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CHEMISE N°1
DONNEES SOCIO ECONOMIQUES

1. Les données socio-économiques de la commune et sa région

CHEMISE N°2
L'ETABLISSEMENT ET LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES

L'établissement et les collectivités territoriales
2.1 Les politiques éducatives culturelles et sportives : objectifs et mises en œuvre.

2.1.1 Commune :
Educatif :
A …il y a :
-1 école maternelle
-1 école Primaire
-1 Collège
-1 Lycée Professionnel des métier du tertiaire (Lycée…) : fusion avec … en cours
-1 LPO (LGT … et SEP sur le site de… : 10 min en voiture)
La ville a mis en œuvre un contrat Educatif Local qui permet de proposer des activités éducatives aux
petits … tout au long de l’année.
La présence d’un Etablissement aussi conséquent dans une ville de 7000 personnes est rare.
Cela est lié à l’histoire de la ville et à la présence de l’Entreprise Schneider au XXe s.
En effet, cette entreprise a crée le Lycée … et les formations qui y été dispensée, afin de répondre au
besoin de son industrie.
L’objectif éducatif de la ville est avant tout de permettre la réussite de tous les élèves de la maternelle
au Lycée.

Culturel :
La politique culturelle de la ville de … … est de :
-mettre la culture à portée de tous (tarif attractif au cinéma, animation bibliothèque)
-favoriser les moment d’échange et de rencontre (création du centre Anne Sylvestre en 2008)
Pour cela, des partenariats étroits sont mis en place avec les écoles maternelles et primaires tout
d’abord. En effet, une forte politique publique de développement de la lecture est appliquée pour
permettre à tous les élèves de savoir et d’aimer lire à l’entrée en 6 ième. Des ateliers de lecture aux
petits ou de la formation de parents à la lecture sont organisés sur les temps scolaires avec
l’intervention de bibliothécaires formées pour recevoir des groupes. Hors temps scolaires, les enfants
peuvent avoir accès à des expositions ludiques ou des ateliers Bandes Dessinées à la bibliothèque
municipale.
Un intervenant en musique, rattaché à la commune en lien avec l’Ecole de Musique propose des
animations au sein des écoles pour le développement à l’éveil musical.
Les centres sociaux sont également le relais de cette politique

Sportif :

2.1.2 Département
Educatif :
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La politique Educative vise à mettre en œuvre les meilleures conditions de réussite de la maternelle
au Collège.
Le Conseil général, sensible à l'insertion des plus fragiles prend systématiquement en compte ces
réalités afin que chaque collégien de … ait la possibilité d'étudier dans de bonnes conditions.
Ainsi cette politique s’articule autour de 4 actions :
-La mise en place des Unités pédagogiques d’intégration
-Les classes relais
-L’école ouverte
-L’aide à la scolarité
Dans le cadre des collège, 2 actions retiennent notre attention : la sécurité routière au collège et tous
nageurs en 6ème.
De plus afin de les aider à faire leurs choix d’orientation, le Département contribue au fonctionnement
de 8 CIO (Centre d’Information et d’Orientation) sur les 11 que compte la …. Scolarisés ou non, les
jeunes et leurs familles pourront trouver dans les CIO toutes les informations souhaitées sur les
différents cursus et être conseillés pour redéfinir leurs objectifs. Chacun peut également bénéficier
d’un accueil et d’un suivi particulier.
Enfin, une action spécifique à l’Education routière est menée, elle s’articule autour de la formation et
de la prévention routière.
Le conseil général de … mène une politique active en faveur de l’action éducative et développe une
importante offre pédagogique et culturelle aux archives départementales,

Sportif :
Le département de … organise une politique sportive organisée autour de 4 axes :
-Développer l’initiation et la découverte pour le plus grand nombre
-La formation
-Soutenir la performance
-Soutenir la fonction éducative et sociale du sport
Dans cette optique, cette politique couvre différents projets :
 Le soutien au développement du sport féminin
 Le développement des sports de Nature et un soutien au développement durable ( 55 000
licenciés aux sports de nature dans près de 576 Clubs)
 Le soutien à l’emploi dans le domaine du sport
 L’insertion et la prévention
 La santé
 Le Handicap
Culturel :
Le Conseil général de … a mis en place une politique culturelle ambitieuse qui a pour objectif de
valoriser le patrimoine de la …, en sensibilisant tout particulièrement le jeune public.
Dans la continuité de cette politique et de celle mise en œuvre dans le domaine éducatif, la Direction
des Archives, du patrimoine et des musées départementaux a pour mission de faire découvrir aux
scolaires et, plus largement, au jeune public, les richesses archivistiques, artistiques et patrimoniales
de la …-et- … à travers ses sites et services : les Archives, le château de Blandy-les- Tours, le service
étude et développement du patrimoine, le musée Stéphane Mallarmé, le musée de l’Ecole de
Barbizon, le jardin-musée Bourdelle, le musée des Pays de … et le musée de Préhistoire d’Île-deFrance.
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Il s’agit pour nous de permettre aux jeunes de découvrir de manière ludique, interactive et
transdisciplinaire, l’histoire et l’identité du département, de faire le lien entre hier et aujourd’hui et de
préparer demain.
2.1.3

Région

Educatif :
Le Conseil régional d’Ile-de-France a adopté un ensemble de mesures qui renforcent la priorité
donnée par la Région à la réussite de toutes et de tous les lycéens.
Cette politique souligne la nécessité d'inscrire l'action publique régionale dans la dynamique nationale
de remobilisation et de réhabilitation de l’école publique.
Les mesures adoptées visent à :
 Promouvoir le développement d’une culture de l’égalité pour la réussite de toutes et de
tous, en particulier des jeunes issus des milieux populaires
 lutter contre les inégalités sociales, scolaires et territoriales
 poser les bases d’une tarification sociale des cantines des lycées franciliens

Lutte contre les inégalités
La Région entend lutter contre les effets néfastes de l’assouplissement de la carte scolaire, mise en
œuvre par le gouvernement depuis 2007.
Cette politique s’est traduite par une mise en concurrence accrue des lycées et une évolution vers une
école à deux vitesses : les lycées les plus attractifs se remplissent des meilleurs élèves tandis que les
moins attractifs se vident et concentrent les élèves en difficulté.
Pour garantir les meilleures conditions d’études aux élèves le Conseil régional a défini une capacité
maximale en nombre d’élèves et de classes pour les 469 lycées d’Ile-de-France.
Culture de l’égalité
La Région va promouvoir une culture de l’égalité, en développant des actions pour :
combler l’écart culturel entre les jeunes
agir pour l’égalité des filles et des garçons
donner à chaque jeune confiance
défendre le droit à l’éducation pour toutes et tous sans discrimination
Quelques exemples :
distribution à partir de début 2012 du Pass contraception, qui offrira aux jeunes filles et jeunes
garçons un accès anonyme et gratuit au moyen contraceptif de leur choix
création d’un nouveau dispositif intitulé « Jeunes pour l’égalité », pour soutenir les projets
lycéens autour de la thématique de l’égalité filles-garçons
aider les lycéens en voie professionnelle ou technologique ou en STS à trouver des stages : la
Région va mettre son « réseau » à leur disposition
soutien financier aux fédérations de parents d’élèves franciliens
Dotations aux établissements
Le Conseil régional a approuvé la dotation de fonctionnement des 469 lycées d’Ile-de-France pour
2011. Cette dotation qui permet aux lycées de faire face à leurs dépenses d’équipement et de
fonctionnement est en hausse de 1,6% par rapport à 2010, à 127,3 millions d’euros. La dotation
chauffage est réévaluée de 5,8%.
Sportif :
La politique « sportive » de la Région Ile-de-France s’est structurée autour d’un partenariat fort avec le
mouvement sportif. 71 conventions d’objectifs ont été signées avec les ligues et comités
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régionaux, de l’athlétisme à la lutte, du football au tir à l’arc.
Entre 2004 et 2012, 140 millions d’euros ont été consacrés à la politique sportive dans notre
région.
Ce budget a permis :

1
2
3
4
5
6

le développement de la pratique libre et encadrée ;
le soutien aux structures associatives ;
l'accession des jeunes franciliens au haut niveau ;
le développement du sport féminin ;
l'encouragement de toutes les pratiques (handisport et sport adapté) ;
la construction et rénovation des équipements.

La Région Ile-de-France a également financé :











la création du Chèques transport : 2,5 millions de licenciés et bénévoles bénéficient de
ce dispositif pour les aider dans leurs déplacements en compétition ;
l'achat de matériel handisport pour que chacun puisse pratiquer librement l’activité de son
choix ;
la formation des bénévoles, encadrants, dirigeants et arbitres ( 8 millions d’euros);
le soutien à 34 pôles espoirs pour aider les jeunes sportifs à atteindre le haut niveau ;
la mise à disposition des lycéens et apprentis de plusieurs milliers de places pour assister
aux petites et grandes compétitions ;
le financement des équipements sportifs Olympiques, régionaux, centres de formation,
gymnases, …
-a bourse accordée aux 171 athlètes franciliens présents à Pékin ou Athènes (1500 à
4000 euros) ;
le soutien aux clubs : 20 clubs ont désormais le statut de club « émergent » pour soutenir
l’excellence sportive et la formation des athlètes dont à Asnières, les clubs de Volley et le
Hockey
le développement de programmes spécifiques pour la pratique féminine, avec les ligues et
comités ;
le soutien à plus de 100 manifestations par an (exemples : Rêve de neige et La plage au
Stade de France …)

Culturel :
La Région soutient prioritairement quatre secteurs : le spectacle vivant, le cinéma et l’audiovisuel, le
livre et la lecture, les patri- moines. Elle opère également dans le domaine des arts plastiques. Ses
modalités d’intervention se répartissent en deux volets principaux : l’investissement et le
fonctionnement.
La région mène des actions culturelles en faveur des lycéens comme l’opération « Lycéens à
Avignon »
La Région souhaite que la vie culturelle des lycées et des Centre de formation des apprentis (CFA)
soit davantage animée.
Pour cela, elle prévoit notamment d’aider la création et l’organisation de ciné-clubs et de clubs de
théâtre, ou de créer un événement autour de la lecture à l’occasion du Salon du livre de Paris qui a
lieu chaque année en mars.
Pour articuler ces actions en lien avec les dispositifs régionaux et les acteurs culturels locaux, la
Région devrait s’appuyer sur des médiateurs culturels qui pourraient progressivement être déployés à
partir de la prochaine rentrée scolaire.
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CHEMISE N°3
L'ETABLISSEMENT ET LES
PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX

9/99

L’ETABLISSEMENT ET LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
Les partenaires sociaux
La politique du lycée … est de mettre en oeuvre les moyens permettant de lutter contre le
décrochage scolaire.
A ce titre, le partenariat avec la Police, les éducateurs de rue et les services sociaux sont
essentiels.
En effet, il y a des problèmes de cannabis au lycée, et la politique affichée est de ne pas banaliser.
Cela s’accompagne d’action visible et cibler de la Brigade anti-criminalité, relayé au sein de
l’établissement par une mise en avant des lois et des conséquences liées à l’infraction de ces lois.
La Mairie de … … entretien des relations étroites avec l’établissement, depuis le
renouvellement de direction.
La rénovations du quartier industriel Schneider, où se trouvent les installations sportives
s’accompagne d’une réflexion conjointe afin d’ajouter une plus value sportive à la ville et au
établissement scolaire de la ville.
Les partenaires économiques
Le réseau d’entreprise associé au Lycée … ( LGT de …, SEP de …, Lycée pro de … très
prochainement) est très important.
Cela se traduit par les retombés de la taxe d’apprentissage, la mise à disposition de plateau technique
et par els conventions de stage permettant aux élèves de valider leur stage en entreprise.
Pour les BTS, un partenariat avec des entreprises au Québec permet de mettre en place des
conventions de stage et de mettre en œuvre des stages à l’étranger.

La Région Ile de France, assure la gestion financière du lycée. Elle alloue un budget de
fonctionnement (géré par la gestionnaire). Le lycée doit rendre un bilan financier précis pour justifier
des dépenses établies à partir du budget alloué par la région
Le budget de fonctionnement est conséquent : 800 000 euros. La région peut allouées jusqu’à 1, 7
millions d’euros de subventions particulières au Lycée.
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CHEMISE N°4
L'ETABLISSEMENT ET
L'ENVIRONNEMENT SPORTIF ET
CULTUREL
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L’établissement et l’environnement sportif et culturel
(15 pages maximum)

4.1 L’environnement sportif
4.1.1 Descriptif des équipements sportifs de la ville et de l’environnement proche.
La Ville de … possède de nombreux équipements sportifs qui permettent un large choix de pratiques
associatives.
 2 complexes sportifs (gymnases Léo Lagrange et Gymnase Albert Camus), le LPO … n’y a
pas accès, sauf pour le futsal au gymnase Camus avec les élèves du lycée ….
 2 Stades :
-Le stade Paul Hébras (piste d’Athlétisme inauguré en 2007, un Terrain d’Honneur de Football, 1
Terrain de Rugby et 2 Terrains stabilisés de Foot à 7.
-1 city foot urbain
4.1.2 Descriptif de l’offre sportive locale (nombre de clubs et de pratiquants), présence
d’entreprises commerciales sportives, événements et manifestations, informations de la
presse locale.
Uns soixantaine d’associations soutenues par la ville permettent de tisser des liens sociaux au sein de
la
Ville
de
….
Il y a 21 associations sportives (Yoga, Haltérophilie, Athlétisme, tennis, badminton, basket…..)
La ville de … ne propose aucune manifestation sportive.
4.1.3 Politique sportive : objectifs, type et structure d’organisation, moyens mis en
œuvre par la Commune, l’Intercommunalité, le Département et la Région en relation avec
l’établissement.
Malgré une offre sportive assez riche et un nombre d’installations correct, le service des sports de la
ville de … … n’est pas très développé. Les moyens humains mis en place par la commune (1
directeur du service et 8 agents) servent principalement à assurer de la gestion de structure
(maintenant et tenue des installations sportives).
La politique sportive est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la pratique sportive et de
favoriser l’excellence en proposant des installations de qualités.

4.2 L’environnement culturel en relation avec l’EPS
4.2.1 Actions en direction des scolaires.
L’objectif de la politique culturelle de la ville est de transmettre la culture au plus grand nombre et de
favoriser et tisser des liens sociaux dans la ville
-La ville a mis en place un contrat éducatif local. Les actions en directions des scolaires concernent
les écoles de la ville.
Le collège et le Lycée ne font pas partis d’une politique culturelle active.
4.2.2 Descriptifs des lieux et manifestations culturelles locales (MJC, bibliothèques,
théâtre, cinéma, centre culturel, école de musique et/ou de danse…).
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Il y a 23 associations culturelles, le lycée … a un partenariat avec « Envie Théâtre » pour permettre
aux élèves volontaires de participer aux ateliers de théâtre, pour ensuite se produire dans l’enceinte
du lycée.
La ville possède 4 lieux permettant la mise en œuvre d’une offre culturelle variée :
 Le Centre Anne Sylvestre, propose des ateliers à chaque vacances scolaires
 Le Palais des rencontres
 La Bibliothèque
 Le Cinéma Jean Gabin

La ville propose de nombreux évènements culturels en rapport avec la danse, le cirque, le cinéma, le
cinéma. De même la bibliothèque propose de nombreux ateliers pour faire découvrir a lecture aux
jeunes de la ville.
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CHEMISE N°5
L'ETABLISSEMENT
SON ORGANISATION ET SON
FONCTIONNEMENT
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Organisation et fonctionnement de l’établissement
(20 pages maximum)

5.1 La situation géographique et les équipements
Le Lycée Général et Technologique … est un Lycée polyvalent lycée des métiers, est
situé en bord de … à proximité de la zone industrielle historique (10 min à pied) et de la gare (5 min).
Le site de … … (formation S et STI2D , Electrotechnique, BTS et Classe préparatoire aux grandes
écoles), dispose d’ateliers et de plateau technique de haut niveau
Le site de … (formation Electricité, outilleurs, 3eme prépa pro) se situe à 10 en voiture de …,
au milieu des champs. Les élèves appartenant à cette structure sont isolé, les bus ne desservant la
SEP qu’à 08h30 et 17h30.
Le lycée de … qui va fusionner cette année avec le LPO … est situé au centre ville à 5’ du
Lycée …. Il dispense des enseignements relatifs au tertiaire et à la vente.
Le lycée présente 3 bâtiments :
-le réfectoire
-les ateliers / gymnase / salle de cours
-l’internat / salle de cours
Au sein du Lycée … il y a des équipements sportifs intra-muros (Gymnase, 1cterrain de hand-ball
extérieur et salle de musculation

5.2 Les effectifs élèves
La population du Lycée (LGT et SEP) est majoritairement masculine, il y a très peu de filles au lycée.
Le Lycée … est un lycée polyvalent (LPO). A la rentrée 2013-2014, il compte 250 élèves sur le
lycée Général et technologique répartis en 12 classes :
 3 classes de Seconde
 3 classes de Premières
 3 classes de Terminales
 3 classes préparatoires aux grandes écoles
La Section d’Enseignement Professionnel (SEP) compte 324 élèves répartis en
 5 classes de Secondes professionnelle ( Entre 21 et 24 élèves, sauf en 2 eleec B où il n’y a
qu’une demi section soit 12 élèves)



5 classes de Premières professionnelle ( idem )
5 classes de Terminales professionnelle (Idem )

+ 166 élèves en BTS
+ 20 élèves en 3ème prépa pro
Soit 760 élèves toutes filières confondues.
Le lycée … n’est pas un lycée de secteur, aussi pour venir au lycée il faut un projet professionnel.
En seconde, seules 4 formations sont proposées sur 13 existantes.
L’enjeu pour les années à venir est de proposer plus de formations et de rendre le lycée attractif pour
faire venir les élèves.
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La fusion avec le lycée … amènera 200 élèves en plus, des filles essentiellement

5.3 Les principaux indicateurs : CSP, taux de redoublement, résultats aux
examens, orientation post examen…
Les élèves du lycée … présentent des profils ruraux aussi bien que citadins.
Ils sont d’origines diverses et viennent du 93, du 94, de 77 ou de Paris.
La population du lycée est donc assez mixte du point de vue des origines
Le taux de réussite au baccalauréat général et technologique en 2013 est de 82%.
Le taux de réussite au baccalauréat professionnel en 2013 est de 75%
Le taux de réussite au CAP en 2013 est de 50%
La probabilité qu’un élève obtienne le baccalauréat dans l’établissement s’il y est entré en seconde ou
en première est de 40%.
C’est à dire qu’il a 40% de chance d’obtenir le bac dans l’établissement. Le taux attendu au niveau
académique par rapport à des établissements comparables est de 49%, et au niveau national de 48%.
Ces indicateurs amènnt l’équipe de direction (renouvelée en septembre 2013) à se questionner sur
les moyen à mettre en œuvre pour accroitre la réussite des élèves au sein du lycée ….

