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Organisation administrative DSDEN 87   

   IA-DASEN 

Conseillers techniques: pour l’EPS et le sport scolaire 

1 CPD EPS  > gère et conseille sur toutes les problématiques liées  l’enseignement de l'EPS 

à l'école primaire 

1 Directeur UNSS  > enseignement secondaire 
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   Circonscriptions 

7 circonscriptions chacune pilotée par 1 IEN (+1 ASH / écoles privées) 

2 à 3 conseillers pédagogiques par circonscription 

dont 1 en charge de l’EPS 

1er degré 



Secteurs - Circonscriptions 



269 écoles dont 260 publiques (dans 143 communes). 

32028 élèves 

 élèves de cycle 3 : 3641élèves en CM1 dans le public 

 (et 227 CM1 dans le privé ) 

et 3766 élèves  CM2 dans le public( 276 CM2 dans le 

privé). 

les élèves de CM1 du public sont accueillis dans 242 

classes dont 49 CE2 CM1, 70 CM1 et 100 CM1 CM2 

les élèves de CM2 du public sont accueillis dans 245 

classes dont 14 CE2 CM1 CM2, 100 CM1 CM2 et 89 

CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les écoles, les élèves 



34 secteurs de collèges 

ST Junien: 
 st junien, St victurnien, st Martin 

deJussac, 
St Brice, Chaillac, Cognac, Oradour/ 

Glane,Javerdat 

Rochechouart 
Rochechouart, Gorre,Saillat, 

 St auvent, St Cyr, Vayres 
 

ST Mathieu 
St mathieu, Chéronaac, Cussac, Oradour/Vayres, 

... 

Châlus 
 

Flavignac, Pageas  Châlus, Bussière Glt, Les 
cars, 

 Champac, Champagnac, Dournazac 

Aixe/Vienne 
Aixe, Beynac, Bosmie, burganc, Meilhac, St 

matin le vieux, 
St priset ss Aixe,séreilhac 

Circonscription limoges 1 



Circonscription Limoges 2 

A. Calmette 
Limoges 

REP 
Verneuil 
Veyrac 

+ Limoges 
Joliot,Roussillon 

 

A. France 
Limoges 

REP 
Chaptelat + limoges : 

Beaubreuil , 
Montalat, Proust G Phillipe... 

 

F.Roz 
Limoges 

REP 
Le palais , St priest taurion 

 + limoges Beaubreuil, 
Les homérides... 

P de 
Ronsard 

REP + 
Limoges La 

Bastide, Blanchot 
 

A.Maurois 
REP 

St Gence, + limoges J Le Bail, 
Aigueperse, Madoumier, J Ferry 

 

 
 



  

Circonscription LIMOGES 3 

B.Ventadour 
Limoges 

Aureil, Feytiat, Solignac, le Vigen, V 
Hugo, J Zay 

A.Renoir 
Limoges 

J Ferry, Bellevue, Roussillon,etc... 



Circonscription Limoges 4 

L Blum 
Limoges 

Panazol, 
Limoges Blum, J zay etc ... 

P Donzelot 
Limoges 

St just Le Martel, le palais, St Priest 
Taurion 

Limoges les Bénédictins, 
Herriot,lesFeuillants etc... 

 L Limosin 
Limoges 

Limoges Montmailler, J 
Ferry,etc... 

G de Maupassant 
Limoges 

Limoges La Brégère, Le Gand Treuil 
etc... 



Circonscription Limoges 5 

Ambazac 
Ambzac, Bonnac, Rilhac, 

St laurent les Eglises 
St Sylvestre 

Nantiat 
Chamboret,Cieux, 

compreignac, 
Nantiat,Peyrilhac, 

St Jouvent ; St 
Symphorien / Couze, 

 Thouron, Vaulry 

Couzeix 
Couzeix, Nieul 

 

Bellac 
Bellac, Berneuil, blond, 

bussièreBoffy, 
Mézière, Mortemart, Nouic, 
Peyat de Bellac, St bonnet 

de Bellac 

Le Dorat 
Bussière poitevine, 

Dompierre, 
Le Dorat, Maganc 

Laval, 
Etc... 

