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CHEMISE N°1
DONNEES SOCIO ECONOMIQUES
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Les données socio-économiques de la commune et sa région
La commune et sa région : géographie, histoire, activités économiques principales, emplois,
évolutions démographiques, perspectives de développement, contraintes et ressources.

1.1 Géographie et environnement
La ville de … est une commune française située dans le département de … en région …. Elle est
située à 18 kilomètres au nord-est de Paris, dans la partie méridionale très urbanisée de la Plaine de
France.
La ville abrite sur une partie de son territoire le parc forestier de la poudrerie nationale de …-….
Ses habitants sont appelés les …ais.

1.2 Histoire
La
seconde
guerre
mondiale
marque
l’histoire
de
….
La ville occupe une place importante dans la Résistance régionale. De nombreux résistants …ais sont
fusillés pendant l’Occupation. L’usine Westinghouse et la Poudrerie Nationale (au sein du Parc de la
Poudrerie actuelle) sont des phares de la lutte contre les Nazis.
Après la guerre, la ville poursuit son développement industriel et agricole. A partir des années 1950, le
nord de la commune connaît une forte urbanisation. Les champs disparaissent progressivement.
Jusqu’à la loi du 10 juillet 1964, la commune fait partie du département de la Seine-et-Oise. Le
redécoupage des anciens départements de la Seine et de la Seine-et-Oise fait que la commune
appartient désormais à la … après un transfert administratif effectif le 1er janvier 1968.
Dans les années 70, une phase de désindustrialisation touche …. La Poudrerie Nationale ferme en
1973. Aujourd’hui, la Poudrerie offre aux …ais un espace de vie et de loisirs. De ces cendres
industrielles, s’élèvent aujourd’hui un parc national forestier de 116 hectares et un musée installé dans
un bâtiment de l’ancienne usine.

1.3 Activités économiques principales
Pendant les années 1970 et 1980, la commune doit son essor économique à l'implantation déjà
ancienne de deux industries importantes : les laboratoires Kodak et Westinghouse (freinage
automobile et ferroviaire). Mais ces deux entreprises ferment leurs portes dans les années 1990.
Aujourd’hui, la ville trouve son essor économique grâce au parc d'activités Bernard-Vergnaud qui
accueille de nombreuses entreprises. De même, le quartier des … et son centre commercial Beau…
(avec un hypermarché Carrefour, qui emploie 410 salariés, et une galerie commerciale de 22 000 m2)
sont une grande source d'activités.
En 2008, la ville compte 900 établissements sur son territoire, essentiellement des petites et
moyennes entreprises, mais également Otus/Onyx (traitement de déchets ménagers, 140 salariés) ou
les Taxis Bleus (140 salariés). Il faut dire que … offre certains avantages aux entreprises qui décident
de s'implanter dans les quartiers tels que Pont Blanc, Rougemont et … classés Zone de
redynamisation urbaine (ZRU) : exonération de taxe professionnelle et d’impôts sur les sociétés
pendant cinq ans, de charges patronales sur un an.
La commune dispose également d'une zone franche urbaine (ZFU).
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1.4 Emplois
La population active de … s'élève à 22 561 personnes, soit 62,2 % de la population. Deuxième ville la
plus jeune de France, 17 % des actifs sont au chômage. Un taux qui grimpe à 35 % pour les moins de
25 ans.
Un Pôle Emploi Formation (PEF) s'est installé dans la zone d’activités Bernard-Vergnaud. Il regroupe
des partenaires socio-économiques : la mission locale intercommunale, le service RMI, l’association
Compétences Emploi, une agence pôle emploi.
La commune offre plusieurs possibilités de formations pour les chercheurs d'emploi. Ainsi différents
établissements ont été créés pour les seconder dans leurs recherches. Outre le pôle emploi, sont
présentes l'association pour l’emploi, l’information et la solidarité (APEIS), le Centre d'information et
d'orientation (CIO), la Direction départementale du Travail et de l’Emploi, l'association nationale pour
la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA), l' établissement de formation continue GRETA, et
l'association de formation et d’enseignement continu (AFEC).

1.5 Evolutions démographiques
Evolution démographique de 1901 à 1954
1901
1906
1911
1921
1 073
1 378
1 923
2 691

1926
6 058

1931
10 071

1936
10 147

1946
8 889

1954
12 956

Evolution démographique de 1962 à 2008
1962
1968
1975
1982
17 969
20 253
34 221
41 809

1990
48 478

1999
47 063

2006
51 106

2007
51 110

2008
50 770

Evolution démographique de 2009 à 2012
2009
2010
2011
2012
50 021
49 832
50 445
50 412

1.6 Perspectives de développement
• Des projets ont lieu autour des transports pour redonner un nouvel essor à la ville.
De nombreux projets sont en cours, concernant le CDG Express et l’amélioration de la ligne du RER
B, l'aménagement des deux gares …-… et …-… ainsi que leur environnement. D'autre part, un
Comité d'axe dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain sur les lignes de bus 613 et 147 a été
créé.
• Des projets de rénovation urbaine
Son éloignement des grands axes routiers qui la bordent tangentiellement sans jamais la pénétrer, a
en effet rendu difficile le développement économique. Les entreprises ont souvent fait le choix des
communes environnantes, mieux desservies comme Aulnay directement reliée à Paris ou Villepinte
proche de l'aéroport international de Roissy Charles-de-Gaulle.
Ceci explique en partie la vocation essentiellement résidentielle de la commune. Le tissu urbain a
longtemps été composé d'importants quartiers pavillonnaires.
Les années 60 et 70 ont vu à la périphérie de la ville, le développement extrêmement rapide de
grands ensembles (…, Montceleux/ Pont-Blanc et Rougemont issus de la ZUP créée en 1960), puis la
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construction d'un important parc privé tant collectif qu'individuel. La commune compte ainsi aujourd'hui
42,3% de logements sociaux.
Au cours des dernières décennies, ces populations ouvrières ont été fortement fragilisées par la crise
économique et subissent aujourd'hui un taux de chômage important.
Aujourd’hui, le paysage urbain comme la composition sociale de la ville sont marqués par le
morcellement. … doit repenser les conditions d’un développement global harmonieux de ses
différentes composantes, dans un contexte économique délicat.
C’est la raison pour laquelle, malgré les énormes difficultés rencontrées, la Municipalité a entrepris
l’élaboration d’un vaste projet de requalification et de renouvellement urbain des différents
quartiers avec le souci double d’aboutir à une cohérence d’ensemble et de promouvoir des solutions
de développement durable.
Depuis 2001, elle est engagée sur plusieurs fronts urbanistiques : requalification de la friche Kodak,
redynamisation du centre-ville, rénovation des trois quartiers d'habitat social.
Le renouvellement urbain constitue donc pour elle un cadre de déploiement d'une ambition (et une
urgence) stratégique.

1.7 Contraintes et ressources
Sécurité
Le taux de criminalité de la circonscription de police d'Aulnay-sous-Bois dont dépend … est de 89,16
actes pour 1000 habitants (crimes et délits, chiffres 2005), avec un taux de résolution des affaires par
les services de police de 22,43 %, ce qui est supérieur à la moyenne nationale (83/1000), mais
inférieur au niveau moyen du département de la … : 95,67/1000.
L’environnement
La ville possède des atouts majeurs : une qualité environnementale indéniable, mais à valoriser (le
canal de l’Ourcq, le Parc de la Poudrerie, de nombreux des espaces verts urbains), deux gares RER
B, un vrai centre-ville historique.

5/92

CHEMISE N°2
L'ETABLISSEMENT ET LES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
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L'établissement et les collectivités territoriales
Les politiques éducatives culturelles et sportives des collectivités territoriales : Commune,
Département, Région : objectifs et mises en œuvre.

2.1 Les politiques éducatives culturelles et sportives : objectifs et mises en
œuvre.
2.1.1

Commune

POLITIQUE EDUCATIVE
Lutter contre les inégalités
Réduire l’échec, les violences et
sociales, scolaires et
l’absentéisme
territoriales
La ville entend lutter contre les effets
communautaires dans les collèges. Cette
politique s’est traduite par une mise en projet
inter établissement.

La mise en synergie de l’ensemble des
partenaires concernés par la violence à l’école.

Pour garantir les meilleures conditions d’études
aux élèves la ville a investi le pôle lecture
dans les écoles primaires avec 1 poste de
plus créé dans chaque école.

Personnaliser le suivi des collégiens avec mise
en place d’éducateur-tuteur dans les quartiers
sensibles.

Investir les parents dans le suivi des élèves.

Répartition optimale entre les différents
établissements scolaires de l'utilisation des
installations sportives, pour permettre une
programmation équilibrée pour chaque classe.

POLITIQUE SPORTIVE
MISSIONS DES SERVICES MUNICPAUX
• La gestion des installations sportives
Gestion de l'entretien, de la maintenance et de la réhabilitation des différents équipements de la ville
(stades, gymnases, piscine...).

• Un partenariat dynamique avec les clubs Aide administrative, technique ou logistique aux
clubs par la mise à disposition d'équipements, l'aide à l'instruction de dossiers de subvention et un
soutien financier pour l'investissement matériel.
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• Les grands rendez-vous sportifs
Organisation, soutien technique et logistique de compétitions et d'évènements sportifs (Open de
tennis, tournoi de Pâques, cross départemental...)

• Les animations sportives
Développement de la pratique sportive pour tous par le biais de l’École Municipale des Sports, des
cours municipaux de natation ou encore les stages sportifs et les animations de proximité.

• L'Education par le sport
La municipalité affirme sa volonté de créer les conditions favorables d’un mieux vivre ensemble sur
son territoire. Le développement du sport et des activités physiques et sportives pour le plus grand
nombre en est un axe fort.
L’enjeu est de rendre encore plus accessible la pratique (transports, tarifs, informations, etc.) et
d'aménager les espaces de la ville, ouverts ou fermés, pouvant accueillir des activités physiques et
sportives. Il est aussi de réunir et d’accompagner les acteurs sociaux, les familles dans le processus
à long terme d’éducation et de prévention pour la santé, les loisirs, la réussite scolaire ou encore
l’insertion professionnelle par le biais du sport.
La ville de … a été retenue avec 9 autres villes, dans le cadre d’un appel à projet national, « pour le
développement d'une politique d’éducation par le sport dans les quartiers populaires ».
Elle bénéficiera pour cela de l'accompagnement de l’Agence pour l’Education par le sport entre 2011
et 2013.

POLITIQUE CULTURELLE
La ville de … propose une programmation culturelle riche et diversifiée.
Si le spectacle constitue un temps fort et irremplaçable, l’action culturelle permet, quant à elle la
venue de certaines équipes artistiques, des moments de rencontres et d'échanges.
Inscrit en amont ou en aval du spectacle, chaque projet est unique. Il est le fruit d’une proposition
conçue par des artistes et des médiateurs culturels qui ont à cœur de favoriser les rencontres et
échanges autour du symbolique.
Les créateurs invités à … sont dûment sélectionnés et leur rencontre avec les …ais dûment préparée
et attendue !
Temps de découvertes, de sensibilisation, ateliers d’expression artistique, littéraire ou musicale, la
diversité des approches est à l’image de la mosaïque de la saison culturelle.
Si l’enfance et la jeunesse sont la priorité de la politique culturelle de …, les adultes ne sont pas en
reste.

2.1.2 Département

POLITIQUE EDUCATIVE
Objectif
principal

Le Département fait le choix d’œuvrer pour la réussite de tous. la …, malgré
toutes les richesses qu’elle recèle, reste fortement marquée par une situation
socio-économique préoccupante.
L’objectif est de contribuer à la réussite scolaire et personnelle des jeunes, et
de favoriser leur accès au plein exercice de la citoyenneté
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Pour qui ?
4 axes

Le Projet éducatif s’adresse aux adolescents de 11 à 16 ans :
Axe 1 - Des actions en faveur des élèves
Axe 2 - Des actions en faveur des parents
Axe 3 - Des actions en faveur des établissements
Axe 4 – Des actions en faveur des personnels

POLITIQUE CULTURELLE
DU NUMERIQUE PARTOUT
ODYSSEE JEUNES
Le département et la fondation BNPParibas renouvellent « Odyssée
jeunes », un programme d’aide à la
réalisation de voyages scolaires
organisés par les collèges et lycée de
…. Chaque projet peut bénéficier d’une
subvention pouvant atteindre 10 000 €.

Devant les nouveaux besoins
pédagogiques, le conseil général a fait le
choix de développer des outils
numériques de travail. De cet enjeu a
découlé un ambitieux plan d’équipement
numérique des collèges. Grâce à Celi@,
les élèves peuvent désormais accéder de
chez eux ou du collège aux corrections de
devoirs, emploi du temps, menus de la
cantine, éditer leur blog...

2.1.3 Région
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CHEMISE N°3
L'ETABLISSEMENT ET LES
PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
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L’ETABLISSEMENT ET LES PARTENAIRES ECONOMIQUES ET
SOCIAUX
Notre établissement travaille en collaboration avec différents partenaires à travers la mise en place de
stages, de conventions ou bien encore de contrats. Ceci pour optimiser les actions éducative,
préventive ou bien encore l'orientation scolaire, professionnelle et l'ouverture culturelle.
1° Citoyenneté – Prévention :
• CRIPS Ile de France (Education à la santé et à la sexualité)
33 avenue du Maine – 75015 Paris
• PMI (relation garçons filles)
93270 …
2° Arts et Lettres :
• Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) (section 93) (concours
d’expression écrite de la langue française)
• Fondation Culture et Diversité (admission dans des Ecoles supérieures d'Art)
97 rue de Lille 75007 Paris
• Forum des Images
75 – Paris (ciné-club du lycée)
• Centre Marcel Paul
12 rue Charles Conrad 93270 … (soutien éducatif)
• Cinéma 39 Marches
Place François Truffaut – 93270 … (dispositif Lycéens au cinéma)
• Compagnie KYGEL Théâtre (atelier théâtre)
12 rue Duhesme – 75018 Paris
3° Sciences et Sciences Humaines :
• Société Française de Chimie (Olympiades)
250 rue Saint-Jacques – 75005 Paris
4° Entreprises
• Fédération Française du Bâtiment (stages pour PFE des sections électrotechniques) - Région
Paris Ile de France (75 – Paris)
10 rue du Débarcadère 75010 Paris
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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
4.1 L’environnement sportif
4.1.1 Descriptif des équipements sportifs de la ville et de l’environnement proche.
→ INSTALLATIONS UTILISEES PAR LE LYCEE

Cité des Sports
34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 49 36 25 40
- 1 grande salle polyvalente multisports (44 m x 20 m)
- 2 petites salles polyvalentes multisports (22 m x 10 m)

Stade Gaston-Bussière
34, rue Gabriel-Péri - Tél. : 01 49 36 25 40
- 1 terrain synthétique à 11 (2 terrains de football à 9 ou à 7)
- 1 terrain d'honneur à 11 (2 terrains de football à 9 ou à 7)
- 1 terrain annexe à 11
- 2 plateaux à 7
- 1 salle de judo (dojo)
- 1 aire de tir à l’arc et 1 perche verticale
- 3 terrains synthétiques couverts de tennis, une salle
de mini tennis et des locaux de vie + 3 courts en terre
battue, 2 courts en quick
- 1 aire de pétanque
- des locaux associatifs (Pétanque …aise, SFC,
ACCTBS)

Stade Jean-Guimier
Chemin du Marais-du-Souci - Tél. : 01 43 84 12 36
- 7 terrains de football à 9 ou à 7
- 1 plateau gazon à 7
- 1 terrain d'honneur à 11
- 1 terrain annexe stabilisé à 11
- 1 terrain annexe en herbe à 11
- 1 piste d’athlétisme de 400 m
- 1 salle spécialisée de musculation
- des locaux associatifs (SFC, Cercle Athlétic de …)
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Golf de la poudrerie

Allée Paul-Vieille - Tél. : 01 41 52 19 30
Le golf départemental de la Poudrerie est le deuxième golf de la …. Géré par le Conseil
Général 93 et encadré par des moniteurs de l'UCPA, les débutants comme les confirmés
pourront bénéficier d'installations de qualité :
- 1 parcours de 9 trous compact
- 50 postes de practice dont 25 couverts dont 10 avec éclairage pour l'hiver
- 2 putting-greens (dont 1 éclairé)
- 2 greens d'approches

Parc de la poudrerie
Ancien site industriel destiné à la production de poudres et explosifs, la Poudrerie de …-… a été
réaménagée en parc forestier ouvert au public à partir des années 1980. Sa gestion directe a été
reprise par le Département de la … depuis le 1er janvier 2011 après 11 ans de gestion par l’Agence
des Espaces Verts de la région d’Ile-de-France et 20 ans d’entretien par l’Office National des Forêts.
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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.
La ville de … est une ville sportive.
Ci-dessous la liste des clubs et associations de la ville.
ARTS MARTIAUX
• Activités Sportives Taekwondo (ASTAEK)
Activité: Taekwondo et Body Taekwondo
A partir de 7 ans
• Arts Energétiques …ais (AES)
Activité : Taïchi Chuan et Qi Gong – taïchi santé
A partir de 18 ans
• Club de lutte …ais 93
Activité : Lutte, grappling, jujitsu, boxe anglaise, musculation, fitness, zumba
• Créatif …
Activité : JuJitsu Brésilien et Grappling
A partir de 15 ans
• Judo Club …
Activité: Judo, jujitsu et disciplines associées
A partir de 6 ans
• Kano Judo Kaï
Activité : Judo, karaté, aikibudo-kobudo, body-karaté fitness
A partir de 4 ans selon les activités
• Karaté Club … (KCS)
Activité : Karaté et Self défense
A partir de 4 ans
• Matayoshi Okinawa Kobudo (MOK)
Activité : Kobudo
A partir de 12 ans
• Shorinji Kempo Seigido Ryu Kita Do in
Activité : Arts martiaux et Self défense.
A partir de 8 ans
• Sport Elite …
Activité: Karaté, body karaté
A partir de 5 ans
• Vovinam Viêt Vo Dao de …
Activité: Vovinam Viet Vo Dao
A partir de 7 ans
ATHLETISME
• Cercle Athlétic … (CAS)
Activité : Athlétisme (compétition et loisirs)
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A partir de 7 ans
CANOË – KAYAK
• Ourcq Can’Ohé Club …ais (OCCS)
Activité: Canoë Kayak
A partir de 10 ans
CYCLISME
• ACCTB …
Activité : Cyclisme
À partir de 18 ans
DANSE
• Gais les Sablons
Activité : Danse jazz, hip-hop, country, zumba, atelier danse contemporaine.
À partir de 3 ans
5 48 51
• Style Danse 93
Activité : Salsa, rock, danse à deux, moderne jazz
A partir de 5 ans

