
 

ENQUETE GAP EPS : enquête « établissements » 2008/09 
 

Généralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquêteGénéralités sur le retour d’enquête    
    
Nombre de réponses d’établissements collectées : 135 sur les 219 établissements agricoles publics.Nombre de réponses d’établissements collectées : 135 sur les 219 établissements agricoles publics.Nombre de réponses d’établissements collectées : 135 sur les 219 établissements agricoles publics.Nombre de réponses d’établissements collectées : 135 sur les 219 établissements agricoles publics.    
Dans un premier temps, les questionnaires ont été renseignés par les enseignants en EPS sur des formulaires papier et pour la grande 
majorité lors des réunions régionales.  
Dans un deuxième temps, chaque correspondant régional a saisi en ligne sur « sphynx » les réponses collectées. 
    

MIDI PYRENEES 16161616 

AQUITAINE 14141414 

POITOU CHARENTES 13131313 

BRETAGNE 11111111 

PACA 11111111 

LANGUEDOC ROUSSILLON 10101010 

CENTRE & Ile de France 9999 

BOURGOGNE 8888 

LIMOUSIN 8888 

LORRAINE 7777 

PAYS DE LOIRE 9999 

NORD/PAS DE CALAIS 5555 

BASSE NORMANDIE 4444 

FRANCHE COMTE 4444 

PICARDIE 4444 

ALSACE 2222 

Total questionnaires établissemeTotal questionnaires établissemeTotal questionnaires établissemeTotal questionnaires établissementsntsntsnts 135135135135  
* les couleurs correspondent à des regroupements en inter régions. 
 
 

Dates de saisie des questionnairesDates de saisie des questionnairesDates de saisie des questionnairesDates de saisie des questionnaires    sur l’année 2009 :sur l’année 2009 :sur l’année 2009 :sur l’année 2009 :    
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                        Types d'établissements                        Types d'établissements                        Types d'établissements                        Types d'établissements    ayant répondu à l’enquête :ayant répondu à l’enquête :ayant répondu à l’enquête :ayant répondu à l’enquête :    
    

     

 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Les enseignants et les heures d’EPSLes enseignants et les heures d’EPSLes enseignants et les heures d’EPSLes enseignants et les heures d’EPS    
 
 

Nombre d'enseignants en EPS dans les établissements testés (temps partiel Nombre d'enseignants en EPS dans les établissements testés (temps partiel Nombre d'enseignants en EPS dans les établissements testés (temps partiel Nombre d'enseignants en EPS dans les établissements testés (temps partiel compris)compris)compris)compris) 
 
 

1 enseignant EPS 17171717 

2 63636363 

3 42424242 

4 11111111 

plus de 5 2222 

TotalTotalTotalTotal 135135135135  
 

Nombre d'enseignants à temps partielNombre d'enseignants à temps partielNombre d'enseignants à temps partielNombre d'enseignants à temps partiel     dans l’établissement : dans l’établissement : dans l’établissement : dans l’établissement :    
    

1 enseignant 44444444 

2 7777 

3 1111 

Total réponsesTotal réponsesTotal réponsesTotal réponses 52525252 

Non réponses 83838383     
 
Nombre total d'heures EPSNombre total d'heures EPSNombre total d'heures EPSNombre total d'heures EPS    réalisées par année daréalisées par année daréalisées par année daréalisées par année dans l’établissement :ns l’établissement :ns l’établissement :ns l’établissement :    
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Des Des Des Des heures supplémentairesheures supplémentairesheures supplémentairesheures supplémentaires ont ont ont ont----elles été affectées dans votre établissement ?elles été affectées dans votre établissement ?elles été affectées dans votre établissement ?elles été affectées dans votre établissement ?    

    

 Nombre d’établissements concernés 

oui 52525252 

non 75757575 

Total réponsesTotal réponsesTotal réponsesTotal réponses 127127127127 

Non réponses 8888    
    
    

Si oui, combien ?       ………… 1Si oui, combien ?       ………… 1Si oui, combien ?       ………… 1Si oui, combien ?       ………… 1    = une heure= une heure= une heure= une heure    ; 2; 2; 2; 2    = d= d= d= deux heures etc…eux heures etc…eux heures etc…eux heures etc…    

                

     

    
Y aY aY aY a----tttt----il des heures de "sous service" dans l'établissement ?il des heures de "sous service" dans l'établissement ?il des heures de "sous service" dans l'établissement ?il des heures de "sous service" dans l'établissement ?    
    
                

                                  
    

 

Si oui, quelles solutions ont été mises en place ?Si oui, quelles solutions ont été mises en place ?Si oui, quelles solutions ont été mises en place ?Si oui, quelles solutions ont été mises en place ?    
    