5.4 Les personnels
Peu de turn-over, plus de 85 % de titulaire. Cela est à la fois un signe de bien être et souligne la
nécessité de redynamiser l’établissement, pour lui redonner une raison d’être.
C’est l’ambition de la nouvelle équipe de direction, et l’orientation données aux divers projets et axes
de travail engagés au sein du lycée depuis la rentrée 2013.
-Il y a 94 enseignants au LPO … (SEP + LGT) et 30 enseignants à ….
-15 non titulaires
Soit 124 enseignants prévus en 2014.
Il y a 4 professeurs d’EPS sur le LPO (LGT et SEP) actuellement, après la fusion il y en aura 6.
L’Equipe EPS est stabilisée depuis 8 ans, sa tranche d’âge se situe entre 34 et 38 ans.
Parmi les 4 enseignants d’EPS, il y a =
- 2 formatrices Académique (PSC1 et Musculation/CP5)
- ainsi qu’une ancienne sportive de Haut niveau en Course d’orientation.
Il y a une réelle mixité professionnelle (du PLP à l’agrégés HC), cela participe pleinement à l’esprit
« … » ainsi qu’à l’esprit « … ».
Chaque structure a sa propre identité qui s’intègre parfaitement à l’esprit ….

5.5 Les structures et leurs évolutions éventuelles
5.5.1 Organisation des classes par niveau
La répartition des classes est organisée par niveau et par filière :
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Secondes:
o
3 classes Générales
o
2 classes pro à … (Electrotechnique) et 3 à … (Electricité, Techniciens outilleurs et
usinage)
o
1 seconde CAP (ouvrage électrique)



Premières:
o
3 classes Générales (S, SI, STI2D)
o
2 classes pro à … (Electrotechnique) et 3 à … (SEN , TU/TO)



Terminales:
o
3 classes Générales (S, STI, STI2D)
o
2 classes pro (ELEC) à … et 3 à … (Sen, TU/TO)
o
1 terminale CAP (ouvrage électrique)



CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) …
o
3 classes prépa (Physique Technique et Science de I’ingénieur, ATS, Physique et
Technologie)



BTS (…)
o
5 classes de première année
o
5 classes de deuxième année



Troisième prépa pro (…)
5.5.2 Filières

Le lycée … propose à ses élèves de suivre un cursus de lycéen dans différentes filières :
En Générale et technologique :






Scientifique SI
Scientifique SVT
STI2D énergie et environnement (EE)
STI2D innovation technologique et éco-conception (ITEC)
STI2D système d’information et numérique (SIN)

En Professionnel :







Electro-technique, énergie, équipement communiquant
Système Electrique numérique
Technicien usinage
Technicien outilleur
ERO (BTS) Etude et réalisation d’outillage
IPM (BTS)
5.5.3 Options, langues vivantes
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En classe de Seconde, les élèves du lycée … ont la possibilité de suivre plusieurs enseignements
d’exploration :
-Création et innovation technologique
-Méthode et pratique scientifique
-Principe fondamentaux de l’économie et de la gestion
-Science de l’ingénieur
-Science économique et sociales
Les langues enseignées :
-LV1 (allemand, anglais)
-LV2 (allemand, anglais, espagnol)
5.5.4 Autres dispositifs : accompagnement éducatif, ateliers de pratique artistique…
-L’Accompagnement Personnalisé est mis en œuvre sous forme de dédoublement et de soutien en
seconde.
La rénovation du projet d’établissement et la volonté de l’équipe de direction est de modifer ces mises
en œuvre pour les rendre plus efficace et innovante.
-Stage APPN mis en œuvre avec les classes Première et Terminale professionnelle du site de … afin
de participer à une ouverture culturelle et expérentielle de ces élèves relativement isolés
géographiquement.

5.6 Le CDI et autres appuis pédagogiques
Le lycée dispose de deux CDI géré à plein temps par deux documentalistes.
-Un sur le site de … … au LGT
-Un sur le site de … à la SEP
Les élèves peuvent y consulter livres, manuels scolaires et autres journaux. Ils peuvent également
utiliser des ordinateurs pour faire des recherches ou réaliser du travail personnel.

5.7 Le service vie scolaire
Le service de vie scolaire est composé de :
-2 CPE sur le site de … et de 8 assistants de vie scolaire
-2 CPE sur le site de … et de 3 assistants de vie scolaire
Il y a 2 internats (à …)
A … il y a 6 élèves en internat d’excellence.

5.8 Le service médical
-Il y a 2 infirmières à temps complet, une sur chacun des sites du Lycée ….
-1 Conseillère d’orientation à mi –temps
-1 assistante sociale à temps complet

5.9 La vie participative
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5.9.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration est l’assemblée regroupant des usages de l’établissement qui prend les
grandes décisions de la vie du lycée.
Il se réunit en séance ordinaire à l’initiative du chef d’établissement au moins 3 fois par an. Il peut être
réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités compétentes sur un ordre du jour
déterminé.
Il est présidé par le chef d’établissement et comporte 30 membres :
- 15 représentants du personnel
- 5 représentants élus des parents d’élèves
- 5 représentants élus des élèves
- 4 représentants des élus locaux.
5.9.2 Conseil pédagogique
Le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs. Il participe à l'autonomie
pédagogique des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).
Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de
l'établissement. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions
d'expérimentations pédagogiques. Il est consulté notamment sur les dispositifs d'aide et de soutien
aux élèves, les modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation, l'organisation
des enseignements en groupes de compétences, les modalités des échanges linguistiques. Il formule
des propositions sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le chef
d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.
Le chef d'établissement désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des
équipes pédagogiques concernées en veillant au plus large consensus possible de la part de celles-ci.
Il informe le conseil d'administration et la communauté éducative de cette composition.
Il est composé d’un membre de chacune des disciplines d’enseignement.

5.9.3 Conseils de classe
Le conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou par son représentant.
Il se réunit pour les élèves du site de … 2 fois par an (l’année étant organisée en semestre)
Pour les élèves du site de … cela dépend des classes.
Les classes de secondes sont organisées en trimestre, celle de premières et terminales en semestre.
Composé des enseignants de la classe et des délégués des élèves, il dresse un bilan périodique de
chacun des élèves de la classe.
Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités
d'organisation du travail personnel des élèves.
5.9.4 Conseils d’enseignement
Ils regroupent les professeurs d’une même discipline d’un établissement et font des propositions pour
l’enseignement sur le plan matériel et pédagogique. Ils se réunissent autant que nécessaire pour
évaluer les besoins pour la discipline, élaborer les progressions et harmoniser les pratiques au sein de
la même discipline.
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En EPS, nous nous réunissons autant que nécessaire pour coordonner un vrai travail d’équipe.

5.9.5 CESC
Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) s'inscrit dans le pilotage de chaque
établissement scolaire du second degré. Il est une instance de réflexion, d'observation et de
proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la
citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement. Le CESC
organise le partenariat en fonction des problématiques éducatives à traiter.
Au lycée …, le CESC est l’origine de 7 projets :
-Journée mondiale contre le SIDA
-Paroles d’ados sur la prévention et la consommation des drogues
-Prévention alcoolisme
-Sécurité routière
-Dons du sang
-Eviter les risques en vacances (MST, alcool, drogue, nutrition …..)
5.9.6 Conseils et les commissions propres à l’établissement
Les commissions éducatives et autres conseils de discipline sont parfois organisés au sein du lycée.
La commission éducative participe notamment à la recherche d'une réponse éducative personnalisée
s'agissant des élèves dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement. Elle
assure, par ailleurs, le suivi de l'application non seulement des mesures de prévention et
d'accompagnement mais également des mesures de responsabilisation.
Le conseil de discipline quant à lui prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a
commis une faute. La sanction susceptible d'être prononcée doit obligatoirement être prévue dans le
règlement intérieur de l'établissement. Il est automatiquement saisi quand un membre du personnel
est victime de violence physique.

5.9.7 Vie participative des élèves
Les élèves sont très engagés au sein de :
Lla commission menu, afin de prévoir, planifier les menus, les commandes du service de
restauration pendant 1 semaine
-Conseil d’Administration
-CESC
-CVL
Dans le cadre de la semaine de l’engagement de nombreux projet sont en cours afin de prendre en
charge un élève décrocheur.
5.9.8 Associations de parents d’élèves
Les parents d’élèves du lycée sont regroupés au sein d’une association affiliée à la FCPE. Ils
participent aux différents conseils qui font partie de la vie de l’établissement (conseils de classe,
conseil d’administration, conseil de discipline, etc).
5.9.9 Association d’anciens élèves
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Le lycée ne possède pas d’association d’anciens élèves à ce jour.

5.10 Divers
5.10.1 Transports scolaires
Pour le site de …, 90 % des élèves arrivent en trains ou en bus.
Pour le site de …, 100% des élèves arrivent en bus.

5.10.2 Restauration scolaire
Les élèves du LPO … ont la possibilité de déjeuner au réfectoire de l’établissement.
Il y a 3 services, un à 11h30, un à 12h30 et un à 13h30
La pause méridienne est de 1 heure.

5.10.3 Organisation des temps hors enseignement
En dehors de leurs heures de cours, les élèves ont la possibilité d’aller dans des salles de
permanence surveillée pour travailler, de se rendre au CDI ou au foyer.
Aucun élève n’est autorisé à circuler dans les couloirs ou dans la cours pendant les heures de cours.
Le Lundi soir et le Mardi soir de 17h30 à 19h00, ainsi que le Mercredi après midi, les élèves ont la
possibilité de participer à des activités de l’AS.
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CHEMISE N°6
LA POLITIQUE DE
L'ETABLISSEMENT
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La politique de l'établissement
(Nombre de pages non limité)

6.1 Le projet d’établissement (et les bilans sur trois ans si disponibles)

Rappel des axes du projet d’établissement 2012/2015
1er axe

Ouverture aux savoirs et acquisition de méthode

2ème axe

Orientation

3ème axe

Citoyenneté

4ème axe

Ouverture cultruelle

Le Comité d’Education Santé et Citoyenneté (CESC) s’inscrit dans le cadre du projet d’établissement
en répondant aux objectifs suivants :
1. Développer le sens de la responsabilité et de l’autonomie de l’élève : éducation citoyenne,
droit à la culture générale
2. Travailler à son intégration dans le monde des adultes : élargissement de l’offre de formation,
information et orientation
3. Développer la prise de conscience de la responsabilité de chacun en matière de santé :
environnement, sécurité des biens et des personnes, solidarité

6.2 Le contrat d’objectif
Le contrat d’objectif est un bilan intermédiaire sur l évaluation du projet d’établissement.
Il permet une relation entre l’EPLE et le Rectorat
Le projet d’établissement va être rénové à la suite du changement de politique de l’établissement et
afin de coller au projet académique allant de 2012 à 2015
L’objectif fixé sera d’élever les pourcentages de réussite
nationales (notamment pour les filières générales et technologique)

au

niveau

des

moyennes

% Lycée …

%…

% Académie
de …

% National

Bac Généraux et
Technologique

79

87

82

88

CAP

50

81

76

83

Bac Professionnels

73,5

70

67

77
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6.3 Les actions répondant à l’évolution des réformes et textes réglementaires
Dans le cadre de la réforme des lycées depuis 2010, et de la rénovation de la voie professionnelle,
certaines modifications ont eu lieu au sein de l’établissement :
-Mise en place d’Accompagnement Personnalisé sous forme de dédoublement (ce format va être revu
afin d’être plus en phase avec l’esprit de la mise œuvre)
Dans cette le cadre de l’Accompagnement Personnalisé, l’équipe EPS va présenter en CA cette
année, un projet de soutien aux élèves non nageurs en Filière professionnelle.
L’enjeu est de cibler les non ou mal nageur et en 11 semaines de les amener à valider le savoir nager.
Il s’agirait de mettre en place 2 x 11 semaines, soit 2 sessions.

-Accueil individualisé des élèves de Seconde au mois de Septembre.

6.4 Les actions diverses
6.4.1 Actions particulières éventuelles. Enquêtes effectuées auprès des élèves, des
parents.
Problèmes particuliers : délinquance, drogue, etc.
Dans le cadre du CESC, des projets sont mis en œuvre pour sensibiliser les élèves aux problèmes
d’addiction et de sécurité routière.
Au sein de l’établissement, le cannabis fait l’objet d’une lutte effective, avec refus de la banalisation et
intervention des services de Police
6.4.2 Actions spécifiques – thèmes transversaux
Aucune action spécifique
6.4.3 Actions interdisciplinaires
Dans le cadre de l’interdisciplinarité et dans la perspective des programmes des classes de Premières
Générales, des travaux personnels encadrés (TPE) sont organisés.
Ils visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes en prenant appui sur
une démarche interdisciplinaire. Ils visent également à développer chez les élèves les capacités
d'autonomie et d'initiative dans la recherche et l'exploitation de documents, en vue de la réalisation
d'une production qui fait l'objet d'une synthèse écrite et orale.
Le sujet choisi associe plusieurs disciplines. Tout au long de la phase de préparation du TPE, les
élèves bénéficient de l'assistance et du conseil des professeurs des disciplines concernées.
Les thèmes retenus ont pour objectif de favoriser l'articulation d'au moins deux disciplines, en lien
avec les programmes. L'objectif essentiel des TPE est de permettre aux élèves et aux professeurs
d'instaurer une véritable démarche interdisciplinaire
Série S et STI2D
-

Avancées scientifiques et réalisations techniques
Environnement et progrès
La mesure
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6.4.4 Classes particulières – expérimentation pédagogique
Aucune classe particulière à noter
6.4.5 Axes de rénovation
Le projet d’établissement du LPO … est en cours de rénovation.
Les axes de l’ancien projet ne sont plus d’actualité :
-ÉQUITÉ
-RÉUSSITE
-SOLIDARITÉ
-ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
En effet, le changement de direction en Septembre 2013 s’accompagne =
-d’une modernisation des moyens de communication
-d’une volonté de redynamiser le lycée.
Le constat lié au pourcentage de chance d’un élève entrant en seconde d’avoir le baccalauréat de
40%, questionne les moyens à mettre à œuvre pour garantir une réussite pour chacun.
De plus, le Lycée … (LGT et SEP) est en concurrence directe avec des établissements plus cotés
(Avon-Uruguay France / Couperin à Fontainebleau).
La priorité est dans ce contexte d’apporter des plus values à la formation au sein du lycée … afin de
recruter plus d’élèves et de proposer une formation efficace et attractive.

Les axes de rénovation :
-Mettre en œuvre une réelle mixité au sein de l’établissement (fusion avec le LP … et ouverture d’un
CAP/ Bac pro esthétique)
-Proposer de nouvelles pédagogies s’appuyant sur l’utilisation des outils numérique pour moderniser
et dynamiser l’enseignement.
Casser le structure une classe / un prof / une matière
-Pour chaque étape du cursus (seconde, première et terminale) proposer des objectifs et des temps
d’actions adapté.
En seconde : c’est quoi être lycéen à …, le choix de l’orientation, le marché du travail
En première : la mise en œuvre d’une réussite effective
En terminale : l’orientation post bac

6.4.6 Actions dans le cadre de l’Éducation Prioritaire, des établissements difficiles ou
sensibles.
Le Lycée … n’est pas un établissement classé.
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CHEMISE N°7
LE PROJET PEDAGOGIQUE
D'EDUCATION PHYSIQUE ET
SPORTIVE DE L'ETABLISSEMENT
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Le projet pédagogique d'éducation physique et sportive de
l'établissement
(Nombre de pages non limité et utilisation de tableaux synthétiques dès que possible)

7.1 Les finalités
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Contexte Local et Choix d’Orientation de l’équipe pédagogique

Contexte local
Et
Etablissement

Objectifs ou axes du
projet d’Etablissement

Actions
et
moyens
prenant en compte l’EPS

-Type d’établissement : LGT et SEP
-Nombre d’élèves : 824
-Localité et situation géographique : rural avec moyens de transport en car pour se rendre sur les installations sportives pour les
élèves du site de … / 2 sites différents selon les filières :
SEN (électricité), 3ème Prépa pro et TU/TO (usinage et outilleurs) à … – ELEC (électrotechnique) et CAP à …
- Il y a 4 professeurs d’EPS sur le LPO (LGT et SEP) actuellement, après la fusion il y en aura 6.
L’Equipe EPS est stabilisée depuis 8 ans, sa tranche d’âge se situe entre 34 et 38 ans.
Parmi les 4 enseignants d’EPS, il y a =
- 2 formatrices Académique (PSC1 et Musculation/CP5)
- ainsi qu’une ancienne sportive de Haut niveau en Course d’orientation.

