
Equipe  EPS   DSDEN 23    ( E Chazal CPD EPS  12  05  2016 )  

Organisation de l’EPS au cycle 3  

dans les écoles primaires en Creuse  
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3 Circonscriptions  

2 

Guéret 1 

Guéret 2  

et ASH 

Aubusson 



Organisation  pédagogique de l’EPS   à la  DSDEN 23   

   IA-DASEN  

         Conseillers techniques dont  

1 CPD EPS sur les problématiques enseignement primaire  

1 Directeur UNSS  sur les problématiques enseignement secondaire 
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3 circonscriptions chacune pilotée par 1 IEN 

3 conseillers pédagogiques par circonscription 

dont 1 conseiller à valence EPS et titulaire CAFIPEMF EPS 
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Offre scolaire 2nd degré - collèges 

18 collèges 

17 secteurs 

2191 Cm1/Cm2 

1050 élèves de 6ème  



Typologies d’écoles  

 

 40 écoles à 1 classe dont 3 classes uniques 

  34 écoles à 2 classes et 35 écoles à 3 classes 
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 34 écoles de 4 à 5 classes  

 10 écoles à 6 classes et plus 

 



Domaines disciplinaires  
Durée annuelle  

des enseignements  

Durée hebdomadaire  

des enseignements  

Français  288 heures  8 heures  

Mathématiques  180 heures  5 heures  

Éducation physique et 

sportive  
108 heures  

11 heures 

Langue vivante  54 heures  

Sciences expérimentales 

et technologie  
78 heures  

Culture humaniste  

- pratiques artistiques et 

histoire des arts 

78 heures 

- histoire-géographie-

instruction civique et morale  
78 heures  

TOTAL  864 heures  24 heures  
6 

L’EPS dans le cycle des consolidations : CM1 / CM2 



Pistes d’organisations   

Stage semaine de type classe découvertes APPN 

 module semaine ski 

 classe cirque  
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108 H sur 36 semaines 

 Soit 3 séances semaine d’1 heure 

Soit 4 séquences semaine de 45 minutes 

 
 Des modules de 6 à 8 séances 

 
 Possibilité aborder 3 champs d’apprentissage / semaine 



PAD 
     Plan d’actions départementales  

 

Les acteurs EPS  de l’enseignement primaire    
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CPD EPS 
coordonnateur 

équipe EPS  

 

 

 

2 CPC 

CAFIPEMF 

EPS  

Guéret 1  

Aubusson  

 

 

 

Natation et 

collectivités 

territoriales   

 
 

USEP 

 

 

 

Intervenants 

extérieurs 

APSA  

 

 

 Professeurs 

des Écoles  

 

EMF 

DEA 

 



Projet d’actions départementales EPS  (PAD EPS)        

Axe 2 : Conception, mise en œuvre d’actions de formation: PAF-PDF 

 Axe 4 : Conception et pérennisation de partenariats     

Axe 5 : Coordination du plan départemental d’enseignement de la 

natation  

 Axe 3 : Accompagnement structurel et pédagogique de l’USEP.    

Axe 6 : Accompagnement technique et réglementaire des sorties 

scolaires avec et sans nuitées      

Axe 7 : Recherche action en pédagogie du territoire  
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Axe 1 : Organisation et accompagnement de l’enseignement de 

l’EPS.   



Pratiques pédagogiques  

Plan départemental de formation  
         

 

                Les acteurs EPS  « Éducation nationale »    
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CPD EPS 

coordonnateur 

de l’équipe 

EPS  
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CAFIPEMF EPS  

Guéret 1  

Aubusson  

 

 

 Professeurs des 

Écoles  

 

EMF 

 

DEA 

 



Plan départemental de formation 

Évaluation des pratiques pédagogiques en termes de 

besoins de formations  et de valorisation des 

« bonnes » pratiques 
 

Proposition d’actions  
 Stages à public désigné et à candidatures individuelles 

 Stages d’équipes  

 Accompagnements individualisés Professeurs des écoles stagiaires en 

alternance, T1, T2 

 Animations pédagogiques ( 18h année par professeur des écoles) 

 

Programmation et Interventions 
 

Évaluation pertinence des actions  
 

Instance de régulation : conseil départemental de formation 
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PDF propositions  2016-2017 

Coopérer s’opposer collectivement APS rugby 
   (Animation pédagogique 3H) 

Adapter ses déplacements à des environnements 

variés : Orientation et Education à l’environnement et au développement 

durable  

 Quelle contribution de l’EPS à l’EEDD ? (Animation pédagogique 3H) 

Adapter ses déplacements à différents types 

d’environnement : APS natation 
Appropriation des nouveaux espaces  

Pédagogie et didactique, conception de modules, construction de séances.  

(Stage 2 fois 6h) 

Intervention stages directeurs : sorties scolaires, interventions 

extérieures, projets pédagogiques (3 h) 
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1er acteur de l’EPS   le Professeur des écoles  profil et missions   

« Polyvalent »   « Généraliste »  ?     

Polyvalence: Expertise pédagogique de très haut niveau 

développée et confortée   tout au long  de la carrière  

Liberté pédagogique affirmée en terme de méthodes :  

illustration  CP et méthode de lecture  

Maîtrise et responsabilité pédagogique entière et totale 

également lors des interventions extérieures 
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En classe en amont de la séance EPS : verbalisation et 

production d’écrits à partir , des espaces utilisés, des 

consignes expliquées et discutées , des règles   

Retour en classe: verbalisation et production d’écrits:  j’ai fait  

j’ai réussi, je n’ai pas su faire , pour réussir je dois …. 

