Sportive du collège François Villon correspond à une 
formalisation de l’enseignement que nous y menons. 

 
Il permet ainsi d’accorder et d’articuler nos pratiques d’enseignement avec les textes officiels 
et d’organiser de manière précise l’EPS au sein du collège. Mais il ne permet pas de tout 
définir car il omet les moyens invisibles que tissent les relations humaines au centre de notre 
métier, l’expérience et la sensibilité de chacun qui font tout autant notre enseignement. 

 
Nous instruisons clairement avec des moyens et des contenus précis, nous éduquons avant 
tout dans la relation, parfois dans l’action et avec les moyens pédagogiques présents dans ce 
projet. 
Nous pouvons mesurer les progrès moteurs de nos élèves et peser le pour et le contre d’une 
APSA dans la programmation mais mesurer qu’un élève est plus autonome par l’effet de notre 
enseignement reste difficile et relatif. 
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Le collège François Villon. 
 
 
 
 

Caractéristiques des élèves: 
 

 
Le collège François Villon accueille une population d’élèves dans l’ensemble calme et 
respectueuse mais demandant cependant une vigilance constante.  
 
 

o Enfants issus en grande majorité du secteur rural. 
o Une petite dizaine d’enfants de pays anglophones dont les familles rencontrent parfois 

des problèmes d’intégration. 
o Quelques enfants du voyage à famille sédentarisées ou non. 
o 96% de nos collégiens sont demi-pensionnaires. 

 
 

Le collège scolarise des enfants provenant pour l’essentiel des écoles de secteur : Saint-Varent 
(59% des 6ème), Sainte Gemme (25% des 6ème), Boussais (8% des 6ème), les entrants extérieurs 
représentent 7% des effectifs de 6ème à la rentrée 2010. 
 
 
L’effectif est de 248 élèves (125 filles et 123 garçons) répartis dans 10 classes : 3 sixième, 3 
cinquième, 2 quatrième, 2 troisième. La grande majorité des élèves se rendent au collège 
grâce au transport scolaire.  
 
 
Les prévisions d’effectif prévoient un accroissement du nombre d’élèves qui devrait créer 
deux nouvelles classes et amener le collège à 12 divisions. La restructuration achevée en 2010 
n’a pas pris en considération cette évolution d’effectif et des problèmes de fonctionnement 
risquent de se poser dans les deux ans à venir. 
 
 
Le pourcentage des CSP favorisées de l’établissement demeure très en deçà du pourcentage 
départemental (de -5.1 à -10.2 points), académique (de -6.3 à -11.6 points) et national (-10.4 à 
-15.8) qui eux ne cessent de progresser.  
Alors que depuis 2005 les CSP défavorisées sur le niveau 6ème stagnent à près de 39% 
nationalement et académiquement, à près de 42.5% pour le département et à près de 53% pour 
le nord Deux Sèvres, le collège François Villon connaît pour la même période un 
accroissement annuel exponentiel de CSP défavorisées sur le niveau 6ème. 
 
+1.83% entre 2004 et 2005 
+3.31% entre 2005 et 2006 
+4.18% entre 2006 et 2007 
+6.34% entre 2007 et 2008 
 Soit  +15.66%  en 5 ans : Taux passant de 42.4% en 2005 à 58.06% en 2009. 
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Catégories socioprofessionnelles défavorisées (% en 6ème) 
 
 

Année Effectif F Villon Nord 79 Dept 79 Académie France 

2006 52 44.23 54.18 42.39 38.68 39.00 

2007 61 47.54 53.59 41.54 38.02 37.90 

2008 58 51.72 53.32 44.16 40.04 39.40 

2009 62 58.06 52.77 42.34 38.98 39.00 

2010 79 54.43 51.50 42.36 39.22 ? 

 
 
 
Depuis 10 ans nous observons sur le terrain un accroissement des difficultés que rencontrent 
les élèves. Nous attribuons cette évolution essentiellement à un environnement économique 
difficile (emploi saisonnier, chômage, RSA) et à des difficultés sociales de plus en plus 
nombreuses (divorces, monoparentalités, placements en famille d’accueil). 
 
 
Nous remarquons particulièrement et nous concernant : 
 

o Des difficultés d’expression et un langage de plus en plus limité pour certains élèves.  
o Une culture sportive moyenne parfois vécue pour quelques élèves uniquement par le 

biais de l’école et un niveau moteur moyen. 
o Un rapport au corps parfois mal vécu qui nous interpelle sur des questions d’hygiène, 

de nutrition et d’estime de soi. 
o Une ouverture sur le monde extérieur limitée pour de nombreux élèves dont certains 

ne sont sortis que très rarement du département. 
 
 
 
 
La scolarité au collège est malgré tout bien vécue par la grande majorité des élèves. Les 
déficits initiaux que nous décrivons ne facilitent pas la vie du collège mais ils ne parviennent 
pas pour l’instant à l’entraver. Beaucoup d’élèves du collège ne disposent pas des avantages 
sociaux et économiques qui leur seraient favorables mais dans leur grande majorité ils 
connaissent le respect, savent être polis et sont simplement gentils dans le bon sens du terme. 
De plus la taille presque familiale de notre établissement favorise les rencontres et permet à 
l’ensemble de l’équipe éducative de connaître plus finement les élèves. 
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  Installations  matérielles et utilisation des créneaux. 
 
Cette partie du projet doit rester confidentielle, nous n’aimerions pas que toute la 
profession nous jalouse. 
 
Nous avons à disposition, dans un secteur de 200 m autour du collège, les installations 
suivantes:  
 

� 2 gymnases de type C. 
o L’ancienne salle omnisport dans laquelle nous réalisons les cycles de 

badminton et de gymnastique. 
o La nouvelle salle omnisport attenante dans laquelle nous réalisons les cycles de 

volley-ball et le hand-ball. 
 

� 1 salle spécifique de tennis de table (9 tables). 
 

� 1 dojo. 
Dans lequel nous réalisons les cycles de combat et de cirque. 
 

� 1 piscine. 
Nous la partageons seulement avec les communes alentours. Les élèves profitent de cette 
installation sur 3 niveaux : 6ème, 4ème et 3ème. 

 

� 1 piste d'athlétisme cendrée de 185m où nous réalisons les cycles de course de durée. 
 

� 1 piste cendrée de 80m où nous réalisons le cycle de vitesse relais 
 

� 1 plateau sportif étendu où nous réalisons le cycle de rugby. Nous profitons, sur ce 
même plateau, des vestiaires sous les tribunes du stade que nous utilisons pour la 
course d’orientation, la Cdd et le rugby. 
 

� Un local d'EPS à l'intérieur du collège (rangement du petit matériel pour les sports 
d’extérieur). 
 

� Un local de rangement dans la nouvelle salle. 
 
Nous partageons ces installations sportives avec les écoles de Saint-Varent et les huit 
communes du canton. 
 
La piscine et les salles omnisport sont gérées par la communauté de communes, les autres 
installations sont gérées par la ville de Saint-Varent. 