1. Acquisitions de savoirs et de méthodes
2. Orientation
3. Citoyenneté
4. Ouverture culturelle

Sur le site de … : classe de SEN / TU-TO / 3ème prépa pro
-Journée d’intégration des classes de secondes et de troisième : CO dans le lycée
- Stage APPN pour les 3èmes prépa pro, 1ères pro et Terminales pro pour regrouper les heures seules et optimiser ce temps
d’enseignement (2 stages de 1 semaine chacun)
- Interclasses FB pour le téléthon
Sur le site de … : classe d’électrotechnique
-Journée du sport scolaire

28/99

Caractéristiques des élèves des sections professionnelles
Classe :
EPS :
Une capacité d’attention EPS vécu comme un moment de
limitée
défoulement « cadré » avec un
besoin de repères : importance du
rituel et des notions d’égalité et de
Sociales/
Quelques conflits entre justice pour tous
relationnelles/
élèves
car
besoin
Attitudes/ Groupes
Elèves aimant peu la répétition,
d’apprendre à gérer leurs
certains abandonnent face à un
émotions (violence verbale
effort trop intense
et parfois physique)
Acceptent les rôles sociaux peu
contraignants
Rapport aux savoirs :
Degrés d’autonomie :
-La note est une source de Autonomes pour les BAC pro
motivation
Hétéronomes
pour
les
BEP
(préfèrent les SA ludiques, mais
Méthodologiques/
-Ils sont dans l’action
acceptent toutes formes de SA)
Scolaires
-Forte représentation vis à
vis des APSA
Vécus sportifs :
Energétiques, moteurs et cognitifs :
Peu ou pas de pratiques Besoin important de dépense
APPN
énergétique, niveau hétérogène,
Motrices / niveaux
Elèves
n’aiment
pas attitude parfois réflexive dans les
de développement
pratiquer certaines APSA, apprentissages
notamment la course à
pied.

Besoins possibles
UNSS :
Bonnes relations entre élèves
viennent pour se détendre et

AUTRES :
Besoin d’être valorisé par le sport
Difficulté à se projeter

Inaptitudes et dispenses :
Absentéismes
et
ponctuelles selon le cycle

Dépasser ses limites et faire des efforts
qui Adopter une attitude plus responsable et
prendre des initiatives
Améliorer la connaissance de soi, sur les
autres et des APSA
Connaître, comprendre et respecter les
règles de vie collective : être un élève
citoyen

Besoin de donner du sens aux règles
Besoin de prendre confiance en soi
S’ouvrir sur l’extérieur afin de s’enrichir et
permettre une meilleure gestion de sa vie
future

Besoin de modes d’entrée motivants dans
inaptitudes les APSA
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CARACTERISTIQUES des
élèves des classes de
seconde Pro

CARACTERISTIQUES
ELEVES

 a) classes masculines (asuf 1 ou 2
filles par an)
-importance de la performance, de
l’idée de défi
-APSA à forte dépense énergétique =
motivation

 a) Besoin de se retrouver
ensemble

 b) L’EPS est vécu comme un
moment de détente

 b) représentation positive de l’eps
-Besoin d’être valorisé par le sport
-la note est source de motivation

 c) Autonomie relative dans le
travail selon la classe
 d) Mature, mais toujours très
joueur

 c) Elèves joueurs, avec une
capacité d’attention limitée

 e) Mise en projet plus facile
qu’auparavant mais néanmoins pas
toujours simple

 Difficulté à se projeter
 -Besoin de repères par rapport
aux règles de vie
-besoin d’apprendre à gérer ses
émotions

CARACTERISTIQUES des
élèves de première et
terminale classes de BAC
PRO

OBJECTIFS EPS
 Organiser l’accès à la culture
 Développer le goût de l’effort
 Respecter les autres en
apprenant à vivre ensemble
 Faire acquérir une autonomie
dans les apprentissages
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LES CONDITIONS D’ENSEIGNEMENT DE L’EPS en SEP au LGT du
Lycée …
Les installations sportives

Infrastructures à dispositions
Interne à l’établissement (à … s/… : trajet en bus de 5’ + 5’ de marche)
Lieux

APSA possibles

Forêt de
fontainebleau
Salle musculation

Gymnases
De type B

Stage APPN
Musculation
ESCALADE
TENNIS DE TABLE
BADMINTON
VB
BB

Durée des cycles
possibles
4 jours (24h)
De 7 à 10 séances
selon les stages en
entreprise

Externe à l’établissement
APSA
Durées des cycles
possibles
possible

Lieux

Horaires
possibles
De 8h à 17h sur 1
semaine
Tous, en
alternance avec
les classes du
lycée
technologique

Alternances des
horaires possibles

Stade de … s/…
1 Terrain de
rugby
2 Terrains
stabilisés

-RUGBY

Pas de vestiaires

-FOOTBALL

Illimitée/ tous les jours
sauf mercredi aprèsmidi

1 Piste
d’athlétisme

-COURSE DE
DUREE
-3x500

Forêt de
fontainebleau

VTT / CO

À utiliser avec le lycée …
(lycée pro tertiaire, avec
lequel le LGT …
fusionnera en 2014-2105)

2 x 1 semaines (4
jours) pour les 1ères et
Terminales de …
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Les Objectifs du projet d’EPS et les mis en œuvre pour les atteindre
Objectifs retenus en EPS par rapport aux élèves et au projet d’établissement :

Analyses et propositions

 Respecter les autres en apprenant à vivre ensemble

L’axe 3 « lycée, lieu de vie sociale et citoyenne, d’échanges », « respect et tolérance » du projet
d’établissement
 Faire acquérir une autonomie dans les apprentissages

L’axe 1 et 2 « lycée, lieu d’ouverture aux savoirs et d’acquisitions de méthodes, de réussite scolaire » et
« où s’approfondit chaque élève en vue de son orientation » « responsabilisation et autonomie » du projet
d’établissement
 Organiser l’accès la culture

L’axe 3 « lycée, un lieu de vie, d’échanges et d’ouverture culturelle » du projet d’établissement
 Développer le goût de l’effort

L’axe 1 et 2 « lycée, lieu de réussite scolaire » et « où s’approfondit chaque élève en vue de son
orientation » du projet d’établissement

Objectifs en EPS
Démarches d’enseignement retenues
1/Développer le goût de l’effort en
passant d’un plaisir immédiat à une envie Proposer des modes d’entrées sur des performances collectives pour les activités individuelles
de faire des efforts pour être compétent
Proposer des modes d’entrées ludiques et/ou favoriser la répétition
2/Respecter les autres en apprenant à
vivre ensemble en intégrant les règles de Construire des rituels communs en EPS relatifs à l’installation et aux rangements du matériel en développant des routines de
fonctionnement
vie
3/Acquérir une autonomie dans les Donner des espaces de négociations de règles (jeu, apprentissage, handicap)
apprentissages en rendant les élèves
Favoriser des situations d’apprentissages valorisant la dépense énergétique en alternant des phases de verbalisation pour
acteurs de leurs apprentissages
donner du sens aux apprentissages
4/Organiser l’accès la culture en étoffant Apprendre à observer, à arbitrer, voire « conseiller » en utilisant des critères de réussite
ces connaissances et compétences liées
Investir les élèves dans différents rôles sociaux
aux APSA
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1 ACCE A LA CULTURE
-Faire vivre diverses expériences motrices et
émotionnelles
-Responsabiliser les élèves en leur déléguant les
fonctions d’arbitrage
-Permettre aux élèves de vivre des expériences
culturelles variées en seconde et d’affiner les
acquisitions en première et terminale pour
construire une culture commune

2 RESPECTER LES AUTRES EN APPRENNANT A
VIVRE ENSEMBLE
-Mettre en œuvre des modalités de groupements
permettant els échanges, les coordinations de point de
vue, la communication
-Stage APPN permettant de se découvrir autrement sur 1
semaine d’activité
-Organiser des phases d’échange et d’écoute autour de
l’objet de savoir

LES OBJECTIFS du
projet d’EPS
3 DEVELOPPER LE GOUT DE L’EFFORT
-Proposer des activités à profil énergétique
nécessitant des répétitions pour réussir
-Favoriser la répétition en jouant sur les
variables didactiques
-Jouer sur les modes d’entrée pour faciliter
la mise en activité d’apprentissage

4 FAIRE ACQUERIR UNE AUTONOMIE DANS LES
APPRENTISSAGE
-Utiliser des fiches de travail simplifiées pour
accompagner le travail d’observation et une tablette pour
faciliter le retour sur action et la connaissance du résultat
-Favoriser la mise en projet coll et ind pour permettre de
se projeter à court et moyen terme en EPS
-Apprendre à se connaître pour faire des choix lucide
-Faire construire un répertoire de sensations et
d’émotions pour apprendre à se connaitre au travers des
diverses APSA de la programmation.
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7.2 L’offre de formation
L’offre de formation est diversifiée, elle aborde 4 des 5 CP. Nous ne pouvons actuellement
proposer de CP3, en effet, nous envisageons de programmer l’Acrosport, l’achat des tapis fera
l’objet d’une demande de dotation région l’année prochaine.
7.2.1 Programmation

Nombre d’élèves pratiquant l’APSA considérée (LGT et SEP confondu)
Choix de programmation :
-La CP5, au travers de la musculation notamment fait l’objet d’un enseignement massif auprès de nos
élèves. En effet, il s’agit de répondre à un enjeu de formation pour ailleurs et plus tard, certains de nos
élèves de professionnel étant inscrit dans des associations sportives municipale ou pratiquant seul la
musculation chez eux. De plus, au sein de l’équipe, la présence d’une formatrice dans cette activité, a
permis à toute l’équipe d’être formé et de programmer largement cette activité.
-Le choix principal est « de faire moins mais mieux », en proposant des cycles de 9 à 10 séances en
première et terminale. L’enjeu étant d’amener les élèves à un niveau 4 de compétence en terminale,
or en professionnel, ils ont besoin de temps.
De plus, les stages ne permettent pas de programmer plus de 2 activité en Terminales, aussi nous
capitalisons un note niveau 4, dès la classe de première pour le Bac.
-En seconde, nous visons 4 cycles afin de ne pas restreindre les expériences à vivre.
-Chaque classe est suivie par le même enseignant de la seconde à la terminale, cela permet une
continuité des méthodes d’apprentissage et une haute connaissance des élèves. De plus, ces
dernières fonctionnent beaucoup à l’affectif, et sont attaché à leur repère.
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Représentation de chaque CP dans la programmation (LGT et SEP confondu)
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Programmation par CP et par APSA pour la Section d’enseignement professionnel
nde

CP

APSA

Total

1

3x500

9,91 %

2

CO

3,15 %

2

Escalade

22,07 %

4

BB

4

2
CAP

Term
CAP

2nde
Bac
pro

33,33 %

1ère Bac
pro

Term
Bac
pro

20,00 % 10,00 %
7,50 %

10 %

15 %

22,50 %

1,80 %

5,00 %

5%

FB

16,67 %

17,65 % 22,50 %

15 %

4

Ultimate

1,35 %

4

VB

2,70 %

4

Badminton

7,66 %

4

Tennis de
table

9,46 %

29,41 %

5

Course en
durée

6,31 %

23,53 %

5

Musculation 18,92 %

25 %

33,33 % 29,41 %

25 %

2,50 %

25 %

25 %

5%

33,33 %

7,50 %
2,50 %

25 %

25 %
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7.2.2 Structures pédagogiques particulières

STAGE APPN
1. Septembre 2013 Classes de 3ème Prépa-Pro et Premières Professionnelles du site de …
Objectifs :
...en relation avec le Projet d’Etablissement =
-Développer l’Autonomie, la Responsabilité et la Sécurité (axe du projet d’Etablissement) au travers
de la pratique d’activités de plein nature, Course d’orientation et VTT.
-Favoriser une ouverture culturelle vers des activités peu connues, pratiquées en forêt de
Fontainebleau.
...en relation avec le projet d’EPS =
-Développer le goût de l’effort et l’autonomie par la pratique et les formes de groupements.
-Apprendre à vivre ensemble, au travers d’un stage de 4 jours en dehors des murs de l’établissement.

...en relation avec les textes officiels =
-Faire vivre 2 activités appartenant à la Compétence Propre N2 (Se déplacer en s’adaptant à des
environnements variés et incertains) (BO °2 du 19.02.2009)
*pour, mobiliser ses ressources énergétiques, cognitives, affectives, afin de construire une motricité
nouvelle en milieu naturel.
*pour, construire un savoir être seul et avec les autres par l’acquisition de Compétences
Méthodologiques et sociales =
-S’engager lucidement -Apprécier les effets de ses actions -concevoir des projets.
...d’un point de vue pragmatique
-Le stage des classes de Troisième et Premières englobe un volume horaire de 30h sur 4 jours afin de
réaliser un cycle complet de 24h effectives en CO pour ces niveaux de classe. -« Les
établissements peuvent aménager la durée des séquences d’enseignement pour capitaliser
une partie du volume horaire sur une période plus longue (par exemple pour organiser des
stages d’activités physiques de pleine nature ou de natation). » (Lettre de Rentrée EPS 20112012)
Public Visé : Les classes de 3DP6 et Premières Professionnelles de … -L’enjeu en première est
« construire une autonomie d’apprentissage » (BO °2 du 19.02.2009).
Organisation :
-Stage de 4 jours : 4 journées de Course d’orientation -Lieux = Forêt de Fontainebleau (Croix de
Toulouse et Tour Denecourt)
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Classes

Dates

Premières TO-TU/ SEN B, SEN A et 3 DP6

Lundi 16, mardi 17, jeudi 19 et vendredi
20 septembre 2013

-Journée Type =
-8h30 départ en bus vers le lieu de stage -9h00 – 12h00 = Pratique -12h00-13h15 = déjeuner sur site
-13h30-16h30 = Pratique
Pratique effective = 3h matin + 3h après midi = 6h * 4 = 24 soit 12h dans chaque activité
Moyens humains=
-4 professeurs d’EPS (4 en CO, soit 1 pour 15 environ) -Les enseignants des classes concernées
n’ayant pas cours dans leur emploi du temps ayant pour rôle d’aider à l’organisation de la journée. Des collègues aidant à l’encadrement volontairement
Moyens Financiers = Transport = environ 225 €uros/ navette/ jour Coût total du stage sur 4 jours =
900€
Concernant les navettes EPS …-… : Ce stage entraine une économie de 1 navette et demie à 40€ à
l’année, soit 900 €
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2. STAGE APPN Mai 2014 : Classes de Terminales Professionnelles de …
Objectifs :
...en relation avec le Projet d’Etablissement =
-Développer l’Autonomie, la Responsabilité et la Sécurité (axe du projet d’Etablissement) au travers de la
pratique d’activités de plein nature, Course d’orientation et VTT.
-Favoriser une ouverture culturelle vers des activités peu connues, pratiquées en forêt de Fontainebleau.
...en relation avec le projet d’EPS =
-Développer le goût de l’effort et l’autonomie par la pratique et les formes de groupements.
-Apprendre à vivre ensemble, au travers d’un stage de 4 jours en dehors des murs de l’établissement.

...en relation avec les textes officiels =
Faire vivre 2 activités appartenant à la Compétence Propre N2 (Se déplacer en s’adaptant à des environnements
variés et incertains) (BO °2 du 19.02.2009)
*pour, mobiliser ses ressources énergétiques, cognitives, affectives, afin de construire une motricité nouvelle en
milieu naturel.
*pour, construire un savoir être seul et avec les autres par l’acquisition de Compétences Méthodologiques et
sociales =
-S’engager lucidement -Apprécier les effets de ses actions -concevoir des projets.