Chateauponsa
c 

Chateauponsac, 
Rancon, 

 Roussac, St Amand 
magnazeix, 

 St Sornin Leulac 

St Sulpice 
 Les Feuilles 
Arnac , Lussac les 

Eglises, 
St Hilaire La Treille, 

 St Léger Magnazeix, 
 St Sulpice Les Feuilles 



Circonscription Limoges 6 

Isle 
Isle, Condat, Jourgnac, 
 limoges  le Roussillon 

Nexon 
 

Janailhac, Nexon, 
 St Hilaires Les 

Places, 
 St Maurice les 

Brousses, 
St Priest Ligoure 

P Buffière 
Boisseuil, Eyjeaux, 

PierreBuffière, 
St Bonnet-Briance, St 

Genest/ Rosellle, 
St Hilaire Bonneval, 

St Jean-Ligoure, St Paul 

Chateauneuf 
La Forêt 

Chateauneuf La 
Forêt, 

La Croisille/ Briance 
Linards, Masléon, 

NeuvicEntier, 
Sussac 

Eymoutier
s 

Eymoutiers 
Bujaleuf,Nedde, 

Peyrat le 
château... 

St Germain 
 Les Belles 

 

St Yrieix 
St yrieix, La Meyze, 
Coussac Bonneval, 
Glandon, Ladignac Le Long, 
 La Roche l'Abeille 

Glanges, 
 Maganc Bourg, Meuzac, La Porcherie 
St Germain les Belles, 
Vicq/ Breuilh ... 



Circonscription limoges 7 

Bessines 
Bessines, Frometal, 

Razès, 
St pardoux 

St Sulpice 
Laurière 

Bersac,  Jabreilles, La 
Jonchère 

St Sulpices Laurière ... 

St Léonard 
Champnetry, 

Le Chatenet en Dognon, Eybouleuf, La 
Geneytouse, 

Moissannes, Royères, 
St léonard, St Martin de teressus, St 

Paul, Sauviat 



Les acteurs de l‘enseignement de l’EPS à l'école primaire : 

Des intervenants extérieurs 
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Une équipe EPS 
départementale 

 
L’USEP 

Le professeur d’ école 

 

Programmation des activités 
 

 

Documents pédagogiques Et 
institutionnels 

 

Pour enseigner il s’appuie sur… 

../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Intervenants extérieurs.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Intervenants extérieurs.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Equipe EPS.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Equipe EPS.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Equipe EPS.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/L'USEP.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/L'USEP.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Professeur des écoles.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Professeur des écoles.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Programmation des APSA.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Programmation des APSA.pptx
../../Users/barthoutjeanpaul/Desktop/Stage école-collège/Présentation 1er degré/Documents pédagogiques.pptx


>  structuration pédagogique de l’EPS pour le 1er degré    
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Cadre : Plan d’Action départemental 

Equipe EPS 87 

CPC chargé de l’EPS 

Circonscriptions 

 Limoges 1 et 6 : 

 Brahim AISSA 

CPC chargé de l’EPS 

Circonscription Limoges 3 et 

4 : Mélanie ARDAILLOU 

CPC chargé de l’EPS 

Circonscription Limoges 7 : 

Frédéric BERNARD 

CPC chargée de l'EPS 

circonscriptions 

LimogMASSIASes 2 et 5 : 

 Sophie MASSIAS 

CPD EPS 

Coordonnateur de l’équipe 

EPS 

Isabelle CIBERT 

Equipe USEP 

SITE USEP 

    Délégué départemental 

       Julien ROUSSEL 

 + service civique 

Jérémy maligne 

+ animatrice 

USEP/UFOLEP/FOL 

Licence staps : 

Emilie DUPUY 

Pratiques pédagogiques 

- Former, accompagner les PE 

- Structurer l’enseignement de l’EPS et du sport scolaire 

- Faire vivre, dynamiser, impulser les pratiques 

SITE EPS 1er degré 

 



Priorités départementales en EPS pour la période 2011 – 2016 

 
DOMAINE DU DEVELOPPEMENT  DES PRATIQUES DE  L’EPS 

 
1. Mettre en œuvre d’une EPS régulière et cohérente dans chaque école, à chaque cycle 

 

2. Repenser et adapter la formation et le suivi des enseignants. 

 3. Elaborer, diffuser, mutualiser outils et ressources pour les enseignants > aide à la mise en oeuvre de 
l'EPS dans les classes. 

 

4. Conduire des actions claires, lisibles et cohérentes avec les partenaires de l’école… 

Contrôler, réguler, piloter l’action des intervenants extérieurs 

 

Plan d’Action Départemental en  EPS 

DOMAINE DES ACTIONS EN PARTENARIAT 

Ces priorités se définissent comme autant d’axes de travail pour l’équipe EPS87 au cours des 5 
années ciblées . 