 
Nous obtenons chaque année les créneaux horaires nécessaires pour fonctionner même s’il est 
parfois difficile de faire comprendre à la ville et à la communauté de communes notre 
organisation en 3 ou 4 périodes sur l’année. De plus à 2 enseignants nous ne pouvons pas 
optimiser complètement chaque créneau. Pour la piscine à titre d’exemple nous plaçons 
souvent les classes d’un même niveau en barrette. Le créneau piscine est alors occupé au 1er 

trimestre par une classe et au 3ème trimestre par l’autre mais l’installation est laissée vide au 
second trimestre. 
 
Le problème est plus aigu sur le créneau horaire de l’AS 13H30-15H30 le mercredi après-
midi. Lorsque nous sommes présents, les salles sont occupées par nos élèves mais étant en 
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zone rurale nous effectuons 9 déplacements sur 10 (à Thouars) lors des journées districales 
sans parler des déplacements départementaux. Les installations restent alors vides. La 
communauté de communes se contente pour l’instant de nous le faire remarquer et 
heureusement nous ne sommes pas soumis à une concurrence trop rude. Cependant nous 
constatons que l’AS est aujourd’hui assimilée par les mairies et les communautés de 
communes comme une association parmi les autres. A l’avenir cela risque de devenir 
problématique. 
 
Notre avis sur la question est assez tranché, le sport scolaire doit être reconnu par tous et 
conserver un droit particulier le mercredi en début d’après midi. C’est avant tout un choix 
politique et donc aux instituions d’opter pour le maintien d’un sport scolaire ou de laisser le 
champ libre aux fédérations. 
 
L’association sportive propose aujourd’hui une ouverture culturelle sportive large, unique et 
accessible à tous pour laquelle nous aimons travailler. Si demain elle n’est plus reconnue, doit  
se justifier et entrer sur le marché fédéral, elle perdra à nos yeux sa spécificité scolaire et 
n’aura plus de raison d’être.  
 
(Annexe 3 : Créneaux horaires pour chaque installation.) 
 

 
Les enseignants d’E.P.S au sein de la communauté     
éducative : 

 
 Nous sommes deux enseignants titulaires à plein temps au collège et depuis 
maintenant plus de 10 ans notre équipe est stable.  

 
� Chaque année  nous sommes professeurs principaux : 

o M. Pasgrimaud responsable d’une 6ème. 
o M. Dieumegard responsable d’une 3ème. 

 
� Un enseignant d’E.P.S est toujours membre titulaire au Conseil d’Administration et 

l’autre suppléant. 
 

� M. Dieumegard est depuis 8 ans coordonateur U.N.S.S du district Thouarsais. 
 
 

� Les deux enseignants d’E.P.S font partie du projet Saint-Lary. Pluridisciplinaire, il 
vise la découverte du milieu montagnard pour tout le niveau 5ème. Il s’organise en 2 
temps : un itinéraire de découverte que nous menons avec le professeur de SVT Mme 
Chalon réalisé au cours de l’année et le voyage d’une semaine au mois de mai. 
 

� Nous gérons avec l’ensemble de l’équipe éducative tous les ans une action de 
solidarité : « le challenge Nathan ». Tous les élèves du collège réalisent une course du 
cœur pour récolter des dons pour la Ligue contre le cancer. 
 

� Dans un souci d’ouverture et afin de dynamiser l’association sportive nous organisons 
chaque année pour les élèves licenciés un stage de voile à Boyardville : Catamaran et 
VTT en forêt. 
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Quatre priorités orientent ce projet et 
structurent notre enseignement : 

 
 

Ces priorités sont déterminées par : 
 

� Le cadre défini par les programmes d’EPS. 
� Nos élèves et leurs caractéristiques. 
� Nos intentions et nos personnes. 

 

 
 
� Un enseignement de l’EPS centré sur la motricité. Il s’agit 

d’élargir la connaissance que nos élèves ont de leur corps et 
de développer, d’enrichir leur capacité d’agir. 

 
 
Cela passe par : 
 
 

o Une définition précise de nos contenus d’enseignement 
nécessaire pour l’acquisition des compétences attendues des 
programmes. 
 

Pour la plupart des activités, nous nous sommes appuyés sur les fiches ressources pour définir 
les connaissances, les capacités et les attitudes nécessaires pour atteindre les compétences 
attendues. Mais à chaque fois nous les avons adaptées, parfois simplifiées pour qu’elles 
correspondent à notre enseignement. 
Les attitudes sont dans notre cadre, rédigées à la 1ère personne et pourraient être lues 
directement par les élèves.  
Dans un deuxième tableau nous déclinons nos contenus d’enseignement avec parfois des 
difficultés à définir les contenus « attitude » des rôles sociaux (impression de répétition ou de 
reformulation).  
Sur une troisième page nous décrivons dans le cadre le plus large notre démarche 
d’enseignement toujours centrale dans nos cycles et révélatrice de notre fonctionnement. 
Enfin nous proposons une évaluation sommative que nous essayons de rendre cohérente et 
pratique. 
 
(Annexe 1 : cadre projet) 
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A propos de la connaissance des activités: 
 
Il était difficile d’écrire ce projet sans souligner l’importance de la formation continue 

et des stages disciplinaires, les seuls capables de faire évoluer nos pratiques. Nous déplorons 
les réductions budgétaires qui réduisent le nombre de stages proposés sur les APSA. Les 
stages généralistes ne portant pas directement sur les APSA nous apportent beaucoup moins. 

 
Nous tenons à souligner en exemple le stage de bassin combat que nous avons vécu il 

y a 2 ans dans le nord Deux Sèvres avec deux formateurs spécialistes M. Stéphane 
BEILVERT et M. Jean Michel HEBERT. Ce stage a changé notre approche en sport de 
combat et permis de créer un niveau 2 au collège. Très pratique et concret ce genre de stage 
enrichit nos pratiques. Pourtant il nous faudrait encore une ou deux journées de formation 
dans cette activité sur le niveau 2 pour nous permettre d’être plus précis sur nos contenus et 
répondre clairement à toutes les questions de nos élèves. Le document fourni par les 
formateurs a d’ailleurs servi de base pour la conception des deux niveaux combat du collège. 
  
 
 

o Des démarches d’enseignement et une construction des leçons 
accordant une large place aux temps moteurs et aux situations 
d’apprentissage. 
 
 

 
o Des cycles longs et la répétition des activités au cours de la 

scolarité sur les niveaux 1 et 2 comme l’exigent les programmes 
et parfois plus. 
 
 

Suite à plusieurs années de négociations, nous avons obtenu un découpage des 
horaires pour les 5ème, 4ème et 3ème en deux plages d’1h30. Nous n’avons plus depuis un an de 
créneau de 55’ qui en EPS sont difficiles à gérer et moins productifs. Les 6ème fonctionnent 
classiquement sur 2 créneaux de 2h00. 

 
Nous avons opté pour une programmation ne démultipliant pas les activités. Les 

cycles programmés sont longs (8 ou 9 semaines pour les créneaux à 4 activités en 6ème et 5ème, 
10 à 11 semaines pour tous les autres). Nous ne programmons jamais deux activités sur un 
même créneau. 