EQUITATION
• Parc Intercommunal d’équitation du Château Bleu
Activité : Equitation
A partir de 5 ans
• Poney-club (APSF)
Activité: Equitation sur poney, chevaux et baby poney.
A partir de 4 ans
ESCRIME
• Cercle d’escrime Jean-Moret
Activité: Escrime
A partir de 6 ans
FOOTBALL
• Association Football Bragadas
Activité: Football à 11
A partir de 18 ans
•Association Palmier de … Football
Activité : Football
A partir de 18 ans
•Association Sportive … Sud
Activité : Football
De 18 ans à 43 ans
• Communaux de …
Activité : Football
Adultes
• … Football Club (SFC)
Activité : Football (masculin, féminin)
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A partir de 5 ans
GYMNASTIQUE
• Elan Gymnique de …
Activité : Eveil gymnique, gymnastique artistique loisirs et compétitions, gymnastique, forme et loisir
A partir de 5 ans
• Gais les Sablons
Activité : Gymnastique douce d’entretien
Adultes et séniors
• Vitagym
Activité : Gymnastique d’entretien, marche nordique
A partir de 16 ans
HANDBALL
• Etoile Sportive de …
Activité : Handball
A partir de 6 ans
MUSCULATION
• Tonus Club
Activité : Musculation, remise en forme, force athlétique, body-building, cardio, cours d’abdo fessiers
A partir de 18 ans

NATATION
• Club Nautique de …
Activité : Apprentissage de la natation (compétition, loisirs), sauvetage, aquagym, aquabike
aquafitness
A partir de 5 ans
PÉTANQUE
• La Pétanque …aise
Activité : Pétanque et jeu provençal
A partir de 16 ans
PLONGÉE SOUS MARINE
• … Plongée
Activité : Plongée sous-marine
A partir de 16 ans
RANDONNÉE
• Sentiers Amis Randonneurs de … (A.R.S)
Activité : Randonnée pédestre
A partir de 16 ans
ROLLER
• Roller Club …ais
Activité: Ecole de patinage, roller loisir, randonnée roller, rink-hockey (compétition et loisirs)
A partir de 6 ans
RUGBY
• Melting drop 93 – Drop de beton
Activité : Rugby féminin
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De 15 à 18 ans
• Terres de France Rugby
Activité : Ecole de Rugby et compétitions mixte
A partir de 6 ans
TENNIS
• Tennis club …ais
Activité : Tennis
A partir de 6 ans
TENNIS DE TABLE
• Tennis de table de …
Tremblay Villepinte (TTSTV)
Activité : Tennis de table
A partir de 6 ans

TIR A L’ARC
• 1èreCompagnie d’Arc de …
Activité : Tir à l’arc
A partir de
10/11 ans
TRAMPOLINE
• Acro Tramp … – Terres de France
Activité : Trampoline ados et adultes, gymnastique acrobatique débutant, école des z’accrobates
A partir de 2 ans
YOGA / BIEN ETRE ET REMISE EN FORME
• Airs et chemins
Activité : Relaxation, sophrologie, stretching
A partir de 16 ans

LES GRANDS EVENEMENTS
SEPTEMBRE 2013
- tournoi open de
tennis

OCTOBRE 2013
- Course cycliste

DECEMBRE 2013
- Tournoi
internationale futsal
« élite des talents »

AVRIL 2014
- 5ème « nuit de
l’eau »

MAI 2014
- Intégrathlon

JUIN 2014
- Fête de l’EMS

JANVIER 2014
- championnats
départementaux de
cross

MARS 2014
- Tournoi de Pâques,
Football U15
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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.
La commune prête les installations à l'établissement. Un partenariat est réalisé et le fonctionnement
est organisé en association avec tous les partenaires, écoles, établissements scolaires et clubs de la
municipalité.
L’accès au « golf de la Poudrerie » installée sur les communes de … et …- est autorisé de manière
ponctuelle au lycée.

4.2 L’environnement culturel en relation avec l’EPS
4.2.1 Actions en direction des scolaires.
Les actions sont uniquement les sorties scolaires en vue d’ouvrir les élèves sur la culturelle sportive et
artistique.

4.2.2 Descriptifs des lieux et manifestations culturelles locales (MJC, bibliothèques,
théâtre, cinéma, centre culturel, école de musique et/ou de danse…).
La ville possède plusieurs dispositifs afin d’ouvrir l’accès à la culture.

• Les 6 bibliothèques de la ville proposent des animations tout au long de l'année scolaire,
de septembre 2013 à juin 2014 :
- Les cafés philo
- Les bébés lecteurs
- Les contes
- Les projections vidéos
- Les clubs lecture
- Les ateliers manga

• Le conservatoire
A l’Espace François-Mauriac, le conservatoire de musique et de danse « Louis Kervoërn »,
agréé par le ministère de la Culture, permet de découvrir dès 4 ans la musique et la danse.
L’éventail des disciplines enseignées donne aux enfants un grand nombre de possibilités.
Au sein de 9 départements, l’équipe, composée de 40 professeurs, dispense à chaque élève un
enseignement de qualité, lié au plaisir, à la découverte avec une certaine rigueur de travail ;
cette pédagogie permet d’acquérir l’expérience nécessaire pour goûter aux joies que procure la
musique.

• Le cinéma
Le cinéma des « 39 marches » est fermé en vue d’une mutation du cinéma vers la MISS, la
maison de l'image et du Signe de …. La MISS sera un équipement numérique inédit, à la fois
ludique, créatif et professionnalisant.

• L’art plastique
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Deux espaces : François-Mauriac et l’atelier Poulbot se trouvent, plus que jamais, au carrefour
de toutes les pratiques artistiques destinées aux enfants et aux adultes de la ville de ….
- L’atelier Poulbot
Les activités de l’atelier Poulbot contribuent à développer l’équilibre psychologique et la
créativité de l’enfant ainsi que plusieurs aspects de la fonction d’expression. L’atelier Poulbot
est facteur de socialisation, non seulement en raison du caractère collectif de l’atelier, mais
aussi par la relation à l’adulte.
- L’espace François-Mauriac
Cet espace propose toute l’année des ateliers d'arts plastiques, de photographie et de
lightgraph, ainsi que des expositions d'art contemporain.

• Les maisons de quartier
L’éducation, c’est l’ouverture sur le monde. Echanger savoir et connaissances permet de lutter
contre l’exclusion.
Assurer un accompagnement scolaire et éducatif auprès des enfants, c’est offrir aux élèves en
difficultés des chances de réussite.
Tout au long de l’année, avec le concours de l’Education nationale, des associations de quartier
et les structures municipales mettent place des actions afin d’apporter aux enfants les moyens
d’une meilleure réussite scolaire.
Plusieurs possibilités existent :
- Maison de quartier Edmond-Michelet (Pont-Blanc)
Espace de vie et d’échanges, cet établissement situé dans le quartier Montceleux/Pont-Blanc,
déploie des actions socio-éducatives, culturelles et préventives pour tous les habitants.
- Maison de quartier Marcel-Paul (…)
Cette maison de quartier (anciennement centre-social Marcel-Paul) est implantée à …, dans le
quartier des …, depuis 1989.
- SMJ
Des sorties et des séjours sont proposés aux jeunes tout au long de l’année et pendant les
vacances scolaires. La direction de la Jeunesse peut également apporter son aide au montage
de projets.
- Maison de quartier de Rougemont
Dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier, la construction d'un nouveau bâtiment est
prévue prochainement.
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CHEMISE N°5
L'ETABLISSEMENT
SON ORGANISATION ET SON
FONCTIONNEMENT
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Organisation et fonctionnement de l’établissement
5.1 La situation géographique et les équipements
Le lycée situé dans le centre-ville de … est le seul de la ville.
Il a été inauguré le 13 janvier 1993 par le président et vice-président du conseil régional d’ile de
France, le maire de … et le vice-président du conseil général de ….
Le lycée s’étend sur 20 000m². Sa superficie globale comprend les activités d’accueil (salle
polyvalentes, permanence, vie associative, salle des professeurs, bureaux), les activités
d’enseignement (30 classes, 15 laboratoires, 2 amphithéâtre, 1 CDI, 2 ateliers, une salle de
musculation et locaux divers).
L’établissement ne dispose pas de cour extérieure mais un grand espace vert encadre
l’établissement. Malheureusement, peu d’élève en profite.
Les équipements sportifs sont à l’extérieur du lycée sauf la salle de musculation. Le gymnase est à 8
minutes à pieds, le stade 10 minutes et 20 minutes pour le parc de la Poudrerie.

5.2 Les effectifs élèves
A la 1ère rentrée en 1994 le lycée accueillait 600 élèves. Aujourd’hui, la population
scolaire a augmenté de plus de 30% puisqu’en janvier 2013, on recensait près de
900 élèves.
Le lycée se divise en deux secteurs distincts avec, d’un côté, la filière générale
et technologique composée de 26 classes et, de l’autre côté, la filière
professionnelle qui regroupe 7 classes. Les effectifs de la section
d’enseignement professionnel (S.E.P.) représentent pour un peu plus de 20%
de l’effectif total du lycée.

Secondes

Premières

Terminales

Filières générales et technologiques
2de1
2de2
2de3
2de4
2de8
2de9
2de10
2de11
2de12
1ES1
1ES2
1S1
1S2
1S3
1L
1STMG1
1STMG2
1STL
TES1
TES2

30
30
27
29
29
29
30
30
30
22
21
24
24
24
22
21
22
16
22
27
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Secondes

Premières
Terminales

TL
TS1
TS2
TSTL
TSTMG1
TSTMG2
Filière professionnelle
2de5 CAP Employé Technique de Laboratoire
2de6 bac pro Procédés de la chimie, de l’eau et
des papiers cartons
2de7 bac pro Electrotechnique, énergie,
équipements communicants.
1ère pro ELEEC
TC
TPRO1
TPRO2

26
31
32
22
29
24

24
24
23
23
16
24
23

5.3 Les principaux indicateurs : CSP, taux de redoublement, résultats aux
examens
CSP 2013-2014
Cadres sup et
enseignants
Cadres moyens
Employés, artisans,
commerçants et
agriculteurs
Ouvriers et inactifs
Non renseignés

établissement

département

académie

8.9

17.3

27.8

12.5

11.3

13.8

28.5

28.4

27.1

48.1
1.9

37.9
5.1

27.9
3.4

Taux de boursiers

Données sociologiques
Lycée
Groupe
Taux moyen de
boursiers

59,3

52,8

Département
41,8

Résultats aux examens :
Examen

Session
2013

Session
2012

Session
2011

Session
2010

BG
série ES

49/55 soit
89 %

48/64 soit
75 %

51/64 soit
80 %

37/63 soit
59 %

BG

18/25 soit

19/32 soit

21/29 soit

21/32 soit
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série L

72 %

59,4 %

72,4 %

66 %

BG
série S

50/61 soit
82 %

49/61 soit
80,3 %

51/63 soit
81 %

49/64 soit
77 %

BTN
série STL

19/20 soit
95 %

10/15 soit
67 %

13/16 soit
81 %

18/22 soit
82 %

BTN
série STG

43/53 soit
81 %

43/58 soit
74,1 %

46/59 soit
78 %

45/57 soit
79 %

BAC PRO
ELEEC

22/43 soit
51,16 %

32/49 soit
65,3 %

15/23 soit
65 %

11/18 soit
61 %

CAP ETL

9/21 soit
42,86%

10/16 soit
62,5 %

14/17 soit
82 %

14/18 soit
78 %

BEP ELEEC

14/37 soit
37,83 %

Diplôme
intégré

24/38 soit
63 %

24/44 soit
55 %

STG
Session
2011

STG
Session 2010

BTN STG (DETAIL)
Examens

STG
STG
Session 2013 Session 2012

STG
GRH

9/12
75 %

11/15
73,3 %

13/15
87 %

10/12
83 %

STG
Mercatique

16/18
89 %

11/14
78,6 %

13/16
81 %

13/17
76 %

STG
CFE

18/23
78 %

21/29
70 %

20/28
71 %

22/28
79 %

TOTAL
STG

43/53
81 %

43/58
74,1 %

46/59
78 %

45/57
79 %

84 %

75 %

76 %

70 %

TOTAL
GENERAL
Tous
examens

IMPORTANT : 81 mentions tous BACs confondus → 4 TB, 21 B, 51 AB (76 mentions en BAC EGT)
Environ 41 % des Bacheliers ont obtenu leur BAC avec mention.
Redoublement :

% doublant en
2de
% doublant en
1ère
% doublant en
Tle

2009

2010

2011

2012

12.7

14.1

14.6

5.2

8

6.3

2.2

0.5

12

14.6

11..3

12
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5.4 Les personnels
Le personnel administratif est composé d’une proviseure, d’une adjointe, du gestionnaire, du
secrétariat d’intendance, d’une secrétaire, d’un chef des travaux (responsable des ateliers), d’une
infirmière et d’une assistante sociale et de 2 COP.
Concernant l’équipe pédagogique, le lycée compte 96 enseignants ainsi que 4 CPE, de 2 médiatrices
agent de prévention sécurité, d’assistants d’éducation et de 4 assistants pédagogiques.
Les ATOSS et agents d’accueils :
L'établissement compte des agents responsables du ménage et du service à la cantine, un cuisinier,
un ouvrier d'entretien et d'une gardienne.

5.5 Les structures et leurs évolutions éventuelles
5.5.1 Organisation des classes par niveau
Les élèves sont répartis par option et orientation. La plupart des heures en bac professionnel sont
réalisées en demi-groupe pour faciliter la gestion de clase.
Pour les élèves de secondes générales, les classes sont constituées de manière à ce qu’elles soient
homogènes entre elles et selon l’enseignement d’exploration choisi.
5.5.2 Filières
SECTIONS GENERALES
- Seconde générale
- 1ère et Tle Littéraires
- 1ère et Tle Scientifiques
- 1ère et Tle Economiques et
sociales

SECTIONS
TECHNOLOGIQUES
- 1ère et Tle sciences et
technologie du management et
de la gestion (STMG)
- 1ère et Tle Sciences et
technologie de laboratoire
(STL)

SECTIONS
PROFESSIONNELLES
- 2de, 1ère et Tle :
• CAP Employé Technique de
Laboratoire (ETL)
• BAC PRO Procédés de la
chimie, de l’eau et des PapiersCartons (PCEPC)
• BAC PRO Electrotechnique,
Energie, Equipements
communicants (ELEEC)

Selon les filières :
- 1 STL, options :
Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire
Biotechnologies
- TSTMG
CGRH Communication et Gestion des Ressources Humaines
Mercatique
CFE Comptabilité et Finances des entreprises.
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5.5.3 Options, langues vivantes
Les enseignements d’exploration en classe de seconde :
• 1er enseignement d’exploration :
- Sciences Economiques et Sociales – SES
- Principes Fondamentaux d’Economie et de Gestion – PFEG
• 2ème enseignement d’exploration Sciences Economiques et Sociales – SES
- Principes Fondamentaux d’Economie et de Gestion – PFEG
- Sciences de l’Ingénieur – SI
- Sciences et Laboratoire et Biotechnologies – SL/B
- Méthodes et Pratiques Scientifiques – MPS
- Littérature et Société – LS

Les options facultatives de la seconde à la terminale
Options facultatives proposées de la Seconde à la Terminale :
- Latin
- Classe européenne Histoire-Géographie en anglais
- Arts Plastiques
- LV3 – Italien
- Théâtre
Les langues vivantes :
- Anglais
- Allemand
- Espagnol
5.5.4 Autres dispositifs : accompagnement éducatif, ateliers de pratique artistique…
La section européenne
Les sections européennes proposent aux élèves motivés de développer leurs compétences en
langues vivantes et leurs connaissances de la culture des pays étrangers.
- Sections européennes : anglais
Les élèves des sections européennes suivent certains enseignements particuliers, appelés
"enseignements spécifiques", pour lesquels ils sont regroupés en dehors de leurs classes habituelles.
Les sections européennes proposent des enseignements spécifiques fondés sur les axes suivants :
- l'apprentissage renforcé d'une langue vivante étrangère au collège (Anglais)
- l'enseignement en langue étrangère d'une discipline non linguistique (Histoire-géographie)
- la connaissance approfondie de la culture du pays de la section.
Sciences po
Les ateliers Sciences Po au lycée … …
Pour préparer les lycéens au concours d’entrée de Sciences Po, des ateliers sont organisés un
mercredi après-midi sur deux. Une équipe de professeurs du lycée accompagne les lycéens
volontaires dans la constitution de leur dossier de presse et la rédaction de leur note de synthèse
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et de leur réflexion personnelle. Ces professeurs enseignent des disciplines différentes (français,
histoire géographie, langues étrangères, philosophie, sciences économiques et sociales). Des
oraux d'entraînement, ainsi que des débats, sont également organisés.
Au-delà de la préparation au concours d’entrée à Sciences Po, ces ateliers permettent aux
lycéens de développer des compétences qui leur seront indispensables durant leurs études
supérieures et leur vie professionnelle : argumenter, accepter des points de vue différents,
synthétiser l’information, organiser son temps, utiliser les technologies de l’information et de la
communication, etc.