...d’un point de vue pragmatique
-Le stage des classes de Terminales englobe un volume horaire de 30h sur 4 jours afin de réaliser un cycle
complet de 12h effective en CO et en VTT pour chaque niveau de classe. -« Les établissements peuvent
aménager la durée des séquences d’enseignement pour capitaliser une partie du volume horaire sur une période
plus longue (par exemple pour organiser des stages d’activités physiques de pleine nature ou de natation). »
(Lettre de Rentrée EPS 2011-2012)
Public Visé : Les classes de Terminales Professionnelles de …
-En terminale, de « prendre en charge sa pratique » (BO op cit) Organisation :
-Stage de 4 jours : -4 demi-journées de Course d’orientation -4 demi-journées de VTT-Trial
Classes

Dates

Terminales TO-TU, SEN A, SEN B

Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 mai 2014

-Lieux = Base de Loisir de Bois de Roi / Forêt de Fontainebleau
-Journée Type = -8h30 départ en bus vers le lieu de stage -9h00 – 12h00 = pratique (30 élèves en CO / 30
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élèves en VTT) -12h00-13h15 = déjeuner sur site -13h30-16h30 = pratique (rotation des groupes)
Pratique effective = 3h matin + 3h après midi = 6h * 4 = 24 soit 12h dans chaque activité
Moyens humains=
-4 professeurs d’EPS (2 en VTT et 2 en CO, soit 1 pour 15 environ) -Les enseignants des classes concernées
n’ayant pas cours dans leur emploi du temps : 2 enseignants en VTT + 2 enseignants en CO en complément des
professeurs d’EPS Soit 4 enseignants à la journée ou 8 à la demi-journée. -Des collègues aidant à l’encadrement
volontairement
Moyens Financiers = Location VTT = 1125€uros/semaine (cf devis Escale Forme) Transport Véolia = 225 €uros/
navette (cf devis)
Coût total
Concernant les navettes EPS …-… : Ce stage entraine une économie de 1 navette et demie à 40€ à l’année, soit
900 €

7.3 L’évaluation
7.3.1 Des élèves
Les élèves sont évalués selon les référentiels nationaux :




Niveau 3 en Première Bac pro pour le BEP anticipé
Niveau 3 en seconde pro en Escalade ou Tennis de table
Niveau 4 en Terminale Bac pro

7.4 Mises en œuvre
7.4.1 Planning d’utilisation des installations sportives
Les installations à disposition pour le Lycée … ne sont utilisée que par …, ….
Aussi, il n’y a aucune contrainte particulière, le reste des installations étant intra – muros.
Toutefois, afin de mettre en œuvre le stage APPN en forêt de Fontainebleau, il est nécessaire d’obtenir
l’autorisation de l’ONF.
Les cycles extérieurs au Stade Paul Hébras se déroulent de Septembre à Novembre, puis d’Avril à Juin
Les cycles intérieurs commencent en Décembre et se poursuivent jusqu’en Avril – Mai
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7.4.2 Emplois du temps et coordination
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7.4.3 Moyens financiers et leurs utilisations
Le budget EPS est alloué par le service de gestion financière et d’intendance de l’établissement. Il
permet de financer les besoins en matériel pour la réalisation des cours.
Il est pour l’année 2013-2014 de 3000 euros.
De plus, tout les 2 ans, le lycée bénéficie de la dotation région afin d’enrichir notamment son parc de
machine de musculation.
Cette année la dotation a été de 4000 euros et a permis d’acheter 3 bancs de Développé couché (afin
de renouveler les anciens) et une cage à squat.
Ce budget permet également de financer les bus nécessaires pour se rendre de … à …, et pour aller
en forêt pour le stage APPN en Septembre et Mai pour pratiquer la Course d’Orientation en milieu
boisé et le VTT.
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CHEMISE N°8
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
DE L'ETABLISSEMENT

43/99

Animation et vie associative de l'établissement
(10 pages maximum)

8.1 L’association sportive
8.1.1 Projet d’AS
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Etablissement

LYCÉE POLYVALENT …

Adresse

PLACE DES CELESTINS
77430 DRANCY

Chef
DESLANDRES
d'établissement
Secrétaire de l’AS

DELPHINE R .

Trésorier de l’AS
CORALIE S.
(Nom et titre)

LES ELEVES DE L’ETABLISSEMENT ET L’ASSOCIATION SPORTIVE

Pour l'ensemble des élèves licenciés, l'AS est l'occasion de s'entrainer, de se préparer à rencontrer d'autres établissements, à travers les compétitions.
C'est également un moment de convivialité partagé avec leurs camarades et l'occasion d'une pratique physique plus intensive
qu'en cours d'EPS.
Leurs représentations

statistiques année 09/10

Effectif Etablissement

649

Licenciés / Etablissement

11,5%

Effectif Licenciables

623

Licenciés / Licenciables

12%

Effectif Licenciés

75

Licenciables / Etablissement

95.9%

1/
9
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Composition de l’équipe EPS

Activité(s)

Horaires

Encadrée(s)

d’entraînement

Nom et Pré nom

Celine A.

Musculation

Lundi 17h30 – 19h00

Céline A.

Musculation

Mercredi 13h30/15h30

Coralie S.

Escalade

Coralie S.

Futsal

Mercredi 14h30- 16h00

Mercredi 12h30 – 14h15

Niveau visé
sur le pôle
compétition

Dist

Dpt Acad Nat.

x

x

x

x

x

Actions engagées Actions engagées Actions engagées
sur le pôle
responsabilisation

sur le pôle
développement

x

x

sur le pôle
innovation

x
Delphine R.

Musculation

Mardi 17h30 – 18h30

Delphine R.

Tennis de table

Mercredi 13h30 – 15h30

x

x

Mardi 17h30/18h30

x

x

x

x

JulienC.

x

x

x

x

Badminton
Mercredi 13h30 – 15h00

Julien C.

VTT

Mercredi 13h30 – 16h30
1 fois par mois

x
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Type
(Gymnase type B, stade… )

NOM

LIEUX

Rue des Célestins
Salle multisports

Gymnase Lycée Technique …
77430 … …
Rue des Célestins

Salle de musculation

Gymnase Lycée Technique …
77430 … …
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Mise en cohérence des projets

Pôles de L’UNSS Nationale
-Compétition et sports : niveau de participation (district, départemental, académique, France… )
-Responsabilisation : JO, citoyenneté …
-Développement publics cibles (santé, handicap, environnement, filles, publics difficiles… )
-Innovation : TICE… .

Axes du projet Académique UNSS
- 1 : rechercher la réussite des AS au sein du système éducatif
- 2 : Répondre aux attentes de l'institution éducative et
de ses acteurs - 3 : communiquer pour être connu et
reconnu

Axes du projet d’Etablissement
1. Ouverture aux savoirs et acquisition de méthodes : lycée, lieu
de réussite scolaire
2. Orientation
3. Lycée lieu de vie citoyenne et d’ouverture culturelle

Axes du projet Départemental UNSS
1. Créer une dynamique de participation
2. Développer la communication
3. Mettre en place une réelle vie associative

PROJET d’AS

1.
2.
3.
4.

Axes du projet d’EPS
Permettre l’accès à la culture
Développer le gout de l’effort
Respecter les autres et apprendre à vivre ensemble
Faire acquérir une autonomie dans les apprentissages

Axes du projet District UNSS
1. Permettre un maximum de rencontre entre les établissements
2. Favoriser les échanges et les relations entre les
établissements
3. Enrichir le vécu des licenciés par l’organisation d’événement
ponctuels
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Stratégie de mise en œuvre du projet AS

Pô le 1 : Compétition et Sports

Actions envisagé es
(Descriptif, partenariat,…)

Participation aux compétitions de niveau
district pour toutes les catégories dans
chaque activité.

Indicateurs retenus

Eché ances fixé es

Activités collectives: Au moins une équipe par
catégorie dans chaque activité Activités
individuelles: au moins un élève par catégorie
dans chque activité.

Mois de Novembre, Décembre et Janvier

Qualification d'un maximum d'équipes et
d'élèves aux championnats

Mois de mars et avril

Qualification aux championnats d'académie
pour nos meilleurs élèves.

Mois d'avril et mai
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Pô le 2 : Responsabilisation

Actions envisagé es
(Descriptif, partenariat,…)

Formation d'un maximum d'élèves dans
toutes les activités.
Approfondissement de la formation des
Jeunes Officiels déja formés les années
précédentes.

Indicateurs retenus

Eché ances fixé es

QCM niveau district et certification pratique
District.

Certification départementale et académique.
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Pô le 3 : Développement
Publics cibles

Actions envisagé es
(Descriptif, partenariat,…)

Créneau d'entrainements pour les élèves
internes les lundis et mardi soir

Indicateurs retenus

Eché ances fixé es

Les Lundis et Mardis soir
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BILANS DES ACTIONS ENGAGÉES EN 2012 - 2013-12-22
Pôle Compétition :





3 équipes engagées au niveau district
2 équipes engagées au niveau Départemental (Badminton / Futsal)
1 équipe au niveau Académique (Sport partagé / Badminton)
1 équipe au niveau National (Champion de France Sport Partagé)

8.1.2 Les effectifs et les activités pratiquées
FUTSAL

10 licenciés

MUSCULATION

38 licenciés

ESCALADE

8 licenciés

TENNIS DE
TABLE

6 licenciés

BADMINTON

8 licenciés

VTT

5 licenciés

Les élèves inscrits à l’AS peuvent pratiquer plusieurs activités.
Cette année il y a un bon des inscriptions, 75 licenciés contre 35 l’année dernière. Les élèves de
seconde arrivés cette année manifestent une réelle envie de participer à la vie associative sportive du
lycée.
L’activité Musculation est celle qui mobilisent le plus de licenciés, et ainsi permet de « nourrir »
les autres activités.
C’est pour cela que nous proposons 3 créneaux afin de pouvoir répondre à la demande forte
des élèves
Toutefois, il est difficile de mobiliser les élèves pour aller sur les compétitions, il n’y a pas une
culture sportive de l’excellence, ils viennent en majorité pour s’entretenir, en loisir, ou pour
l’aspect convivial et relationnel.
8.1.3 Organisation administrative de l’association (AG, CA, bureau…)
L’Association Sportive du collège se réunit en Assemblée Générale une fois par an (début Octobre).
L’ensemble des membres du bureau ainsi que bon nombres de licenciés sont présents : le proviseur
du lycée (président), tous les professeurs d’EPS (secrétaires et trésorier), des élèves membres du
bureau (trésorier adjoint et secrétaire adjoint).
Le bureau est réélu lors de cette assemblée générale annuelle. Les bilans financier et sportif y sont
également présentés et commentés.

8.1.4 Ressources
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Les ressources humaines dont dispose l’AS du lycée sont les enseignants d’EPS qui interviennent et
animent les différentes activités le mercredi ou les lundis et mardis soir.
D’un point de vue financier, l’AS dispose d’un budget de 1900 euros.
Ce budget est obtenu grâce aux licences UNSS (20€), aux subventions versées par les différentes
structures de l’UNSS (district – Direction Départementale – Direction Régionale), et grâce aux
subventions versées par la Ville de … ….
Le pôle de dépense le plus conséquent est celui des transports.

8.1.5 Organisation pédagogique
Les enseignants d’EPS animent leur AS le mercredi après mdi de 13h30 à 16h00.
Toutefois, les enseignants qui ont 2 créneaux (un le soir et un le mercredi après midi) finissent le
mercredi à 15h30.
Les créneaux du soir permettent de toucher les élèves internes qui sinon partent le mercredi partent
du lycée le mercredi après midi.
Cela est problématique pour l’engagement sur certaines compétitions, toutefois, la majorité des élèves
participant à l’AS le soir, viennent en Musculation.

8.2 La maison des lycéens
Association qui se substitue au foyer depuis la loi de 2009, la maison des lycéens propose et
organisations certaines manifestations pour les élèves adhérents, de plus, une convention entre la
MDL et l’AS, permet aux adhérents de payer la licence à l’AS 10 euros au lieu de 20.
La MDL organise la sortie des internes en Décembre au Parc Dysney, ainsi que la fête de la musique
au sein du lycée.
Toutefois, les projets proposés ne permettent pas de proposer une réelle valeur ajouté au lycée. Dans
ce sens, un projet Code de la route va être mis en place en 2014-2015, afin de proposer aux élèves
de préparer et passer le Code dans le cadre de la MDL.
Enfin, afin de favoriser l’ouverture vers l’extérieur les parents sont sollicités pour intervenir au sein de
la MDL pour proposer leur compétences, par exemple, une après midi culture irlandaise (langue,
culture…)

8.3 Autres associations
Dans le cadre du CDI, il y a un club BD et Mangas.
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CHEMISE N°9
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
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9.4 Le contenu d’un ou deux cycles d’au moins 7 leçons dans des activités du
programme des agrégations pour cette classe

9.4.1 Projet de cycle

Course en
durée
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PROJET DE CYCLE 1 : COURSE EN DUREE
Du 09.09 au 25.11 (soit 8 leçons)
Objectifs Educatifs

Les Elèves de Seconde ELECB
-Classe agréable, petit effectif (12 élèves), relation plutôt
bonne entre les élèves, 1 élève asthmatique, classe
volontaire.
-Consommateur, ils font mais ne prennent pas de
responsabilités. Peu Autonome, peu lucide avec un
engagement excessif et une méconnaissance de soi.
-D’autres sont au contraire volontaires, et actifs.

-Apprendre à se connaître (projet d’EPS)
-Apprendre à vire ensemble (projet d’EPS)
-Responsabilisation et Autonomie (projet d’établissement)

Problématique
S’appuyer sur la démarche de projet induite par la Course de durée pour permettre à ces élèves de faire des
choix pertinents dans la formulation de leur projet de course comme condition d’accès à l’autonomie et à la
connaissance de soi à partir de l’utilisation et de l’analyse du ressentis.

ETAPE 1 : Se connaître et
connaître L1-L2-L3-L4
Identifier les 3 allures
Expérimenter et ressentir
-Se créer des repères personnels
-Reconnaître les 3 allures, les
enchainer et les stabiliser
-Identifier le ressentis
-Expérimenter

ETAPE 2 : J’expérimente, je
m’entraine L5 – L6
Choisir, maitriser les paramètres,
s’entrainer
-Choisir son mobile
-Vivre des méthodes entrainements
-Comprendre les paramètres de
l’entrainement

ETAPE 3 :Je conçois et j’applique
L7 – L8
Prévoir – Produire-Analyser
-Appliquer des méthodes
-Réguler son entrainement au regard
de son ressenti

Vers la Compétence
attendue de n° 3:
- Moduler l'intensité et la durée
de ses déplacements
-en rapport avec une référence
personnalisée
-pour produire et identifier des
effets immédiats sur
l'organisme
-en fonction d’un mobile d’agir.

-S’observer, aider
-Construire un ressentis pour réguler son allure
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D’où l’on part

Où l’on va
Vers la Compétence de
niveau 3

Continuum

Tous les élèves de la classe ont vécu au moins 2 cycles de demi-fond en Collège.
Leur capacité à intégrer et maitriser une allure de course témoigne ou pas de la validation de la compétence de niveau 2 en demi-fond.

OBSERVABLES

OBSTACLES à
LEVER
ELEVES
Objectifs de
transformation

G1
Les coureurs engagés

G2
Les coureurs appliqués

G3
Les sédentaires

-Bonne condition physique
-Ils sont dans le dépassement de soi, la
compétition
-Difficultés à intégrer une allure de
course
-Aucune utilisation du ressenti
COGNITIF : Accepter d’entrer dans
une analyse et une perception du
ressenti. Ne pas être juste sur la
compétition.

-Bonne condition physique
-Ils sont dans le respect des consignes
-Essai de verbaliser leurs ressentis
mais ils ont de la difficulté à mettre en
mot

-Investis peu les efforts intenses
-Faible condition physique
-Acceptent de faire, mais arrêtent l’effort
quand celui ci devient inconfortable.

COGNITIF : Associer allure et effets
objectivables pour réguler son
engagement.

COGNITIF : Donner du sens
ENERGETIQUE : élever le niveau de
sollicitation des ressources en
respectant son intégrité physique

5 élèves
Sacha / Robin / Nicolas / Aïssa /
Lucas B. /

4 élèves
3 élèves
Nathan / Wesley (fait de l’Athlétisme en Loïc E (asthmatique à un PAI) / Lucas
club) / Loïc L. / Pierre
0./ Camille

-Maitriser et enchainer les 3 allures
-Choisir et justifier leur choix, être lucide
-Utiliser le ressentis pour réguler leurs allures

-Accepter de s’engager à son niveau de
ressource en utilisant le ressentis pour
se réguler.
-S’engager sur une épreuve de 20 min

Objectif de transformation du cycle :
Passer d’une méconnaissance de ses allures, de soi et des effets à une connaissance de soi et de ses allures, pour les enchainer et s’engager dans les différents types d’efforts.
Appliquer une méthode en respectant les allures de courses et régulant son engagement en utilisant son ressentis.
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CONDITION DE PRATIQUE :
-Stade de 350 m au centre duquel il y a un terrain de foot à 11, en herbe
-Plots / odomètre / chronomètres en nombre suffisant / chasubles
-Temps de déplacement pour rejoindre le stade = 15 min soit 30 min de trajet A/R – vestiaire au lycée.
-Séance de 2h soit 1h15 de pratique effective
-12 élèves dont un PAI : asthme à l’effort (Loïc E.)
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DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT :
FORME DE GROUPEMENT :
-A l’Echauffement : 2 groupes de 6 élèves stables, à chaque leçon il y a un élève responsable de l’échauffement, cela tourne sur 6 semaines,
l’enjeu est un responsabilisation, la validation de la CMS : « se préparer », et la coopération au sein d’un groupe (s’écouter, aider)
-Lors des séquence de course : Travail par 2 affinitaire 1 coureur + 1 coach qui relève les allures et renseigne les FC et le ressentis donné par le
coureur
MODE D’ENTREE :
-Utiliser un mode d’entrée ludique compétitif
-Entrée par le ressentis cardiaque après l’effort, pour identifier les zone de travail, et la difficultés perçue, puis affiner avec d’autres sensations.
DEMARCHE :
-Construction du cycle en 3 étapes
-Passer du temps à l’étape 1, pour que les élèves construisent une réelle connaissance de soi au travers de la maitrise des 3 allures de course,
base de la construction des étapes suivantes.
-Démarche inductive. Pas de test de VMA, mais un travail à partir de 3 allures dites rapide, moyenne et lente, qui correspondent à 90% - 85% et
70% de VMA.
L’enjeu est que les élèves soient capables de penser leur allure en terme de sensations et puissent la contrôler avec leur FC, dans l’optique d’un
outillage méthodologique pour ailleurs et plus tard.
-Systématiser la mise en relation entre FC/Allure pour identifier les effets (Allure rapide et Allure moyenne)
-Prendre FC à l’arrivée et FC1’ puis FC5’ permettant d’établir un profil de récupération cardiaque (connaissance de soi)
-Construire l’allure de récupération (globale au niveau 3) qui sera l’allure lente à ce niveau de construction de la compétence de niveau 3 (en
seconde)
-A chaque séance utilisation d’un carnet de bord et d’une échelle de ressentis. :
-L’échelle de ressentis sera en début de cycle simple (sensations respiratoires, cardiaque) puis se complétera au fil du cycle (sensations
musculaire, psychologique)
-Le carnet de bord permettra de marquer les différentes étapes du cycle.
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CONTENUS VISES liés aux….
Capacités
ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

-Mettre en mots le ressenti, le catégoriser
-Mettre en relation FC et allure.
-Enchainer et maitriser 3 allures de courses, en jouant sur l’amplitude de la foulés et la
structuration de la respiration en fonction de l’allure considérée.
-Expérimenter et accepter l’effort et l’inconfort
-Prendre des repères externes et appréhender les repères internes
-Choisir une allure prioritaire et s’engager dans un entrainement associé
-Analyser l’écart entre le travail prévu (imposé) et le travail réalisé
-Prendre des repères sur soi pendant la séance pour réguler son entraînement si besoin et
atteindre les effets attendus
-Choisir une Allure prioritaire et vivre des entrainements différenciés
-Prendre des repères sur soi pendant la séance
-Analyser l’écart entre le prévu et le réalisé

CONTENUS VISES liés aux….
Connaissances
ETAPE 1

ETAPE 2
ETAPE 3

-comprendre la nécessité et la spécificité d’un
échauffement en vue d’un effort aérobie.
-connaître une allure aérobie intense
-Connaître les temps de récupération à Allure
rapide et les efforts de type intermittent.
-Etablir une relation entre intensité et quantité
d’effort
-Mettre en relation sensations / effets attendus
pour réguler son allure et son projet
-Connaître son allure de récupération et les
temps de récupération associés aux profils.