 
Nous avons choisi d’approfondir le niveau 2 en gymnastique avec un 3ème cycle 

spécifique en saut de cheval. Celui-ci permet de s’attarder sur l’action  « se renverser » 
(tonicité, gainage, placement) et il motive les élèves avec les sensations de voltige. 

 
Nos conditions matérielles en natation nous permettent aussi d’aller plus loin et 

d’approfondir cette activité en proposant les quatre cycles d’activités proposés par les 
programmes. 
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� Nous voulons un enseignement de l’EPS assurant l’équité 
entre les élèves. 

 
 
 
Cela passe par : 
 
 

o Des évaluations et une démarche d’enseignements communes 
formalisées pour chaque APSA et chaque niveau dans ce projet. 
 
 
 

A propos de la note : 
 
Mettre en œuvre une évaluation commune à tous, c’est permettre à chaque élève de se situer 
par rapport aux autres, de prendre conscience de ses capacités et de connaître ses compétences 
en EPS. Il s’agit de le noter quel que soit son niveau en se basant sur les exigences définies 
par l’évaluation sommative du projet, elle-même en relation directe avec les exigences 
institutionnelles.  
 
Bien souvent les élèves ne retiennent que la valeur chiffrée de la note qu’ils obtiennent. Nous 
leur rappelons que l’essentiel n’est pas d’avoir 18, 13 ou 8 mais bien ce que cache cette note. 
Nous insistons pour leur faire comprendre que la somme de travail réalisé, les progrès, la 
persévérance sont à nos yeux bien plus importants. 
 
Cette nuance ne va pas de soi et n’est pas toujours accessible à la compréhension des élèves 
alors nous leur rappelons chaque année.  
 

Je peux être un très bon élève et pourtant n’avoir que 9 de moyenne. Certes je ne suis 
pas un très bon sportif et alors !  
 

 
 

o Des règles de vie commune en EPS. 
 

(Annexe 2) 
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� Nous voulons un enseignement de l’EPS s’inscrivant dans 
la formation d’un citoyen. Il s’agit d’aider les élèves à 
devenir plus grands et plus altruistes en leur permettant 
d’agir le plus souvent pour et avec les autres. Il s’agit aussi 
de les ouvrir à une culture sportive plus large. 

 
 

Cela passe par : 
 

 
o Des règles de vie commune en EPS et au sein du collège. 

 
 
A propos de la note de vie scolaire : 

 
Un tableau de suivi par trimestre est présent dans le carnet de correspondance de chaque élève 
et permet d’avoir une vision globale de l’attitude et du comportement de l’élève au sein de 
l’établissement. Cet outil est commun à l’ensemble de l’équipe éducative et se révèle efficace 
et utile pour repérer précisément les problèmes de comportement. Il permet aussi à chaque 
professeur principal d’établir la note de vie scolaire de l’élève ; note qui a alimenté quelques 
heures de débat au collège avant de trouver un point d’accord. 
 
La note de vie scolaire ne peut être inférieure à 10 et fort heureusement. Elle ne devrait à nos 
yeux tout simplement pas exister. Nous nous permettons de poser une note sur l’attitude d’un 
adolescent, alors qu’il existe déjà au collège tout un panel de sanctions que l’on utilise pour 
leur montrer les limites et leur donner quelques repères. Lorsque nous mettons à un élève une 
heure de retenue, nous lui montrons la limite. Aujourd’hui il faut le noter en plus, c’est une 
double sanction. Mais les chiffres sont à la mode et sont autoritaires comme les décrets, ils 
n’ont pas pour autant d’autorité. Quel comportement aurions-nous adopté à l’école dans les 
contextes familiaux difficiles (tension dans la famille d’accueil, alcoolisme des parents, 
désamour, abus de toutes sortes…) que traversent le plus souvent nos élèves les plus 
problématiques? Erreur de notre part, en réalité pour ces élèves, c’est une triple sanction. 
 
Il y a peu d’humain et de relation dans une note, nos élèves eux ont besoin d’actes et de 
justice, non de chiffres. 
 
 

A propos de citoyenneté : 
 

Il s’agit d’apprendre à vivre ensemble. Au cours des quatre années de collège notre objectif 
est de conduire tous les élèves à mener cette réflexion en posant des règles de vie définissant 
un cadre qu’ils doivent tous respecter.  
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Chaque élève doit : 
 

- Etre citoyen dans son travail : Investissement, progrès, volonté, courage… 
- Etre citoyen vis-à-vis des autres : Savoir aider, s’écouter, accepter une aide, violences 

verbales et physiques proscrites… 
- Etre  un citoyen respectueux d’un cadre de vie : Respect des lieux, du matériel, avoir 

sa tenue de sport, être à l’heure, justifier ses dispenses… 
(Annexe 2 règles de vie en EPS et document commun à l’équipe éducative sur 
l’attitude des élèves au sein de l’établissement présent dans le carnet de 
correspondance). 
 

Les élèves du collège sont dans l’ensemble respectueux et confèrent à notre établissement, 
jusqu’à aujourd’hui, une capacité d’absorption des élèves plus problématiques. 
L’augmentation des difficultés sociales dans le Saint-Varentais nous invite cependant à rester 
prudents sur ce point. 

 

Nous constatons qu’au sein du collège, les élèves comprennent vite qu’il ne s’agit pas d’être 
plus ou moins obéissants, plus ou moins d’accord, il s’agit d’être intégrés ou non. Cette 
intégration passe par le respect des règles et des enseignants, ainsi la majorité des élèves 
gagne notre confiance et une autonomie à laquelle la minorité des élèves refusant le cadre fixé 
n’accède pas. Ils se retrouvent vite marginalisés et se sentent obligés de réaliser des efforts 
pour être reconnus par les autres. Les changements d’attitude sont cependant très progressifs 
et se jouent parfois sur plusieurs années.  
   
Devenir citoyen au collège c’est renoncer à une partie de ses plaisirs pour accéder à la 
culture et partager avec les autres, c’est faire le choix d’apprendre pour ne plus dépendre. 
 
 
 

o Les rôles sociaux propres aux APSA, définis dans les 
programmes. 
 
 

o Une Association sportive dynamique et accueillante pour tous 
les élèves. 

 
L’association sportive  du collège se veut conviviale et opte pour une pratique sportive 
diversifiée. Les 3 dernières années, les effectifs de l’association ont fortement augmenté. 
L’AS offre aux familles une alternative de plus en plus plaisante : 
 
� Des activités de plus en plus variées et originales : 

o Sports collectifs: Hand ball, basket ball, volley ball, futsal… 
o Sports individuels: badminton, cross, run and bike, escrime… 
o Activités de pleine nature : mini raid, course d’orientation, escalade, catamaran … 

� Une activité tournée de plus en plus vers la découverte, la polyvalence et de moins en 
moins vers la spécialisation et l’élitisme qui permet de s’adresser à une population scolaire 
plus large. Nos licenciés sont loin d’être tous « sportifs » même si bien sûr ils apprécient 
tous le sport. 