5.6 Le CDI et autres appuis pédagogiques
Le CDI ou centre d’information et de documentation, n’est pas (qu’) une bibliothèque ou une salle de
travail.
C’est un espace d’apprentissage de l’autonomie et de l’ouverture culturelle.
De nombreux ateliers de formation à la recherche documentaire y exploitent les ressources papier et
électroniques : TPE, ECJS, PPCP, préparation Sciences-Po, aide à l'orientation, rapports de stage
(filière STMG), accompagnement personnalisé en classes de 2de, 1ère et Terminale.
Expositions de travaux de classes - participation à la Semaine de la Presse, à la Journée Portes
Ouvertes...

08h20-09h15
09h20-10h15
10h35-11h30
11h35-12h30
12h35-13h30
13h35-14h30
14h35-15h30
15h50-16h45
16h50-17h45
08h20-09h15
09h20-10h15
10h35-11h30
11h35-12h30
12h35-13h30
13h35-14h30
14h35-15h30
15h50-16h45
16h50-17h45

Horaires d’ouverture CDI
septembre 2013 -février 2014
lundi
mardi
TPE 1ES1
Fermé
TPE 1ES1
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
pause 12h35-13h
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
TPE 1ES2
TPE 1L
TPE 1ES2
TPE 1L
jeudi
vendredi
Fermé
Fermé
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
Club ASIE
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
TPE 1S1 - 1S2 - 1S3
individuels / classes
TPE 1S1 - 1S2 - 1S3
Fermé

mercredi
Fermé
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
individuels / classes
Prépa Sciences-Po
Prépa Sciences-Po
Prépa Sciences-Po
Fermé
samedi

Fermé

5.7 Le service vie scolaire
L’équipe de vie scolaire est composée de
-4 CPE
-9 assistants d’éducation
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-4 assistants pédagogiques
- 2 médiatrices agent de prévention sécurité
L’effectif en poste de conseillers principaux d’éducation est bénéfique pour le lycée pour le suivi des
élèves, pour la mise en place d’une organisation du service de vie et pour donner une image positive
du lycée aux familles.
Les conseils de classes et les constats de la vie scolaire laissent apparaître que certains élèves sont
en difficulté, traduite dans les résultats et dans l’attitude face aux exigences scolaire.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

4

-

5

1

2

1

3

6

4

Signalement
d’absentéisme
Exclusions
définitives sans
sursis (conseil de
discipline)
Incidents niveau 3
et 4

5.8 Le service médical
Le service médical est composé d’une infirmière et d’une assistante sociale.

5.9 La vie participative
5.9.1 Conseil d’administration
Il a lieu 5 fois dans l'année:
-en début d'année pour clôturer l'année suivante
-puis un conseil d'administration est prévu pour l'installation du nouveau bureau
-puis un pour préparer la DHG
-un autre pour voter le budget et valider ou non les différents projets
-et enfin, un pour faire le bilan des comptes financiers et de l'année
Il est composé à part égale de représentants de l’administration et des collectivités, de représentants
élus du personnel, de représentants élus de parents d’élèves et aussi d’élèves. Le CA adopte le
budget et le compte financier. Il peut définir un programme d’actions particulières et il adopte le
règlement intérieur, le projet d’établissement et la répartition de la dotation horaire globale. Il donne
également son accord sur le programme des associations fonctionnant au sein de l’établissement
(Foyer socioéducatif, UNSS…) et sur la passation de conventions.
Cette année 9 Professeurs siègent au Conseil d'administration dont 1 professeur d'EPS
5.9.2 Conseil pédagogique
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.
Dans le cadre de la réforme du lycée qui prendra effet à compter de la rentrée 2010 en classe de
seconde, il est ainsi consulté notamment sur les dispositifs d'aide et de soutien aux élèves, les
modalités générales d'accompagnement des changements d'orientation, l'organisation des
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enseignements en groupes de compétences, les modalités des échanges linguistiques et culturels en
partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.
Il formule des propositions sur les modalités d'organisation de l'accompagnement personnalisé, que le
chef d'établissement soumet ensuite au conseil d'administration.

5.9.3 Conseils de classe
Les conseils de classe ont lieu 3 fois dans l'année pour les filières générales, technologiques, le CAP
ETL et 2 fois pour les bacs professionnels.
Ils permettent à l'ensemble de l'équipe éducative de faire le bilan du travail et de l'attitude de chaque
élève.
En fonction des résultats et de l'attitude de chacun,3 récompenses peuvent être accordées à l'élève:
- Félicitations
- Compliments
- Encouragements
Si au contraire, les résultats ou le comportement sont décevants, plusieurs sanctions peuvent être
prononcées:
-avertissement travail
-avertissement comportement
-avertissement assiduité
-blâme
A la suite des conseils de classe, les bulletins sont remis en main propre aux familles lors des
rencontres parents professeurs qui ont lieu à chaque trimestre le samedi matin.
5.9.4 Conseils d’enseignement

Chaque coordonnateur réunit régulièrement son équipe; en ce qui concerne l'équipe d'EPS,
une réunion de concertation a lieu tous les jeudis de 13h30 à 15h30.
Cette réunion permet de travailler autour de plusieurs thèmes:
-en début d'année sur la répartition des installations, sur la programmation.
- elle nous a permis de remettre à jour régulièrement notre projet d'EPS.
-de faire le point sur le matériel et de programmer de nouvelles commandes.
-de mettre en place nos différents projets.
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.
Ses missions sont les suivantes :
- contribuer à l'éducation à la citoyenneté,
- préparer le plan de prévention de la violence,
- proposer des actions pour aider les parents en difficultés et lutter contre l'exclusion,
- définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites
addictives.
Il se compose de :
- personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement,
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- représentants des personnels enseignants,
- représentants des parents,
- représentants des élèves,
- représentants de la commune et de la collectivité de rattachement.
Les représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves sont désignés par le chef
d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs
catégories respectives.
Le CESC peut associer à ses travaux les partenaires compétents susceptibles de contribuer utilement
à la politique éducative et de prévention de l'établissement.
Le CESC est présidé par le chef d'établissement. Plusieurs réunions ont lieux pour mettre en place
des projets autour de l’éducation, la santé et la citoyenneté.

5.9.6 Conseils et les commissions propres à l’établissement
Au sein de notre établissement, plusieurs commissions sont mises en place:
La commission éducative qui réunit le chef d'établissement ou son adjointe, le CPE référent de la
classe, le Professeur principal et toute son équipe pédagogique. La famille et l'élève sont convoqués
dans cette commission lors d'un incident important ou d'une succession d'incidents.
La commission de vie scolaire: c'est une commission qui réunit les professeurs de la classe, les
autres professeurs désireux de connaître les élèves de l'établissement, le CPE, le chef
d'établissement ou son adjoint, l'élève et son responsable légal. Elles ont pour but de traiter les
problèmes de travail et/ou de comportement d'un élève. Elle peut aboutir à une sanction et/ou des
mesures d'accompagnement ou de prévention. Ces commissions sont décidées d'un commun accord
entre les professeurs par l'intermédiaire du professeur principal le plus souvent, les CPE et les chefs
d'établissement. A ce titre, un courrier signé du professeur principal et du CPE, est envoyé aux
familles.
La commission hygiène et sécurité (CHS) : elle a pour mission de contribuer à la protection de la
santé et à la sécurité des agents dans leur travail, aux méthodes et techniques de travail, aux choix
des équipements de travail, aux projets d’aménagements, de constructions et d’entretiens des
bâtiments au regard des règles d’hygiène et de sécurité, et de bien-être au travail.
5.9.7 Vie participative des élèves

• Les délégués:
Le délégué de classe est le véhicule de l’information touchant au domaine élève, et à ce titre, il est au
centre de l’établissement. La fonction de délégué d’élève revêt des aspects différents selon que leur
rôle s’exerce au niveau de la classe ou à celui du collège.
-Formation des délégués :
→Elections des délégués de classe « grandeur nature » (Isoloir, urne…) en salle polyvalente à partir
de mi-septembre.
→Formation des délégués au mois de novembre encadré par les CPE.

• Le journal du lycée
Un groupe d’élèves et un professeur se sont regroupés pour créer le Journal du lycée.
Son titre ? L'Or de … !!!
Numéro 1 paru en février 2013.
Numéro 2 paru en avril 2013.
Beaucoup de rubriques, des news, des poèmes, des dessins….
Le groupe se réunit chaque vendredi en salle 229 avec Madame Hamidi de 12h30 à 13h30.

• Le ciné-club
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Depuis 2012-2013, 3 élèves du lycée ont pris l’initiative de créer un ciné-club dans le cadre du
dispositif pilote mis en place par la Région Ile de France en collaboration avec le Forum des Images
(Paris). Ce projet est coordonné par le documentaliste.

• Le CVL : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne
- Dans chaque lycée, le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) rassemble des représentants
des lycéens, des personnels et des parents d'élèves. C'est un lieu privilégié d’échanges entre lycéens
et adultes. Les délégués expriment les idées, les attentes et les préoccupations de tous les élèves.
- Composition et attributions du Conseil de la vie lycéenne (CVL) :
Le CVL est composé de 10 élus lycéens, de 10 personnels du lycée et de parents d’élèves.
Le
chef
d’établissement
préside
le
CVL.
Le vice-président est un élève élu, désigné pour l’année scolaire.
- Attributions :
Les lycéens élus peuvent faire des propositions sur tous les sujets de la vie quotidienne.
Le CVL donne un avis sur :
 les grands principes de l’organisation des études
 l’accompagnement personnalisé
 l’organisation du temps scolaire
 l’élaboration du projet d’établissement et du règlement intérieur
 les questions de restauration et d’internat
 l’information sur l'orientation
 l’organisation d'activités sportives, culturelles et périscolaires
 les échanges linguistiques
 la santé, l'hygiène et la sécurité
 etc.
Le CVL fait aussi des propositions sur la formation des représentants des élèves et l’utilisation des
fonds de vie lycéenne.

• Les élus au bureau de l’UNSS :
Chaque année les élèves sont associés à la vie de l’UNSS au sein de l’établissement lors de
l’assemblée générale de début et de fin d’année. Des élèves sont élus en tant que président adjoint,
secrétaire adjoint, et trésorier adjoint. Lors de réunion du bureau décidant des projets de l’année les
élèves siègent donc au côté des professeurs et du principal.
5.9.8 Associations de parents d’élèves
Au sein de notre établissement, une association de parents d'élèves est présente: la FCPE
(Fédération des Conseils de Parents d'Elèves des écoles publiques).
Préparation des élections de représentants aux instances de l'établissement (Conseil d'administration,
Commission Permanente, Conseil de discipline, Commission Hygiène et Sécurité, Commission
Menus).
5.9.9 Association d’anciens élèves
Une page Facebook a été créée pour l’association des anciens élèves.

5.10 Divers
5.10.1 Transports scolaires
Il n’y a pas de transports scolaires. Les élèves se déplacent en RER, en bus, à vélo ou à pieds.
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5.10.2 Restauration scolaire

Données sociologiques
Lycée
Groupe
Taux moyen de
boursiers
Taux moyen de
demi-pensionnaires

Département

59,3

52,8

41,8

27,7

36,1

44,8

5.10.3 Organisation des temps hors enseignement
- La Maison des Lycéens (MDL) possède un local au Lycée Polyvalent. Ce lieu est aussi
nommé le foyer, situé à côté de la cantine. L’entrée des élèves se fait du côté cour de
l’établissement.
Les activités sont coordonnées une CPE et l'animation du Foyer est assurée par M. B......
(APS), en fonction de leur disponibilité de service et à de la demande des élèves.
Nos lycéens ont la possibilité de jouer au baby - foot, à des jeux de société, mais aussi de
regarder des émissions télévisées à la demande.
Le Foyer est aussi utilisé par les élèves qui participent activement aux clubs. En effet, les clubs
: Danse, Musique, Chant, Journal, et Théâtre s’y retrouvent en fonction de leur réservation.
La gestion du local s’effectue par une inscription obligatoire au registre des salles.
- Le ciné club
- Journal du lycée
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CHEMISE N°6
LA POLITIQUE DE
L'ETABLISSEMENT
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La politique de l'établissement
6.1 Le projet d’établissement (et les bilans sur trois ans si disponibles)
Le projet d’établissement est en réécriture depuis la rentrée 2013-2014. Suite à un audit, des groupes
de travail ont été mis en place au sein de l’établissement.
CONTEXTE
Le lycée polyvalent … … est un établissement situé dans une zone sensible et difficile (classé
Affectation à caractère Prioritaire justifiant une Valorisation). Le recrutement se fait
majoritairement sur la commune de … notamment, dans les cités dîtes difficiles des « … » ou du
« Rougemont » mais, aussi, dans les villes voisines comme Aulnay-sous-Bois, Villepinte ou
Tremblay-en-France.
Dans une enquête parue à la rentrée 2006 dans le magazine « Le Point », le lycée polyvalent …
… (parmi les lycées qui participaient à cette enquête) entre dans les établissements les plus
violents de la région Ile-de-France (Paris et petite couronne). Le climat violent y est donc présent
souvent quotidiennement.
Toutefois, nous pouvons noter que beaucoup de ces violences qu’elles soient verbales,
physiques ou matérielles prennent souvent leurs origines dans le secteur d’enseignement
professionnel (S.E.P.) du lycée et, notamment, les faits les plus graves.
Le projet d’établissement est une innovation de l’année 2000/2001. En 2008/2009, il a été actualisé
afin que sa cohérence avec le projet académique soit bien mise en évidence.
Le lycée … … a connu des moments difficiles dans sa jeune histoire. La ville et son lycée souffrent
d’une mauvaise image médiatique.
Il manque, soit par départ dans l’enseignement privé, soit par « stratégie d’évitement, entre 5 et 15%
d’élèves au lycée. Ces élèves et leurs familles doivent retrouver le chemin du lycée … …. Pour cela
nous devons rétablir leur confiance en redonnant de l’attractivité au lycée :
De l’aide au soutien, de la méthodologie pour les élèves qui rencontrent des difficultés mais aussi
des parcours d’excellence pour ne délaisser aucun élève.
Des enseignements d’exploration très nombreux et diversifiés, à recrutement académique. Des
options, Latin, Section Européenne, Arts Plastiques, Italien, et pourquoi pas….. Théâtre ou golf ? Des
partenariats avec Polytechnique, Science – PO…

LES AXES DU PROJET D’ETBALISSEMENT

1° REUSSITE : créer les conditions de la réussite de chaque élève
2° EQUITE : ne laisser personne au bord du chemin
3° SOLIDARITE : travailler ensemble dans un établissement solidaire
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE
1° REUSSITE

2° EQUITE

• connaissances et compétences :
→ soutien aux élèves en difficulté :
groupe à effectif; dédoublement des
enseignements d’exploration en 2de ;
accompagnement personnalisé
consacré à l’orientation, à la
méthodologie de travail et à
l’approfondissement disciplinaire.
- TPE
- soutien ponctuel avec les assistants
pédagogiques.
→ acquisition de compétences
- épreuves blanches du
baccalauréat, CAP et devoirs en
commun, entraînent les lycéens aux
épreuves finales des examens.

• Orientation Participation
- de favoriser la connaissance de soi,
de ses aptitudes, de ses capacités à
s’auto-évaluer
- de lutter efficacement contre
l’absentéisme et le décrochage
scolaire en renforçant les relations
entre l’équipe éducative et les
familles
- de mettre en place une liaison
collège – lycée qui favorise la
connaissance des filières
technologiques STMG et STL
- de créer un partenariat avec les
entreprises.
- les parents d’élèves sont conviés
pour la remise des bulletins du 1er et
2ème trimestre à la mi-octobre
trimestres et aussi au 1 (supprimer) :
- une liaison 3ème – 2nde s’est mise en
place.
- une opération « Portes Ouvertes »
a lieu

• TICE
CDI se compose de deux salles :
l’une dédiée aux ressources papier,
l’autre aux ressources électroniques
(informatisation du fonds sous BCDI
Web, fonds consultable via le portail
documentaire e-sidoc).
• Accompagnement éducatif
→ Ateliers scientifiques
Participation aux Olympiades
nationales de Chimie et de Sciences
Physiques.
→ Atelier théâtre
→lycéens au cinéma

3° SOLIDARITE
• Citoyenneté
- formation des élèves délégués de
seconde sont menées à l’initiative
des CPE.
- Une journée civique (don du sang)
est organisée chaque année avec
l’Etablissement Français du Sang et
le concours de l’Infirmière Scolaire.
- Les professeurs d'EPS proposent
un stage de ski aux 1ères intégrant
une initiation aux premiers secours.
• CESC (comité d'éducation à la
santé et à la citoyenneté), actions de
prévention mises en place.
• Relations européennes et
internationales
→ Des chantiers de Solidarité
→ Voyages pédagogiques en
Europe.