Liste des catégories de réponses après regroupements : 
 

1 heure de « point écoute »  Heures consacrées à l’animation de la « section sportive ».  

1heure de coordination filière BEPA 
 Travail sur le Projet établissement, dédoublement piscine, cours en 

EFS 

2 heures de soutien scolaire  Missions spécifiques 

Une activité d'animation pour l'enseignant concerné  Mise en œuvre projet personnel sur le thème de l’EPS 

Animation sportive en soirée  Décharge de service liée à des fonctions supplémentaires 

Complément de service dans un autre établissement 
 Projet pédagogique sur la natation  :  2° D (4 profs pour 3 classes) 

et 2°pro (3 profs pour 2 classes),  regroupement des BTS  

Complément en CFA  Rien… 

Création d’options sport (volley-ball et judo)  Cours de Secourisme et formation ACMO  

Encadrement des options sportives  Cours de soutien en natation 

Heures en BTS sur le CFA  Suivi de projets sportifs en BTS 

Heures sup puis vacataire  Décharge en tant qu’élu 

Intervention en CFA  collègue en CFA passé à 60%...  
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Y a t il officiellement un Y a t il officiellement un Y a t il officiellement un Y a t il officiellement un coordonnateur EPScoordonnateur EPScoordonnateur EPScoordonnateur EPS dans l'étab dans l'étab dans l'étab dans l'établissementlissementlissementlissement    ????    

    

 
 

    

 
Le professeur coordonnateur bénéficieLe professeur coordonnateur bénéficieLe professeur coordonnateur bénéficieLe professeur coordonnateur bénéficie----tttt----il d'une décharge horaire ou d'heures supplémentaires au sein de l'établissement ?il d'une décharge horaire ou d'heures supplémentaires au sein de l'établissement ?il d'une décharge horaire ou d'heures supplémentaires au sein de l'établissement ?il d'une décharge horaire ou d'heures supplémentaires au sein de l'établissement ?    
    
                

                                   
   
Ce constat devrait inciter les enseignants à consulter la circulaireCe constat devrait inciter les enseignants à consulter la circulaireCe constat devrait inciter les enseignants à consulter la circulaireCe constat devrait inciter les enseignants à consulter la circulaire sur les obligations de service et les  sur les obligations de service et les  sur les obligations de service et les  sur les obligations de service et les 
heures supplémentaires DGER /SD ACE /C2004heures supplémentaires DGER /SD ACE /C2004heures supplémentaires DGER /SD ACE /C2004heures supplémentaires DGER /SD ACE /C2004----2007 du 16/08/20042007 du 16/08/20042007 du 16/08/20042007 du 16/08/2004    

 
------------------------------------------------------------------- 

 
    
    

Les options et les enseignements de déterminationLes options et les enseignements de déterminationLes options et les enseignements de déterminationLes options et les enseignements de détermination    
    
Le lycée proposeLe lycée proposeLe lycée proposeLe lycée propose----tttt----il une ou pil une ou pil une ou pil une ou plusieurs lusieurs lusieurs lusieurs options en EPSoptions en EPSoptions en EPSoptions en EPS ?    ….. 0 = pas d’option ?    ….. 0 = pas d’option ?    ….. 0 = pas d’option ?    ….. 0 = pas d’option    ; 1 = une option etc…; 1 = une option etc…; 1 = une option etc…; 1 = une option etc…    

Sur les 132 réponses d’établissements, on dénombre 59 options EPS réparties comme suit : 
 

      
 
Nombre total d'heures d’option proposées dans l’établissement ?Nombre total d'heures d’option proposées dans l’établissement ?Nombre total d'heures d’option proposées dans l’établissement ?Nombre total d'heures d’option proposées dans l’établissement ?    
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NombNombNombNombre d'enseignants concernésre d'enseignants concernésre d'enseignants concernésre d'enseignants concernés :   …… 1 = un enseignant ;  2 = deux enseignants etc……… 1 = un enseignant ;  2 = deux enseignants etc……… 1 = un enseignant ;  2 = deux enseignants etc……… 1 = un enseignant ;  2 = deux enseignants etc… 
 

                                
 
 
 
Fonctionnement  de l’option (description succincte)Fonctionnement  de l’option (description succincte)Fonctionnement  de l’option (description succincte)Fonctionnement  de l’option (description succincte)        
Quelques cas de réponses :    
    

2 enseignants s'occupent de l'option EPS et un enseignant s'occupe de l'option hippologie 

2 options (équitation et volley-ball) le vendredi après midi 

2h par classe en seconde, 3 cycles judo, rugby, natation 

classes de seconde uniquement,  filière S et STAV 

Equitation : seconde, 1ère et Term STAV, 2 h de pratique et 1 h d’hippologie 

l'option hippologie se déroule au club hippique du village (convention), une enseignante (Bio) assure la théorie. 