� Une licence à 15 euros soulageant économiquement beaucoup de familles par rapport au 
coût des licences fédérales. 
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L’association sportive du collège est au carrefour de la culture sportive et scolaire, elle 
poursuit les objectifs d’éducation suivants :  

 
� Favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive. (Licence à 15€ et 

approche non élitiste) 
� Permettre l’expression des potentialités de chacun, par la diversité des pratiques 

sportives offertes. 
� Favoriser l’engagement des jeunes dans les responsabilités associatives. (Secrétaire 

adjoint, opérations croissants, reportage). 
� Offrir aux jeunes l’expérience du « vivre, décider et agir ensemble », fondement de la 

citoyenneté. (Stage de voile à Boyardville). 
 

L’association sportive du collège fonctionne tous les mercredi après midi, les élèves viennent 
en nombre participer à toutes les activités, en moyenne trois quart des licenciés. Depuis 
maintenant 9 ans le stage de Boyardville est organisé et permet de créer une dynamique 
importante. La participation des élèves aux activités du mercredi après midi et aux trois 
opérations croissants organisées pour financer le voyage sont des critères pour accéder au 
stage de voile. Les élèves les moins actifs ne sont pas admis, le nombre de places étant limité 
mais toujours équivalant à 2/3 des licenciés. 

 
Evolution du nombre de licenciés 
2011-2012 76 
2011-2010 51 
2010-2009 38 
2009-2008 42 
2008-2007 33 
2007-2006 27 
2006-2005 35 

 
 

o L’offre d’une ouverture culturelle à travers le projet Saint Lary 
et le stage de voile de Boyardville. 

 
Le voyage à Saint Lary est un projet central au collège qui concerne tout le niveau 5ème. Il 
représente une ouverture culturelle importante et essentielle pour nos élèves. Il leur permet de 
quitter Saint-Varent et ses environs dans un souci de découverte, d’évasion, d’exploration et 
d’émotion. 
Ce projet transdisciplinaire est réalisé en collaboration avec d’autres collègues (SVT, 
mathématiques, histoire géographie). Il se déroule au mois de mai, période idéale pour 
découvrir le milieu de la montagne sous des regards divers et variés. 
Ce voyage est aussi éducatif. Nous tentons, en sortant les élèves du cocon familial, de les 
amener vers une plus grande autonomie et de leur faire vivre une semaine en communauté où 
il s’agit d’être ensemble. Ce projet directement en lien avec la nature veille à ce que les élèves  
n’accèdent à aucun écran, consomment le moins possibles d’images… 
Sur place, randonnées, escalade, visites sont autant de moyens pour s’enrichir physiquement, 
intellectuellement et émotionnellement. 
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Le stage de voile de Boyardville est aussi l’occasion de faire vivre aux élèves des 
expériences nouvelles, différentes du quotidien. Nous proposons aux élèves de l’association  
un séjour sportif (catamaran, beach volley, VTT…) qui vient aussi récompenser leur année au 
sein de l’AS. 

 
 

o Des démarches d’enseignement permettant aux élèves 
d’effectuer leurs propres choix et de se mettre en projet. 

 
Trois exemples concrets : 
Les 3 cycles de gymnastique demandent aux élèves de s’inscrire dans des projets adaptés à 
leurs possibilités : « Je dois choisir mes éléments sans me surestimer ni me sous-estimer et 
organiser et mémoriser mes enchaînements (N2) ». 
En natation longue niveau 1 et surtout niveau 2 ; chaque élève en prenant des repères sur 
l’épreuve tout au long du cycle doit annoncer le jour de l’évaluation finale son projet de nage : 
distance et nombre de longueurs en crawl. 
Des choix sous contrainte temporelle en course d’orientation où les élèves au niveau 1 et 2 
doivent optimiser et décider leur parcours en choisissant les bonnes balises. 

 
 

 
o Des situations d’entraide. 

 
Régulièrement nous réalisons dans nos cours des situations favorisant l’entraide entre les 
élèves entre autre dans les sports de raquette ou en volley-ball où nous mettons en place des 
situations de tutorat.  
Les situations de co-observation dans de nombreuses activités sont aussi l’occasion d’un 
dialogue, la plupart du temps entre deux élèves dont l’un cherche à donner un retour à l’autre 
sur son action. 
Enfin les activités pratiquées sont, dans leur logique interne, porteuses de cette notion 
d’entraide : Rugby et tous les sports collectifs, le cirque, la gymnastique (pareur)… 
 
 

A propos du challenge Nathan. 
 
Ce projet est désormais enraciné dans l’établissement suite au décès de Nathan élève de 3ème 
au collège en octobre 2009 des suites d’une leucémie. Seuls aujourd’hui les élèves de 3ème 
l’ont réellement connu mais son empreinte est toujours très présente sur ce challenge. L’idée 
est de solidariser les élèves et de les amener à lutter comme Nathan contre le cancer et 
l’injustice.  
Une matinée est chaque année banalisée pour cet évènement. Les élèves doivent courir 1h15 sur 
un circuit de 600m par équipe de deux en se relayant. Chaque tour parcouru rapporte grâce aux 
parrains de l’équipe, une somme destinée à La Ligue Contre le Cancer. 
L’engagement des élèves et des familles est important et cette action de solidarité a permis l’an 
passé de remettre un chèque de 8078.09 euros à la ligue contre le cancer. 
Le challenge implique aujourd’hui toute l’équipe éducative. Les élèves sous l’impulsion de leur 
professeur de musique ont d’ailleurs chanté une chanson avant l’épreuve sportive. Cette matinée 
est maintenant attendue et représente un moment d’éducation, « de vivre ensemble » partagé par 
tous. 
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� Nous voulons un enseignement de l’EPS donnant aux 
élèves le goût de faire bien, de s’appliquer, de consentir à 
des efforts importants et d’être actifs dans leur 
apprentissage. 

 
 
Cela passe par : 
 
 

o Des buts et des consignes précises. 
 
La redéfinition des buts par les élèves est courante et chaque année nous tentons d’y remédier. 
Deux exemples : 

- En natation : Situation classique en 6ème pour apprendre à expirer sous l’eau en crawl : 
réaliser 2 x 25m planche + battements en soufflant tout et fort.  
Les élèves ne retiennent que la distance à réaliser 2 x 25m et ne se centrent pas sur 
l’expiration complète. 
Nous nous efforçons d’insister sur ce qui est important « souffler tout et fort » en leur 
demandant avant le départ de reformuler la consigne. 

- En volley-ball, sur une situation de balle lancée à renvoyer par-dessus le filet en passe 
haute où nous voulons insister sur les contenus (masque de plongée, balle au-dessus 
des yeux et surtout finir les mains hautes parallèles), l’élève est souvent satisfait dès 
qu’il renvoie. Mais le but de la situation est de garder les mains en haut 1’’ à 2’’ après 
chaque passe. Il est nécessaire de repréciser le but et de donner au lanceur  le critère 
« des mains hautes parallèles » à observer. 
 
 
 

o Des exigences et des activités éprouvantes où les progrès sont 
mis en valeur. 