Les acteurs de l’ EPS 

Approche pédagogique: travail à partir de 
compétences dans toutes les disciplines 

Zoom sur le professeur 
d’école       
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EPS moins présente qu'avant dans la formation initiale et 
peu ou pas assez présente en formation continue. 

Manque de connaissances didactiques et pédagogiques en 
EPS 

+ 

_ 

Maîtrise et responsabilité pédagogique entière y 
compris lors des projets avec interventions 
extérieures 

Polyvalence: prise en compte de l’élève dans sa 
globalité 



    

En amont de la séance EPS en classe : verbalisation et production 
d’écrits à partir , des espaces utilisés, des consignes expliquées et 
discutées , des règles…   

Après la séance: retour en classe : verbalisation, bilan, production 
d’écrits… 

 Démarche pédagogique: dépasse le champ spécifique de l’ EPS     

Permet une approche de l’élève dans sa globalité, au delà des enjeux 
des apprentissages et exprimée en termes de compétences acquises 
et à développer 
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Polyvalence:  transversalité  et interdisciplinarité 

Pendant la séance : déroulement, plusieurs phases... 



L’ intervention extérieure en EPS  en Haute-Vienne   

Intervenants qualifiés: 

Intervenants sur certains projets : ex: partenariats avec les comités départementaux 
(sport-co, escrime, rugby, hand, basket, badminton,football,tennis etc....) 

Intervenants occasionnels avec projet pédagogique : APPN, , équitation, … 

Intervenants réguliers 

      - ETAPS / MNS ( st junien, st léonard, st yrieix, Limoges) en natation 

 - ETAPS  autres activités : St Junien, Couzeix, Panazol, St Yrieix, 
Condat/Vienne 
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Intervenants bénévoles:pour les activités à encadrement à taux renforcé 

 Occasionnels : aide à l’encadrement / soumis à agrément (formation spécifique) 

Professionnels  / Rémunérés (brevet d'état) 

Parents… 



Cadre de l’intervention extérieure    

Des intervenants obligatoirement titulaires d’une carte professionnelle attestant des 
qualifications requises à l'encadrement en milieu scolaire : BPJEPS, 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 P.E et de l’ I.E 

Une procédure d’agrément pour chaque intervenant , engagée et pilotée par CPD EPS puis  
validée par DASEN 

Une démarche formative : échange formatif PE/ Intervenant limité à 2 années consécutives 
dans la même APS. 

Expertise pédagogique du PE ; maîtrise et responsabilité pédagogiques lors des séances 
avec intervention. 

18 

Convention avec l’employeur 

Bi ou tri partite:   DSDEN 87 / Collectivité ou DSDEN 87-USEP- Comité départemental 



Collectivités territoriales et  Natation scolaire      

Un grand nombre de bénévoles  formés et agréés chaque année 

La natation: une attention particulière sur  la formation des enseignants 

Stage « savoir-nager » présent au plan de formation depuis plusieurs années. 

Un effort particulier et important des  communes ou intercommunalités du 
département pour favoriser la natation ces dernières années. 

Une dizaine de piscines ou centres aquatiques couverts : st junien, st léonard, st 
yrieix, piscine municipales de limoges, centre aquapolis à Limoges 

 > Pratique régulière des élèves au cycle 2 et 3. 

MNS agréés dédiés à l’enseignement, avec les enseignants partout sauf à 
Aquapolis 

Pratique de la natation plus compliquée pour les élèves du nord de la haute-
vienne (plusieurs écoles font de longs déplacements pour se rendre à la piscine 
de la Souterraine ou Montmorillon dans d'autres départements limitrophes), 
Bellac, Eymoutiers et Isle bassin non-couvert pratique de la natation limitée à 
P1et P5) 
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Programmations 

au cycle 3 

APSA les plus systématiquement pratiquées et programmées par les PE : 

régulièrement, chaque année 

Comp 3:  Jeux traditionnels et sports-co ( hand, rugby, basket…) 

(P3/P4):(la plus programmée) 

Comp 1: Activités athlétiques: course en durée (P1/P2), courses-sauts-

lancers (P4/P5) 

Comp 2: Natation 

 

 Activités proposées et programmées moins régulièrement mais au moins 

un cycle 

  

-  Acrosport ou gym, danse de création, activités circaciennes, 

Jeux d'opposition (lutte), jeux de raquettes (badminton) 

- activités d'orientation (vers la C.O), 

-cyclisme 

Activités de découverte: 

 

-     Escrime, activités de combat (jeux d'oposition,lutte…) 