 Une démarche pédagogique en 3 temps     

Une approche de l’élève dans sa globalité bien au delà des 

enjeux   de  la construction  motrice et exprimée en termes de 

compétences acquises et à développer  
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Polyvalence:  transversalité  interdisciplinarité  

 Déroulé de séance     



Exprimé en verbes d’actions  à partir des 

programmes maternelle  2015 

 

Agir pour réussir  
 

Agir et Réussir pour soi ,  pour progresser, en 

lien avec des « attendus » 
 

S’exprimer et verbaliser à partir et autour des 

actions engagées  
 

Réfléchir: sur l’action engagée  pour percevoir  

les  enjeux dans la  situation d’apprentissage 

proposée 
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Acteur de l’EPS Conseiller pédagogique de circonscription   

Professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF : certificat 

d’aptitude aux formations d’instituteurs, professeurs des 

écoles, maîtres formateurs.   

Accompagnement pédagogique des équipes enseignantes   

Accompagner PESA, T1, T2 

Conduire des actions de formations  continues inscrites au 

PAF 

Veiller à la mise en œuvre et au suivi de la sécurité dans les 

écoles  
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Acteur de l’EPS    EMF et DEA  

Professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF et en charge 

d’une classe 

Accueil et accompagnement de PESA en classe 

Actions de formations  continues inscrites au PAF 

Forte implication 2015 nouveaux programmes en 

maternelle 
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Conseiller pédagogique départemental EPS 

 Coordination et animation équipe EPS (CPC-USEP) 

 

 Contribution aux réflexions et formations académiques 

 

  Animation et évaluation du PAD 

 

 Interface IEN-CPC sur les problématiques EPS et  

satellites de l’EPS 
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  Évaluation des besoins de formation 

Rédaction du volet EPS du PDF 

Interventions  
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Pilotage de l’intervention extérieure : formation et suivi 

des intervenants extérieurs. 

Suivi des dossiers sorties scolaires 

Expertise conseil sur projets territoriaux en lien avec 

EPS 

Formalisation de partenariats dans le champ des APS 

 

 

 

 

 



L’intervention extérieure 

Cadre institutionnel  
 

Les acteurs EPS  hors Éducation nationale   
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Natation et 

collectivités 

territoriales   

 

 

USEP 

 

 

 

Intervenants 

comités 

départementaux 

sportifs  

 

 



Cadre de l’intervention extérieure    

Des intervenants obligatoirement titulaires d’un BP  JEPS, BE, DE, 

DES  dans l’ APS  proposée 

Un projet pédagogique rédigé par le PE et l’intervenant en lien avec 

les programmes , validé par l’IEN  sur avis des CP EPS       

Un déroulé de module précisant la place et le  rôle du PE et de l’I ext   

 Une procédure d’agrément pour chaque intervenant , engagée et 

pilotée par CPD EPS puis  validée par DASEN 

Une démarche formative : échange formatif PE Intervenant  

Expertise pédagogique du PE ; maîtrise et responsabilité  

pédagogiques  
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Convention tri partite  DSDEN 23-USEP-Comité départemental  



Actions du  CD USEP 23:   temps scolaire 

 Organisations de rencontres 

23 « orientation en milieu naturel et ville », 12 

« athlétisme », 11 jeux et sports collectifs, 8 « course de 

durée et cross », 6 rencontres gymnastiques et  

aventures motrices,  

4 nouvelles pratiques , 2 jeux traditionnels. 

 66 rencontres  finalisation de modules    

 Prêt de matériels aux écoles rurales      

 50 rencontres  découvertes     
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Actions  des comités départementaux sportifs         

38 modules  majoritairement  dans le champ d’apprentissage 

«  coopérer s’opposer individuellement et collectivement » 

  APS : foot 2, basket 12, rugby 6, hand 5  

Des projets de territoire en lien avec le champ 

d’apprentissage adapter  ses  déplacements  

 4 modules : VTT Bourganeuf,  voile CK Guéret …. 

10 partenariats conventionnés DSDEN-USEP-CD  

  APS : tennis 7, judo 6  
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39 intervenants agréés   



Collectivités territoriales et  Natation scolaire      

 200 accompagnateurs natation bénévoles  formés et agréés 

chaque année 

5 piscines ou centres aquatiques 

22 MNS agréés par l’IA-DASEN  (CPD EPS) 

153 écoles , 8442 élèves  

 400 accompagnateurs natation bénévoles agréés mobilisés 

chaque année (sans responsabilité pédagogique) 

 Sur chaque créneau, pour 2 bassins :  

  2 MNS de surveillance et 1 MNS pédagogique    
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L’enseignement de la natation : pilier de l’ EPS        

Bien au delà de la construction d’un nouvel équilibre et d’une 

nouvelle motricité   

Enjeux de programmes et priorité nationale 

Vivre ensemble déplacement-vestiaires-mixité …..    

Chronophage mais riche en terme de compétences 

développées   
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Au cœur du projet de classe : en termes de transversalité et 

d’interdisciplinarité   

Vecteur de liens « écoles-parents » et facteur de complicité, 

de mobilisation pour l’école au service de l’enfant, de l’élève      



Organisation de l’enseignement de la natation       

Circulaire départementale (taux d’encadrement, formation 

accompagnateurs bénévoles agréés)   

Organisation pédagogique : différenciation et  groupes de    

besoins; hétérogénéïté  

Durée des modules :  

  1 trimestre cycles 2 et 3,  

  1 semestre cycle 1 

 Circulaires nationales de 2011 et  de 2015  

Facilitée par la mise à disposition d’un MNS pédagogique   
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En résumé         

Conforme aux textes    

Enseigné majoritairement par le PE seul   

Conforté par l’USEP. 

Un enseignement de l’EPS quasi quotidien  

Impacté  par les infrastructures accessibles, utilisables  
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Complété, enrichi par une intervention  extérieure sur projet 

validé et pour 1 module unique annuel. 