 
A propos de donner le goût de l’effort : 
 

Nous partons d'un constat. Les élèves sont de moins en moins habitués à l'effort corporel et 
tout ce qu'il comporte: être essoufflé, sentir son cœur battre, avoir chaud et avoir son corps en 
sueur, appréhender ses limites, exercer son endurance et sa résistance physique. 
Toutes ces sensations deviennent peu à peu méconnues des élèves et pour certains ce n'est que 
dans le cadre des cours d'EPS qu'ils les éprouvent. 
Ainsi nous avons voulu répartir dans notre programmation les APSA nécessitant un 
engagement physique important, à tous les niveaux. 
 
 
  6ème    5ème    4ème    3ème  
  RUGBY/HAND COMBAT  CDD1   CDD2 
  NATATION   C O   NATATION  NATATION 
  C O      COMBAT 
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Nous essayons dans la mesure du possible d'associer l'effort à la notion de progrès afin de 
motiver les élèves. Certains élèves considèrent leurs corps comme inéducables et ne se voient 
pas progresser. Il est donc nécessaire de baliser leurs apprentissages, de définir des situations 
de référence leur permettant de repérer et de constater leur progrès (ex: contrat en CDD, 
contrat en natation…). 
 
Cultiver le goût de l’effort, pour comprendre que le corps s’éduque, que le corps progresse, 
c’est amener peu à peu les élèves à gérer leur vie physique, à se fixer des défis et y associer 
un bien être, une satisfaction.  
 
 

o Des questionnements réguliers en cours pour comprendre ce 
que j’apprends. 

 
 
 

o Des situations différenciées. 
 
Elles sont indispensables pour permettre à chaque élève de progresser et surtout d’être en 
réussite. Nous proposons autant que possible des situations différenciées afin que tous les 
élèves travaillent à leur niveau et restent motivés. 
 
Cette différenciation est facile à mener lorsqu’elle s’appuie sur une capacité individuelle 
comme la VMA, en course de durée les parcours sont individualisés. Elle est plus difficile à 
mener lorsque les différences se font sur le bagage technique des élèves (en sports de raquette, 
sports collectif). Nous fonctionnons souvent avec 2 groupes de niveau ; au delà la gestion de 
la leçon devient difficile.  
 
En natation 6ème dans les 2 classes (sur les 3) où sont présents les élèves non nageurs, nous 
sommes toujours à deux enseignants (prévus dans les emplois du temps). Nous gérons à deux 
une seule classe avec tout le bassin de disponible. En général dans ces conditions nous 
pouvons réellement différencier l’enseignement (3 groupes en général). Les non nageurs sont 
en confiance et travaillent sur leurs difficultés avec le même enseignant tout au long du cycle. 
 
Dans certaines activités nous faisons peu de différenciation mais donnons des retours aux 
élèves (en petit groupe ou groupe classe) : Situation d’expression en cirque, course 
d’orientation, vitesse relais, saut en hauteur. Des observateurs peuvent sur des critères précis 
donner aussi un retour. 
 
Enfin dans certaines activités, c’est l’acquisition d’un bagage minimum (technique et / ou 
sécuritaire) qui permet d’accéder au niveau supérieur. En gymnastique la maîtrise du niveau 
A autorise le travail au niveau B (travaillant en binôme il est préférable que les élèves d’un 
même groupe soient d’un niveau proche). En combat la maîtrise des contenus sécuritaires sur 
la position intermédiaire en relation A-A autorise le passage au combat debout. 
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Des Projets. 
 

Difficile pour nous d’établir des liens et une cohérence avec le projet d’établissement 2008-
2012 constitué de manière trop rapide et succincte. Nous ne voulions pas ici rentrer dans un 
formalisme synoptique bien souvent rébarbatif et trompe l’œil. 
Les actions menées au sein du collège existent par rapport à des besoins, des histoires et des 
relations humaines. Elles trouvent parfaitement leur place et remplissent chacune leur 
fonction dans l’établissement. L’équipe EPS est investie dans plusieurs de ces actions. 
Nous tenterons de formaliser l’imbrication du projet EPS de manière plus précise avec le 
projet d’établissement (2012-2016) qui sera élaboré par la nouvelle direction.  
Nous proposons en contre partie des liens avec le projet académique. Nous nous sommes 
appuyés pour cela sur le rapport annuel d’activité 2009-2010 de l’établissement établi à la 
rentrée 2010 par la principale du collège Mme Hojka Mathieu nouvellement nommée l’an 
passé. 

  

Projet 
académique 

Rapport annuel 
2009/2010 

Projet EPS Priorité 

 
Objectif 2 : Piloter les 
territoires éducatifs pour la 
réussite des élèves : Lutter 
contre toutes les formes 
d’enclavement, d’isolement et 
de rupture dans le système 
scolaire. 
 
 
Priorité 2 : Rompre 
l’isolement et l’enclavement 
des territoires éducatifs 
ruraux. 

 
- Population à 95% rurale 
subissant de plein fouet la 
crise économique. 
 
- Augmentation exponentielle 
des CSP défavorisées alors 
que l’on observe des 
stagnations au niveau 
départemental, académique et 
national. 
 
- Déplacement de famille 
thouarsaise vers les zones 
rurales, à la recherche de loyer 
moins chers. 

 
-Voyage à Saint Lary et 
découverte de l’escalade, de la 
randonnée en raquette et de la 
randonnée (190 euros / 
semaine) 
 
-AS attractive par son prix et 
la variété des activités 
proposées. 
Stage de voile à Boyardville 
(Parfois gratuit pour les bons 
vendeurs de croissants). 
 
-Une programmation d’APSA 
équilibrée et complète 
respectant les programmes 
grâce à des équipements 
sportifs exceptionnels. 
 

Nous voulons un 
enseignement de l’EPS 

s’inscrivant dans la 
formation d’un citoyen. 

Il s’agit d’aider les élèves 
à devenir plus grands et 
plus altruistes en leur 

permettant d’agir le plus 
souvent pour et avec les 
autres. Il s’agit aussi de 
les ouvrir à une culture 

sportive plus large. 
 

 
Objectif 3 : Favoriser 
l’approche globale de l’élève. 
 
Priorité 1 : Mise en cohérence 
de l’éducatif et du 
pédagogique. 

 
- Liste des actions menées au 
collège permettant de 
construire un futur citoyen : 
Chorale, AS, challenge 
Nahan, IDD… 

 
-Projet Saint-Lary contribuant 
au développement de 
l’autonomie et du sens des 
responsabilités. 
 
- Organisation du challenge 
Nathan, où l’ensemble des 
élèves courent pour récolter 
des dons  (Ligue contre le 
cancer). 
 
- Des règles de vie collectives. 
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Programmation des activités par cycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2h00 Course d’orientation 

N1 

 
Gymnastique N1 

 
Badminton N1 

 

 

 
2h00 

 
Natation longue N1 

 
Hand ball N1 

 

 
Rugby N1 

 

 
Natation 

de vitesse N1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1h30 Volley Ball N2 
 

Cirque N2 
 

Natation N2 

 

1h30 
 

Course de durée N2 
 

 
Gymnastique N2 

 
Badminton N2 

 
 
Les activités cirque et hand-ball (N1 et N2) sont en cours d’élaboration. 