Option équitation (un enseignant ATE + un EPS) 

Option rugby (2 BE + 1 enseignant EPS coordonnateur de l'option) 

Regroupement Bac techno, BEPA, Bac S, Bac pro 

un enseignant EPS et un BE, sur site extérieur au lycée  
 
 
 
 
 ExisteExisteExisteExiste----tttt----il un il un il un il un enseignement de déterminationenseignement de déterminationenseignement de déterminationenseignement de détermination ? ? ? ?    

 

       ……………  Nombre d’établissements l’ayant déclaré :   4 
    
    
    
    

Il semblerait que davantage dIl semblerait que davantage dIl semblerait que davantage dIl semblerait que davantage d’enseignements pourraient être mis en place au plus grand profit ’enseignements pourraient être mis en place au plus grand profit ’enseignements pourraient être mis en place au plus grand profit ’enseignements pourraient être mis en place au plus grand profit 
des jeunes et du recrutement dans les établissements. des jeunes et du recrutement dans les établissements. des jeunes et du recrutement dans les établissements. des jeunes et du recrutement dans les établissements.     
A consulter la note de service sur les enseignements facultatifs DGER POFEGTP 2000A consulter la note de service sur les enseignements facultatifs DGER POFEGTP 2000A consulter la note de service sur les enseignements facultatifs DGER POFEGTP 2000A consulter la note de service sur les enseignements facultatifs DGER POFEGTP 2000----2122 2122 2122 2122 
du 12/12/2000.du 12/12/2000.du 12/12/2000.du 12/12/2000.    
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Les sections sportivesLes sections sportivesLes sections sportivesLes sections sportives    
    

En préalable, il est important de souligner la confusion souvent rencontrée entre : 
- la Section sportive,  
- l’Option EPS, 
- l’Association sportive. 

En ce qui concerne les Sections Sportives, il est nécessaire de consulter la note de En ce qui concerne les Sections Sportives, il est nécessaire de consulter la note de En ce qui concerne les Sections Sportives, il est nécessaire de consulter la note de En ce qui concerne les Sections Sportives, il est nécessaire de consulter la note de 
service DGER/SD POFE/N2007service DGER/SD POFE/N2007service DGER/SD POFE/N2007service DGER/SD POFE/N2007----2142142142140 du 30/10/2007 contenant en outre la convention 0 du 30/10/2007 contenant en outre la convention 0 du 30/10/2007 contenant en outre la convention 0 du 30/10/2007 contenant en outre la convention 
signée entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la santé, de la jeunesse et signée entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la santé, de la jeunesse et signée entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la santé, de la jeunesse et signée entre le Ministère de l’Agriculture et le Ministère de la santé, de la jeunesse et 
des sports.des sports.des sports.des sports.    

----    ----    ----    ----        ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    ----    
    

ExisteExisteExisteExiste----tttt----il une ou plusieurs il une ou plusieurs il une ou plusieurs il une ou plusieurs sections sportivessections sportivessections sportivessections sportives dans votre établissement ? dans votre établissement ? dans votre établissement ? dans votre établissement ?    

 

Sur 128 réponses explicites, on dénombre 38 sections sportives réparties comme suit : 
 

                      
       
Nombre d'heures proposées par établissement : Nombre d'heures proposées par établissement : Nombre d'heures proposées par établissement : Nombre d'heures proposées par établissement :     
    

entre 0 et 2 heures 6666 

de 3 à 5 heures 18181818 

de 5 à 10 heures 13131313 

plus de 10 heures 1111 

TotaTotaTotaTotal réponsesl réponsesl réponsesl réponses 38383838  
 
Qui coordonne les sections ?Qui coordonne les sections ?Qui coordonne les sections ?Qui coordonne les sections ?    

  

 
 
RemarqueRemarqueRemarqueRemarque    : le coordonnateur d’une section sportive est : le coordonnateur d’une section sportive est : le coordonnateur d’une section sportive est : le coordonnateur d’une section sportive est obligatoirementobligatoirementobligatoirementobligatoirement un enseignant en EPS…… un enseignant en EPS…… un enseignant en EPS…… un enseignant en EPS……    
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Montage financier Montage financier Montage financier Montage financier ---- horaires consacrés horaires consacrés horaires consacrés horaires consacrés    ::::    
    
Liste des catégories de réponses après regroupements : 
    
    

SRFD : 3h 

Budget Etablissement 

Un BE détachés par la FFR  et le Comité de Provence 

Inclus dans DGH : 3 heures. 