• G.A.I.N. (Groupe d’Aide à
l’Insertion) s’est mis en place, il
regroupe : les 4 CPE, l’infirmière,
l’assistante sociale.
• commissions vie scolaire sont
réunies pour lutter contre les
phénomènes de décrochage.
• Innovations pédagogiques
- divers enseignements
d’explorations en 2de

6.2 Le contrat d’objectif
Pas de contrat d’objectif
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6.3 Les actions répondant à l’évolution des réformes et textes réglementaires
• La REFORME DES LYCEES
- La réforme du lycée rééquilibre les voies générale et technologique et les séries à l'intérieur de
chaque voie. Elle permet aux élèves de se spécialiser plus progressivement, pour préparer leur projet
d'orientation de manière réfléchie.
- En seconde, aider les élèves à se déterminer
La nouvelle organisation de la seconde facilite le choix d'une série de première pour les élèves.
Les enseignements communs représentent 23h30 de cours par semaine, soit 80% du total de
l'horaire-élève. Les lycéens choisissent obligatoirement deux enseignements d'exploration (1h30),
dont un dans le domaine de l'économie. Leurs choix ne conditionnent pas l'accès à une série
déterminée.
- En cycle terminal de la voie générale
Les trois séries générales (ES, L, S) comportent des enseignements communs et des enseignements
spécifiques.
En classe de première, 60 % des enseignements sont communs. À l'inverse, en terminale, près de 70
% des enseignements sont spécifiques.
Cette nouvelle organisation permet plus facilement qu'avant les réorientations d'une série à l'autre,
sous réserve de renforcement dans les disciplines spécifiques de la série envisagée.
- En cycle terminal de la voie technologique, des séries à vocation industrielle rénovées
Les nouvelles séries se caractérisent par une forte polyvalence, avec des domaines de spécialité
larges aux contenus adaptés aux évolutions industrielles actuelles.
Les séries STI et STL, modernisées pour favoriser les poursuites d'études supérieures
technologiques, sont mises en place à la rentrée 2011.
- Organisation horaire et autonomie des établissements
Les établissements bénéficient d'une souplesse d'organisation accrue, pour leur permettre de
répondre plus étroitement aux spécificités de leur public scolaire.
Une part de la DHG est laissée à leur libre disposition, pour organiser l'accompagnement personnalisé
et l'organisation de groupes restreints dans les disciplines.

6.4 Les actions diverses
Partie à renseigner
6.4.1 Actions particulières éventuelles. Enquêtes effectuées auprès des élèves, des
parents. Problèmes particuliers : délinquance, drogue, etc.

Des réunions d’informations sont mises en œuvre en collaboration avec les partenaires
sanitaires et sociales avec intervention de l’ infirmière au près des classes de chaque niveau.
6.4.2 Actions spécifiques – thèmes transversaux

- Accompagnement personnalisé
Un accompagnement personnalisé est mis en place pour toutes les classes de l’établissement.
Ce sont deux heures hebdomadaires pendant lesquelles les enseignants prennent en charge la
classe à fin de mettre en œuvre un soutien scolaire : il peut s’agir de soutien disciplinaire,
d’approfondissement, d’interdisciplinarité, de méthodologie, de maîtrise de la langue…
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C’est accompagnement est mis en œuvre pour les secondes et les premières en sous groupes
(sélectionnés en fonction des besoins).
Il est obligatoire pour les terminales.
- Projet Parité
• partenariats : association Fonds pour les Femmes en Méditerranée (34000 Montpellier), mairie de …
(Journal de …)
• équipe coordinatrice : C.P.E. – MM. B et L (professeurs d’Histoire-Géographie) – M. S (professeur
de Sciences Economiques et Sociales) – Mme D (professeur d’Arts Plastiques)
• élèves : 2 classes de 2de, 1 classe de SEP, candidats Sciences-Po
• mise en œuvre : création photographique, débats, visites (Assemblée Nationale)

6.4.3 Actions interdisciplinaires

TPE
1ère L - Histoire/Lettres
La censure au XIXe siècle à travers trois œuvres emblématiques : Marion de Lorme, Madame Bovary
et Les fleurs du mal.
L’image de la courtisane dans les arts en France au XIXe siècle.
La ville de Troie entre mythe et réalité.
Les griots, dépositaires de la voix orale en Afrique de l’Ouest.
La movida espagnole et ses influences.
L’image des rois dans la littérature : Arthur, Charlemagne et Henry VIII.
Le mythe de Faust dans la littérature et dans l’art.
Les salons féminins au siècle des Lumières.
La commedia dell’arte : histoire et influence.
Castro et la révolution cubaine dans la littérature.
Le mouvement Beatnik.
La révolution culturelle prolétarienne dans la littérature.
La négritude hier et aujourd’hui.
La Renaissance : une nouvelle vision de l’homme.
Auguste et l’art.
1ère ES – S.E.S./Histoire-Géographie
Apple et ses stratégies de communication face aux consommateurs.
La crise des subprimes en 2008.
Monsanto, une entreprise au cœur du débat sur les O.G.M.
Les luttes des Noirs américains pour la fin de la ségrégation raciale et des discriminations.
La législation de l’avortement en France : du Manifeste des 343 salopes à la loi.
Le mariage gay, dernière étape de la normalisation de l’homosexualité en France ?
Le marché des consoles.
Les blockbusters américains.
Les Afro-américains.
Stratégie commerciale de Coca-Cola.
Apple.
L’accès aux grandes écoles par des jeunes de milieux défavorisés.
Comment expliquer le succès de la Playstation ?
Facebook.
Les canons de beauté féminins en Occident et en Afrique face à la mondialisation.
Le rachat du PSG par le Qatar : un exemple de la financiarisation du football.
1ère S – S.V.T./S.E.S.
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La biochimie de l’amour.
1ère S – S.V.T./Physique-Chimie
Santé et bien-être : le sommeil.
Le Coca-Cola.
La police scientifique.
La cuisine moléculaire.
Le rire.
Les terres rares.
La fabrication d’un parfum.
Le vol de l’oiseau.
Les barrages.
Le champ magnétique terrestre.
Le moteur électrique.
La surdité.
Le badminton.
1ère S – S.V.T./Histoire-Géographie
La stérilité masculine.
Le chocolat.
1ère S – Physique-Chimie/Histoire-Géographie
La bobine Tesla.
L’arme nucléaire.

6.4.4 Classes particulières – expérimentation pédagogique
• MLDS
- deux finalités :
→ réduire le nombre de sorties sans qualification du système éducatif
→ préparer tous les élèves de plus de seize ans à une qualification reconnue en vue d'une insertion
sociale et professionnelle durable.
Afin de répondre à l'obligation de suivi des élèves quittant le système éducatif sans qualification, les
chefs d'établissement ont la responsabilité de diriger ces élèves vers la MLDS, dans l'année suivant
leur sortie, ou pendant la scolarité (en cas de rupture ou d'échec aux examens sans possibilité de
redoublement).
Les trois missions de la MLDS sont : repérer et prévenir, accueillir et remobiliser, former.
Une liberté pédagogique est laissée aux enseignants en termes de projets et de choix des disciplines
enseignées.
6.4.5 Axes de rénovation
Le projet établissement est en cours de réécriture. Les grandes lignes du projet sont les suivantes.

1° REUSSITE
- mettre en œuvre l’école du
socle commun
- préparer chaque élève à une
insertion réussie
- créer les conditions du vivre

2° EQUITE

3° SOLIDARITE

- personnaliser la formation et
les parcours
- prendre en compte les élèves
à besoin particulier
- prévenir et traiter

- accueillir et accompagner les
personnels dans une
« académie école »
- renforcer les relations avec les
collectivités, les familles et les
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bien et ensemble
- favoriser la responsabilité,
l’initiative et l’innovation

l’absentéisme et le décrochage

partenaires.

6.4.6 Actions dans le cadre de l’Éducation Prioritaire, des établissements difficiles ou
sensibles.

1/ Mise en place d’aide et soutien avec des heures encadrées par les assistants
pédagogiques.
2/ projet besoin d’aide
Ce projet concernant l’orientation des élèves est mis en place par une CPE et un
professeur d’histoire-géographie.
Ce projet a pour but de réaliser des entretiens avec les anciens élèves du lycée qui ont
fini leurs études ou qui sont au moins en 3ème année. Ces entretiens seraient publiés en
ligne.
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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
7.1 Les finalités

*** Pôle institutionnel ***

*** Pôle établissement ***

- Une finalité

- Contexte local du lycée :
ressources et contraintes
socio-économiques, culturelles et ethniques
et, politiques

- 4 objectifs

- Projet d’établissement
- 5 COMPETENCES
PROPRES

- 4 COMPETENCES
METHODOLOGIQUES
- 3 objectifs majeurs

- CONNAISSANCES
- CAPACITES
- ATTITUDES

- 2 ensembles d’activités / une
programmation polyvalente et équilibrée

- Mises en œuvre pédagogiques et
didactiques au travers de chacune des
disciplines d’enseignement
En E.P.S., contraintes et ressources au
niveau des installations sportives

*** Projet pédagogique E.P.S. ***
. Objectifs
. Programmation
. Contenus d’enseignement
. Evaluation
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Trois objectifs nous sont apparus prioritaires au regard de notre population lycéenne.

Mettre les élèves en
réussite par
l’acquisition et
l’approfondissement de
compétences et de
connaissances en
tenant compte des
hétérogénéités de
chacun

Créer les conditions
favorables à la
construction et la mise en
place d’un projet
personnalisé ou collectif

*** Le projet en fil rouge… ***
La mise en projet de l’élève va apparaître comme la pierre angulaire à
notre projet E.P.S. en fédérant chacun de nos trois objectifs poursuivis.
D’un point de vue pragmatique, il va s’agir de conduire chacun des élèves
vers trois types de projet :
*** Projet d’échauffement = être capable de mener de manière autonome
un échauffement individuel ou collectif en en connaissant les principes
fondamentaux
*** Projet d’apprentissage = être capable de déterminer, mener et évaluer
un projet d’acquisition de connaissances et compétences spécifiques à
chaque A.P.S.A.
*** Projet de construction de soi (socialisation) = être capable
d’assumer un rôle d’arbitre / juge dans chaque A.P.S.A. pratiquée

Développer, entretenir et
valoriser des conduites
autonomes afin de
contribuer à la formation de
futurs citoyens
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7.2 L’offre de formation
Lors de la constitution des différents menus et des activités que nous proposons au sein de notre
établissement, différents critères pédagogiques, didactiques mais, également, institutionnels et
pratiques nous guident dans la réalisation de nos choix. Par ordre de priorités :
- Le pole institutionnel nous donne une marche à suivre. Ainsi, pour le cycle terminal, chaque année
trois A.P.S.A. sont programmées. Ces activités seront choisies de manière à solliciter trois
compétences différentes de la composante culturelle (chacune d'entre elles permettant de solliciter les
compétences de la composante méthodologique et sociale).
- Une volonté de l’équipe pédagogique E.P.S. : en adéquation avec les activités proposées en
seconde, la classe de première doit permettre de permettre à l’élève de pratiquer 8 activités
différentes de façon à choisir un menu adapté et pertinent lors de son année de terminale. Mais,
surtout, nous voulons que tous les élèves aient la même programmation au lycée lors de leurs
années de 2nde et 1ère.
- La disponibilité des installations sportives et leur plein emploi : le but est que dans les
créneaux qui nous sont attribués par la municipalité, il y ait toujours une classe qui soit en train de
pratiquer.
- L’expertise des enseignants quant aux activités à dispenser
- Les programmes préconisent que les activités physiques effectivement programmées tiennent
compte des particularités locales et régionales (forêt juste à côté du lycée)
- Une cohérence avec l’A.S. : tendre à proposer des activités similaires où les élèves pourront se
spécialiser et progresser véritablement (sauf futsal dont on peut se passer de « publicité »)
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7.2.1 Programmation

• Classe de seconde
La programmation pour les classes de seconde se base sur la proposition de 4 A.P.S.A..
L’organisation de l’année va, par conséquent, se diviser en quatre périodes équilibrées permettant la
mise en place au minimum de 7 séances de deux heures. Chaque professeur est responsable de
sa classe durant toute la durée de l’année scolaire.

- 1ère A.P.S.A. -

- 2ème A.P.S.A -

- 3ème A.P.S.A. -

- 4ème A.P.S.A. -

TENNIS DE TABLE

COURSE
D’ORIENTATION

RUGBY

CP4

CP2

CP4

ATHLETISME :
. 3X500 METRES
ET/OU
. PENTABOND

CP1

• Classe de Premières
La programmation pour les classes de première se base sur la proposition de 4 A.P.S.A..
L’organisation de l’année va, à l’instar de l’année de 2nde, se diviser en quatre périodes équilibrées
permettant la mise en place au minimum de 7 séances de deux heures.
Cependant, une différence notable est à stipuler par rapport à la classe de 2 nde : les trois premières
A.P.S.A. de l’année sont imposées aux élèves et sont par conséquent obligatoires. Chaque
professeur est ainsi responsable de sa classe durant approximativement les six premiers mois de
l’année scolaire.
A l’inverse, la quatrième et dernière activité de l’année résulte d’un choix opéré par les élèves.
En effet, un menu de trois A.P.S.A. leur est proposé de façon à ce qu’ils puissent se spécialiser dans
une activité ou, dans une moindre mesure, élargir leur champ vécu d’activités. Les élèves seront
ainsi répartis dans des groupes classes. Dès lors, il est possible que les élèves changent de
professeur d’E.P.S. en cours d’année.

- 1ère A.P.S.A. -

- 2ème A.P.S.A -

- 3ème A.P.S.A. -

Obligation de trois A.P.S.A.
sur les trois premiers cycles de l’année
COURSE DE
DUREE

CP5

BASKET-BALL

CP4

DANSE
(CHOREGRAPHIE
COLLECTIVE)
CP3

- 4ème A.P.S.A. Choix des élèves d’une A.P.S.A.
sur le dernier cycle de l’année
. BADMINTON
. STEP

. MUSCULATION
CP4 ET CP5
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• Classe de Terminales
La programmation pour les classes de terminale se base sur la proposition de menus d’activités
physiques et sportives, chacun se composant de trois activités supports différentes et répondant à
l'organe institutionnel à savoir que les trois A.P.S.A. proposées doivent obligatoirement être de
composantes culturelles différentes.
L’organisation de l’année va, par conséquent, se diviser en trois périodes équilibrées permettant la
mise en place au minimum de 10 séances de deux heures.
Voici les différents menus proposés aux différentes classes de terminale. Nous pouvons dès à
présent stipuler que les élèves ont généralement un choix de 5 menus lorsqu'ils choisissent en
début d'année : 3 menus du n°1 au n°3 ou du n°6 au n°8 auxquels s’ajoutent 2 menus
supplémentaires et communs à l’ensemble des classes : menu n°4 et n°5. Il se peut que pour des
contraintes d’emploi du temps, certaines classes n’aient le choix qu’entre 3 ou 4 menus (ceci reste
rare).

- 1ER TRIMESTRE -

- 2EME TRIMESTRE -

- 3EME TRIMESTRE -

Menu n°1

COURSE DE DUREE

BADMINTON

COURSE D’ORIENTATION

Menu n°2

MUSCULATION

TENNIS DE TABLE

ATHLETISME

Menu n°3

RUGBY

MUSCULATION

COURSE D'ORIENTATION

Menu n°4

BADMINTON

MUSCULATION

DANSE

Menu n°5

ATHLETISME

DANSE

BASKET-BALL

Menu n°6

COURSE DE DUREE

BASKET-BALL

COURSE D’ORIENTATION

Menu n°7

ATHLETISME

TENNIS DE TABLE

COURSE D’ORIENTATION

Menu n°8

RUGBY

MUSCULATION

ATHLETISME

7.2.2 Programmes par niveau de classe, par APSA (fiches ressources…)

Cycle de
détermination (2nd
GT) et 2nd bac pro

2h

Cycle terminal
(1ère et terminale
GT)

2h

1ère et 2ème année de
CAP

1ère et terminale
BAC PRO

2h30

3h
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7.2.3 Structures pédagogiques particulières
• Alignement des classes de 1ères
Comme il l’a été précisé précédemment, la quatrième et dernière activité de l’année résulte d’un choix
opéré par les élèves. En effet, un menu de trois A.P.S.A. leur est proposé de façon à ce qu’ils puissent
se spécialiser dans une activité ou, dans une moindre mesure, élargir leur champ vécu d’activités. Les
élèves seront ainsi répartis dans des groupes classes. Dès lors, il est possible que les élèves
changent de professeur d’E.P.S. en cours d’année.
• La MLDS
Les élèves de la MLDS vivent 2 activités durant l’année : musculation et tennis de table ou basketball. Le projet est établi par le professeur responsable de la classe.

7.3 L’évaluation
7.3.1 Des élèves
L'évaluation se déroule sous forme sommative à chaque fin de trimestre. Les dates sont définies en
début d'année lors de la 1ère réunion pédagogique.
Pour les classes à examens, les élèves vivent 3 CCF en terminale visant 3 compétences propres
différentes.
Les classes évoluant en semestre ont donc 2 évaluations par semestre.
PROTOCOLE DU CCF
Convocation :
Chaque élève reçoit une convocation individuelle, précisant le lieu de pratique, la date ainsi que la
nature de l'activité.
Cette convocation, qui est transmise par l'enseignant responsable de la classe ou le professeur
principal, doit être collée dans le carnet de liaison et signée par les parents ou le responsable légal.
Emargement :
A la fin de l'évaluation les élèves présents doivent émarger pour attester de leur participation.
Notation :
A chaque fin de cycle d'apprentissage les élèves sont évalués par deux enseignants : le professeur
responsable du groupe classe et un autre professeur d'EPS de l'établissement.
La notation est réalisée à l'aide du référentiel national.
Chaque élève a pris connaissance des modalités d'évaluation au début et en fin de cycle.
Les absences :
Toutes absences non justifiées par un certificat médical seront sanctionnées par la note zéro. Sauf cas
particuliers et exceptionnels jugé par le chef d'établissement.
Les élèves inaptes le jour de l'évaluation devront se présenter aux sessions de rattrapages du mois de
mai.