Attitudes
-S’engager pour s’éprouver
-Conseiller son « coureur » en lui donnant des
repères d’allure et en recueillant sa FC.

-Aider son coureur à analyser
-Coacher son coureur et l’informer pour l’aider
à gérer son projet de course.
-S’engager pour s’éprouver
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TRAME DU CYCLE

ETAPES

Leçons

ETAPE 1
Identifier les 3 allures / Choisir
Expérimenter et ressentir

L1
09.09

L3
07.10

ETAPE 2
Choisir et
s’entrainer

Indicateurs de fin d’étape :

L5
04.11

Indicateurs de fin d’étape :

ETAPE 3
Prévoir /
Produire /
analyser

Annulée pour cause de pluie intense

Séance du 16.09 annulée pour cause de Stage APPN (1 semaine en forêt) avec les classes
de premières et 3ème prépa pro du site de …
Objectif : Mettre en relation FC et une allure moyenne pour identifier les
effets
L1 bis
-Course à l’opposé 18’’/18’’
23.09
A la fin de cette séance les élèves ont identifier une allure moyenne et la zone
d’efforts associés à la FC (27-29 puls)
Objectif : Identifier les allures et construire une échelle de ressenti
-La pyramide 9’’/9’’ par équipe
L2
30.09
A la fin de cette séance les élèves ont compris les différences entre les 3
allures, ils les associent à des effets.

L4
14.10

L6
18.11

Indicateurs de fin d’étape :

EVALUATION

THEMES et OBJECTIFS

L7
25.11

Objectifs : Vivre l’allure rapide pour l’identifier et comprendre comment on
récupère (profil de récupération des élèves)
-Pyramide 18’’/18’’ à AR
A la fin de séance les élèves ont identifier et stabilisé leur AR, et connaissance
leur profil de récupération. / le travail intermittent et la Récupération
Objectif : Epreuve-Preuve : Enchainer et Maitriser 3 allures et CHOISIR
-45’’/15’’ : 1/ annonce les 3 allures – 2/ au hasard
A la fin de cette séance les élèves maitrisent leur 3 allures et identifient les
zones d’effort associés. Ils ont choisi le mobile (dominante allure rapide :
« s’entrainer pour produire une performance » ou dominante allure moyenne :
« améliorer sa condition physique »
A la fin de cette étape les élèves reconnaissent les 3 allures, les enchainent ,
valident leurs 3 allures personnelles.
….et ont choisi un mobile (AR pour le mobile 1 ou AM pour le mobile 2)

Objectif : S’entrainer dans son mobile
Proposer 2 entrainements par mobile, choisir et le mettre en œuvre
Allure déterminée, temps de récupération à construire à Allure Lente
Analyser les effets de l’activité à partir de la connaissance de soi
« Moi en CDD… »
A la fin de cette étape les élèves ont vécu un entrainement différencié pour
s’approprier les paramètres d’entrainement, ils ont construit une allure de
récupération globalisée à leur allure lente

Objectif : Appliquer une méthode choisie, sur le dispositif, en respectant
son tableau d’allure et ses récupérations
Profil 1 : Progressif
5’ à allure moyenne (85%)/3’à allure soutenue (90%)/3x1’ proche max
Profil 2 : Intermittent par blocs constants
2 x 6’ allure moyenne
A la fin de cette étape, les élèves doivent maitriser et enchainer leurs 3 allures,
identifier les effets et réguler leur engagement en fonction de leur ressentis pour
mettre en œuvre l’entrainement qui leur est proposé dans leur mobile à l’étape
suivante.

EVALUATION: dispositif des portes toute les minutes
Epreuve de 20’ (2 groupes de 20’)
La méthode est proposée par l’enseignant et appliquée par les élèves avec
leur Allures (AL, AM, AR)
Les élèves choisissent l’objectif dominant AM (2) ou dominante AR (3)
Au moins 2 changements d’allures (AR/AM/ récup° à AL)
Autorise 2 jokers changements d’allures
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ADAPTATION pour les INAPTES
ASTHMATIQUE A L’EFFORT ou BIE (Bronchospasme induit par l’effort) ou APE (Asthme
post exercice) (Travaux académie de Versailles – Eric Nogaro)
-OBJECTIF : accroitre la tenue à l’effort
-Mise en place du PAI indispensable
-Privilégier les efforts fractionné à ceux de longue durée (6 à 8’ I : asthmogène)
-Ne pas dépasser 85% FC max (seuil asthmogène)
-S’il fait froid placer un foulard devant la bouche pour humidifier l’air, le froid provoquant des
bronchospasmes
-Allonger les temps de récupérations
-EVITER la non activité, investir les CMS (PAREIL POUR LES DISPENSES !!!)
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EVALUATION :
-L’élève doit choisir un objectif, parmi les 2 qui lui sont présentés, celui qui
correspond le mieux aux effets qu’il souhaite à terme obtenir sur son organisme
-Appliquer la méthode d’entrainement associée en intégrant 2 changements d’allure
-Séquence de 20 min
-A l’issue de l’épreuve, l’élève exprime ses sensations et les analyses
Il s’agit d’enchaîner des blocs de course selon les principes d’entraînement et réguler
ses allures et sa récupération selon une méthode proposée par l’enseignant.
NB : proposée en seconde, construite en première et terminale.
Profil 1 : S’entrainer pour produire une performance (dominante allure rapide)
Profil 2 : Améliorer sa condition physique (dominante allure moyenne)
Il s’agit de réaliser une partie de la séance d’entraînement. Au minimum 2
changements d’allures au cours de cet effort sont attendus.
20 min dont allure de récupération.
- Il doit justifier par l’écrit l’objectif poursuivi par un motif d’agir personnel
- il doit exprimer par l’écrit les sensations qu‘il identifie
- Il doit intégrer des allures de course relatives aux types efforts exigés (Allure
moyenne ou Allure rapide / Allure lente comme allure de récupération)
Référentiel de niveau 3 adapté dans la répartition des points
CONCEVOIR = 2 points : choix des allures
PRODUIRE = 14 points : enchainer et maitriser des blocs de course à allure définis
dans le projet
ANALYSER = 4 points : écart entre le prévu et le réaliser / utilisation de la FC et du
ressentis pour identifier s’ils sont bien dans la bonne zone d’effort.
DISPOSITIF D’EVALUATION :

Dispositif d'évaluation des portes 1
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9.3.2 Contenus et bilans détaillés de chaque leçon
Etape 1 / LEÇON n°1 (23.09)
COURSE EN DUREE CP5
Temps effectif : 1h10 – 15 min
OBJECTIF : Réguler sa vitesse en fonction de la FC recherchée / Identification de la FC
Prise en main / Echauffement
-Constitution des groupes d’échauffement stable (3
guide par l’Enseignant
groupes de 4)
-Structure attendue =
Durée: 15 min
-Course à allure lente puis moyenne (FC entre 23 et 25
puls)
-Educatifs
-Etirements active-dynamique
Séquence d’apprentissage :
But : Atteindre 27-29 de FC
LA COURSE A L’OPPOSÉ
-Plot tout les 5 m
-en ovale sur 80 m( 2 x30 m en ligne droite + 4 virages de
5m en bout)
SEQ : “on sait
ce qu’il y a à Org° spatiale
-2 dispositifs, avec 2 groupes hétérogènes, pour adapter
faire”
les allures imposées
-par 2, au plot diamétralement opposé (même couleur de
dossard)
Org° humaine
-Utilisation des inaptes comme coach (remplissent les
fiches individuelles, les allures et FC en (1) et (2)
20 x 18’’/18’’ – récupération de 3’ en (1) pour la prise de FC
Charge de travail
et verbalisation des sensations en (2)
Dispositif 1
Dispositif 2
Elèves des profils 1 et 2
Elèves du profil 2
1. Faire au moins 10
Idem mais on monte
plots - 4x
jusqu’à 13, puis prise de
2. puis 11 plots – 2x
FC…
3. Change de sens :
Donc 15 plots maximum
-2 x 12 plots
Puis on redescend à 9km/h
13 plots – 2x
4. Change de sens :
-14 plots 2x
Consignes
-14 plots au signal aller
toucher celui qui est devant.
5. Faire 15 plots - 2x
6. Prise de pouls (1): sur
10’’
-plus de 30 = - 1plots
(descendre à 14)
-27-29 = reste à 15
- de25 = + 1 plot (monte à
16)
7. Applique l’allure 3 x
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8. + 1 plots pour tous
9. Prise de FC (2)
10. Redescend à 10 km

Critères de
réussites :
-Quantitatif
-Qualitatif

ELEVE « on
sait ce qu’il y
aà
apprendre »

-Noter l’AMPLITUDE de course entre la vitesse initiale et
la vitesse finale trouvée pour 27-29 puls (allure moyenne)
Indicateurs :
-plus l’allure est élevée : mains sur les hanches /
respiration accentuée
-FC en fin de séquence

-Siffle toute les 18’’
-Explique le dispositif
Activité
-Il régule les allures en fonction des FC recueillies
enseignant
-Il identifie le niveau des élèves en fonction de cette
AMPLITUDE
CONNAISSANCES
CAPACITES
ATTITUDE
CMS
-des dispositifs de
-Exprimer son ressentis S’engager
course et de
-Prendre des repères
Persévérer
marche
et réguler son allure
Accepter d’être vu en plein effort
Conduites types + -Dés le début ils vont trop vite : mauvaise perception de
Hypothèse
la vitesse de course (COGNITIF)
fonctionnement
(ressources)
CE
-Associer un essoufflement à une vitesse, puis à une FC
-prendre son pouls sur 10’’ pour identifier sa zone d’effort

ENSEIGNANT Régulations
“on sait
comment on
apprend”
-accès (é)
-exploitation (E)
Indicateur
transformation
élève, Réduction
de l’écart
Compétence

-Simplification : Se caler sur la vitesse du coureur juste
devant
-Complexification : faire un plot de plus
Connaissance du Résultat :
-FC, selon son pouls l’effort n’est pas le même
Selon la FC, on régule sa vitesse
-Construisent des repères proprioceptifs, internes pour
réguler leur course
-Utilise des indicateurs pertinents d’allure (FC)
-Identifie 3 allures différentes et commencent à
comprendre les effets
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Retour au
calme
Bilan
Durée : 5min

-Etirement de fin séance passif assuré par le responsable de l’échauffement
avec son groupe
-Bilan : Catégorisation des sensations cardiaques et respiratoires / Chacun
vérifie sa feuille « carnet de bord »
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BILAN Leçon 1 :
23.09
Nombre d’élèves : 11

ABSENTS : 1 (Pierre)

INAPTES : 0

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Conditions de
pratique

Bilan global de la
leçon

Construction des
Capacités visées

Beau temps
L’absence du au stage au APPN la semaine précédente et la séance du 09.09
remplacée par de la musculation, font de cette leçon la première de l’année.
-Le mode de fonctionnement en groupe stable affinitaire a plut aux élèves
La perspective de prendre en charge l’échauffement inquiète dans un premier temps
Nicolas L, Loîc E, Lucas O, Robin, mais une fois expliqué les modalités de
fonctionnement, l’aspect collectif et surtout d’entraide rassure tout le monde. La note –
tout ou rien, est un fort levier motivationnel (18 ou 0)
La séquence a bien fonctionnée, le mode ludique les a motivé et surpris par rapport à
leur vécu antérieur en demi fond collège.
-Les élèves du groupe 1 (sportifs engagés) ont eu du mal à comprendre le dispositif,
puis à intégrer les premières allures (10 puis 11 plots). J’ai donc rajouté 1 ou 2
répétitions à ces premières allures pour qu’ils réussissent à être en réussite au plot
cible (Sacha / Robin / Aïssa / Lucas B. / Nicolas L)
- Les élèves du groupe 2 et 3, plus réflexifs ont intégrés les allures plus rapidement.
-BON ENGAGEMENT ENERGETIQUE, Temps d’engagement moteur : 30 min par
groupe échauffement inclus.
-Difficultés à trouver seul des étirements
Elèves du profil 1 :
-Difficultés à exprimer son ressentis: « c’est dur, c’est facile »
-Ils ont stabilisé les allures à partir de 15/16 plots, avant l’atteinte du plot cible est plus
aléatoire.
Elèves du profil 2 :
-L’expression du ressentis est plus facile, et a plus de sens pour eux, Camille et Nathan
parlent de sensation dans les muscles et respiratoires
-Meilleures intégration des allures pour les sportifs appliqués et les sédentaires.
-Lucas O. arrêt à 13 km/h car c’est trop dur, Loïc E. essais d’aller au bout de la
séquence mais s’arrête après la première prise de FC

Construction des
Connaissances
visées

-Ils savent tous prendre leur FC sur 10’’, mais ne connaissent pas les zones d’effort

Construction des
Attitudes visées

-Nicolas L. et Lucas B n’ont validé le plot cible qu’à 14 km/h, avant ils cherchaient à
aller plus vite que les autres et à amuser la classe.
-Le travail d’Observation a permis au groupe en attente de comprendre les
consignes.(Loïc E./ Nathan / Camille / Loïc L. / Lucas)
-Il y a eu difficulté à comprendre comment remplir la fiche, ils ont mis les FC au lieu de
mettre les allures dans les colonnes correspondantes.

OBSTACLES

Hypothèse :
-Obstacle Cognitif = la mise en mot est difficile, les élèves ont du mal a exprimer leur
ressentis
-L’intégration des allures suppose de prendre des repères sur soi pour réguler cette
allure, or les « sportifs engagés » délaisse l’aspect réflexif
-Obstacle Moteur = La stabilisation des allures nécessite de la répétitions

PERSPECTIVES

A la fin de cette leçon, tous les élèves ont identifiés une Allure moyenne correspondant
à 27-29 puls, mais ils ne réussissent pas tous à la reproduire (Nicolas L. Lucas B.,
Robin, Sacha)
Leçon 2 (Etape 1)= Travailler l’allure rapide et utiliser les allures moyennes à
l’échauffement pour la manipuler.
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Etape 2 / LEÇON n°2 (30.09)
Temps effectif : 1h00min

COURSE EN DUREE CP5

OBJECTIF : Identifier des Allures différentes et les amplitudes. Que les élèves comprennent les
effets induits par les 3 zones d’effort.
Prise en main / Echauffement
Pris en main par un élève de
chaque groupe
Durée: 15 min

Séquence d’apprentissage 1 :
LA PYRAMIDE PROGRESSIVE en
9’’/9’’
-durée : 2 x 20 min
SEQ : “on sait
ce qu’il y a à
faire”
Org° spatiale

-Constitution des groupes d’échauffement stable (3
groupes de 4)
-Structure attendue =
-Course à allure lente puis moyenne (FC entre 23 et 25
puls)
-Educatifs
-Etirements activo-dynamique
But : Adapter sa vitesse sur 9’’ pour atteindre le plot cible
-Plots espacés tout les 5 m à 10 m depuis la ligne de départ
-1er plot = 6 km/h
-2ème plot = 8 km/h
-3ème plot = 10km/h
-4ème plot = 12km/h …
jusqu’à 26 km/h soit le plot 10
jusqu’à 10 km/h, cônes / à partir de 12km/h, grosses coupelles.
-A 22 km/h = record de France femme du 1500m
-A 26 km/h = record de France homme du 1500m

Org° humaine

Charge de travail

- Coupe la classe en 2 (2 x 6 élèves soit 3 binômes)
- groupe des coureurs par 2
-groupe des observateurs
12 courses de 9’’ r : 18’’ enchainées
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ELEVE « on
sait ce qu’il y
aà
apprendre »

Consignes

Coureurs
1. -Atteindre le plot 12km/h en 9’’en marche très active
-Attendre 9’’
-Repartir quand un autre groupe arrive au bout de 9’’
2. Par 2 choisir 3 allures libres mais différentes à partir de
12km/h
-la réaliser en Aller 9’’ et en retour 9’’
-Récupération : 18’’ (laisse passer une groupe et on repart)
-pour gagner 2 points, il faut valider l’allure choisie 2 fois (1 AR =
1x)
-chaque course doit être plus rapide que la précédente
-+ 1 plot à chaque course
-prise de FC à la fin des séquences
Observateurs
-remplissent la fiche de suivi individuelle, qui identifie les 3
allures
-note la FC à l’arrivée, et l’amplitude entre la course la moins
rapide et la plus rapide.