2 h 

2HS + Budget Etablissement 

3 heures "données" par le ministère et utilisation des heures UNSS pour les compétitions 

50 h sur l'année 

6h dont 2h sur budget Etablissement 

Budget Etablissement, cours théoriques 1h30, cours pratiques 1h30, compétitions en UNSS + tournois  

Aide par convention Ligue/DDJS/CDFF et pour le matériel Club/Crédit Agricole/Centre médico-sportif 

Convention tripartite  

Coordination 1h semaine 

DRJS via la ligue : 1h 

Budget Etablissement : 2h 

Budget Etablissement : 3h 

Fédération sportive + Ministère + Etablissement 

Financement lycée + 60h DGH + heures DRJS 

Fonctionne avec petits moyens 2 x 2h convention et mise en commun de moyen avec le club local. 

Heure hors DGH, subvention de fonctionnement par FFF, subvention DDJS 

Heures DGH, encadrement par enseignants d'EPS, subvention DRJS, Comité des landes pour formation 
au brevet d’initiateur 

Heures non payées à ce jour… 

Heures DGH, déplacements minibus lycée, subventions AS, subvention Conseil Régional, tarifs 
préférentiels avec clubs sous convention, participation financière des famille, bénévolat des profs 

Convention DDJS/Etablissement 

Pratique sportive répartie sur l’année : kayak (8 h) et du football (39 h) 

Budget Etablissement : 3h 

Montage Etablissement+Fédération sportive +DDJS 

Montage financier existant mais pas de candidats… 

Partenariat Etablissement/Région/Département/Commune 

Subvention du Conseil Régional + DRJS, les élèves ont 2h de VTT et 2h de kayak /semaine   
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L’Association SportiveL’Association SportiveL’Association SportiveL’Association Sportive    
 

Quand Quand Quand Quand l’A.S. l’A.S. l’A.S. l’A.S. fonctionnefonctionnefonctionnefonctionne----tttt----elle dans l'emploi du tempselle dans l'emploi du tempselle dans l'emploi du tempselle dans l'emploi du temps    ::::    

    

                      
                                   

 
 
ExisteExisteExisteExiste----t il une convention avec une t il une convention avec une t il une convention avec une t il une convention avec une autre associationautre associationautre associationautre association    ????    

    

 
    

    
    

Nombre d'animateurs concernésNombre d'animateurs concernésNombre d'animateurs concernésNombre d'animateurs concernés    :  …………   1 = un animateur:  …………   1 = un animateur:  …………   1 = un animateur:  …………   1 = un animateur    ; 2 = deux animateurs etc…; 2 = deux animateurs etc…; 2 = deux animateurs etc…; 2 = deux animateurs etc…    

 

                                    
 
 

    
Sous quel statut fonctionne l'association sportive ?Sous quel statut fonctionne l'association sportive ?Sous quel statut fonctionne l'association sportive ?Sous quel statut fonctionne l'association sportive ?    

       

                          
 

 
 
….. Rap….. Rap….. Rap….. Rappel de la circulaire sur les ALESApel de la circulaire sur les ALESApel de la circulaire sur les ALESApel de la circulaire sur les ALESA    : DGER/POFEGTP/C2003: DGER/POFEGTP/C2003: DGER/POFEGTP/C2003: DGER/POFEGTP/C2003----2001 du 21/01/20032001 du 21/01/20032001 du 21/01/20032001 du 21/01/2003    

 
 

 
8 

 



Les installations sportives, le matériel pédagogique,Les installations sportives, le matériel pédagogique,Les installations sportives, le matériel pédagogique,Les installations sportives, le matériel pédagogique,    
les activités, le fonctionnement de l’EPS, les activités, le fonctionnement de l’EPS, les activités, le fonctionnement de l’EPS, les activités, le fonctionnement de l’EPS,     

    
    

De quelles De quelles De quelles De quelles installations sportivesinstallations sportivesinstallations sportivesinstallations sportives disposez disposez disposez disposez----vous vous vous vous dans l'enceinte de l'étdans l'enceinte de l'étdans l'enceinte de l'étdans l'enceinte de l'établissementablissementablissementablissement ? ? ? ?    
    

NB. Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions. 
 

 
 
NB. Un gymnase de type Atype Atype Atype A contient un terrain de Volley-ball, un type Btype Btype Btype B un terrain de Basket-ball et un type Ctype Ctype Ctype C un terrain de Handball. 