7.3.2 De l’enseignement
Principe général
La notation pédagogique (qui n'est pas obligatoirement la note d'inspection) est assujettie à une
harmonisation académique ou nationale (agrégés).
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Notation des professeurs agrégés
Elle était harmonisée au niveau national selon une grille spécifique à chaque discipline jusqu'en 2009.
Depuis, une grille unique permet une notation plus équitable de tous les professeurs agrégés. Comme
pour les certifiés, la grille affiche des rangs (12) répartis en trois zones.
En juin-juillet, l'IPR communique aux services rectoraux et à l'inspection générale de la discipline les
notes qu'il propose pour les professeurs agrégés inspectés pendant l'année scolaire ou dont la note
doit être modifiée (changement d'échelon, inspection très ancienne) selon des modalités précisées
par l'inspection générale.
Les rapports d'inspection doivent être transmis chaque année à l'inspecteur général de la discipline
responsable de l'académie. Une harmonisation se fait, par discipline, au niveau national.
Un professeur agrégé totalement détaché dans le supérieur est noté sur 100 par sa hiérarchie. Si son
retour dans le second degré est envisagé, sa notation se fait toujours par l'IPR.
Notation des professeurs certifiés
Une harmonisation basée sur une grille cible nationale : cohérence de la notation pédagogique des
professeurs d'une discipline et d'une académie données, l'équité entre enseignants des différentes
disciplines et des différentes académies.
Elle se fait au niveau académique (inter-académique pour les disciplines à faible effectif ou nationale
pour les disciplines à très faible effectif).
La grille est ainsi partagée en trois zones :
La première (C, avec 5 rangs et 3 subdivisions) correspond aux enseignants qui n'avanceront
probablement qu'à l'ancienneté. Elle ne devrait pas contenir plus de 20% de l'effectif total de l'échelon
;
La deuxième (B, avec 5 rangs et 3 subdivisions) permet une promotion au choix ;
La troisième (A, avec 6 rangs et deux subdivisions) correspond aux enseignants pour lesquels une
promotion au grand choix est fort probable. Cette dernière zone doit contenir, pour un échelon donné,
environ 30% de l'effectif total d'enseignants à cet échelon.
Une proposition à la hors classe hors barème doit s'accompagner d'une note excellente.
La notation des certifiés hors classe se fait selon le même principe avec une autre grille.
En fin d'année scolaire, l'inspecteur communique au service du personnel les noms des professeurs
inspectés dans l'année. Le service du personnel renvoie en septembre la liste de tous les professeurs
de la discipline avec leur échelon, la date de leur dernière inspection et leur note pédagogique
(nouvelle si l'inspection s'est faite dans l'année échue ou si l'inspection est très ancienne).
L'inspecteur peut alors vérifier et éventuellement compléter les notes manquantes et, à l'aide des
statistiques fournies par le rectorat, contrôle pour chaque échelon que la répartition des notes est
conforme à la grille. Il peut être amené à rectifier certaines notes.
La commission académique d'harmonisation, présidée par un inspecteur général, et à laquelle
participent les IPR, vérifie la conformité de la notation dans l'ensemble des disciplines. Mais c'est
toujours l'IPR de la discipline qui arrête définitivement la note.
Les notes définitives sont retournées au service du personnel qui a en charge de les communiquer
aux enseignants.
7.3.3 Des actions éducatives particulières
• La MLDS
Il n’est pas recherché pour ces élèves l’acquisition d’un niveau de compétence mais la validation
d’acquis en termes de Connaissances, Capacités et Attitudes.
• Les inaptes
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Une évaluation particulière est mise en œuvre pour les élèves inaptes partiels.
Après avoir vu le médecin scolaire, en fonction des inaptitudes, les enseignants adaptent leur
intervention et le traitement des activités pour inclure au maximum les élèves inaptes.

7.4 Mises en œuvre
7.4.1 Planning d’utilisation des installations sportives
Les installations sportives sont disponibles du lundi 8h15 au vendredi 18h.
L’ensemble des créneaux dont nous disposons sont pleinement utilisés.

SALLE DE
MUSCULATION
(LYCEE)

GYMNASE
(BUSSIERE)

SALLE
INTERIEURE /
SALLE ROUGE
(BUSSIERE)
SALLE
INTERIEURE /
SALLE VERTE
(BUSSIERE)
TERRAIN
SYNTHETIQUE
(BUSSIERE)

STADE
D’ATHLETISME
(GUIMIER)

TERRAIN EN
SABLE

(GUIMIER)
TERRAINS EN
HERBES

(GUIMIER)

- MARDI -

- MERCREDI -

- JEUDI -

- VENDREDI -

- SAMEDI -

A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN A.M. MATIN

- LUNDI -
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MATIN
A.M.

FORET
(PARC DE LA
POUDRERIE)

7.4.2 Emplois du temps et coordination
Composition de l’équipe EPS

Nom et prénoms

Grade

Mme P.

certifiée

M.GM

certifié

M.G

certifié

Mme B

Horaires réalisés et
décharges

Rôles au sein de
l’équipe et
établissement

23h
20h
+1h coordo
23h

Coordo

Trésorier AS
Secrétaire d’AS
agrégée
18h + 2h MLDS
Elue au CA
2h de concertation sont prévues tous les jeudis de 13h30 à 15h30.

7.4.3 Moyens financiers et leurs utilisations
Le CA vote un budget pour l’EPS et l’AS chaque année.
Le gros de la dépense s’effectue en matériel petit et gros pour l’année scolaire.
Au cours des 2 dernières années, une partie du budget a été utilisé pour investir dans des
tablettes afin de développer les TICE et dans les appareils de musculation suite à
l’aménagement de cette nouvelle salle au sein du lycée.
Pour l’AS, les maillots et le matériel propre au fonctionnement de l’association sont renouvelés
fréquemment.
Enfin, pour dynamiser l’AS, une partie du financement passe dans les coupes, médailles,
récompenses et sortie en fin d’année (Acrobranche, bases de loisirs de Vaires-sur-Marne,
golf...)
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CHEMISE N°8
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE
DE L'ETABLISSEMENT
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Animation et vie associative de l'établissement
8.1 L’association sportive
8.1.1 Projet d’AS

- POLE INSTITUTIONNEL - DU COTE DES FINALITES… -

- DU COTE DES VALEURS… -

>>> A.P.S. = moyen au service du
développement des objectifs du système
éducatif
>>> Apprentissage de la responsabilité, de
>>> Accès à une culture sportive de qualité la citoyenneté et de l’humanisme
(…) et participation à l’éducation à la santé
>>> L’U.N.S.S. contribue de façon
>>> Responsabiliser les élèves à des irremplaçable à l’égalité des chances, à
tâches d’organisation (création d’espaces l’intégration et à l’exercice de la solidarité
de socialisation et de concertation)
>>> L’U.N.S.S. offre les conditions
>>> Crée une autre dimension de la relation favorables pour que se créent des liens
élèves / professeurs
particuliers qui permettent des échanges
fraternels
>>> Investie d’une mission de service public
à finalité éducative et sociale, l’U.N.S.S. >>> Lieu d’épanouissement, de solidarités
contribue à aider chaque élève à élaborer collectives et de formation à l’éthique
son projet personnel, à lui permettre de sportive
vivre en harmonie avec l’école et de
s’insérer dans le tissu social de la cité

« Par sa dimension formatrice et valorisante, l’A.S. de l’établissement est un maillon
privilégié pour préparer l’élève à sa vie d’adulte »

POLE
FORMATION
POLE
COMPETITION

POLE
ANIMATION
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- POLE ETABLISSEMENT - DU COTE DES FINALITES… -

- DU COTE DES EQUIPEMENTS… -

*** Installations sportives à disposition
Le projet d’établissement du lycée est
en accord avec le matériel nous
orienté par quatre grands axes ont été
appartenant :
définis en tant que fil directeur de sa
politique :
>>> Gymnase de type C avec possibilité au
niveau des A.P.S. = handball, volley-ball,
basket-ball et badminton
>>> La prise en compte des lycéens en
tant que personne :
>>> Terrain synthétique en extérieur avec
Acceptation des différences (acceptation possibilité au niveau des A.P.S. = football
de la S.E.P…), mise en place d’un comité et rugby (voire ultimate)
d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
développement des actions d’écoute et >>> Salle intérieur pouvant accueillir du
tennis de table, de la danse ou du step
de « dialogue » (heures de vie de classe)
>>> Adaptation des lycéens à la société
d’aujourd’hui :

>>> Piste de 400 mètres, sautoirs et aire de
lancer
permettant
la
pratique
de
l’athlétisme

Cet axe concerne les actions culturelles,
scientifiques et technologiques (les >>> Forêt près du lycée avec possibilité de
pratiquer la course d’orientation
olympiades de chimie, l’atelier scientifique)
>>> Réflexion sur le projet personnel de
l’élève :

>>> Dojo permettant de pratiquer le judo
(voire la lutte) et la natation

La spécificité de l’établissement, à la fois >>> Salle de musculation dans l’enceinte
général et industriel, doit permettre de même du lycée
construire le projet d’orientation dans
une logique qui ne soit pas négative.
*** A.P.S. proposées à l’A.S. : football,
Pour cela, il est nécessaire : de favoriser la
basket-ball, badminton, musculation et Step
connaissance de soi, de ses aptitudes, de
sa capacité à s’autoévaluer ; de lutter
efficacement contre l’absentéisme ; de
mettre en place une liaison collège / lycée ; *** Horaires possibles quant à la mise en
de créer un partenariat avec les entreprises.
place des activités :
>>> Apprentissage de l’autonomie et
valorisation des performances :

>>> Créneau du mercredi après-midi
avec
généralement
chacune
des
installations possibles à partir de
12h45/13h (et pouvant aller jusqu’à 17h45
pour le gymnase de type C par exemple) :
15% des élèves ont cours le mercredi
après-midi

Le secteur de recrutement du lycée étant
peu favorisé, un certain nombre
d’actions visant à soutenir les élèves en
difficulté
sont
nécessaires :
aide
individualisée
en
français
et
en
mathématiques, utilisation des T.P.E., Cette enclave horaire permet une
épreuves blanches du bac, U.N.S.S. qui pratique de deux heures effectives (ou
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favorise l’acquisition du sens de la plus si souhaité et dans la mesure du
compétition et de l’esprit sportif
possible vu que certaines A.P.S. peuvent se
chevaucher au niveau des installations :
gymnase de type C).
>>> Créneau du midi (du lundi au
vendredi à l’exception du mercredi) avec
chacune des installations possibles à
partir de 12h45 et jusqu’à 13h45. Les élèves
ont tous cours durant la journée et les
horaires de l’A.S. correspondent à la plage
dont il bénéficie pour déjeuner.
Cette enclave horaire permet
pratique d’une heure effective

une

A travers les différents pôles mis en avant précédemment et les caractéristiques propres à
l’association sportive de notre établissement, il nous semble pertinent de poursuivre les
quatre objectifs suivants :

1/ AUGMENTER LES

3/ RESPONSABILISER LES

EFFECTIFS ET

ELEVES ET LES CONDUIRE

SENSIBILISER LES

VERS DES COMPORTEMENTS

ELEVES AU SPORT

CITOYENS

2/ PERMETTRE A L’ELEVE
DE SE FIXER ET CONDUIRE
DE FACON DE PLUS EN PLUS
AUTONOME UN PROJET

4/ DEVELOPPER LA
CONVIVIALITE ET LE PLAISIR
A PRATIQUER A L’A.S.

D’ACQUISTION OU
D’ENTRAINEMENT
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OBJECTIFS

Actions mises en œuvre
*** Stand A.S. dès la rentrée scolaire avec
DVD et roman-photos présenté à
l’ensemble des nouveaux arrivants au
lycée à savoir la classe de 2nde
*** Sensibilisation de tous les élèves dès
le début d’année scolaire dans la prise en
main de nos différentes classes
(informations sur l’A.S., les activités qui s’y
pratiquent, publicité…)

AUGMENTER LES
EFFECTIFS ET
SENSIBILISER LES
ELEVES AU SPORT
SCOLAIRE

*** L’inscription à l’A.S. donne un droit
d’accès unique à certaines manifestations
sportives durant l’année scolaire : raid
sportifs sur la base de loisirs de Jablines, raid
oxygène ou encore une sortie acrobranche
*** Affichages réguliers sur l’association
sportive de l’établissement (activités
proposées, résultats des tournois…)
*** L’inscription à l’A.S. permet de
pratiquer toutes les activités proposées
par celle-ci (certains concilient deux
activités)

PERMETTRE A L’ELEVE
DE SE FIXER ET
CONDUIRE DE FAÇON
DE PLUS EN PLUS
AUTONOME
UN PROJET
D’ACQUISITION OU
D’ENTRAINEMENT

*** Pour les A.P.S. de l’association sportive
où cela reste possible (élèves réceptifs),
axe compétitif en fil directeur afin de
fédérer chaque élève autour d’un projet
collectif (sports collectifs) ou d’un projet
personnel (sports individuels). Il faut que
chacun identifie clairement la démarche
(championnat de district qualificatif pour les
championnats de … (…) ; si non qualification,
championnat de district simplement…) et
puisse se donner des buts à atteindre. C’est
l’élève qui se fixe ses objectifs
*** Permettre à chaque élève de s’inscrire
dans un projet individualisé en fonction
des motivations de son adhésion à l’A.S.
dans la mesure où on ne peut demander la
même chose à un élève venant pour se
détendre et à un autre à la logique
compétitive par exemple. Il faut donc identifier
les raisons de l’adhésion des élèves et
proposer, dans la mesure du possible, le
projet le plus approprié : par exemple, projet
d’entraînement pour les élèves dans l’axe

PERSPECTIVES
*** Créer une filiation étroite entre les
A.S. des différents collèges de … et
notre lycée (voire des collèges d’autres
communes qui sont de grands
pourvoyeurs d’élèves pour notre
établissement : Aulnay-Sous-Bois…) :
avoir la liste des élèves inscrits à l’A.S.
en 3ème ; s’interroger sur les activités
phares de ces établissements
*** Sensibiliser et accrocher
véritablement les élèves arrivant en
seconde (emploi du temps moins
chargé, beaucoup ont pratiqué au
collège à l’U.N.S.S...) qui représentent
l’avenir du lycée et de l’A.S. (court /
moyen terme)
*** Diversifier davantage les activités
proposées en s’adaptant à
l’hétérogénéité des élèves et à la
demande des lycéens : la danse, et
plus particulièrement le hip-hop, est
souvent demandée par les élèves. Il
faut véritablement solliciter les
élèves sur ce qu’ils aimeraient
pratiquer (2nde et 1ère)

*** Mettre plus en avant ce versant
compétitif dans la mesure où il
correspond aux caractéristiques des
élèves de notre établissement et qu’il
peut sensibiliser les élèves en leur
donnant un projet (se servir des résultats
passés…)
*** Formaliser les projets des élèves sous
forme
de
livret
de
compétences
(musculation = fiche transversale avec
programmes ?) par exemple afin de pouvoir
faire état de leurs progressions sur les
aptitudes qu’ils avaient à acquérir (en
fonction de leurs projets = différentes
aptitudes)
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compétitif, projet d’acquisition des bases de
l’A.P.S. pour les élèves débutants venus dans
une logique de découverte… C’est
l’enseignant qui fixe ici les objectifs à
atteindre
*** Fixer des projets à plus ou moins long
terme à l’ensemble des élèves sur des
aptitudes importantes : sur le long terme,
projet d’acquisition des règles de l’arbitrage
voire de l’arbitrage ; sur le court terme, pour
les élèves compétents et spécialistes, prise
en charge d’un groupe faible (ou même de
tous les élèves) et mise en place d’un projet
d’entraînement…
*** Mise en place du dispositif des
« Jeunes officiels » qui doit permettre à
l’élève d’acquérir des compétences au niveau
de l’arbitrage (validation d’un livret de
compétences) et de pouvoir arbitrer
différentes rencontres sportives dans le cadre
de l’U.N.S.S. (pouvant aller jusqu’au
championnat de France). Les élèves doivent
être volontaires pour pouvoir bénéficier de
cette formation

RESPONSABILISER
LES ELEVES ET
LES CONDUIRE
VERS DES
COMPORTEMENTS
CITOYENS

*** Sensibilisation des élèves aux valeurs
centrales des activités physiques et
sportives d’un point de vue éthique et
morale dans
chacune
des
A.P.S.
pratiquées à l’association sportive : fairplay et arbitrage comme notions clés
*** Pour les sports collectifs, attribuer le
capitanat des équipes à des élèves
« exemplaires » sur le plan de l’attitude
(au niveau du jeu aussi si possible) voire
charismatique :
cela
doit
être
une
récompense pour l’élève et surtout, il doit être
un guide à suivre pour ses coéquipiers

*** Se rassembler autour d’un projet
commun en partant des initiatives
des élèves de l’A.S. (sur une sortie par
exemple) et essayer, dans la mesure du
possible, de concrétiser leurs projets.
Ce dernier doit bien évidemment
bénéficier d’un consensus large au
niveau des élèves de l’A.S. de façon à
sensibiliser le maximum de personnes
*** Faire en fin d’année des tournois sur
les activités phares (football par
exemple) mais dont l’organisation est
réalisée par les élèves de l’A.S. (en
liaison direct avec l’équipe E.P.S.)
*** Utiliser certains élèves de l’A.S.
en personne relais afin de promouvoir
l’association sportive de l’établissement

*** Sur les différentes sorties prévues
durant l’année scolaire, les élèves seront
amenés à avoir une liberté plus importante
de façon ponctuelle : quartier libre durant le
stage de voile par exemple ; rendez-vous
fixé, être à l’heure au rendez-vous, se
conduire de façon exemplaire…
DEVELOPPER LA
CONVIVIALITE ET LE
PLAISIR A PRATIQUER A
L’A.S

*** De nombreuses sorties sont prévues
spécialement pour les élèves inscrits à
l’A.S. afin de créer les conditions d’une
émulation positive en son sein (fédérer au
maximum les élèves mais, également des
groupes d’élèves).