 

5ème 
 

1h30 
Cirque N1 Gymnastique N2 

 
Volley ball N1 

 

 

1h30 
Relais vitesse N1 

 
Sport de combat de 

préhension N1 

 
Tennis de table N1 

 
Course d'orientation 

N2 

 

4ème 
1h30 

Hand ball N2 
 

Saut en hauteur N1 
 

Natation N2 
 

1h30 
 

 
Course de durée N1 Sport de combat de 

préhension N2 
Tennis de table N2  

Cycle d’adaptation 
6ème 

Cycle central 
5ème et 4ème 

Cycle d’orientation 
3ème 
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Cycle 
d’adaptation 

6ème 

L’EPS devient pour eux une discipline à part entière, c’est le grand saut et les élèves ont beaucoup de choses à intégrer les premières semaines. Il s’agit de faire 
confiance à leur capacité d’adaptation qui est d’ailleurs excellente pour la grande majorité. 
Nous veillons particulièrement à : 
 

� Concevoir des tâches d'apprentissage simples où le but ainsi que les contenus d'enseignement sont clairement identifiés. Les élèves de 6ème sont souvent 
moins matures et ont un degré de concentration parfois insuffisant, ils peuvent très vite redéfinir un but ou se fixer sur des choses secondaires. 

� L’apprentissage des règles essentielles liées aux APSA (connaître, respecter et commencer à faire appliquer). 
� La gestion des conflits et des émotions personnelles suscités par l'enthousiasme et le sentiment d'injustice nécessitent d’être vigilent, ferme et le plus 

juste possible lors des premières interventions. 
� Lors des observations, nous restons sur des critères simples à identifier.  

Compétences 
propres 

Groupes 
d’activités 

Activités choisies CMS 1 : Agir dans le 
respect… 

CMS 2 : Organiser et 
assumer des rôles 
sociaux et des 
responsabilités … 

CMS 3 : Se mettre en 
projet…  
 

CMS 4 : Se connaître, 
se préparer, se 
préserver… 
 

Réaliser une performance 
motrice maximale mesurable à 

une échéance donnée. 
 

Activités 
athlétiques 

 
    

Activités 
aquatiques 

Natation longue X X X X 
Natation de vitesse X X X X 

Se déplacer en s’adaptant à des 
environnements variés et 

incertains 
 

APPN Course 
d’orientation X X X X 

Réaliser une prestation 
corporelle à visée artistique ou 

acrobatique 
 

Activités 
gymniques 

Gymnastique X X X X 

Arts du cirque  
    

Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou 

collectif 
 

Activités de 
coopération et 
d’opposition 

Rugby X  X X 

Hand ball X  X X 
Activités 

d’opposition 
duelle 

Badminton X X X  

Activités 
physiques de 

combat. 

     

Compétences méthodologiques et sociales et APSA. 
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Cycle 
central 

5ème et 4ème
 

 

 
Les élèves entrent dans les turbulences de l’adolescence, moment délicat où les transformations physiques sont importantes et la volonté de s’affirmer et le désir 
de se faire reconnaître est très présent. 
Nous veillons particulièrement à : 
 

� Impliquer l’élève dans des procédures de compréhension de ses actions, en l’aidant notamment à mettre en relation ce qu’il fait et les résultats obtenus. 
� Orienter les élèves vers davantage d’autonomie en leur demandant d’effectuer des choix et de se mettre en projet. 
� Travailler sur l’estime de soi en permettant à chacun de s’exprimer et de se mettre en scène. 

Compétences 
propres 

Groupes 
d’activités 

Activités choisies CMS 1 : Agir dans le 
respect… 

CMS 2 : Organiser et 
assumer des rôles 
sociaux et des 
responsabilités … 

CMS 3 : Se mettre en 
projet…  
 

CMS 4 : Se connaître, 
se préparer, se 
préserver… 
 

Réaliser une performance 
motrice maximale mesurable à 

une échéance donnée. 
 

Activités 
athlétiques 

Relais vitesse X X   
Saut en hauteur     
Course de durée  X X X 

Activités 
aquatiques 

Natation longue X X X X 

Se déplacer en s’adaptant à des 
environnements variés et 

incertains 
 

APPN Course 
d’orientation X X X X 

Réaliser une prestation 
corporelle à visée artistique ou 

acrobatique 
 

Activités 
gymniques 

Gymnastique X X X X 

Arts du cirque Cirque 
 

X X X 

Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou 

collectif 
 

Activités de 
coopération et 
d’opposition 

Volley ball X X X  

Hand ball X X X  
Activités 

d’opposition 
duelle 

Tennis de table X X X  

Activités 
physiques de 

combat. 

 
Sport de combat de 

préhension 
X X X 
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Cycle 
d’orientation 

3ème
 

 
Les élèves dans leur ensemble font preuve d’une plus grande maturité.  Ils se préparent à changer d’environnement et à choisir la bonne orientation ; ils savent 
que cela représente une nouvelle étape vers l’autonomie. 
Nous veillons particulièrement à : 
 

� Les rendre responsables de leur travail, en n’usant quasiment jamais de la sanction directe. Les élèves savent que leurs actions et leur travail n’ont de 
conséquence que sur eux.  

� A proposer des activités exigeantes mais aussi valorisantes dans des domaines très variés. 

Compétences 
propres 

Groupes 
d’activités 

Activités choisies CMS 1 : Agir dans le 
respect… 

CMS 2 : Organiser et 
assumer des rôles 
sociaux et des 
responsabilités … 

CMS 3 : Se mettre en 
projet…  
 

CMS 4 : Se connaître, 
se préparer, se 
préserver… 
 

Réaliser une performance 
motrice maximale mesurable à 

une échéance donnée. 
 

Activités  et 
athlétiques 

CDD  X X X 

Activités 
aquatiques 

Natation de vitesse X X X X 

Se déplacer en s’adaptant à des 
environnements variés et 

incertains 
 

APPN      

Réaliser une prestation 
corporelle à visée artistique ou 

acrobatique 
 

Activités 
gymniques 

Gymnastique X X X X 

Arts du cirque Cirque 
 

X X X 

Conduire et maîtriser un 
affrontement individuel ou 

collectif 
 

Activités de 
coopération et 
d’opposition 

Volley ball X X X  

Activités 
d’opposition 

duelle 
Badminton X X X  

Activités 
physiques de 

combat. 
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Participation des compétences développées en EPS à l’acquisition des compétences du socle commun 

 Piliers et items 6ème 5ème 4ème 3ème 

Pilier 1 
Maîtrise de la langue 

française 
 
 

 
P1 a. Comprendre un énoncé, une 
consigne. 
 
P1 b. Prendre la parole au sein d’un 
groupe et participer au débat, 
écouter les autres. 
 
P1 c. Elargir son vocabulaire dans 
le domaine des APSA 

 

Toutes les APSA. 

Pilier 3 
Les principaux éléments de 
mathématiques et la culture 
scientifique et technologique. 