 
 

QQQQuelles installations sportives uelles installations sportives uelles installations sportives uelles installations sportives en dehors de l'établissementen dehors de l'établissementen dehors de l'établissementen dehors de l'établissement ? ? ? ?    

    

NB. Somme des pourcentages différente de 100 du fait des réponses multiples et des suppressions. 
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ExisteExisteExisteExiste----tttt----il il il il d’autres installationsd’autres installationsd’autres installationsd’autres installations    à proximitéà proximitéà proximitéà proximité, pouvant servir de lieu de formation, pouvant servir de lieu de formation, pouvant servir de lieu de formation, pouvant servir de lieu de formation ? ? ? ?    

    

 
 
Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?    
    
Liste des catégories de réponses après regroupements : 
    

Centre Equestre  Six établissements déclarent pouvoir accéder à un Golf Golf Golf Golf  

Dojo  stade 

Forêt pour pratiquer la CO (Course d’Orientation)  piscine 

Parcours CO  athlétisme, patinoire 

Plateau 40X20.  Gymnase autre établissement 

2 terrains de tennis, 1 terrain de basket, salle de 
musculation dans l'établissement 

 
Gymnase type C autre établissement 

Agorespace (en ville)  Gymnase annexe 

Anciennes écoles servant de foyer municipal.  Gymnase mais contexte politique difficile 

Activités de Pleine Nature  Gymnases mais créneaux impossibles… 

Badminton  Halle couverte sans vestiaire, créneaux piscine municipale 

Base de canoë-kayak  Halle sportive 

Base nautique kayak, VTT, CO ,  
 

Installations municipales 

Base nautique   Piscine et Base de plein air 

Base nautique, Centre Equestre, mur d'escalade 
 

L'exploitation du lycée pour pratiquer la CO 

Base plein air  Lac pour les APN (CO, VTT...) 

Bois pour la course d'orientation  Installations sportives de la commune  

Bois à proximité pour la CO 
 Mur d'escalade et escalade en site naturel, dojo, gymnase 

terrain de foot, rugby, forêt à proximité. 

Centre nautique, gymnase de la communauté de 
communes 

 
Mur d'escalade, rivière, forêt 

Club de voile, club hippique, terrain de beach volley, 
piscine. 

 
Parcours de course d'orientation 

Possibilité CO, Halle des sports de l’UFR STAPS  Parcours d'endurance  

Forêt pour la CO et le VTT  Parcours permanent de CO, falaise d’escalade et golf 

Forêt pour de la course d'orientation  Patinoire, tennis 

Le foyer sert de salle de danse !  Piscine 

Installations municipales  Piscine en construction… 
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Pour infoPour infoPour infoPour info,,,, à l’EN, le Rugby n’est qu’à la 21ième place à l’EN, le Rugby n’est qu’à la 21ième place à l’EN, le Rugby n’est qu’à la 21ième place à l’EN, le Rugby n’est qu’à la 21ième place… Mais le Badminton vient en 1è… Mais le Badminton vient en 1è… Mais le Badminton vient en 1è… Mais le Badminton vient en 1ère place suivi re place suivi re place suivi re place suivi 
du Volleydu Volleydu Volleydu Volley----ball, du demi fond, du tennis de table et de lball, du demi fond, du tennis de table et de lball, du demi fond, du tennis de table et de lball, du demi fond, du tennis de table et de l’acrosport…’acrosport…’acrosport…’acrosport…    
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Les différentes APSA* proposées Les différentes APSA* proposées Les différentes APSA* proposées Les différentes APSA* proposées 
dans les établissements …dans les établissements …dans les établissements …dans les établissements …    
* Activités Physiques, Sportives et Artistiques. A 

savoir qu’il faut ajouter maintenant l’entretien de soi… 
On parle alors d’APSAES… 



 
 
Autres activités utilisées :Autres activités utilisées :Autres activités utilisées :Autres activités utilisées : 
 

    
    
    
Quel matériel particulier est à disposition dans votre établissement ?Quel matériel particulier est à disposition dans votre établissement ?Quel matériel particulier est à disposition dans votre établissement ?Quel matériel particulier est à disposition dans votre établissement ?    
    
Liste des catégories de réponses après regroupements : 
 

Parmi les réponses, 10 établissements déclarent 
posséder un parc de VTT VTT VTT VTT (de 10 à 28 vélos) 

 Trois établissements ont une salle de musculationsalle de musculationsalle de musculationsalle de musculation et deux 
des appareils 

Quatre établissements possèdent du matériel de Tir à Tir à Tir à Tir à 
l'arcl'arcl'arcl'arc 

 Deux établissements possèdent un parcours permanent 
de CoCoCoCourse d’Orientationurse d’Orientationurse d’Orientationurse d’Orientation et deux possèdent des GPS 

Trois établissements possèdent du matériel permettant la 
pratique du CanoëCanoëCanoëCanoë----Kayak.Kayak.Kayak.Kayak. 