*** Se rassembler autour d’un projet
commun en partant des initiatives
des élèves de l’A.S. (sur une sortie par
exemple) et essayer, dans la mesure du
possible, de concrétiser leurs projets.
Ce dernier doit bien évidemment
bénéficier d’un consensus large au
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D’une part, des sorties sont mises en
place
par
le
département
et/ou
l’académie : inter-classes rugby, raid en fin
d’année (V.T.T., canoë-kayak…)... D’autre
part, des sorties sont également prévues
par notre équipe pédagogique : rencontres
sportives, stage de voile… Par ailleurs, des
rencontres sportives de haut niveau sont
souvent proposées à nos élèves.
*** Valorisation des élèves de l’A.S. par un
affichage régulier des différents résultats
obtenus en compétition

niveau des élèves de l’A.S. de façon à
sensibiliser le maximum de personnes
*** Faire la promotion de l’A.S. tout
au long de l’année en montrant le
versant
hédonique
qui
peut
caractériser
notre
association
sportive : stand avec petits films
diffusés sur ce qui s’est fait à l’A.S.
l’année précédente ; résultats des
différentes équipes, joueurs ; mise en
valeur des trophées avec photos à
l’appui…

*** Individualisation des modes de
pratique à l’A.S. qui doit permettre à
chaque élève d’y trouver son propre
plaisir et de vouloir pratiquer à l’A.S.
(valeurs hédonistes proprioceptives) : pôle
découverte, pôle entraînement / compétition,
pôle détente, pôle entretien et pôle
expression

8.1.2 Les effectifs et les activités pratiquées

2013-2014
2012-2013
2011-2012

BASKETBALL
56
48
26

BADMINTO
N
11
18
8

Année en
cours

2012-2013

2011-2012

Nombre de
licenciés

147

150

88

Effectifs FillesGarçons

49 F
98 G
22

50 F
100G
19

23 F
65G
8

FUTSAL

MUSCULATION

37
36
28

18
22
15

JO

STEP
25
27
11

8.1.3 Organisation administrative de l’association (AG, CA, bureau…)
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Le bureau de l’A.S. est constitué du :
- Président : MME G…
- Président élève : M. K -K
- Secrétaire : Mme B
- Secrétaire élève : Mr K. …-G
- Trésorier : Mr G
- Trésorier élève : M. T
L’AG en début d’année n’a réuni que 6 élèves en raison d’un changement de date.
Aucun parent n’était présent.
8.1.4 Ressources
- Les chiffres : L’établissement comptabilisait l’an passé 150 licenciés sur les 817 élèves que compte
l’établissement
- Les caractéristiques élèves : La plupart des élèves de l’établissement sont issus de milieux
sociaux différents. Les licenciés sont issus de toutes les filières. Ils sont aussi bien en seconde qu’en
Terminale. Cependant nous constatons que:
1/ De nombreux élèves se réinscrivent d’une année sur l’autre.
2/ Les classes des filières professionnelles sont peu représentées.
3/ Beaucoup de nos élèves apprécient le côté convivial de l’A.S., l’autonomie dont ils bénéficient, la
possibilité de pouvoir pratiquer quand ils le désirent et celle de pouvoir s’engager sur des compétitions
scolaires.
4/ Les jeunes licenciés ne posent pas de problème en E.P.S. ni dans le lycée
- Les installations : Un gymnase de type « C » (futsal, basket, badminton), une salle type « danse »
(step) et la salle de musculation du lycée.

8.1.5 Organisation pédagogique
Les créneaux : 7 créneaux au total.

BADMINTON
- mercredi
16h30/18h

MUSCULATION
- mercredi
13h/15h
- jeudi
12h30/13h30

STEP
- mercredi
13h/15h
- jeudi
12h30/13h30

BASKET
- mercredi
12h45/14h45
- jeudi
12h30/13h30

FUTSAL
- mercredi
14h45/16h30

Chaque enseignant gère un ou deux créneaux pur offrir un maximum de possibilités de
pratique chaque semaine, notamment sur l’heure du repas.
Les 3 pôles : Animation- Formation-Compétition sont présents au sein des différentes AS.
Prix des licences
20 euros
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8.2 La maison des lycéens
- La Maison des Lycéens (MDL) possède un local au Lycée Polyvalent. Ce lieu est aussi nommé le
foyer, situé à côté de la cantine. L’entrée des élèves se fait du côté cour de l’établissement.
Les activités sont coordonnées une CPE et l'animation du Foyer est assurée par M. B...... (APS), en
fonction de leur disponibilité de service et à de la demande des élèves.
Nos lycéens ont la possibilité de jouer au baby - foot, à des jeux de société, mais aussi de regarder
des émissions télévisées à la demande.
Le Foyer est aussi utilisé par les élèves qui participent activement aux clubs. En effet, les clubs :
Danse, Musique, Chant, Journal, et Théâtre s’y retrouvent en fonction de leur réservation.
La gestion du local s’effectue par une inscription obligatoire au registre des salles.

8.3 Autres associations
cf : pochette 5
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CHEMISE N°9
DOCUMENTS PEDAGOGIQUES
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9.1 Le portrait de la classe de 2de5 CAP ETL
Profil de la classe en général
Composition de la classe
- 23 élèves dont une élève absente depuis la
rentrée.
- 16 filles et 7 garçons âgés entre 15 et 17
ans.
- 1 élève redoublant Gaël.
- Cas particuliers :
• Morgan pour qui la présence d’une AVS
est nécessaire.
• Tahar qui voit une éducatrice du Service
d’Education Spéciale et de Soins à
Domicile une fois par semaine.
- Absentéistes :
• Naomie, situation sociale et familiale
compliquée.
• Christine
- AS
- une élève licenciée à l’AS : Morgan
Climat relationnel et climat de classe.
- Beaucoup de bavardages
- Dès les 1ères leçons, il a fallu à plusieurs reprises stopper
l’activité afin de rappeler que l’EPS n’est pas une cour de
récréation, qu’il existe des règles de fonctionnement et des
règles de déroulement du cours. Ils ont su manifester par la
suite un certains sérieux mais de manière ponctuelle.
- Problème d’écoute et d’attention qui provoquent souvent
un mauvais déroulement des tâches et un manque de temps
de pratique. (Hasni, Naima, Fazila, Sofiene, Gaël.....)
- Malgré la présence de groupes affinitaires au sein de la
classe, il règne plutôt une bonne entente entre les élèves.
- Certains élèves ont du mal avec l’autorité de l’adulte et
sont particulièrement sensibles au sentiment d’injustice.

2de5
CAP

- Classe mixte et très hétérogène composée d’élèves issus de différents
établissements.
- Classe très bavarde / attention réduite / manque d’écoute.
- Classe qui s’est montrée très à l’aise dès les 1ers cours et qui semble
vouloir faire ce que bon lui semble.
- Des groupes d’affinités se sont créés depuis la rentrée. Certains élèves
font part de sérieux en cours (groupe B) et d’autres sont à l’inverse
moins concentrés et moins scolaires (groupe A).
- Une leader Naima, qui semble vouloir faire sa loi et diriger. Parfois
insolente, elle n’hésite pas à répondre à ses professeurs et à la CPE.
Pour le moment, elle n’a jamais gêné le bon déroulement du cours.
- Mohamed et Gaël sont 2 élèves perturbateurs en cours mais ils ne
posent pas de problème en EPS.

Caractéristiques générales de la classe en EPS

Rapport à l’EPS
- rapport positif pour les garçons et
quelques filles qui aiment le jeu, le défi.
- rapport négatif pour certaines filles qui
affirment « détester » le sport.

Vécu dans les APSA
- hétérogénéité du vécu pour certaines
APSA .

Attitude face au travail et dans
l’apprentissage
- Mise en route difficile avec un manque
d’investissement pour une partie de la classe avec
de fausses excuses en début d’année.
- Absence de dépassement de soi pour certaines
filles.
- Difficultés de compréhension des consignes.
- La note lors de l’évaluation des deux 1ers cycles a
permis à certains élèves de se canaliser et de faire
de réels efforts d’investissement. Seule Kaina, s’est
arrêtée à un tiers de la séance lors de l’évaluation
ultimate, non soucieuses de60/92
la note qu’elle allait
avoir.

PROJET DE CLASSE DE LA 2de5
AXES PEDAGOGIQUES RETENUS
DANS LES PROJETS
Caractéristiques fortes

Projet d’établissement
- REUSSITE
- EQUITE

- hétérogénéité sur le plan
moteur et sur le rapport à
l’EPS et aux APSA.
-difficultés de compréhension
- bavardages et attention
réduite
- faible investissement

Projet d’EPS
- Mettre les élèves en réussite par
l’acquisition et l’approfondissement
de compétences en tenant compte
des hétérogénéités de chacun.
- Être capable de s'adapter à TOUS
les élèves notamment, les filles et les
élèves en échec afin d'avoir la
meilleure note

Projet d’AS

- Permettre à l'élève de trouver sa
propre voie de réussite au travers du
sport scolaire

AXES PRIORITAIRES ET FORMES DE TRAVAIL RETENUS POUR CETTE CLASSE
• Faire rentrer les élèves dans une logique d’apprentissage par l’acquisition d’attitudes positives
face au travail et par un réel investissement.
• Instaurer des routines de fonctionnement pour donner des repères aux élèves.
• Améliorer la motricité de chacun dans les différentes APSA en vue d’atteindre un meilleur
niveau de compétence quel que soit le niveau initial.

Période 1

PROGRAMMATION DES APSA
Période 2
Période 3

Période 4

Ultimate
Course d’orientation

Musculation

Basket

Athlétisme
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9.2 Les caractéristiques précises des élèves en EPS, dans les APSA, support des cycles présentés : niveau d’acquisition
constaté (dimension motrice et dimension méthodologique et sociale)

3 grands profils en EPS

« Les sportifs »

« Les scolaires »

« Les anti-sports »

- Les garçons (Xavier, Dylan, Hasni,
Mohamed, Tahar, Sofien et Gaël): motivés
par l’EPS et parfois « embêtés » du manque
d’investissement de certaines filles.
Ils possèdent d’assez bonnes qualités
motrices : coordination, vitesse, adresse et
aiment le défi
- Les filles : 5 élèves sont intéressées par
l’EPS et possèdent des qualités physiques :
→ Lou, Paularistide, Christine, Stherline,
Rumeysa.

- Ce groupe se compose de filles présentant
une attitude scolaire face aux différentes
tâches demandées. Cependant, il y a
quelques élèves qui possèdent des pouvoirs
moteurs limités (manque de coordination,
d’équilibre, de force) Morgan, Rubana,
Hanane et d’autres mieux coordonnées et
plus à l’aise avec leur corps (Naomie, Fazila,
Simone).

- Certaines élèves (Kahina, Naima,
Halimatou, Léna) n’aiment pas le sport et
s’investissent très peu d’un point de vue
énergétique. Leur investissement est très
limité dès l’échauffement.
Cependant Halimatou et Léna restent des
élèves sérieuses et assez scolaires.
- Ces élèves ne possèdent pas de gros
problèmes moteurs mais Kahina et Naima
manquent tout de même de coordination et
d’adresse

62/92

PROFILS ELEVES DANS L’activité CO
PROFILS ELEVES DANS L’activité CO

PROFILS

Elèves
concernés
Vécu dans
l’activité

Lecture de la
carte

Choisir son
itinéraire

Se déplacer
Agir en sécurité

-R.bioénergétiques
-R.bioinformationnelles
et cognitives

-R.biomécaniques

-R.bio-affectives
et relationnelles

PROFIL 1 « les orientés »
PROFIL 2
« les désorientés marcheurs »
Profil 1a = orientés coureurs
Profil 1b= orientés marcheurs
La différence entre ces 2 sous-profils se
situe au niveau de l’investissement
énergétique uniquement
Xavier, Dylan, Hasni, Tahar, Mohamed,
Kahina, Léna, Simone, Fazila, Morgan,
Sofien, Gaël, Stherline, Paularistide,
Hanane, Halimatou
Rumeysa, Naomie, Rubana
Les élèves ont déjà tous vécu un cycle CO sauf Morgan qui n’en a jamais fait et Gaël qui vit son
2ème cycle. (Elève redoublant)
- peu d’erreur pour se situer sur la carte
- Trouve facilement le point de départ.
- ils associent les éléments simple de la
- Mauvaise orientation de la carte dès qu’il y a
carte au terrain et inversement (arches, abri) un changement de direction.
- ils utilisent peu voire pas du tout la légende - n’associe pas systématiquement les éléments
en raison de la simplicité de la carte à la 1ère
de la carte au terrain sauf pour les éléments
leçon.
imposants tel que des arches, un abri.
- Consulte la légende principalement pour se
rassurer et essayer de comprendre en cas de
difficultés.
- surlignent son itinéraire en utilisant les
- n’utilisent que les routes et ne prévoient pas de
routes et chemins.
passer par les chemins et sentiers.
- ne prévois pas de passer par les sentiers
- le traçage de l’itinéraire est difficile lorsque le
- parcours parfois illogique (détour).
poste est éloigné du point de départ. Besoin
d’aide pour choisir la route à emprunter au
départ.
- profil 1a : ils se précipitent
- marchent
- profil 1b : marchent. Pas de logique de
course
- respect du temps et des limites à ne pas
- respect du temps et des limites à ne pas
franchir.
franchir en raison d’une certaine appréhension
du milieu inconnu.
- profil 1a : investissement énergétique
- faible investissement énergétique
important
- Profil 1b : faible investissement énergétique
- ne choisit pas toujours l’itinéraire le plus
- difficulté à faire un choix d’itinéraire
judicieux.
- lecture de carte pose problème s’il y a de plus
- lecture de carte peu poser problème si il y
en plus d’éléments
a de plus en plus d’éléments
- vision centrale
- début d’une vision périphérique
- profil 1a : courir sur des chemins, couper
- difficulté à courir en tout terrain dès qu’il faut
un fossé perturbent leur équilibre mais cela
sortir des routes bétonnées.
ne leur pose pas de problème
- problème d’équilibre avec l’association
- profil 1b : cherchent à conserver leur
carte/course
équilibre.
- légère inquiétude du milieu inconnu mais
- s’inquiètent si elles vont devoir être seules au
vite rassurés après le tour du parc avec
cours du cycle
l’enseignant.
- s’inquiètent tout de même si ils vont agir
seul ou toujours en binôme.
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9.3 Le contenu d’un ou deux cycles d’au moins 7 leçons dans des activités du
programme des agrégations pour cette classe
9.3.1 Projet de cycle

PROJET DE CYCLE COURSE
D’ORIENTATION
CP2 se déplacer en s’adaptant à
des environnements variés et
incertains

L’APSA
• Logique interne
- être capable de choisir la conduite la mieux adaptée pour se situer, prévoir et effectuer un
déplacement optimal et raisonné, avec une intention de vitesse, dans un milieu de + en + complexe et
élargi, connu ou inconnu, en utilisant un doc de référence (plan, carte…) et éventuellement des outils
d’évaluation ou de mesure des directions et distances (boussole).

• Mode d’entrée dans l’activité
- pôle sécurité
• enjeux de formation
Développement des :
• Capacités COGNITIVES + PERCEPTIVES + NRJq
•Être capable de s’orienter (réinvestissement)
•Rendre autonome (visée citoyenne)

LES PROGRAMMES
• Compétence de niveau 3
« Prévoir et conduire son déplacement en utilisant principalement des
lignes de niveau 1 (chemin, route …) pour s’engager dans une épreuve
de course d’orientation en milieu connu dans le respect des règles de
sécurité»
• Les CMS
 S’engager lucidement dans la pratique : se préparer à l’effort, connaître ses
limites, connaître et maîtriser les risques, se préserver des traumatismes,
apprécier les effets de l’activité physique sur soi.
 Respecter les règles de vie collective (sécurité) et assumer les différents rôles
liés à l’activité (pratiquant, pareur, aide, observateur).
 Savoir utiliser différentes démarches pour apprendre : observer, identifier,
analyser, apprécier les effets de l’activité...
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OBJECTIF DE CYCLE
Prévoir et conduire un déplacement en utilisant principalement des lignes de niveau 1
(chemin, route...) pour s’engager dans une épreuve de CO en milieu connu dans le respect
des règles de sécurité.

CHOIX PRIORITAIRES

Connaissances

Capacités

Sur l'A.P.S.A. :
• Vocabulaire spécifique relatif:
- à l’activité : poste, balise,
élément remarquable, ligne
directrice, ligne d’arrêt, point
d’attaque, point d’appuis…
- aux légendes et symboles
principaux : planimétrie (fossé,
petit muret…), relief (butte,
bosse,..), végétation (vert et
blanc….), point de départ, point
d’arrivée, postes…
- Stratégie de course : choix
d’itinéraire (le plus direct est-il le
plus rapide ?), notion de « risquesécurité » en relation avec le
temps imparti (ai-je le temps ?).
• Les conditions d’une pratique en
sécurité

Savoir-faire en action
• Avant le déplacement :
concevoir, prévoir, anticiper son
itinéraire.
- Prévoir les lignes d’arrêt et point
d’attaque de poste.
- Construire son itinéraire en suivant
des lignes directrices de différents
niveaux.
• Pendant l’action : conduire,
réguler, adapter son
déplacement.
- S’engager et gérer son effort pour
mener à terme son projet
d’itinéraire.

Sur sa propre activité :
• Quelques indices pour se situer
dans sa pratique
- Perception des variations
d’allures et aisance respiratoire,
des temps de repos nécessaires.

Savoir-faire pour aider
aux apprentissages :
• Pour un progrès personnel
- Tenir un tableau de gestion de
course (heure de départ, d’arrivée,
temps course, etc…).
- Retranscrire oralement ou sur la
carte son itinéraire.

Attitudes
En direction de soi :
- S’impliquer dans l’effort quelles
que soient les conditions
extérieures.
- Intégrer les règles de sécurité
passive et active.
En direction d'autrui
- Ecouter le point de vue d’autrui,
pour construire un itinéraire
commun.
En direction du milieu
- Adopter une attitude de respect
et de bienveillance face à
l’environnement d’évolution.