P2 a. Réaliser des mesures, 
manipuler, mesurer, calculer, 
appliquer des consignes. 
 
P2 b. Utiliser des pourcentages. 
 

 
- Course d’orientation : 
Manipulation de la carte, 
utilisation des points 
cardinaux et de la règle. 

 
- Course d’orientation : 
Idem +manipulation de la 
boussole. 

 
- CDD  

 
- CDD  
+ calcul du pourcentage du 
contrat en cours de 
mathématiques. 

P2 c. Comprendre le 
fonctionnement du corps humain et 
ses possibilités. 

 
 

- Toutes les APSA entre autre sur l’échauffement : Comment se préparer à l’effort, à un effort spécifique ? 
Identification des principales masses musculaires, des articulations. 

- La notion de VMA en CDD permet aussi d’aborder le fonctionnement des systèmes cardio-vasculaire et 
respiratoire. 

- Les APSA insistant sur les coordinations, les placements, le gainage. 

 
Pilier 5 

La culture humaniste P5 a. Connaître et pratiquer diverses 
formes d’expression à visée 
artistique. 
 
P5 b. Etre sensible et capable de 
porter un regard critique sur une 
œuvre. 

 

Cirque.  Cirque. 
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Participation des compétences développées en EPS à l’acquisition des compétences du socle commun 

 Piliers et items 6ème 5ème 4ème 3ème 

 
 

Pilier 6 
Les compétences civiques et 

sociales 
 
 

 
P6 a. Respecter les règles de la vie 
collective. 
 
P6b. Comprendre l’importance du 
respect mutuel et accepter toutes les 
différences. 
 
P6 c. Respecter des comportements 
favorables à sa santé et sa sécurité 

 
 

- Toutes les APSA : règlements spécifiques aux APSA, règles de fonctionnement dans les situations 
d’apprentissage et règles de vie. 

 
 
 
 

- Toutes les APSA mais plus spécifiquement : sport de combat de préhension, rugby, course d’orientation, 
gymnastique… 

Pilier 7 
L’autonomie et l’initiative 

P7 a. Etre capable de mobiliser ses 
ressources intellectuelles et 
physiques dans diverses situations. - Toutes les APSA. 

P7 b. Savoir nager. 
Natation 

Validation du premier 
degré. 

 Natation Natation 

P7 c. S’engager dans un projet 
individuel. 

Natation 
Gymnastique 

Gymnastique Natation 
CDD 
 

Natation 
CDD 
Gymnastique 

P7 d. S’intégrer et coopérer dans un 
projet collectif. 

Rugby 
Hand ball 
Course d’orientation 

Volley ball 
Course de relais 
Cirque 
Course d’orientation 

Hand ball Volley ball 
Cirque 

P7 e. Assumer des rôles, prendre 
des initiatives et des décisions. 

- Toutes les APSA. 
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Connaissances  Capacités Attitudes  
   

Logique interne de l’activité  
 
 

Activité / Elèves 
1- Motivation : 
 
 
 
 
2- Niveau : 
 

COMPETENCE ATTENDUE 
 
 

 Annexe 1 
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Contenus d’enseignement 
 

Connaissances  Capacités Attitudes  
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Lien avec les compétences méthodologiques et sociales. 
CM et S 1 
 

CM et S 3  
 

CM et S 2 
 

CM et S 4 
 

Lien avec le socle commun 

Démarche d’enseignement 
 

Evaluation 
 
 

Situation de 
référence 
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EDUCATION PHYSIQUE ET 
SPORTIVE 

 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

 
 
L’éducation physique et sportive est une discipline à part entière, tributaire de facteurs 
dépendants de notre volonté : installations sportives, textes officiels sur la sécurité, météo… 
  
En tenant compte de ces contraintes, mais afin de permettre aux élèves, d’agir en sécurité, 
d’adopter une hygiène optimale et de s’épanouir pleinement dans les cours ; il nous semble 
indispensable d’avoir : 

 
� Une tenue adéquate comprenant : 

Une paire de baskets multisports dont la semelle est capable d’amortir les chocs pour limiter 
les problèmes osseux liés à la croissance et dont le laçage serré prévient les risques d’entorses. 
Un short ou survêtement, tee-shirt, sweat (selon les saisons). Les jeans, pantalons, 
chemises…sont proscrits car inadaptés à l’activité physique. 
Une tenue de rechange (chaussettes, tee-shirt). 
Un K-way pour les activités extérieures les jours de pluie. 
 

�  Un nécessaire de toilette : 
Les élèves ont la possibilité de prendre une douche après les cours. Elle est fortement 
conseillée car elle est un principe fondamental de l’éducation à la santé, du respect de soi et 
des autres. 
 
 

Un certificat médical est obligatoire pour des dispenses d'activités de plus de 2 jours. 
Un mot de la famille sera demandé pour toute dispense ponctuelle mais la décision de la 
participation au cours revient au professeur.  

Une dispense d'EPS n'exclut en aucun cas la présence en cours. 
 
Enfin les élèves sont amenés à pratiquer des activités sur l’ensemble des installations 

du plateau sportif, nous leur demandons de respecter chaque lieu. Chacun d’entre eux 
représente le collège et pourrait en cas de dégradation priver l’ensemble des élèves d’une 
installation. 

 
 

Ces différents points forment une base de travail indispensable sur laquelle nous nous 
appuyons pour proposer un enseignement visant une éducation citoyenne et une éducation à la 
santé.  
 
 

Merci de votre compréhension. 

Annexe 2 
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Tableau de suivi du comportement de l'élève  

     

1er Trimestre  

     

DATE ADULTE MOTIF SIGNATURE DES PARENTS VISA VIE SCOLAIRE 

     

     

     

     

     

     

Convocation au bureau de la Vie Scolaire et une heure de retenue 

     

     

     

     

     

     

Convocation au bureau du Principal et deux heures de retenue 

     
Transgressions donnant lieu à un signalement dans ce tableau 

     
Non respect du règlement intérieur Manque d'assiduité 

     
V1 : Violence verbale, insolence grave A1 : Retard non justifié 
V2 : Violence physique (bagarre, bousculade)   

   
A2 : Absence non justifiée 

P1 : Manque de politesse envers un adulte 
  

P2 : Manque de politesse envers un camarade 
  

     
B : Bavardage ou propos inappropriés perturbant le 
cours ou l'étude   

     
T : Travail non fait ou matériel oublié 

  
     
R : Non respect du règlement intérieur (motif à 
préciser)   
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L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
 
Il existe au collège François Villon une association sportive, comme dans tous les 
établissements de France, gérée par les enseignants d’EPS et présidée par le principal (loi 
1901) sous l’égide de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 

 
L’association sportive  du collège se veut conviviale et opte pour une pratique sportive 

diversifiée :  
 
- Sports collectifs: handball, basket ball, volley ball, futsal, base ball… 
- Sports individuels: badminton, tennis de table, cross, escrime… 
- Activités de pleine nature : mini raid, canoë, vtt, tir à l’arc, voile, sorties nature. 

  
Les entraînements et les compétitions se déroulent tous les mercredis de 13h30 à 

15h30 et de 13h30 à 16h30 lorsque nous sommes en déplacement. 
 