 Trois établissements peuvent accéder à un GolfGolfGolfGolf, un 
possède un green de Golf et un seulement du matériel 

Tables de tennis de table, Plateau de HB  Du matériel informatiquematériel informatiquematériel informatiquematériel informatique support à un projet EPS 

BaseballBaseballBaseballBaseball     Matériel spécifique aux activités cirqueactivités cirqueactivités cirqueactivités cirque 

Beach volley,  Un parc de Skis de fondSkis de fondSkis de fondSkis de fond 

Trois établissements ont un mur d’EscaladeEscaladeEscaladeEscalade et deux du 
matériel 

 Une piste d'athlétisme « performante » et petit matériel 
abondant 

Equitation, dojo de Judo Judo Judo Judo  Terrain de rugby à 13  

FrontonFrontonFrontonFronton intra muros  Terrain synthétique 

Du matériel audiomatériel audiomatériel audiomatériel audio----visuelvisuelvisuelvisuel  Plateau sportif  
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Parcours acrobranche 

Aviron, avec possibilité d’utilisation d’ergomètres. 

Saut en longueur 

Natation utilitaire, sauvetage 

Patinoire 

Activités de plein air  

Plongée sous-marine 

PPG 

Pratique du Raid 

Rugby à XIII 

Danse Salsa  

Sauvetage 

Squash 

Step 

Street hockey 

Swing golf 

Danse africaine 



 
 
Quel dispositif pédagogique particulier est mis en place dans l'équipe EPSQuel dispositif pédagogique particulier est mis en place dans l'équipe EPSQuel dispositif pédagogique particulier est mis en place dans l'équipe EPSQuel dispositif pédagogique particulier est mis en place dans l'équipe EPS ?     ?     ?     ?    ex. menus d’activités, classes regroupées… 
 
Liste des catégories de réponses après regroupements :    
    

Menus et classes en commun  Classes en commun pour plus grand choix d'activités 

Une classe = un prof  Classes en commun par groupes EPS différents 

1 prof/1 classe /1 menu 
 Classes en commun, mêmes APS évaluées, mêmes grilles pour 

chaque niveau de classe 

1 prof= 1classe  Classes réunies en cas de faibles effectifs 

1 seul menu pour toutes les classes  Dédoublement pour activités piscine 

2 enseignants sur 1 classe en natation 
 Groupements de classes afin de proposer des menus diversifiés, 

MIL, Golf BTS, Projet EPS BTS (3 enseignants pour 2 Classes) 

2 enseignants travaillent en même temps (max). Menus 
proposés aux élèves. 

 Horaires alignés pour chaque niveau de classe, avec 2 enseignants 
sur chaque créneau 

2 menus pour les classes de terminales 

 Menu BTS: 1er semestre en groupe classe. Puis regroupement par 2 
classes si possible avec 2 profs. 3ième  semestres option 1 APS par 
étudiant. (volley, badminton, tennis de table, football, rugby, 
musculation, athlétisme, step, tir à l'arc, vélo, basket) 

3 classes de BTS en commun 
 Menu: un sport collectif (volley/hand ou basket/rugby), un sport de 

raquettes (badminton/tennis de table), un triathlon athlét./acrogym 

Accueil de 4 classes du LPA de Mugron sur le site de Dax 
 Menu STAV : un sport collectif (volley/hand ou basket/rugby), un 

sport de raquettes (badminton/tennis de table), un triathlon athlét. 

Regroupement quand possible de classes de même niveau  
(2 secondes GT ou 2 terminales etc…) 

 
Menus avec certaines classes de 1ere 

Bac pro 1 et 2 travaille en même temps  Menus avec différentes classes sur le même créneau 

BTS 1ère année regroupés avec un seul prof, BTS 2ième année 
regroupés pour un autre prof 

 Menus en BEPA et Bac pro. Term STAV et S pour la dernière 
année… 

BTS GPN 1ère année = horaires groupés pour sorties en 
extérieur  

 
Menus en BTS et prises de classes en commun  

BTSA choisissent HB ou VB (2 profs, 1 créneau) 
 Menus en STAV et BTS, toutes les classes de 2d suivent le même 

programme 

Chacun ses classes  Menus en Term S et STAV 

Classe prises en commun  Menus proposes en BEPA 

Classes regroupées Bac et BTS  Menus et classes en commun 

Classes de BTS regroupées par activités : 3 enseignants -3 
domaines d'activités 

 
Natation : 3 classes = 2 profs 

Classes de même niveau alignées pour les menus.  On suit une même classe tout le long de la formation 

Classes en barrettes par 2 pour réaliser soit des groupes de 
niveaux, soit des menus. 