Sur les autres :
- Conditions d’une pratique
collective en sécurité
- Conduite à tenir pour alerter et
porter secours.
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TRAME DU CYCLE

Leçon
1h45
N°1

Date
05.11.13

N°2

12.11.13

N°3

19.11.19

N°4

26.11.13

N°5

03.12.13

N°6
N°7

10.12.13
17.12.13

N°8

07.01.14

Thème de la séance
Se repérer et se déplacer sur les lignes directrices simples
(routes, chemins)
Se repérer et se déplacer sur les lignes directrices simples
(routes, chemins)
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices
simples (routes, chemins, sentiers)
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices
simples, et utiliser les objets particuliers afin d’être plus précis.
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices
simples, et utiliser les objets particuliers afin d’être plus précis.
Séance annulée en raison du mauvais temps
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices
simples, et utiliser les objets particuliers afin d’être plus précis
Se déplacer sur les mains courantes naturelles relatives au
relief et à l’hydrographie tels les fossés, talus, courbe de
niveau, ru…
EVALUATION SOMMATIVE

9.3.2 Contenus et bilans détaillés de chaque leçon
Leçon 1
19 élèves présents et 3 élèves absentes : Lou, Naima, Christine.

Objectifs
Se repérer et se déplacer sur les lignes directrices simples à partir d’un road book
Organisation
-

Les postes sont situés à des intersections entre lignes directrices simples, c'est-à-dire les
routes et les chemins.
Pour des raisons pratiques, il s’agit de codes ou de réponses à recopier à l’endroit du poste.
- Les élèves fonctionnent avec des cartes simplifiées (routes, chemins)
- Parcours en étoile au début (1 balise) puis, parcours en aile de papillon (2 balises).
- Privilégier la maîtrise (l’orientation) à la performance : peu de stress temporel (sauf temps
limite obligatoire à respecter pour chaque départ).
- Sécurité :
o Temps limite donné à chaque fois.
o Consignes de sécurité relatives à l’espace d’évolution, obligation de rester par 2…
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= > A chaque début de leçon est effectué un échauffement articulaire. A propos de
l’échauffement cardio, les situations prévues sollicitent de manière progressive les ressources
énergétiques des élèves.

S1 : Repérage
Objectif :
- repérer les limites de la zone d’évolution (lignes d’arrêt).
- expliquer les consignes de sécurité.
- savoir orienter sa carte avec les éléments de légendes simples : routes, chemins.
- connaître les éléments de légendes simples : routes, chemins. Et les distinguer sur le terrain.
- se déplacer sur les lignes directrices simples (routes, chemins) et utiliser des points de
décisions simples : les intersections routes – chemins.
- sensibiliser les élèves aux repères qu’ils devront trouver pour répondre aux questions : les
numéros de parcelles et les panneaux d’information.
But : Respecter les consignes du professeur
Organisation : Avec l’ensemble de la classe.
Consignes :
- Cf Objectifs.
- PUIS on demande aux élèves de repérer un point sur la carte, et on demande à un des élèves
de nous y emmener.
On peut également demander à tout instant d’être capable de se situer ou d’orienter correctement sa
carte.

S2 : ROAD-BOOK
Objectif : Orientation : Construire son déplacement en :
- suivant des lignes directrices simples : routes et chemins.
- utilisant les intersections comme point de décision.
But : Trouver les balises (numéros de parcelles) du parcours dans le temps imparti.
Organisation :
- par groupe de 2, chaque groupe a un parcours et progresse dans les différents niveaux de
road-book. N1 et N2 sans carte, juste le road book.
- La situation est évolutive : 4 niveaux :
nv1 : 1 balise à trouver uniquement en suivant le road-book. Peu de points de décision (entre 2 et 5).
nv2 : 1 balise à trouver uniquement en suivant le road-book. Plus de points de décisions (une
dizaine).
nv3 : 1 balise à trouver à l’aide de la carte. Au préalable, en s’appuyant sur le road-book, les élèves
auront tracé sur leur carte l’itinéraire à suivre et situer le poste. Avant de partir, les élèves doivent
montrer ce tracé au prof afin qu’il le vérifie.
nv4 : 2 balises à trouver à l’aide de la carte. Au préalable, en s’appuyant sur le road-book, les élèves
auront tracé sur leur carte l’itinéraire à suivre et situé les postes. Avant de partir, les élèves doivent
montrer ce tracé au prof afin qu’il le vérifie.
Consignes :
- Temps limite : 15 minutes.
- Chaque groupe a un parcours.
- Cf Organisation.
- Utiliser son pouce pour ne pas « se perdre » dans le road – book. (POP)
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BILAN :
Le temps de la leçon a été réduit en raison du trajet effectué par les élèves. Pour les autres leçons, les
élèves quittent le lycée pour se rendre directement au point de rendez-vous dès le début de la
récréation.
De plus, le tour du parc a pris plus de temps en raison de leur manque d’attention et de leurs
bavardages.
Les élèves ont juste eu le temps de faire un road book de niveau 1.
• Lecture de la carte : Pas de carte. L’ensemble des binômes ont réussi leur road book de niveau 1
sauf Simone-Morgan et Fazila-Kahina.
Ces 4 élèves sont revenues au bout de 15 et 19 minutes en raison du temps limité qui était fixé à 15
min, sans réponse. Elles n’ont pas eu l’idée de revenir au point de départ ou à un endroit connu
lorsqu’elles ne savaient plus où elles étaient.
• Choisir son itinéraire : les élèves ont su suivre et effectué le trajet inscrit sur leur road book.
A part Kahina, Fazila, Morgan et Simone, ils se sont tous rendus au bon poste.
• Se déplacer : l’ensemble de la classe a fait le 1er road book en marchant. Très faible investissement
au cours de la leçon.
• Agir en sécurité : les consignes de sécurité ont été respectées en ce qui concerne le respect du
temps limite.
CMS :
- la constitution des binômes s’est faite de manière affinitaire et n’a pas posé de problème.
- la carton de contrôle où les élèves notaient le nom de leur parcours et le résultat des postes a été
rempli correctement. Les élèves devaient revenir avec les numéros de parcelles inscrits sur les arbres
à l’endroit du poste.
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Leçon 2
18 élèves présents et 4 élèves absents : Lou, Naima, Christine et Mohamed.

Objectifs
Se repérer et se déplacer sur les lignes directrices simples à partir d’un road book et
d’une carte
Organisation
Même organisation qu’en leçon 1.
S1 : ROAD-BOOK (suite de la situation pas terminée en L1)
Objectif : Orientation : Construire son déplacement en :
- suivant des lignes directrices simples : routes et chemins.
- utilisant les intersections comme point de décision.
But : Trouver les balises (numéros de parcelles) du parcours dans le temps imparti.
Organisation :
- par groupe de 2, chaque groupe a un parcours et progresse dans les différents niveaux de
road-book.
- La situation est évolutive : 4 niveaux :
nv2 : 1 balise à trouver uniquement en suivant le road-book. Plus de points de décisions (une
dizaine).
nv3 : 1 balise à trouver à l’aide de la carte. Au préalable, en s’appuyant sur le road-book, les élèves
auront tracé sur leur carte l’itinéraire à suivre et situer le poste. Avant de partir, les élèves doivent
montrer ce tracé au prof afin qu’il le vérifie.
nv4 : 2 balises à trouver à l’aide de la carte. Au préalable, en s’appuyant sur le road-book, les élèves
auront tracé sur leur carte l’itinéraire à suivre et situé les postes. Avant de partir, les élèves doivent
montrer ce tracé au prof afin qu’il le vérifie.
Consignes :
- Temps limite : 15 minutes.
- Chaque groupe a un parcours.
- Cf Organisation.
- Utiliser son pouce pour ne pas « se perdre » dans le road – book. (POP)

S2 : Situation des 30 minutes
Objectif : Orientation et Vitesse : Construire son déplacement en :
- suivant des lignes directrices simples : routes et chemins.
- utilisant les intersections comme point de décision.
But : Effectuer le maximum de parcours en 30 minutes.
Organisation :
- par groupe de 2.
Consignes :
- Temps limite : 30 minutes.
- Chaque groupe a un parcours. Il doit le faire le plus rapidement possible, puis revient au point
de départ. Si le parcours est juste, il repart sur un autre parcours. S’il est faux, il doit aller
corriger son erreur.
- Avant de partir, il doit repérer sur la carte mère l’emplacement des 2 postes et les reporter sur
sa carte. Il doit également repérer sur le tableau « définition des postes » la définition et le
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-

repère de chaque poste et le reporter sur son carton de contrôle.
Avant de partir, chaque groupe doit surligner sur sa carte l’itinéraire qu’il va choisir.
TABLEAU DEFINITION DES POSTES

Poste
1
2
3
4

Définition du poste

Repère / Question

Intersection route / route

Numéros des 3 parcelles ?

Intersection route /
chemin
Intersection route /
chemin
Intersection route /
chemin

Numéros des 4 parcelles ?
Numéro des 2 parcelles ?
Numéro des 2 parcelles ?

.......

BILAN :
La constitution des binômes a été modifiée afin que Simone-Morgan et Fazila-Kahina soient séparées.
Etant en difficulté, elles se sont mises avec des filles du profil 1 : Simone avec Paularistide, Morgan
avec Stherline, Fazila avec Rumeysa. Seule Kahina a refusé de se mettre avec une élève du porfil1.
Elle s’est donc mise avec Sofien et Hasni. 2 groupes ont fonctionné en trinôme au cours de cette
leçon.
Kahina s’est laissé guider par Hasni et Sofien, elle n’a pris aucune initiative au cours de la leçon.
En raison de leur faible engagement énergétique, Rumeysa et Fazila, Hanane, Halimatou et Léna
n’ont eu environ que 15 minutes pour vivre la 2ème situation.
• Lecture de la carte :
- profil 2 : Simone, Fazila, Hanane, Léna, problème d’orientation de la carte dès le départ.
- certains élèves ont intégré la logique de la légende des routes, chemins... sur la carte en les
associant au terrain. Leur analyse : « quand c’est tout petit sur la carte on marche dans la terre ».
(Xavier et Dylan, Gaël et Tahar, Sofien et Hasni, Paularistide, Naomie, Stherline, Rubana, Halimatou,
Léna).
Pour les autres (Hanane, Fazila, Kahina, Simone, Morgane, Rumeysa), il faut leur demander et leur
rappeler ce qu’ils vont rencontrer sur leur itinéraire en terme de routes et chemins lors du tracé de
l’itinéraire sur la carte.
- noter les postes sur la carte est assez long par l’ensemble de la classe à la situation 2.
- la majorité de la classe ne tourne pas sa carte lors des déplacements. Cependant, cela ne semble
pas poser de problème aux garçons sauf Tahar qu’il faut guider au départ.
• Choisir son itinéraire :
- erreur de tracé d’itinéraires pour les road book de N3 et N4 (Rubana, Hanane, Léna, Simone).
- pour la 2ème situation, le choix du 1er poste où se rendre n’est pas toujours judicieux (Hasni, Gaël,
Tahar, Paularistide, Naomie). Ils y réfléchissent mais se retrouvent parfois à faire un grand détour car
ils privilégient les routes facilement repérables ou connues.
• Se déplacer :
Les garçons (profil 1a) ont eu un faible investissement énergétique lors des road book. Il y a eu
quelques phases de course (trajet retour) mais ils sont restés principalement dans une logique de
« marche d’orientation » comme à la leçon précédente.
Lors de la 2ème Situation, la pression temporelle qu’impose la situation les a automatiquement fait
rentrer dans cette logique de course
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A l’inverse les filles du profil 1b ainsi que Morgan et Simone ont commencé les situations road book
en trottinant et se sont démotivées lorsqu’elles ont vu qu’il leur restait encore la 2ème situation à faire.
Les élèves du profil 2 ainsi que Rumeysa en binôme avec Fazila ont fait l’ensemble de la séance en
marchant. Kahina en groupe avec Sofien et Hasni n’a fait que les suivre en marchant.
• Agir en sécurité :
- les 15 min n’ont pas toujours été respectées. Dès que le road book était plus long, les élèves n’ont
pas été en mesure de respecter le temps limite puisqu’elles n’ont pas couru. Retour aux alentours de
20-25 minutes.
CMS :
- constitution des binômes a posé problème avec Kahina.
- noter la définition et le repère du poste leur semble une perte de temps. Certains inversent définition
et repère du poste en raison d’un manque de concentration et d’attention.
- 2 groupes sont partis sans leur carton de contrôle (Hasni, Sofien, Kahina et Halimatou- Léna).
- Lors des consignes, ils font preuve de plus de sérieux et d’écoute que dans les cycles précédents.

71/92

Leçon 3
18 élèves présents et 4 élèves absents : Lou, Naima, Christine et Mohamed.

Objectifs
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices simples (routes,
chemins, sentiers)

Organisation
-

Les postes sont situés sur les sentiers, au niveau des intersections essentiellement, mais
également au niveau de repères simples : fin de sentier, virage sur sentier…
16 balises de C.0 sont disposées (+ 4 repères fixes situés également au niveau
d’intersections de sentiers).
Les élèves fonctionnent par groupe de 2, avec des cartes simplifiées (routes, chemins,
sentiers).
L’étape débute par une situation privilégiant le côté orientation (suivi d’itinéraire) et se
poursuit par une situation notée combinant l’orientation et la vitesse (situation des 40
minutes).

SA1 : Le SUIVI d’ITINERAIRE
Objectif : Affiner la lecture de la carte (en prenant notamment en compte les sentiers) ET courir en
prenant des informations.
But : Trouver les balises placées sur l’itinéraire (1 seul itinéraire à faire par binôme)
Organisation / Consignes :
 L’itinéraire à suivre est tracé sur une carte MAIS on ne sait pas où sont les balises et combien
il y en a à trouver.
 Avant de partir, les élèves doivent recopier sur leur propre carte l’itinéraire (et doivent laisser
l’autre carte au point de départ)
 Chaque fois que les élèves passent à hauteur d’une balise ils doivent poinçonner leur carton
de contrôle. Ils doivent également placer cette balise précisément sur leur carte.
 Temps limite : 10 minutes pour les niveaux 1 et 15 minutes pour les niveaux 2.
Variable didactique :
 2 niveaux de suivi d’itinéraire : niveau 1 (2 balises à trouver, l’itinéraire suivant
principalement les chemins et s’engouffrant de temps à autre sur les sentiers) pour
les élèves du profil 1 et 2, et niveau 2 (4 balises, davantage de point de décision et
essentiellement des déplacements sur les sentiers) pour les garçons et quelques
filles (Paularistide, Naomie, Stherline)

SA2 : Situation des 40 minutes
Objectif : Orientation et Vitesse : Construire son déplacement en :
- suivant des lignes directrices simples : routes, chemins et sentiers.
- utilisant les intersections comme point de décision.
But : Effectuer le maximum de parcours en 40 minutes.
Organisation :
- par groupe de 2.
Consignes :
 Temps limite : 40 minutes. (15 minutes maxi par parcours)
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Chaque groupe a un parcours. Il doit le faire le plus rapidement possible, puis revient au point
de départ. Si le parcours est juste, il repart sur un autre parcours. S’il est faux, il doit aller
corriger son erreur.
Parcours de 2 balises.
Avant de partir, il doit repérer sur la carte mère l’emplacement des balises à trouver et les
reporter sur sa carte.
Avant de partir, chaque groupe doit surligner sur sa carte l’itinéraire qu’il va choisir.

Notes
obtenues

Gaël et Dylan

Garçons
Nombre de
balises
« justes »

NOTE

Filles
Nombre de
balises
« justes »

10

10

8

9

9

7

Sofien et Hasni

8

8

6

Xavier et Tahar

7

7

5

6

6

4

5

5

3

4
3
2

4
3
2

2

1

1

1

0

0

0

Notes
obtenues
Paularistide et
Rumeysa
Stherline et
Kahina
Naomie et
Morgan
Léna et
halimatou
Hanane et
Rubana
Fazila et
Simone

BILAN :
Suite à leur manque d’investissement énergétique aux séances précédentes, mise en place d’une
situation notée avec prise en compte de la vitesse de déplacement.
Binômes filles/garçons séparés.
Il aurait été préférable de faire vivre aux élèves plusieurs suivis d’itinéraire. Mauvaise gestion du
temps de ma part de peur de ne pas avoir assez de temps pour la situation des 40 minutes.
• Lecture de la carte :
- Le suivi d’itinéraire : Sofien et Hasni n’ont pas écouté les consignes de départ et sont revenus après
avoir trouvé les deux 1ères balises alors qu’il y en avait 4 à trouver. Xavier et Tahar ont trouvé 3
balises au lieu de 4.
Fazila, Simone, Léna et Halimatou présentent encore des difficultés à orienter leur carte au départ.
Nécessité d’intervenir pour Fazila.
Cependant, l’ensemble des filles ont ramené les 2 balises sauf le groupe de Naomie et Morgan qui en
ont trouvé qu’une. Stherline et Kahina se sont complètement trompées d’itinéraire en empruntant la
mauvaise route au départ.
- Situation des 40minutes :
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Aucune erreur de tracé d’itinéraire mais les élèves du profil 2 (Rubana, Hanane, Simone et Morgan)
sont trop longues. Elles ont systématiquement peur de se tromper.
Lors de leur déplacement, ils restent sur la logique « suivi d’itinéraire » de la situation 1.
• Choisir son itinéraire :
Situation 2 :
Sofien et Hasni n’ont pas tracé leur itinéraire sur la carte au 2ème parcours et ils ont été obligés de
revenir au point de départ pour se repérer. Ils agissent avec précipitation au regard de l’enjeu de la
situation.
Stherline, Tahar et Xavier font le choix d’emprunter systématiquement les routes et chemins au
détriment des sentiers qui sont parfois plus rapides. Tandis que Léna et Halimatou refusent
d’emprunter les sentiers pour ne pas salir leurs baskets et préfèrent marcher. La note n’a aucun
impact sur ces 2 élèves.
Kahina a encore une fois suivi sa partenaire sauf pour la 1ère situation où elle a pris en main le suivi
d’itinéraire.
• Se déplacer :
Kahina n’a toujours pas couru de la leçon.
Les garçons ont fait preuve d’un réel engagement physique ainsi que Paularistide, Rumeysa,
Stherline, Naomie et Morgan.
Pour les autres, la marche prime sur la course.
• Agir en sécurité :
Respect des règles de sécurité.
CMS
- Pas de problème lors de la constitution des binômes. Kahina et Fazila se sont d’abord mis
ensembles mais elles ont vite compris l’intérêt à se séparer lorsque je leur ai demandé.
- simplification des cartons de contrôle qu’ils ont su remplir correctement.
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Leçon 4
17 élèves présents et 5 élèves absents : Lou, Naima, Christine, Paularistide (malade, à
l’infirmerie) et Mohamed (blessé).
Pour Lou, Naima et Christine, la CPE a prévenu les parents de leurs absences répétées en
EPS.