APPN  nautiques ou montagne (plutôt sous forme de séjour ou de sortie) 

Vélo 

VTT, canoë kayak,voile, Tir à l’arc…(séjours ou pratiques locales comme à 

St Pardoux ,ou Eymoutiers, ou Aixe/Vienne) 
 
 

 

 
 
 



Des projets spécifiques dans une activité 
(Fantacirque, APER, Petits pas en Limousin) 
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Organisation des séances, des modules   

 2 Séances semaine en général présente dans l'emploi du temps 

 

 

 Des modules de 6 à 8 séances en moyenne 

 
 Modules pouvant être finalisés par une rencontre sportive 

 Lieux de pratiques: cour d’école et infrastructures locales 
( stade et salle polyvalente le plus souvent ) 
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L’USEP 
Au niveau national 

Fédération sportive du sport scolaire 

Secteur sportif de la Ligue de l’enseignement (avec l’UFOLEP) 

 En Haute-Vienne, au sein de la FOL (Fédération des 
Associations Laïque) 

 

 Missions : à l’école et après l’école… 

Développer une culture sportive 

Faire découvrir, vivre et partager une diversité d’activités sportives, 

      Former des sportifs citoyens 

 

 



L’USEP en HAUTE-VIENNE 
En 2015-2016 
136 associations / 260 écoles soit + de 50 % des écoles 

affiliées 

9665 élèves licenciés à ce jour( c1/C2/C3) 

près de 200 rencontres sportives organisées cette année 

avec + de 26000 élèves (participation cumulée) 
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- Proposition d’un programme et d’un calendrier de rencontres 
qui structurent la programmation annuelle en EPS 

Hors temps scolaire 

Organisation de rencontres sportives + projets autour 
de l’activité sportive : semaine du hand, semaine du 
basket , du badminton, de l'athlétisme... 

Temps 
scolaire 
 



Le projet sportif de l’USEP : 
rencontres temps scolaires 





 



Projets  régionaux 
Usep limousin 

Rencontre régionale d'escrime 
Avril 2016 

Petit tour USEP 



Former des sportifs 
citoyens 
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EPS dans le cycle des 

consolidations  

 

 CM1 – CM2- 6e 
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Site EPS 1er 
Degré 



Ces dernières sont organisées au sein d’un parcours de formation 
constitué de quatre champs d’apprentissage : 

 

- Produire une performance maximale, mesurable à une 
échéance donnée, 
 

- Adapter ses déplacements à des environnements variés, 
 

- S'exprimer devant les autres par une prestation artistique 
et/ou acrobatique, 
 

- Conduire et maitriser un affrontement collectif ou 
interindividuel, 
 
 Au sein de chacun de ces champs sont présentées des compétences à 
travailler permettant l'acquisition d'attendus de fin de cycle 



Croisements entre enseignements 
 
 
 
-  Le langage oral 
 

-  le questionnement sur  le monde du vivant (C2) / 
   des notions de Sciences (C3) 
 

- des notions de Mathématiques (mesures de grandeurs : activités 
athlétiques,etc...) 

- du vocaulaire en LVE: projet sport en anglais ou en allemand sur un cycle 
(exemple rugbyschool) 
 

- l'Enseignement artistique : arts visuels ou éducation musicale à travers les 
activités artistiques 
 

- des notions de lecture de plan ou de géographie :Les parcours ou courses 
d'orientation 
 

Avant, pendant, après la séance d' EPS,on va 
développer : 



 

 

 

Différences à prendre en compte dans l'enseignement de  l'EPS  

entre le 1er et le second degré 



En résumé : 

L’EPS au cycle 3 en 2016         

Enseignée majoritairement par le PE seul mais aussi avec des 
intervenants extérieurs agréés. 

Un appui essentiel de l’USEP (organisation de rencontres sportives et prêt 
de matériel) 

Un enseignement de l’EPS régulier dans une  majorité de classes et 
d’écoles,avec des programmations d'activités... 

Une formation des PE très insuffisante 

Des écarts importants pour l’accès aux infrastructures entre rural et 
urbain   



 

Mise en place des intercommunalités qui pourra impacter 

ou pas l'enseignement de l'EPS à l'école primaire... 

Un nouveau cycle, de nouveaux programmes... 

Modifications des habitudes pédagogiques... 

Des pratiques et projets à partager  PE / Prof EPS 

Une collaboration à développer, à inventer.. 

 

 

Conclusion : Une organisation en mutation... 