CRtes :
-Quantitatif
-Qualitatif

-nombre de points le plus élevé possible (6 points maxi)
-Pour chaque allure les groupes de 2, identifient un effet
différent associé à la FC

Activité
enseignant

-Siffle toute les 9’’
-Régule l’activité des groupes en retard ou en avance
-Identifie le niveau des élèves via l’amplitude de vitesse

CONNAISSANCES

CAPACITES

ATTITUDE

CMS

-Le ressentis
respiratoire
-la relation FC,
respiration, effort

-- Différencier des allures Coureur :
-Adapter sa respiration au -S’engager
type d’effort
-Persévérer
-Exprimer son ressentis
Observateur :
-Faire un projet de course -Encourager
simple sur des séquences -Observer selon des critères précis
d’effort différentes
Conduites types + -A : A 12km/h, les élèves les plus faibles, ne réussissent pas à
Hypothèse
atteindre le plot cible en marchant
fonctionnement
(ressources)
-B : -L’amplitude des allures choisie est faible (manque de
motivation et d’engagement) (profils sédentaires)
CE

-Structurer sa respiration en fonction des appuis (2 / 3) sur allure
moyenne
-Mettre en relation aisance respiratoire et perception d’allure
-Mettre des mots sur les sensations induites par les 3 allures
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choisies
-Adapter sa foulée à la vitesse de course, comprendre qu’elle se
modifie si la vitesse augmente
ENSEIGNANT Régulations
“on sait
comment on
apprend”

-Simplification :
A : -si la marche active est trop difficile à 12, passer en course
B : -Mettre des bonus sur les allures supérieure ( 14-15…)
Connaissance du Résultat :

-accès (é)

-exploitation (E)

Retour au
calme
Bilan

-Atteinte des plots cible
-Mise en relation avec la FC
-Amplitude des allures
-Au plus l’amplitude est grande au plus l’élève appartient au
profil 3
-L’amplitude permet de situer le niveau des élèves
-Les élèves identifient et commencent à intégrer des allures de
courses différenciées
-Associent à un type d’effort une FC, des sensations respiratoire
et musculaires, commencent à les mettre en mot

Indicateur
transformation
élève, Réduction
de l’écart
Compétence
-Etirements passifs guidé par le coach du groupe
-Bilan : Apport de connaissances sur le travail intermittent et sur les allures par
rapport à la notion de VMA vue au collège
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BILAN Leçon 2 :
30.09
Nombre d’élèves : 11

ABSENTS : 1 (Lucas B.)

INAPTES : 0

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Conditions de
pratique

Bilan global de la
leçon

Construction des
Capacités visées

Pluie fine
1h00 effective dûe à la nécéssité de gérer avec la vie scolaire un incident survenue sur
le chemin du retour du stade avec la classe précédente.
-Les élèves responsables de l’échauffement (Aïssa groupe A / Wesley groupe B /
Camille groupe C) dans chacun des 3 groupes ont respecté la structure proposée, les 3
autres élèves du groupe C (ont de plus aidé en faisant des propositions ( Nathan et
Pierre)
-L’engagement dans la séquence de travail a été un peu long :
-les élèves avaient du mal à rester concentré du fait de la présence d’une classe de fille
sur la piste
-La compréhension du dispositif a demandé de mettre en place une démonstration pour
que Nicolas L. Aissa, Pierre et Sacha, comprennent comment appliquer les consignes.
-Le « défi culturel » avec les repère de record France du 1500 femme et homme, ont
motivé les « sportifs engagés et les sportifs appliqués » à se dépasser lors du choix de
l’allure rapide en 2ème phase de consignes.
-Le fonctionnement par 4 enrichit le panel d’étirements, Nicolas L et Robin ne les font
pas « ça sert à rien, on est crevé ».
-Les élèves des profils sportifs « engagés et appliqué » ont stabilisé une allure lente
(10km/h), une allure moyenne (15-16 km/h) et une allure rapide (18 à 20 km/h),
toutefois les élèves sportifs engagés ont sur-évalué leur AR dans une première temps
(21-22 km/h) pour dépasser le record matérialiser, avant de redéfinir cette allure après
prise de FC, et verbalisation avec l’enseignant.
-Les élèves sédentaires se sont appliqués à respecter les consignes, ils sont capable
de reproduire facilement une AL (8 km/h), une AM (12 km/h) mais ils ont eu du mal à
enchainer 2 A/R à allure rapide (14km/h).

Construction des
Connaissances
visées

-Tous les élèves ont investis les 3 zones d’effort et mis en relation les FC associées, ils
systématisent la prise de FC

Construction des
Attitudes visées

-Les élèves « sportifs engagés » se sont moqués de Loïc E. parce que celui ci avait
l’allure rapide la plus faible.
-Sinon, tous les élèves se sont engagés dans la séquence et ont joué le jeu

OBSTACLES

COGNITIF : Les Allures rapides ont pu être sur-évaluées pour les profils sportifs
« engagés et appliqués » car ils se sont dépassés pour battre le défis culturel.
ENERGETIQUE : Les « sédentaires » sous estime leur AR par inconfort respiratoires.

PERSPECTIVES

-Confirmer et stabiliser leur AR (démarche inductive pour définir la VMA) et
comprendre comment on récupère après l’effort en analysant sa FC.
-Conserver le même dispositif pyramide pour ne pas les déstabiliser.
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Etape 1 / LEÇON n°3 (07.10)
Temps effectif: 1h10min

COURSE EN DUREE CP5

OBJECTIF : Confirmer son AR
Prise en main / Echauffement
-durée: 15 min
Séquence d’apprentissage :
LA PYRAMIDE 18’’/18’’
-durée : 40 min

- 1 responsible échauffement par groupe
-CR Qualitatif = La structure est respectée
-CR quantitative = FC entre 23 et 25 puls en fin de séquence
Les élèves utilisent l’échelle de ressentis après l’échauffement
But
-Sur le terrain de football en herbe
-Chaque plot= + 1 km/h
-Premier plot à 20m soit

SEQ : “on sait
ce qu’il y a à
faire”

Org° spatiale

Org° humaine

Charge de travail

Consignes

8km/h
-2 groupes : 1 de coureur / 1 d’observateur
-Les coureurs sont regroupés par allure rapide estimée en L2 = jeu par équipe
Equipe 1 : 5 coureurs (AR estimée de 19 km/h)
Equipe 2 : 6 coureurs (AR estimée 15 et 17 km/h)
2 séries (8 répétitions de 18’’/18’’ + le max de répétitions au plot le plus haut)
R=3’
1. -Départ libre entre 8 et 12km/h
- But : marquer le plus de point
-Signal toutes les 18’’
-Si valide A/R, il monte de 1 plot et marque un point
-8 x, soit 8 points.
(1) prise de FC
2. au plot le plus haut
-faire le max de répétitions
-chaque répétion rapporte un point à l’équipe
(2) Prise de FC après l’effort
(3) Prise de FC après 1 min
Les observateurs remplissent le carnet de bord et les FC à l’effort et après 1 min
-Utiliser l’ECHELLE DE RESSENTIS pour situer les effets de l’AR

CRtes :
-Quantitatif
-Qualitatif
Activité enseignant
ELEVE « on
sait ce qu’il y a
à apprendre »

CONNAISSANCES
-le temps de
récupération à

-FC + de 29 puls sur 10’’
-Mains sur les hanches, respiration forçée, jambes lourdes
- Impulser
- Siffler toutes les 18’’
CAPACITES
ATTITUDE
-Mettre en relation FC et
-S’engager
sensations musculaires et
-

CMS
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allure rapide (3 min)
-le travail
intermittent
-Le profil de
récupération
cardiaque donné par
le nombre de puls
récupérées en 1 min
Conduites types +
Hypothèse
fonctionnement
(ressources)

psychologiques (dans « la tête »)
-Intégrer une allure rapide et la
reproduire

-A : Départ d’un plot trop faible, donc les 8x ne permettent pas d’atteindre une
allure rapide correspondant aux ressources de l’élèves
-B : Les premiers A/R l’allure imposée n’est pas intégrée
-C : Ils explosent à la 3ème répétitions lors de la 2ème phase

CE

ENSEIGNANT
“on sait
comment on
apprend”

Régulations

- Appuyer plus au sol
-Structurer sa respiration forcée
-Tirer sur les bras
-Prendre 3 min de récupération lors d’effort intermittent intense
-Mettre des mots sur les sensations identifiés
- A : Rajouter 2 à 3 répétitions et corréler avec la FC pour situr le niveau
d’investissement.
-B : valider 2 A/R pour avoir le droit de monter d’un plot à partir de 14km/h
-C : Descendre de 1 plot l’allure rapide.
Connaissance du Résultat :

-accès (é)

-le nombre de répétition au plot le plus haut permet d’estimer la justesse de
l’allure rapide (VMA estimée)

-exploitation (E)

-10 x à l’aise : Allure rapide sous estimée
-Entre 7 et 8 x : Allure rapide
-si ils explosent au bout de 4 à 5 x : Allure rapide sur estimée

Réduction de
l’écart Compétence
Retour au
calme
Bilan

Les élèves associent une AR, une FC (+ de 29), des sensations respiratoire et
musculaires.
Ils commencent à les mettre en mot en utilisant l’échelle de ressentis
-DEFIS ETIREMENTS par Equipe : 10 min
-L’enseignant annonce un muscle, le localise
-Chaque équipe a 30s pour trouver 2 à 3 étirements, puis les présentent aux autres et leur fait faire en
mettant en œuvre les contenus liés aux étirements passifs.
BILAN :
- Catégorisation des sensations identifées pendant la séquence Allure rapide
- retour sur la notion de récupération cardiaque qui est un indicateur de condition physique/
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PSYCHOLOGIQUE
CARDIO-RESPIRATOIRE
Je peux oublier que je cours, je suis convaincue de
tenir l’effort avec aisance !

Je peux réaliser l’effort mais j’ai besoin de me
concentrer et de m’encourager.

Je suis à l’aise, ma respiration est régulière,
naturelle, sans forcer et ne me préoccupe pas.

Je mets du temps à caler ma respiration, j’ai
besoin de m’imposer un rythme respiratoire (nez -bouche)
pour tenir mon effort.

C’est dur, j’ai l’impression d’accélérer même si je
suis régulier. J’ai envie de ralentir la cadence.
Ma respiration est rapide et très forte, mon cœur
bat fort.
J’ai envie d’abandonner, je me concentre pour ne
pas faiblir ou finir, je me fixe un but.

MUSCULAIRE

Mes jambes tournent bien, mes appuis sont
solides, le haut du corps est relâché.

Mes jambes suivent l’allure au début mais une
sensation de lourdeur vient en fin de course.

Je manque de souffle, j’ai besoin d’air, ma
respiration s’emballe et se bloque parfois. Mon cœur
s’emballe. Je dois respirer fort pour tenir et récupérer.

RECUPERATION

Je récupère très vite, je peux repartir.
La récupération est assez rapide, les tensions
de fin de course passent vite.

Mes jambes deviennent progressivement
lourdes, j’ai l’impression de ne plus pouvoir maintenir le
rythme de course.

Je ressens des tensions, des brûlures, un
durcissement dans les jambes et même une lourdeur
des bras, je me crispe.

Je suis essoufflé plus longtemps, je dois me
calmer et respirer, j’ai besoin de marcher.
J’ai besoin de me concentrer pour récupérer,
je respire encore fort et j’ai mal aux jambes.
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Sensations en fin d’échauffement :
« Je situe mon état de forme »

CARDIO-RESPIRATOIRE

Je suis à l’aise, ma respiration se met
naturellement en place, je récupère vite entre
chaque étape de l’échauffement.

Mon cœur bat vite et fort au début des

PSYCHOLOGIQUE

Je suis prêt à faire la séance !

Je vais prendre la séance étape par étape.

MUSCULAIRE

Mes appuis sont solides, mes jambes
« tournent » bien, sans tension, ni douleur.

Je ressens quelques tensions en fin
d’échauffement.

exercices.

J’ai des difficultés à récupérer au fur et à
mesure de l’échauffement, je suis de plus en plus
essoufflé.

Je suis essoufflé, j’ai du mal à récupérer,
mon cœur bat fort et vite même sur des exercices
d’intensité modérée.

Dès que j’aurai commencé, la séance
passera plus vite !

Il me tarde d’en finir !

Mes muscles fatiguent à la fin de chaque
exercice, j’ai l’impression de manquer d’énergie.

Mes jambes et mes appuis sont lourds
durant tout l’échauffement.
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Noms
LUCAS. B
CAMILLE
NATHAN
WESLEY
LOIC.E
SACHA
LOIC. L
NICOLAS
AISSA
LUCAS. O
ROBIN
PIERRE

AL

AM
10
10
10
10
10
10
10
10
10
9
10
12

AR
14
14
12
14
12
14
14
14
16
12
14
14

17
16
18
18
14
18
18
16
18
14
18
16

Nombre
de
points /
8x
1ère
série
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Nombre FC
de
points /
10 x
2ème
série
7
30
5
31
6
30
7
29
5
29
7
30
7
31
7
32
8
28
5
29
7
30
5
31

FC
1’

Profil de
récupérati
on
cardiaque

20
23
22
20
23
21
23
20
18
22
20
23

10
8
8
9
6
9
8
12
10
7
10
8
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Etape 1 / LEÇON n°4 (14.10)
Temps effectif: 1h10min

EN DUREE CP5
BILAN LeçonCOURSE
3:
07.10

Nombre d’élèves : 12

ABSENTS : 0

INAPTES : 0
Lucas O. Pas de tenue
Conditions de
1h10 de pratique effective
pratique

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Bilan global de la
leçon

-L’engagement des coachs dans le guidage de l’échauffement est correct, ils sont
motivés par le tout ou rien. L’utilisation de l’échelle de ressentis permet de contrôler les
effets, ils ont aimés la nouveauté de l’outil.
-Bon engagement énergétique.
-Mise en route rapide (même dispositif qu’en L2 et travail intermittent connus)
-Forte émulation pour les « sportifs engagés » dés qu’ils arrivaient dans les allures
supérieures.
-Les « sédentaires » ont été en difficultés en fin de 1ère phase.
-Les défis étirements ont renouvelé les propositions des élèves, et permis de les
motivés.

Construction des
Capacités visées

-Les profils « sportif engagés » et « sportif appliqués » ont intégrés leurs allures
rapides.
-Nicolas L. et Lucas B. ont « ralentis » lors des dernières répétitions, leur AR est donc
faussée.
Aïssa a réalisé 10 répétitions avec une FC effort à 26, son AR est donc supérieure à 18.
Sinon, les « sportifs » ont validés entre 7 et 8 répétitions, et les sédentaires 5
répétitions.

Construction des
Connaissances
visées

--La majorité des élèves se sont intéressés à la comparaison entre FC effort et
FC1’(indicateur de condition physique).

Construction des
Attitudes visées

-L’engagement et le dépassement de soi ont été effectif.

OBSTACLES

ENERGETIQUE : Le nombre de répétition au plot maximal témoigne de la VMA des
élèves. Obstacle pour les « sédentaires » (Loic E, Pierre, Lucas O).
COGNITIF : Les élèves qui n’ont pas confirmé leur AR n’ont pas encore compris
l’importance de l’identification et de la maitrise des allures (Aïssa, Nicolas L. Lucas B.).
Ces élèves n’ont pas encore intégrés la logique de la CP5

PERSPECTIVES

A la fin de cette séance, les élèves ont tous confirmé une AR ou fourchette d’AR.
Il conviendra en L4 (fin de l’étape 1) de maitriser leur AM, AR et AL et de les enchainer,
pour pouvoir s’entrainer en Etape 2.
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OBJECTIF : Baliser la construction de la compétence (pas en avant) / Enchainer,
reproduire et valider les 3 allures / CHOISIR un Mobile pour s’entrainer
Prise en main / Echauffement
-Fonctionnement identique aux leçons precedents, avec
rotation des élèves en charge de le mener.
Durée: 15 min
-Utilisation de l’echelle de ressentis
Séquence d’apprentissage :
But : Enchainer les 3 allures et les maitriser
EPREUVE-PREUVE : 45’’/15’’
-plot tout les 12,50 m
-durée : 2 x 20 min
-en A/R
1er plot à 100 m = 8 km/h
SEQ : “on sait
+ 12,50 = + 1km/h ………125 m = 10
ce qu’il y a à Org° spatiale
km/h…..150=12….200 = 16….
faire”

Org° humaine

Charge de travail

Consignes

CR
-Quantitatif
-Qualitatif

2 groupes d’élèves
1 qui court
1 qui observe le respect du projet de course et croise les
prise de FC avec les allures
puis rotation
Une allure est validée si elle est reproduite à l’aller et au
retour 2 fois
2 A/R à allure lente
2 A/R à allure moyenne
2 A/R à allure rapide
R= 2 min entre chaque allure
- Avant la course : chaque élève remplit une fiche de
projet de course où il définit ses 3 allures
-Pendant la course : Enchainer les 3 allures en A/R
pendant 45’’, R= 15’’
-Après la course : prise de FC à l’arrivée , puis à 1 min et
à 5’
-Etre dans la bonne zone d’effort à l’arrivée (+ de 30 puls)
-respecter les 3 allures définies

-Aide les élèves à choisir les 3 allures à partir du livret de
Activité
bord
enseignant
-Siffle tt les 45’’ et 15’’
-Vérifie leur C à changer d’allure
ELEVE « on CONNAISSANCES
CAPACITES
ATTITUDE
CMS
sait ce qu’il y -les sensations
-reproduire, enchainer
-s’engager
aà
associées aux 3
des allures différentes
-s’éprouver dans l’effort
apprendre » allures
-réguler son allure en
-se centrer sur soi
-différencie les
fonction de son ressenti -observer et renseigner son
zones d’effort
Partenaire
CE
-structurer sa respiration (respiration forcée)
-prendre en compte son essoufflement, sa FC, ses
sensations musculaires pour réguler sa course
ENSEIGNANT Régulations
Complexification :
“on sait
Mettre un élève « surprise » à 15m, il impose l’allure avec
comment on
une affiche dans le désordre
apprend”
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Connaissance du Résultat :
-accès (é)

-FC et atteinte du plot cible

-exploitation (E)

-la définition des allures L, M et R va permettre
d’individualiser les charges de travail
-Si les élèves savent identifier et maitriser les 3 allures ils
peuvent s’entrainer (Ils valident d’Etape 1)
-A la fin de cette séquence les élèves connaissent leurs 3
allures, les enchainent, les maitrisent
-S’ils les maitrisent, ils passent à l’ETAPE 2 : Expérimenter
des Entrainements à dominante allure moyenne ou rapide.
Attention, pour les élèves qui ne maitrise pas les Allures en
fin d’étape 1 il faudra leur donner plus de repères
individualisés au cours de l’étape 2 pour combler leur
retard.