 
Pas d'équipe 

Classes prises en commun  Pas de menu, 1 prof une classe 

Classe en commun afin de proposer des menus différents  Programmation commune des APSA par niveau de classe 

Classes en commun ....2 GT .....2 STAV ......3 BTSA  Regroupement de classes et proposition de menus communs  
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Un accompagnement éducatif Un accompagnement éducatif Un accompagnement éducatif Un accompagnement éducatif * * * * existeexisteexisteexiste----tttt----il dans l’établissementil dans l’établissementil dans l’établissementil dans l’établissement    ????    

 ……… 5 réponses positives….. 

* * * * A savoir que le BOEN n°25 du 19 juin 2008 étend cet accompagnement au collège seulement.    

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  

DesDesDesDes innovations  innovations  innovations  innovations ouououou    desdesdesdes expérimentations expérimentations expérimentations expérimentations ont ont ont ont----elles été mises en place ?elles été mises en place ?elles été mises en place ?elles été mises en place ?    

    

 
 

Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?Si oui, lesquelles ?    
    

3 classes pour 3 menus en 1ère et Term pro  Manque d'installations 

Accès au championnat universitaire en BTS  Proposition de menus 

Accompagnement éducatif  MIL BTS pluriactivités 

Accompagnement éducatif par anticipation  Obligation de pratiques sportives et culturelles pour les 3 èmes et  les 2 ° 

Activité sportive complémentaire  Pluri Bio/EPS 

APPN  Pluri Bio/EPS, tutorat Lycéen / collégien 

Pluri CO et lecture de Paysage en BTS aménagement  Pluri Bio/EPS en BEPA  et STAV 

BTS en formation bi qualifiante (BTS+BES)  Pratique du football gaélique (certification Bac, BEPA) 

BTS GPN : étude de milieu en pluri Ecologie/EPS  Projets EPS 

Club gym pour les membres du personnel  Projet EPS en BTS 

Convention avec le Rugby Club de Metz et le golf de Metz  
 Natation 1 cycle/an  "savoir nager", natation de vitesse, sauvetage (Bac et 

BTS) 

dé mixage des classes  Regroupement BTS IAH et ACSE  car effectifs faibles. 

EPUP en BEPA CPA  Sauvetage, Raids 

EPUP en BTSA  Section européenne Allemand/EPS 

essai de mise en place d'une section sportive judo  Section européenne cours d’EPS en anglais 

Faisons intervenir des élèves sur des séances préparées  Section féminine football 

Formation arbitrage à grande échelle, stage BAFA  Section sportive en CO mais fermée par manque d'élèves et de moyens. 

Formation au brevet d'entraîneur de rugby  Stage santé en STAV 

Golf en BTS  Stage ski, stage voile 

Golf, stage plein air en 2°, ski (sur les vacances scolaires)  Term BEP et Term Bac pro : travail en commun avec les 2 enseignants 

Initiation golf 
 TICE et EPS : création du logiciel sporcobs (observation en sports collectifs), 

utilisation en intranet, cahier de texte numérique. 

Cours sur l’échauffement avant interventions élagages  Travail par groupes de niveaux en BTSA 

Journées d'intégration en montagne en début d'année   Un projet européen sur le sport avec 6 pays de 2009 à 2011 

Voltige équestre en EPS  Utilisation du GPS en CO      
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Quels projets pédagogiques impliquent l'EPS ?Quels projets pédagogiques impliquent l'EPS ?Quels projets pédagogiques impliquent l'EPS ?Quels projets pédagogiques impliquent l'EPS ?    

