
 

 

LIMOGES  2   VILLE                                                                LIMOGES  5 
 

EVALUATION DU DISPOSITIF COURSE EN DUREE 

 
EVALUATION REALISEE PAR LES ECOLES DES CIRCONSCRIPTIONS DE 
LIMOGES 2 ET LIMOGES 5 INSCRITES AUX RENCONTRES COURSE EN 

DUREE 
 

EVALUATION POINTS POSITIFS A AMELIORER 

OBSERVATIONS 

SUGGESTIONS 

Documentation élaborée 
par le CPC EPS 
-dispositif course en durée 
 

Adaptée, fournie, claire et 
précise. 

 

Documentation élaborée 
par le CPC EPS et 
exploitation 
-dossier pluridisciplinaire 
course en durée 

Adaptée, pertinente à 
utiliser. 
 
Motivante pour les élèves, 
situation vécue 
 

 

Présentation et suivi du 
projet dans la classe 
 

Répond aux attentes des 
élèves et des enseignants 

 

Organisation de la 
rencontre avec le CPC EPS 

Très bien, efficace. 
Petit nombre d’élèves pour 
chaque demi-journée, plus 
de disponibilité des CPC 
EPS 
Souplesse de la mise en 
place 
Proximité, coût de 
transport moindre ou 
absent 
 

Prévoir un vestiaire 
chauffé  (quand cela est 
possible…) 

Mise en activité des élèves 
et / ou des équipes  

Pas d’attente 
Enseignants impliqués 

Le respect de la ponctualité 
est nécessaire (heure 
d’arrivée sur le site) sinon 
écoles tributaires de 
l’heure d’arrivée des autres 
classes 



Nombre d’élèves par équipe Suffisant / adapté - Problème quand il n’y 
à pas un nombre 
multiple de 5  

- La mise en place de 
« bonus » est plus 
adaptée que le 
complément 
d’équipes d’une école 
à l’autre 

 
 

Nombre et temps de 
pauses (gestion) 

Adapté pour la majorité 
des élèves 

- certains élèves ne 
souhaiteraient 
qu’une pause 

- gestion de la durée 
des pauses 

- difficulté à faire 
une phase de 
récupération active 
(marcher / éviter de 
rester immobile) 

Durée de la course Durée suffisante par 
rapport à l’âge des élèves 
 

 

Gestion de l’hétérogénéité 
et de la mixité 

Adaptée et nécessaire pour 
la constitution des équipes 
 

 

Exploitation de l’épreuve 
(calcul, annonce des 
résultats, valorisation des 
élèves…) 
-après la course 
-en classe 

- Calculs à l’issue de chaque 
course 
- Valorisation de tous les 
élèves quelles que soient 
leurs performances 
- Annonce des résultats  
- Remise des diplômes par 
équipe  
 

 

Ressenti : 
-des élèves 
 
 
-des enseignants 

  
- Stimulation, solidarité au 
sein de chacune des équipes 
 
-Renouveau 

 

 

 