 
Deux pôles organisent les activités pratiquées : 
 

Pôle COMPETITION :  
 

Des mini championnats de sports collectifs ou individuels sont organisés entre les différents 
collèges du district afin de pouvoir participer au championnat départemental, académique ou 
de France.  
 

Pôle ANIMATION : 
 
L’association propose des activités de découverte liées au plaisir de la pratique sportive et à la 
nature. Elle organise avec la participation de ses licenciés en fin d’année un stage de voile au 
centre sportif de Boyardville sur l’île d’Oléron. 
 
L’association sportive du collège est au carrefour de la culture sportive et scolaire, elle 
poursuit les objectifs d’éducation suivants :  
 

- Favoriser l’accès du plus grand nombre à la pratique sportive. 
- Permettre l’expression des potentialités de chacun, par la diversité des pratiques 

sportives offertes. 
- Favoriser l’engagement des jeunes dans les responsabilités associatives. 
- Offrir aux jeunes l’expérience du « vivre, décider et agir ensemble », fondement de 

la citoyenneté. 
 
L’inscription se fait auprès des enseignants d’EPS. Le montant de la licence est de 15 € pour 
l’année. 
 
        
      Cordialement les enseignants d’EPS. 
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Nouvelle salle omnisport 
2011/2012 

 
 
 
 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
 

8h30 
à 

9h25 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
 

NSO 
Du 21/11/2011 
Au 24/02/2012 

 
 
 

 
 

NSO 
Du 05/09/2011 
Au 12/02/2012 

 
 
 

 

NSO 
Du 05/09/2011 
Au 20/11/2012 

 

 
9h25 

à 
10h20 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
10h40 

à 
11h35 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
 

 
 

NSO 
Du 21/11/2011 
Au 12/02/2012 

 
 
 

NSO 
Du 21/11/2011 
Au 24/02/2012 

 
 

11h35 
à 

12h30 

 
Ecole 

 
Ecole 

 

     

 
13h15 

à 
14h10 

 
Ecole 

NSO 
Du 21/11/2011 
Au 12/02/2012 

 

UNSS 
NSO et ASO 

13h30 – 15h30 
Toute l’année sauf le 

mercredi en 
déplacement. 

Calendrier établi en 
septembre. 

 
 

NSO 
Du 05/09/2011 
Au 24/02/2012 

 
 

 
Ecole 

 
14h10 

à 
15h05 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
15h20 

à 
16h15 

 
Ecole 

   
NSO 

Du 05/09/2011 
Au 20/11/2012 

 
 

 
Ecole 

 
16h15 

à 
17h10 

 
Ecole 

  
 

Ecole 

Annexe 3 
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Ancienne salle omnisport 
2011/2012 

 
 
 
 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
 

8h30 
à 

9h25 

 
Ecole 

  
 

 
 
ASO   
Du 21/11/2011 
Au 30/06/2012 
 
 
 

 
 
ASO 
Du 05/09/2011 
Au 30/06/2012 
 
 

 
9h25 

à 
10h20 

 
Ecole 

  

 
10h40 

à 
11h35 

 
Ecole 

 
 
ASO 
Du 05/09/2011 
Au 30/06/2012 
 
 

 
 
ASO 
Du 05/09/2011 
Au 24/02/2012 
 
 

 
 
ASO 
Du 05/09/2011 
Au 30/06/2012 
 
 

 
 

 
11h35 

à 
12h30 

 
Ecole 

      

 
13h15 

à 
14h10 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
 
ASO et NSO 
UNSS 
13h30 à 15h30 
Toute l’année. 
Sauf mercredi de 
déplacement sur 
Thouars. 

 
 
ASO 
Du 21/11/2011 
Au 12/02/2012 

 
Ecole 

 
14h10 

à 
15h05 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
15h20 

à 
16h15 

 
Ecole 

 
Ecole 

(Calendrier 
établi début 
septembre.) 

 
 
ASO 
Du 21/11/2011 
Au 12/02/2012 

 
Ecole 

 
16h15 

à 
17h10 

 
Ecole 

 
Ecole 

  
Ecole 
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Piscine. 
2011/2012 

 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
 

8h30 
à 

9h25 

 
Ecole 

 
Ecole 

 
 
Du 05/09/2011 
au 20/11/2011 
Et 
Du 07/05/2012 
au 30/06/2012 

   
 
Du 05/09/2011 
au 20/11/2011 
Et 
Du 13/02/2012 
au 10/06/2012 

 

 
9h25 

à 
10h20 

 
Ecole 

 
Ecole 

 

 
10h40 

à 
11h35 

 
Ecole 

 
Ecole 

  
 
Du 05/09/2011 
au 20/11/2011 
Et 
Du 13/02/2012 
au 10/06/2012 

 
 
Du 05/09/2011 
au 20/11/2011 
Et 
Du 07/05/2012 
au 30/06/2012 

 
11h35 

à 
12h30 

 
Ecole 

 
Ecole 

 

      

 
13h15 

à 
14h10 

 
Ecole 

 
Ecole 

  
 
Du 05/09/2011 
au 20/11/2011 
Et 
Du 07/05/2012 
au 30/06/2012 

 

 
14h10 

à 
15h05 

 
Ecole 

 
Ecole 

  

 
15h20 

à 
16h15 

 
Ecole 

 
Ecole 

   

 
16h15 

à 
17h10 

 
Ecole 

 
Ecole 
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Tennis de table. 
2011/2012 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 

 
8h30 

à 
9h25 

  
 

   
 
 
 

 
9h25 

à 
10h20 

  
 
 

   

 
10h40 

à 
11h35 

   
 

  

 
11h35 

à 
12h30 

     

      

 
13h15 

à 
14h10 

 
 
 
Du 14/11/2011 
 
 
Au 31/03/2012 

 
 
 
Du 23/01/2012 
 
 
Au 31/03/2012 

   

 
14h10 

à 
15h05 

   

 
15h20 

à 
16h15 

 
 
 
Du 05/09/2011 
 
 
Au 24/02/2012 

 
 
 
 

   

 
16h15 

à 
17h10 
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Dojo. 
 

 Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi 
 

8h30 
à 

9h25 

  
 
 

  
 
 

 
 
Du 21/11/2011 
 
Au 12/02/2012 

 
9h25 

à 
10h20 

    

 
10h40 

à 
11h35 

  
 

  
 
 
Du 21/11/2011 
 
Au 12/02/2012 
 

 
 
 
 

 
11h35 

à 
12h30 

    

      

 
13h15 

à 
14h10 

 
 
Du 14/10/2011  
 
Au 08/04/2012 
 
 
 

 

 
 
Du 14/10/2011 
 
Au 10/06/2012 

  
 
Du 13/02/2012 
 
Au 17/06/2012 
 

 

 
14h10 

à 
15h05 

  

 
15h20 

à 
16h15 

 
 
Du 21/11/2011 
 
Au 15/06/2012 

 
 

  
 
Du 13/02/2012 
 
Au 17/06/2012 
 

 

 
16h15 

à 
17h10 

   