Réduction de
l’écart
Compétence

Retour au
calme
Bilan

-DEFIS ETIREMENTS (idem L3, contenus supplémentaire compter 8’’)
-Choix d’un objectif parmi 2 avec l’aide d’une fiche bilan
-Bilan :
-Mettre l’accent sur les zones de FC pour chaque allure
-Fait le bilan des acquisitions à cette étape, pour permettre aux élèves de se
situer dans la construction de la compétence.
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ELEVES

projet

ALURE LENTE

projet

ALLURE MOYENNE

2 A/R 45’’/15’’
LUCAS. B

10

VRAI

projet

ALLURE RAPIDE

2 A/R 45’’/15’’
14

2 A/R 45’’/15’’

VRAI

18

VRAI

NATHAN

VRAI

VRAI

18

VRAI

ROBIN

VRAI

VRAI

18

VRAI

SACHA

VRAI

VRAI

18

VRAI

AISSA

VRAI

VRAI

18

FAUX

LOIC. L

10

VRAI

14

VRAI

18

VRAI

NICOLAS

10

VRAI

14

VRAI

17

FAUX

WESLEY

10

VRAI

14

VRAI

18

VRAI

PIERRE

12

VRAI

14

VRAI

17

VRAI

LOIC.E

9

VRAI

10

FAUX

14

FAUX

CAMILLE

10

VRAI

14

VRAI

17

VRAI

LUCAS O.

9

VRAI

12

VRAI

14

VRAI
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Les mobiles : ce que provoquent les allures comme effets sur soi…..pour CHOISIR
Dominante allure lente
(3)

Dominante allure moyenne (2)

Dominante allure rapide
(1)

.

Récupérer, se détendre, chercher à
affiner sa silhouette

Rechercher une forme optimale,
être en bonne condition physique

S’entraîner pour accompagner sa
pratique sportive (développement
aérobie)

Mais 3 allures…
Mais 3 allures…

Mais 3 allures…
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BILAN Leçon 4 :
14.10
Nombre d’élèves : 12

ABSENTS : 0

INAPTES : 0

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Conditions de
pratique

Pluie intense et froid.
1h10 de pratique effective

Bilan global de la
leçon

-Les conditions météorologiques ont rendu difficile la réalisation de la séquence. Tous
on couru mais le froid et la pluie a induit une baisse de motivation sur la dernière
allure (Aïssa, Nicolas)
Nous sommes rentré au lycée à la fin de la séquence, et avons analysé les sensations
au sec au chaud.
-Ils commencent à verbaliser leur ressenti à postériori mais ils ont du mal à l’utiliser
dans la séquence, se fiant surtout à des repères externes (plots, autres élèves)
-Loïc E. a oublié son inhalateur au lycée
-La complexification, avec l’élève surprise à 15 m, pour induire de l’incertitude sur
l’allure à reproduire n’a pas été mise en œuvre.
-Il n’y a pas eu de séquence étirements par groupe au stade, mais un stretching
collectif au lycée en salle de musculation.
-Nous n’avons pas eu le temps de fixer le choix de mobile

Construction des
Capacités visées

- Lucas B., Nathan, Loïc L., Wesley, Pierre, Camille, Sacha et Robin , Lucas O.
ont validé (maitrisé et reproduit) leur 3 allures.
-Aïssa, Nicolas n’ont réussi à tenir le dernier A/R leur Allure rapide se rapprocherait
donc plus de 17 pour Aïssa et de 16 pour Nicolas
-Loïc E. a décroché à l’allure moyenne (12), il n’avait pas son inhalateur, et ne s’est
pas senti capable de poursuivre.

Construction des
Connaissances
visées

Construction des
Attitudes visées

OBSTACLES

PERSPECTIVES

-Tous connaissent les zones de FC au regard des 3 allures.
-Le fonctionnement en 2 groupes a permis aux observateurs de verbaliser avec mon
aide les effets induits par les 3 allures (par exemple mains sur les hanches, plié en 2,
respiration forcée pour l’Allure rapide)
-Les observateurs ont renseigné les coureurs sur le respect de l’allure, mais ils n’ont
pas tous pensé reporter les FC et à noter le ressentis (pluie/froid).
Certains (Aïssa, Nicolas, Lucas B. Sacha et Robin ont du mal à remplir une fiche
d’observation même simplifié.
-Aîssa et Nicolas ont des difficultés à comprendre les consignes « abstraite » ils ont
besoin de voir te de faire.
-Les coureurs ont joué le jeu en se dépassant, l’enjeu de l’évaluation de fin d’étape la
rajouté un enjeu
ENERGETQUE : Loïc E. a surévalué ses allures (10-12-16), il doit diminuer à 9-11-14
pour être certain de finir.
-Pour Aïssa, Nicolas et Loïc E. lors le l’étape 2 (s’entrainer) il faudra revoir leur AR à la
baisse et leur donner plus de repères pour permettre de réguler l’allure en course.
-Pour les autres, il s’agira de s’entrainer en manipulant ces 3 allures et en les
associant à des effets recherchés pour constater s’ils sont dans la bonne zone d’effort.
_Simplifier les fiches et utiliser la démonstration pour passer les consignes
-Définir dès le début de L5 le choix de mobile personnel (objectif)
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Etape 2 / LEÇON n°5 (04.11)
COURSE EN DUREE CP5
Temps effectif: 1h10min
OBJECTIF : S’entrainer dans son mobile / Appliquer une méthode en respectant les blocs
de course
Prise en main / Echauffement
-Par équipe sous la responsabilité d’un coach
-CR: FC entre 23 et 25
Durée: 15 min
-Utilisation de l’échelle de ressentis en fin d’échauffement
Consigne imposé: Utiliser leur AL et leur AM
Séquence d’apprentissage :
But : Appliquer une méthode dans son mobile
-durée :
- Sur le dispositif de l’évaluation
SEQ : “on sait
ce qu’il y a à
faire”

Org° spatiale

-faire une porte de 10m, du milieu de la porte, mesurer un
rectangle de 67m
-le plot sur la ligne droite (à 27m) est à 8 km/h
-sur cette ligne, un plot tout les 8 m = 1 km/h
quelque soit la largeur, toujours mettre 67 m
si 4 couloirs de pistes (5m) : 62 m de long + 2,50m +
2,50m = 67m

Org° humaine

Charge de travail

COUREUR : travail par 2, départ en sens inverse
-Le binôme doit .se rencontrer dans la zone de croisement
-les 2 élèves ont le même mobile
OBSERVATEUR : Suivre les allures de son coureur et le
renseigner sur l’entrainement à suivre / recueillir les infos
données par le coureur
Dépendante l’entrainement choisi
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-Choisir parmi les 2 méthodes proposées pour chaque
mobile.
Volume de course imposé, mais temps de récupération
libre.
A la fin de la séance d’entrainement, les élèves doivent
dire à leur observateur les temps de récupération qu’ils ont
pris et pourquoi.
- Comparer sa séance prévue et la séance réalisée.
-Analyser les sensations ventilatoires, cardiaques, et
musculaires.
Allure moyenne
Allure rapide
27-29 puls
+ de 30 puls

Consignes

CR
-Quantitatif
-Qualitatif

Entrainement 1:
par contraste
-2 x (5’ allure
moyenne + 2 x 1’
allure rapide)

Entrainement 1:
par bloc
constant
-2 x (5 x 1’)

Entrainement 2:
pyramide

Entrainement 2:
Progressif

-5’ à allure lente
-9’ à allure
moyenne
-5’ à allure lente

-6’ à allure
moyenne
-3’ à allure
soutenue
-3 x 1’ à allure
max

-Ils finissent la séance choisie
-FC dans la bonne zone d’allure dominante.
-Proposer des entrainements

ELEVE « on
sait ce qu’il y
aà
apprendre »

Activité
enseignant

-Donner des repères tt les 30 ‘’ pour que l’élève
réussissent à être dans la zone des 1 min à temps, motive
et aide à persévérer malgré la difficulté pour certains
élèves.
-Faire prendre les FC.

CONNAISSANCES
-Connaître son
allure et la FC
associée
-Connaître le
dispositif

CAPACITES
-Conduire sa séance
en la régulant grâce aux
paramètres connus
-Réguler son allure par
un repère extérieur

ATTITUDE
-S’engager
-Persévérez
-Justifier ses choix.

CMS
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-Observer pour aider
-Retranscrire l’écart
entre le prévu et le
réalisé.
-Utiliser la FC comme
repère pour la
récupération
CE

spécifique à la technique de course en fonction de l’allure
de course

Conduites types +
Hypothèse
fonctionnement
(ressources)

-Les élèves sédentaires dont Loïc E. doivent prendre un
peu plus de récupération pour finir la séance.
-Les élèves sportifs prennent des récupérations plus
courtes : ils récupèrent plus vite, leur FC en 1 min
diminuent de 50 à 70 puls.

ENSEIGNANT Régulations
“on sait
comment on
apprend”

Simplification : augmenter le temps de récupération
Complexification : Intégrer pendant la récup l’allure lente
Connaissance du Résultat :

-accès (é)
-exploitation (E)

Réduction de
l’écart
Compétence
Retour au
calme
Bilan

-FC en fin d’effort
-Temps de récupération pris
-récupération cohérente
-Mise en relation effets / temps de récupération / allure
dominante.
- les élèves comprennent le temps de récupération, et
l’allure de récup (AL) de façon globalisée

- Retour au calme : Par groupe d’échauffement étirements
-BILAN :
Retour sur le temps de récupération à prendre en fonction de la dominante
d’allure
Mise en mot des sensations vécues en fonction des entrainements.
Resituer l’étape (2) et l’objectif de l’étape suivante dans la perspective de
l’évaluation dans 2 séances. Lecture et Explication de la fiche « paramètres
d’entrainement »
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Séance 5 (Fiche Elève)
JE CHOISI MON ENTRAINEMENT
CONSIGNES :
1-Je choisis un objectif, et un entrainement.
2-Je remplis LA LIGNE « Séance 5 Prévu. »
3-Je réalise la séquence avec un chronomètre, puis je remplis LA
COLONNE « Séance 5 Réalisé » sur le dispositif des portes où chaque
plot correspond à une vitesse.
4-Je dis mes sensations
LE COACH=

Allure moyenne
27-29 puls

Allure rapide
+ de 30 puls

Entrainement 1: par
contraste
-2 x (5’ allure moyenne + 2
x 1’ allure rapide)

Entrainement 1: par bloc
constant

Entrainement 2:
pyramide
-5’ à allure lente
-9’ à allure moyenne
-5’ à allure lente

-2 x (5 x 1’) + 5’ à allure
lente
Entrainement 2:
Progressif
-6’ à allure moyenne
-3’ à allure soutenue
-3 x 1’ à allure max

-Je remplis la fiche de mon coureur (séance réalisé / FC : sensation /
temps de récupération pris)
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2ème partie du cycle : Je choisis mon entraînement (Fiche élève bis)

Entraînement n°2

Entraînement n°3

Dominante allure moyenne

Dominante allure speed

Condition physique

Entraînement

Solliciter son potentiel aérobie

Développer son potentiel
aérobie

Je m’entraîne pour
améliorer ma condition
physique, être en
forme et être plus à
l’aise dans tous les
sports

Je m’entraîne pour
améliorer mes qualités
aérobies, cela peut me
servir d’entraînement
dans un sport en club

Contenu de la séance
Prévu

Réalisé

Sensations

Séance 5
Séance 6

3ème partie du cycle : Evaluation
Séance prévue :

Séance réalisée :

NOTE :
Choix des allures
Applique son entrainement, justifie son choix
d’entraînement
Analyse de la séance (bilan, sensations)

TOTAL

2 pts
14 pts
4 pts

20 pts
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BILAN Leçon 5 :
04.11
Nombre d’élèves : 7 (soit 6 coureurs)

ABSENTS : 5

INAPTES : 1 (Nicolas : douleur au genou)

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Conditions de
pratique

Bilan global de la
leçon

Construction des
Capacités visées

Température négative et humide (cours de 15h30 à 17h30 en novembre)
-Temps effectif : 1h00, nous avons perdu du temps les vestiaires pour expliquer
les consignes. Ils n’avaient pas envie de sortir (très froid + pluie fine), de plus des
travaux en bord de …, nous ont obligé à faire un détour pour accéder au stade,
soit 20 min Aller et 20 min retour.
-Sur place, comme il manquait la moitié de la classe, et qu’il ne restait qu’une
séance avant l’évaluation, j’ai simplifié le dispositif (un plot tout ls 50m, signal
toute les 3 min), pour qu’en L6, les absents se l’approprient vite. Enfin, il fallait
que l’installation soit rapide, pour avoir le temps de faire la séquence prévue et
les mettre rapidement en activité.
-Les 5 coureurs (NATHAN, LOÏC L., LOÏC E., PIERRE, WESLEY et ROBIN) ont
vite compris les consignes (choix d’un mobile et choix d’un entrainement), de
même ils ont vite intégré le principes de plots tout les 50 m pour réguler leur
allure ( le nombre de plot parcouru = vitesse de course)
-NICOLAS (ne pratiquait pas) devait contrôler la vitesse et les temps de course
par bloc.
-2 groupes :
1/ WESLEY a choisi le mobile 3 (entrainement 1 par bloc) : il a respecté les
blocs, l’allure rapide (18 km/h), et la récupération (1’ puis 3’) avec récupération à
AL en fin de séquence. Bon investissement, avec utilisation de la FC (30 bpm en
fin de bloc, puis 21 bpm après 1’). Son expérience athlétique est une plus value.
2/ NATHAN-PIERRE-LOÏC L .- ROBIN – LOÏC E ont choisi le mobile
2 (entrainement 2 en pyramide) : Le premier bloc a été respecté, le second de 9’
pas, seul NATHAN a tenue à son allure moyenne14, les autres été en dessous
12, LOÏC E. a abandonné au milieu du second bloc (il n’avait pas sa Ventoline et
a couru au delà de son allure moyenne (10 km/h), il a voulu « faire comme les
autres ». Il a repris la course à 8km/h sur le dernier bloc de 5’ à AL (au lieu de
8km/h). Aussi, difficulté à enchainer et maitriser les allures pour ces 5 élèves

Construction des
Connaissances

-Les élèves connaissent leurs allures et ont compris le dispositif.
-Ils savent à quoi correspond la zone de FC cible.

Construction des
Attitudes visées

-Tous ce sont engagés.
-Nicolas a remplis son rôle de coach sérieusement (l’absence de Lucas B et
d’Aissa a permis qu’il soit calme)

OBSTACLES

-MOTIVATIONNEL pour le groupe 2 (mobile 2), ils ont trouvé le « temps long »
sur les 9’ à AM. Ils l’ont choisi car ils pensaient que l’allure lente rendrait cet
entrainement plus facile
-COGNITIF et AFFECTIF pour Loïc E. qui est stigmatisé par certains élèves de
la classe (Nicolas, Robin entre autre), il ne veut pas faire différent, et se met en
échec

PERSPECTIVES

-En L6, les élèves devront préparer l’évaluation, en appliquant une méthode
imposée avec repères externe au début, puis sans repères.
Pour le mobile 2, je proposerai un entrainement par contraste (allure moyenne
et rapide) et j’accorde un bonus changement d’allure pour les élèves qui sentent
qu’ils sont en difficulté.
Pour le mobile 1, toujours un travail intermittent.
-Je placerai pour la première séquence des plots tout les 25 m (signal toute les
1’30’’) pour permettre aux absents de la L5 de comprendre le dispositif et d’être
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en réussite, puis tout les 50m pour les autres blocs de course.