 
 

Quels projets à court ou moyen terme ? ……….  ex. rénovation des installations…Quels projets à court ou moyen terme ? ……….  ex. rénovation des installations…Quels projets à court ou moyen terme ? ……….  ex. rénovation des installations…Quels projets à court ou moyen terme ? ……….  ex. rénovation des installations…    
    

Liste des catégories de réponses après regroupements :    

mur escalade à venir  projet de construction d'un terrain de football gaélique  

rénovation installation  projet de création d'une salle de musculation avec conseil régional 

achat de VTT, salle de musculation, parcours santé, classe de 
neige. 

 
projet en cours avec les 1ères : stage santé (séjour en plein air) 

agrandissement du gymnase  projet aménagement salle de tennis de table et salle de musculation. 

aménagement des marais en parcours de Golf ou de CO  projet de mise en place d’un terrain de Beach volley 

construction d'un plateau sportif  Regroupement les deux sites du Narbonnais 

Construction d'un plateau sportif intra muros (2010 ou 2011)  réaménagement du terrain de rugby 

construction plateau sportif 
 réflexion sur un projet « santé » un peu plus abouti (infirmière, 

association extérieure, profs EPS) 

rénovation du gymnase, rénovation du mur d'escalade  Rénovation et extension du  mur d'escalade 

création d'un mur d'escalade  rénovation des installations sportives 

création d'un practice et d’un parcours 5 trous en golf  rénovation des installations extérieures, création de vestiaires 

demande de rénovation du sol du gymnase  rénovation des installations sportives 

Dojo salle de musculation terrain beach volley  rénovation des installations et mise en place d'une option rugby 

éducation à la santé par la pratique de la randonnée  rénovation du gymnase 

EPUP en filière SAP, MIL "Sport et Nature" pour la filière "travaux 
paysagers"... pluri Bio/EPS pour les 2 filières 

 
rénovation de l’éclairage du stade 

nouvelle salle de musculation et nouveaux vestiaires.  rénovation et création d'installations nouvelles 

Nouveau foyer  rénovation et construction d'un gymnase 

fusion de l'ancien LPA de Grand Pont avec le lycée hôtelier de 
Poitiers pour faire le lycée Kyoto (MAP/EN) 

 
rénovation du gymnase (isolation) 

gymnase, terrain de football  rénovation gymnase type A 

La pluri est faite en dehors de la DGH  rénovation gymnase et création de vestiaires 

nouveaux vestiaires intra muros  rénovation du mur d'escalade 

nouvel espace sportif pour 3 établissements sur un même site   rénovation de la piste athlétisme, construction bulle tennis 

nouvel établissement (rentrée 2009), option hippologie équitation, 
section sportive Golf +? 

 
piste d'athlétisme et plateau de handball 

Orientation vers une  bi qualification guide accompagnateur 
moyenne montagne pour les étudiants BTS AN GEN et SER 

 
plateau EPS extérieur 
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L’établissement aL’établissement aL’établissement aL’établissement a----tttt----il établi des conventions, si oui avec quiil établi des conventions, si oui avec quiil établi des conventions, si oui avec quiil établi des conventions, si oui avec qui    ????    
    

 
 

ExisteExisteExisteExiste----tttt----il un site Internet du lycée ?    il un site Internet du lycée ?    il un site Internet du lycée ?    il un site Internet du lycée ?        

                                     ………54 réponses positives sur les 135. 
 

SI oui, existeSI oui, existeSI oui, existeSI oui, existe----tttt----il un espace spécifique à l'EPS sur le site du lycée ?il un espace spécifique à l'EPS sur le site du lycée ?il un espace spécifique à l'EPS sur le site du lycée ?il un espace spécifique à l'EPS sur le site du lycée ?    
    

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Espace de libre expression et commentaires diversEspace de libre expression et commentaires diversEspace de libre expression et commentaires diversEspace de libre expression et commentaires divers    ::::    
    

Liste des catégories de réponses après regroupement : 
    

commentaires du coordonnateur : pas de fiches individuelles, donc pas de connaissance des activités pratiquées 

bulletin de liaison à la semaine 

commentaires du coordonnateur : pas de fiche individuelle (les activités pratiquées sont les mêmes en AS et en UNSS) 

conseil des professeurs spécifique aux élèves de la section sportive 2 fois par an  

convention avec Conseil Régional pour remboursement de la cotisation AS aux élèves inscrits à l'UNSS 

espace spécifique pour l'affichage 

gros problème pour obtenir une réelle rénovation du gymnase 

l'étroitesse de la salle réservée à l'EPS = 1 terrain de volley pour les 36 élèves en option volley !!! 

Ne sommes pas assez nombreux pour encadrer l'AS de manière efficace face à la demande des élèves 

cette année, perte de la semaine de ski en 2ndes 

préoccupation au sujet des fermetures d'options sportives 

suppression de l'option escalade en 2006 

tous les projets (EPS, AS, ..) sont votés en conseils intérieur et en conseil d'administration tous les ans. Un bilan est 
présenté au CA de juin. 

travail avec le collègue d’ESC 

une collègue vacataire intervient pour assurer les cours d’EPS aux apprentis 

perte semaine ski 2ndes 

utilisation des installations par le CFA et le CFPPA   
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