Etape 3 / LEÇON n°6 (18.11)
COURSE EN DUREE CP5
Temps effectif: 1h10min
OBJECTIF : Appliquer une méthode choisie sur le dispositif en respectant son tableau d’allure et
ses récupérations
Prise en main
-Echauffement sur le même format que les leçons
Echauffement Spécifique
précédents: par groupe en autonomie note
Utilisation de l’échelle de ressentis pour auto-évaluer la
Durée: 15 min
pertinence de l’échauffement
Séquence d’apprentissage :
But : Appliquer son entrainement en respectant ses
LE DISPOSITIF DES PORTES
allures
-durée : 40 min (10 min de
Sur le dispositif de l’évaluation pour se l’approprier, soit 1
conception + 20 min de séance +
plot tout les 25 m avec un coup de sifflet toute les 1’30 en
10 min d’analyse)
début de séquence, puis tout les 50m (signal toute les 3’),
puis plus de coup de sifflet.
Org° spatiale

Org° humaine

Charge de
travail

Par 2 avec couleur de dossard identique: pour les 2
coureurs
le coureur : possède sa feuille de route (la même qu’en L5)
le coach : indique pour chaque bloc l’allure réalisée en la
contrôlant au cours de la séquence / recueille les sensations
et la FC.
20 min
-Appliquer un entrainement
-Enchainer les blocs de courses
-Récupérer à un plot ou à allure lente (bonus de point le jour
de l’évaluation)

SEQ : “on
sait ce qu’il y
a à faire”
Consignes

CR
-Quantitatif
-Qualitatif

Allure moyenne
27-29 puls

Allure rapide
+ de 30 puls

Entrainement 1:
par contraste
-2 x (5’ allure
moyenne + 2 x 1’
allure rapide)
r :1’ – R :3’

Entrainement 2:
Progressif
-6’ à allure
moyenne
-3’ à allure
soutenue r : 1’30
-3 x 1’ à allure
max r :1’

-Séance respectée à 90 % au moins sur le respect des
allures et leur enchainement
-Zone de FC ciblée
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Activité
enseignant

ELEVE « on
sait ce qu’il y
aà
apprendre »

CONNAISSANCE
S
-Connaître les
paramètres
d’entrainement
(allure / récup°)
-connaître les
effets
Conduites types
+ Hypothèse
fonctionnement
(ressources)
CE

Régulations

ENSEIGNANT -accès (é)
“on sait
comment on -exploitation (E)
apprend”
Réduction de
l’écart
Compétence

Retour au
calme
Bilan

-Propose un entrainement par mobile
-Régule, donne des conseils
CAPACITES
-Mettre en œuvre une
séquence
-Analyser les effets

ATTITUDE
-Observer pour aider
-S’engager.

A = des changements d’allure en cours de séquence : pour
être sur d’être au plot cible, et se refaire
B = non respect des temps de récup
C= Respect de l’entrainement
Pour rattraper un retard : appuyer fort au sol / tirer sur les
bras / allonger la foulée
Pour récupérer : calmer sa respiration / relâcher les bras /
percevoir sa FC et les sensations associées.
A = -autoriser 1 ou 2 joker de changement d’allure s’ils sont
justifiés
B = Revoir le choix de séance avec l’élève
C = Mettre en œuvre une récupération à Allure de lente sur
le temps de récupération
Connaissance du Résultat :
- Zone de FC cible (24-27 à AM / + de 30 à AR)
-Nombre de plot passé permet de réguler l’allure
-La FC et les ressentis servent à adapter la charge de
travail.
-Les élèves savent mettre en œuvre une séquence
d’entrainement adaptée.
-Ils savent différencier les allures et récupérer en adoptant
une allure lente.

- Etirements par groupe sous la responsabilité d’un coach (idem leçons
précédentes)
-Verbalisation en groupe, des difficultés rencontrées au cours de la mise en
œuvre de la séquence.
-Remplissage du carnet de bord.
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Séance 6 (Fiche Elève)
JE CHOISI MON ENTRAINEMENT
CONSIGNES :
2-Je remplis LA LIGNE « Séance 6 Prévu. »
3-Je réalise la séquence avec chronomètre, puis je remplis LA
COLONNE « Séance 6 Réalisée »
4-Je dis mes sensations
LE COACH=
-Je remplis la fiche de mon coureur (séance réalisé / FC : sensation /
temps de récupération pris)

Allure moyenne
27-29 puls
Entrainement 1: par
contraste

-2 x (5’ allure moyenne + 2
x 1’ allure rapide)

Allure rapide
+ de 30 puls
Entrainement 2: Progressif

-6’ à allure moyenne
-3’ à allure soutenue
-3 x 1’ à allure max
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BILAN Leçon 6 :
18.11
Nombre
d’élèves : 7

INAPTES :
0
Conditions de
pratique

ABSENTS : 5 (les mêmes qu’en L5)
Lucas B a changé de Lycée
Camille est toujours malade
Aissa refuse de revenir au lycée après avoir été agressé au abord du lycée par des collègiens
Sacha est encore à l’hôpital suite à l’agression
Lucas O était en réunion des délégués
Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)
Température négative

Bilan global de la
leçon

-Temps effectif : 1h05, nous avons perdu encore 40 min A/R
-La mise en activité a été immédiate, chacun s’est échauffer seul ou à plusieurs, les
élèves connaissant le fonctionnement la passation des consignes a été rapide.
-LOÏC E. et PIERRE ont demandé à prendre un bonus changement d’allure sur l’allure
rapide. Pierre passe à 16 km/h. Loïc passe à 12 en AR.
-Les autres NATHAN, WESLEY, ROBIN, NICOLAS, LOÏC L., conservent leurs allures.
-Bon investissement, Nicolas a suivis Robin sur la réalisation des blocs
-Chacun a rempli son rôle de coach sérieusement, bon report des allures et
encouragements.
-Les allures sont enchainées, les blocs respectés, sauf pour Loïc E ; qui va toujours plus
vite pour ne pas se faire moquer, mais qui donc s’arrête avant la fin de la séquence.

Construction des
Capacités visées

-NICOLAS à ce stade ne maitrise pas seul ses allures, il a besoin d’une aide extérieure.
-LOÏC E. s’est arrêté lors des 2x1’ à AR ( il a couru à l’allure moyenne à 12 au lieu de 10,
et n’a pas tenue les 2x1’
-Les autres ont finis leur séquence plus facilement qu’en L5, le fractionné les a stimulés.
WESLEY, maitrise parfaitement son allure et les enchaînements sans repères extérieurs,
NATHAN a des difficultés à reproduire si-on allure moyenne (12km/h), il va plus vite.

Construction des
Connaissances
Construction des
Attitudes visées

-Ils connaissent les effets recherchés et s’en serve pour analyser en fin de séquence leur
course.
sauf Nicolas, qui a du mal à verbaliser (même avec l’échelle de ressentis) et qui est dans
l’action et peu dans la cognition.
-Tous ce sont engagé et on aidé leur coureurs.

OBSTACLES

-COGNITIF pour Nicolas, qui veut toujours finir premier au plot cible, et donc va plus vite
que l’allure imposée.
-PERCEPTIF pour Nathan, qui ajuste mal sa vitesse moyenne au regard de ses
sensations de course.
-COGNITIF et AFFECTIF pour Loïc E, il a du mal a comprendre qu’il s’agit de réguler sa
course en fonction de ses sensations et de sa FC, pour tenir l’épreuve.

PERSPECTIVES

-La séquence d’évaluation a lieu la semaine prochaine, 5 élèves n’ont pas vécu les
étapes 2 et 3. Aussi, pour ces élèves là, il s’agira de définir leur mobile et de les placer
sous le tutorat d’un des élèves qui a été présent en L5 et L6.
L’évaluation sera la même pour tous, les tuteurs expliqueront le dispositif et montreront à
l’échauffement comment réguler son allure sur les plots.
En course, les 5 élèves absents en L6, devront appliquer un entrainement imposé
comme les autres, mais ils auront des retours plus fréquents sur leurs allures (décote de
5% sur la partie produire)
Les tuteurs auront un bonus au regard de leur prise en charge (partie responsabilisation)
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Evaluation / LEÇON n°7 (25.11)
COURSE EN DUREE CP5
Temps effectif: 1h10min
OBJECTIF : Evaluation de fin de cycle
Prise en main
-Echauffement individuel
Echauffement Spécifique
Durée: 15 min
Séquence d’évaluation finale
Durée : 2 x 20 min

SEQ : “on sait
ce qu’il y a à
faire”

Retour au
calme
Bilan

But : Appliquer un entrainement dans son objectif en
enchainant des blocs de course et en maitrisant ses
allures
Sur le dispositif de l’évaluation pour se l’approprier, soit 1
plot tout les 50 m avec un coup de sifflet toute les 1’

Org° spatiale
Par 2 avec couleur de dossard identique: pour les 2
coureurs
le coureur : possède sa feuille de route (la même qu’en
Org° humaine
L5) et un chronomètre
le coach : indique pour chaque bloc l’allure réalisée en la
contrôlant au cours de la séquence / recueille les
sensations et la FC.
Charge de travail 20 min
Le coureur :
-remplir sa fiche de projet
-convertir son allure en plot
Consignes
-remplir son tableau de course
Le coach :
-rends compte des allures / de la FC / des sensations
-Etirement de fin de séance de façon individuelle.
-Bilan du cycle et retour sur les production
-Ouverture sur le cycle suivant : Escalade
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NOM du COUREUR =
NOM du COACH =

PROJET DE COURSE
1- J’applique l’entrainement qui correspond à mon objectif
2- Je précise le nombre de plot à parcourir en 3’, 1’30’’ ou 1’ = mes allures de course
3- Mon coach reporte ma FC à l’arrivée, après 5 min, mes sensations et mes allures
Mobile à dominante Allure rapide
Mobile à dominante allure moyenne
1
2
-6’ à allure moyenne
2 x (5’ allure moyenne + 2 x 1’ allure rapide)
-3’ à allure moyenne + 1 r : 3’
r :1’ – R :3’
-3 x 1’ à allure rapide r :1’
-2 ‘ à allure lente
Allure Rapide =
Allure Moyenne =
Allure Lente =

en nbx de plots=
en nbx de plots=
en nbx de plots=

Allure Moyenne :
Allure Rapide :
Allure Lente :

FC à l’arrivée

FC à l’arrivée

FC 5’

FC 5’

Sensations

Sensations

EVALUATION Course en durée CP5
N°
Mobil
e

Entrain
ement
choisi

Préno
m

Avance : -

1'

2'

Retard : +

3'

4'

Dans la porte : =

5'

6'

7'

8'

9'

10'

11'

12'

13'

14'

15

16'

17'

18'
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19'

20'
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PRINCIPE D’ELABORATION DE L’EPREUVE

COURSE EN DUREE
COMPETENCES ATTENDUES
Vers le Niveau 3:
Moduler l'intensité et la durée de ses déplacements en
rapport avec une référence personnalisée pour
produire et identifier des effets immédiats sur
l'organisme en fonction d’un mobile d’agir.
Etre à la minute au plot cible

POINTS À
AFFECTER

14/20

02/20

02/20

L’élève doit choisir un mobile parmi les 2 qui lui sont présenté, celui qui correspond le mieux aux effets qu’il souhaite à terme obtenir sur son organisme
-Appliquer la méthode d’entrainement associée en intégrant 2 changements d’allure
-Séquence de 20 min
-A l’issue de l’épreuve, l’élève exprime ses sensations et les analyses
Il s’agit d’enchaîner des blocs de course selon les principes d’entraînement et réguler ses allures et sa récupération selon une méthode proposée par
l’enseignant.
Profil 1 : S’entrainer pour produire une performance (dominante allure rapide)
Profil 2 : Améliorer sa condition physique (dominante allure moyenne)
Il s’agit de réaliser une partie de la séance d’entraînement. Au minimum 2 changements d’allures au cours de cet effort sont attendus.
20 min dont allure de récupération.
- Il doit justifier par l’écrit l’objectif poursuivi par un motif d’agir personnel
- il doit exprimer par l’écrit les sensations qu‘il identifie
- Il doit intégrer des allures de course relatives aux types efforts exigés (Allure moyenne ou Allure rapide / Allure lente comme allure de récupération)

ÉLÉMENTS À ÉVALUER

NIVEAU 4 NON ATTEINT

Produire un effort adapté à ses
ressources et à son objectif (c’est
évaluer que le candidat se connaît et
qu’il est capable de réaliser le jour J
ce qu'il a prévu) c'est la partie
révélatrice, quel que soit l'objectif
retenu, de l'intégration d'allures de
courses.

Chaque récupération non-prévue
et ajoutée = -1pt (obligation de
reprendre son projet par la suite)
*****************************
60% de l’épreuve courus
(13’)
12 passages : 7pts
11 passages : 6 pts
10 passages :5pts
9 passages : 4 points
8 passages : 3 points
7 passages : 2points
6 passages et moins : 1 point
Incohérence :
-Allure - mobile
-Entraînement – forme de travail
imposée

Concevoir et mettre en oeuvre une
séquence de 20 minutes prévoyant,
les allures de course, le type de
récupérations, en fonction de
l'objectif annoncé. C'est évaluer un
premier niveau d’intégration (pour
soi) de connaissances sur
l'entraînement.
Analyser de façon explicite sa
prestation. C'est effectuer soi-même,
après l'épreuve un bilan de ses
réalisations à partir d’une analysez
de son ressentis

DEGRÉ D’ACQUISITION
DU NIVEAU 4

DEGRÉ D’ACQUISITION
DU NIVEAU 4

Les récupérations prévues sont réalisées : Conservation
des pts
à 1 ou 2 exceptions près
***************************************************
Changement d’allure : droit à un (voire deux) changement
d’allure, dans la mesure d’un (voire deux) km/h. Au delà,
tout changement d’allure = - 1pt
90% de l’épreuve courus (17’)
16 passages : 11 pts
15 passages : 10 pts
14 passages : 9 pts
13 passages : 8 pts

Les récupérations prévues sont toutes réalisées :
Conservation des pts
**************************************************
100% de l’épreuve courus (20’)

Cohérence :
-Allure - mobile
-Entraînement – forme de travail imposée

Personnalisation de la séance, Cohérence :
-Allure- mobile
-Entraînement – forme de travail imposée
-Personnalisation de l’allure de récupération

20, 19 passages : 14 pts
18 passage 13 pts
17 passages au plot cible: 12 pts

1 point
0 points

Bilan subjectif (émotion) et
Sommaire
0 points

2 points

Bilan objectif : analyse de la charge et du déroulement
avec début d’utilisation des sensations…
Connaissances (même formelle) sur l’entraînement
Perspectives évoquées (même réduites)
1 points

Bilan explicatif : analyse de la charge et du déroulement
avec
utilisation des sensations
2 points
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REPARTITION DES NOTES : Fin de Cycle Course de Durée

Prénoms

PRODUIRE

/14

CONCEVOIR /2

ANALYSER

/2

NOTE

Lucas B.
Camille
Nathan
Wesley

Abs

4
6
14

2

1

7

2

1

9

2

2

18

Loïc E.

Abs

Sacha

Inapte

Loïc L.

12

2

1

15

Nicolas L.

Inapte

Aïssa

Abs

Lucas O.

10

2

1

13

Robin

12

1

1

14

Pierre

11

2

1

14
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BILAN du Cycle (L7)
25.11
Nombre d’élèves : 9

ABSENTS : 3 (Loïc E., Aïssa, Lucas B.)

INAPTES : 2 (Nicolas et Sacha)

Cas particulier : Loïc E (asthme à l’effort)

Conditions de
pratique

Bilan global du
cycle

Construction des
Capacités visées

Construction des
Connaissances

Construction des
Attitudes visées

Ce qui a fonctionné (
+)
Ce qui a n’a pas
fonctionné ( - )

Température négative
Retour de Camille et Lucas O, ils ont raté les 2 dernières séances
1h05 de pratique effective
-Les élèves se sont impliqués sur les situations ludiques et compétitives
-La préparation de l’épreuve de fin cycle a été compliquée, du fait des nombreuses
absences, aussi, les élèves en réussite sont ceux qui ont vécu toutes les étapes de la
construction de la compétence.
-Camille absent en L5 et L6, a compris le dispositif mais a eu beaucoup de difficulté à
appliquer la méthode et à reproduire ses blocs de course.
-Les 2 fiches élèves caractérisent les 2 profils, Wesley qui maitrise ses allures, et
enchaine ses blocs et récupération de façon autonome. Nathan, qui même s’il a vécu les
étapes du cycle, n’a pas stabilisé son allure moyenne, malgré le réajustement effectué

-La capacité à reproduire et enchainer au moins 2 allures appartenant à un objectif choisi
est validé pour 5 élèves ( Wesley, Pierre, Lucas O. Loic L. Robin)
-Camille et Nathan, ont vécu des parts de la compétence visée, mais ne la valide pas
-Le niveau d’expression du ressentis reste sur un premier niveau d’analyse (ça brule…)
-Tous ont compris les paramètres de l’entrainement articulés autour de la notion d’allure
de course.
-Ils savent aussi associer une FC à une zone d’effort et connaissent le principe de profil
de récupération (Delta entre FC après l’effort et FC à 5’)
-Investissement dans toutes les séquences à leur niveau de ressources
-Les élèves (notamment Sacha et Nicolas) ont réalisé le rôle d’observateur avec sérieux,
allant jusqu’à expliquer à leur coureur où ils avaient fait des erreurs dans l’application de
leur entrainement.
(+) Les situations ludique et compétitive, les défis, l’observation et le coaching.
Le faible effectif de la classe a permis de prendre le temps, notamment dans la passation
des consignes et l’analyse de leur réalisation.
Le travail en petit groupe avec responsabilisation a bien fonctionné avec les élèves du
profil 2 et 3 « coureurs appliqués et sédentaires ».
( - ) Le dispositif trop complexe à mettre en place, il faut que les élèves soient vite en
action et cadré par la tâche à réaliser.
Les tâches trop répétitives, les élèves du profil 1 « coureurs engagés » ont du mal à
rester concentrés. La mise en mot nécessité d’être guider et induite de ma part.
-Conserver les groupes de travail mis en place lors des échauffements, pour continuer

PERSPECTIVES
Pour le cycle
suivant (Escalade)

-Organiser des cordées affinitaires, car ils fonctionnent beaucoup à l’affectif.
-Responsabiliser les élèves ayant déjà un vécu en escalade dans un rôle de coaching et
d’aide, et aller plus loin avec eux (escalade en tête)
-S ‘appuyer des situations ludiques, et sur les défis.
-Articuler la construction de la compétence autour de la notion de lucidité notamment
dans le choix de son projet de déplacement.

99/99