Objectifs
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices simples et utiliser les
objets particuliers afin d’être plus précis. (Utiliser les objets particuliers comme point
d’appui, ou point de décision, voire comme point d’attaque).
Organisation
-

-

Les postes sont situés sur les sentiers, au niveau des intersections, mais également au
niveau de repère simples : fin de sentier, virage sur sentier… ou encore proche d’objets
particuliers.
De plus, ils sont généralement groupés par 3 (2 réels et 1 fictif) (afin de créer des leurres), à
proximité d’objets particuliers qui doivent leur permettre d’avoir une lecture plus fine de la
carte en s’appuyant sur ces nouveaux repères afin d’être plus précis.
La carte mère comporte ainsi 18 postes « réels », c'est-à-dire avec balise (en blanc) et 18
autres postes-leurres où il n’y a pas de balise.
Les élèves fonctionnent avec des cartes simplifiées (routes, chemins, sentiers + objets
particuliers). Sauf la première situation, où il s’agit sur la base d’une carte étape 2, de repérer
et situer les objets particuliers. Ainsi, en construisant cette carte étape 3, les élèves font le lien
entre ces 2 étapes.
Situation de maîtrise au début (construction de la carte étape 3), puis évolution vers des
situations de vitesse (compétition sous forme de record) nécessitant vitesse mais surtout
précision.
Sécurité (idem séances précédentes) :
o Temps limite donné à chaque fois. (Cf Fiche de départ)
o Consignes de sécurité relatives à l’espace d’évolution, obligation de rester par 2…

SA 1 : LE CARTOGRAPHE
Objectif : Affiner la lecture de la carte par une prise en compte des objets particuliers.
But : Repérer, situer et placer sur la carte les objets particuliers.
Organisation / Consignes :
- Chaque groupe a une carte « zone J. » : sur cette carte, au verso il y a une carte « étape 2 »
(routes, chemins, sentiers). Sur cette carte, le groupe ne doit s’occuper que de la zone
coloriée en jaune. Au verso, la légende ainsi que la photographie de certains objets
particuliers numérotés.
- Repérer sur le terrain les objets particuliers photographiés, et les placés sur la carte en
utilisant les bons symboles.
- Temps limite : 20 minutes.
Variable didactique : (Pour Hanane, Simone, Morgan, Halimatou, Kahina et Léna)
- pour simplifier : possibilité de déjà placé les objets particuliers sur la carte. Les élèves n’ont
ensuite qu’à aller repérer sur le terrain ces objets, les comparer aux photos et leur attribué
leur numéro respectif.
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SA2 : Record sur parcours-leurre
Objectif : Pratiquer l’activité en situation de compétition : il s’agit de trouver les bons postes, plus
rapidement que les adversaires.
But : Réussir les parcours et être plus rapide que les autres groupes afin d’établir des records.
Organisation / Consignes
- 10 parcours garçons (H) et 10 parcours filles (F).
- Chaque parcours est constitué de 4 postes. Parmi ces 4 postes, il y en a 0, 1 ou 2 qui sont
fictifs. Les élèves sont au courant mais ne connaissent pas le nombre exact.
- Les élèves doivent poinçonner les postes où il y a une balise, et mettre une croix lorsqu’il n’y a
pas de balise.
- Le prof prend le temps de départ et d’arrivée pour chaque parcours afin de calculer le temps
du groupe sur le parcours.
- Lorsque le parcours est juste, le groupe doit s’inscrire dans le tableau des records sur la ligne
correspondant à son parcours (en n’oubliant pas de noter son groupe et le temps effectué). Il
peut alors partir sur un deuxième parcours.
- Lorsque le parcours est faux, le groupe doit repartir corriger son erreur.

BILAN :
Au cours de cette leçon, seule la situation 1 a été vécue par les élèves. 2 parcours ont été réalisés par
l’ensemble de la classe. Le temps du 1er parcours a été très long en raison d’un manque de
compréhension de la tâche et il a fallu préciser ce qu’il y a avait à faire.
• Lecture de la carte :
- situation 1 : aller jusqu’à la zone jaune n’a pas posé de problème. Mais une fois arrivés à cette zone,
les élèves ont eu du mal à déterminer l’endroit précis où ils étaient sur la carte.
Le 1er parcours a duré pour les meilleurs garçons (Gaël, Dylan, Xavier) 25 minutes. Pour le reste de la
classe, le temps du 1er parcours a duré entre 29 et 36 minutes.
Pour le 2ème parcours, l’obligation de tracé leur itinéraire leur a permis de se repérer.
- les élèves lisent la légende mais ne tiennent pas compte des différents symboles. Ils mettent le
même symbole « X » pour une poubelle, un banc... (Hasni, Sofien, Kahina, Fazila).
• Choisir son itinéraire :
Aucun choix d’itinéraire lors du 1er parcours, les élèves sont partis simplement en direction de la zone
jaune sans se soucier de l’itinéraire à prendre. Ce fonctionnement a entrainé de nombreuses erreurs.
Choix d’itinéraire simples à partir des routes et quelques chemins (pas d’utilisation de sentiers) pour
atteindre cette zone jaune lors du 2ème parcours.
• Se déplacer :
Seuls les garçons (sauf Gaël) ont couru mais uniquement sur le retour dans le but d’arriver avant leurs
copains.
Pour les filles, la recherche et le dessin des objets particuliers ne nécessitaient pas de courir
• Agir en sécurité :
Non-respect du temps limite lors du 1er parcours.
CMS
- pas de problème dans la constitution des groupes, certains groupes sont fixes et fonctionnent.
- difficultés de la lecture de la légende concernant les symboles des objets particuliers.
- manque de lucidité lors du 1er parcours. Les élèves commencent à se sentir plus à l’aise au sein du
parc qu’ils commencent à mieux connaitre.
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Leçon 5
18 élèves présents et 4 élèves absentes : Lou, Naima, Christine, et Mohamed.
Pour Lou, Naima et Christine, malgré le contact avec les familles, elles ne sont toujours pas de
retour en EPS.

Objectifs
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices simples, et utiliser les
objets particuliers afin d’être plus précis.
Organisation
-

-

Les postes sont situés sur les sentiers, au niveau des intersections, mais également au
niveau de repère simples : fin de sentier, virage sur sentier… ou encore proche d’objets
particuliers.
De plus, ils sont généralement groupés par 3 (2 réels et 1 fictif) (afin de créer des leurres), à
proximité d’objets particuliers qui doivent leur permettre d’avoir une lecture plus fine de la
carte en s’appuyant sur ces nouveaux repères afin d’être plus précis.
La carte mère comporte ainsi 18 postes « réels », c'est-à-dire avec balise (en blanc) et 18
autres postes-leurres où il n’y a pas de balise.
Les élèves fonctionnent avec des cartes simplifiées (routes, chemins, sentiers + objets
particuliers). Sauf la première situation, où il s’agit sur la base d’une carte étape 2, de repérer
et situer les objets particuliers. Ainsi, en construisant cette carte étape 3, les élèves font le lien
entre ces 2 étapes.
Situation de maîtrise au début (construction de la carte étape 3), puis évolution vers des
situations de vitesse (compétition sous forme de record) nécessitant vitesse mais surtout
précision.
Sécurité (idem séances précédentes) :
o Temps limite donné à chaque fois. (Cf Fiche de départ)
o Consignes de sécurité relatives à l’espace d’évolution, obligation de rester par 2…

SA : Record sur parcours-leurre
Objectif : Pratiquer l’activité en situation de compétition : il s’agit de trouver les bons postes, plus
rapidement que les adversaires.
But : Réussir les parcours et être plus rapide que les autres groupes afin d’établir des records.
Organisation / Consignes
- 10 parcours garçons (H) et 10 parcours filles (F).
- Chaque parcours est constitué de 4 postes. Parmi ces 4 postes, il y en a 0, 1 ou 2 qui sont
fictifs. Les élèves sont au courant mais ne connaissent pas le nombre exact.
- Les élèves doivent poinçonner les postes où il y a une balise, et mettre une croix lorsqu’il n’y a
pas de balise.
- Le prof prend le temps de départ et d’arrivée pour chaque parcours afin de calculer le temps
du groupe sur le parcours.
- Lorsque le parcours est juste, le groupe doit s’inscrire dans le tableau des records sur la ligne
correspondant à son parcours (en n’oubliant pas de noter son groupe et le temps effectué). Il
peut alors partir sur un deuxième parcours.
- Lorsque le parcours est faux, le groupe doit repartir corriger son erreur.
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SA 2 « Je te suis, tu me suis »
Objectif : Orientation ; faire la liaison terrain -> carte. Vers une autonomie des coureurs.
But : Trouver les postes du parcours et gagner le match.
Organisation :
Par 2 : c’est un match. Le coureur A doit trouver le 1er poste (B le suit). Une fois au 1er poste, c’est le
coureur B qui doit amener A au 2ème poste. 2 cartes mères identiques : une pour les coureurs A et
une pour les coureurs B. Le prof donne un poste au coureur A et un poste au coureur B.
Constitution des binômes : un élève du profil 1 avec un élève du profil 2.
Consignes :
Interdiction de communiquer (sauf en cas de problème, l’entraide est alors possible).
Le suiveur, lorsqu’il arrive au poste de l’autre coureur, doit le situer précisément sur sa carte.
- 3 points par poste trouvé.
- 1 point par poste situé correctement par le suiveur.
- - 1 point par infos demandées à l’autre coureur, et +1 point pour l’autre.
Variante :
- 4 postes (2 pour A et 2 pour B).

BILAN :
En début de leçon, il est annoncé aux élèves qu’ils doivent obligatoirement réaliser 4 parcours
minimum.
• Lecture de la carte :
- manque de précision dans la lecture de carte. Les élèves se rendent au bon poste mais ils ne
poinçonnent pas la bonne balise.
- Lorsque le poste est un leurre, ils ont tendance à s’éloigner de leur poste pour aller poinçonner une
balise qui n’est pas très loin pensant s’être trompé.
- Ils n’exploitent pas suffisamment les nouvelles précisions de la carte pour mieux se situer.
• Choisir son itinéraire :
Le choix de la route ou du chemin de départ semble résolu pour tout le monde.
Des erreurs d’itinéraire ont eu lieu au cours de la 2ème situation lorsque le 1er coureur n’était pas au
bon poste.
Simone, Morgan et Hanane ont demandé à tracer leur itinéraire sur la carte avant de partir.
• Se déplacer :
Toute la classe au cours de la 1ère situation s’est investie d’un point de vu énergétique.
Au cours de la 2ème situation, certains binômes Gaël/Léna ; Rumeysa/Halimatou ; Sofien/Kahina n’ont
pas couru.
• Agir en sécurité :
Respect des consignes sauf pour Dylan et Hasni qui sont revenus avant leur partenaire lors de la 2 ème
situation. Ils n’ont pas respecté la consigne « rester à 2 » prétextant que les filles étaient trop lentes.
CMS
- le carton de contrôle n’est pas toujours bien rempli : le nom de parcours n’y figure pas
systématiquement. Ce qui pose le plus de problème est la définition du poste. Ils ne prennent pas
toujours le temps de regarder la légende (différence entre les symboles des objets particuliers).
- lors de la 2ème situation, Kahina n’a pas tenu son rôle. Elle n’a fait que suivre son partenaire.
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Leçon 6
Leçon annulée en raison du mauvais temps.
Jeu sur la mémorisation de la légende en salle + nouvelle légende la leçon 7.

Leçon 7
18 élèves présents et 4 élèves absentes : Lou, Naima, Christine, et Mohamed.

Objectifs
Se repérer et se déplacer rapidement sur les lignes directrices simples,
et utiliser les objets particuliers afin d’être plus précis
se déplacer sur les mains courantes naturelles relatives au relief et à l’hydrographie
tels les fossés, talus, courbe de niveau, ru…
Organisation





Les postes sont situés sur les éléments relatifs au relief et à l’hydrographie. Ainsi, 17 balises
sont installées essentiellement sur des fossés, buttes, ru, dépression… dans un milieu de plus
en plus couverts.
En avançant dans le cycle, les hétérogénéités devenant de plus en plus importantes, les
élèves fonctionnent avec des cartes et parcours de différents niveaux, l’objectif étant qu’ils
connaissent leur niveau et choisissent les cartes ou parcours adaptés. Toutefois, les postes à
trouver sont souvent identiques quel que soit le niveau de l’élève. Une première situation
(« Itinéraire relief ») davantage axée sur la maîtrise, et une deuxième (« Réduction
Kilométrique ») axée sur la perf et la notion de vitesse, ou plutôt de réduction kilométrique.
Sécurité :
o Temps limite donné à chaque fois. (Cf Fiche de départ)
o Consignes de sécurité relatives à l’espace d’évolution, obligation de rester par 2…

SA 1 : ITINERAIRE RELIEF
Objectif :
- diversifier les mains courantes naturelles à suivre, en étant capables de suivre des lignes
directrices relatives aux éléments de reliefs.
But : Se rendre aux postes demandés.
Organisation :
- seul ou par groupe de 2, avec une carte « Itinéraire relief » comportant 1 ou plusieurs postes
à trouver.
- Différents niveaux de parcours :
- nv1 : postes proches du point de départ, mains courantes faciles à repérer et à suivre
(souvent fossé et ru), point d’appui et lignes d’arrêt nombreux et faciles à repérer (routes,
chemins, objets particuliers). certains symboles « difficiles » (les dépressions par exemple)
sont supprimés pour une lecture plus simple de la carte.
- nv2 : distance plus importante, repérage et déplacement par rapport aux courbes de niveau,
tous les symboles figurent sur la carte (plus d’infos « parasites »).
Consignes :
- En suivant l’itinéraire, il s’agit de trouver le poste et poinçonner son carton de contrôle avec la
pince situé au poste.
- Avant de partir, les élèves doivent remplir leur carton de contrôle (la définition du poste) et le
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montrer au prof pour vérification.
- Temps limite : 20 minutes.
Variable didactique :
- pour simplifier : donner un parcours de niveau inférieur, guider les élèves en les aidant à
repérer les points d’appuis et ligne d’arrêt.
- pour complexifier : parcours de niveau supérieur, plus de stress temporel, moins de points
d’appuis.

SA 2 : REDUCTION KILOMETRIQUE sur Parcours Relief
Objectif :
- diversifier les mains courantes naturelles à suivre, en étant capables de suivre des lignes
directrices relatives aux éléments de reliefs.
- pratiquer l’activité comme une activité de performance, où celle-ci se mesure en termes de
réduction kilométrique (situer son niveau par rapport à celle-ci).
But : Réussir le parcours en ayant la meilleure réduction kilométrique possible.
Organisation :
- différents parcours (chaque parcours étant mesuré afin de déterminer la réduction
kilométrique).
- chaque élève (ou groupe) choisit une carte adaptée à son niveau. Il y a 2 niveaux de cartes :
- nv1 : carte complète (routes, chemins, sentiers, objets particuliers + reliefs, hydrographie)
- nv2 : carte CONFIRME.
- une fois le parcours recopié, les élèves doivent se présenter au prof pour noter le temps de
départ (le temps de recopiage ne fait pas partie du temps de parcours).
- les élèves s’auto-corrigent à partir de la fiche de correction.
Consignes :
- Temps limite : 20 minutes.
- Les élèves effectuent leur parcours.
- Si le parcours est réussi, les élèves doivent calculer leur temps et se situer dans le barème
réduction kilométrique relatifs à leur parcours, puis se situer dans la cible « réduction
kilométrique ».
Ensuite, ils choisissent un nouveau parcours, l’objectif étant de progresser c'est-à-dire :
maintenir la même RK en choisissant un parcours avec une carte d’un niveau supérieur OU
conserver une carte de même niveau et améliorer sa RK sur un autre parcours. Concrètement
l’objectif est de se rapprocher de la cible « réduction kilométrique ».
- Si le parcours n’est pas réussi, les élèves doivent repartir sur le même parcours et corriger les
erreurs (guidage : éventuellement utiliser une carte d’un niveau inférieur, tracé l’itinéraire à
suivre sur la carte, repérer et entourer les points d’appui pertinents.)
Variable didactique :
- pour simplifier : choisir une carte de niveau inférieur, aider les élèves à choisir leur lignes
directrices ainsi que leur point d’appui, parcours plus court (moins de point de décision).
- pour complexifier : choisir une carte de niveau supérieur, viser une meilleure RK, mettre plus
de stress temporel (défi, poursuite…)

BILAN :
Leçon où les élèves ont le choix d’agir seul ou à 2.
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Situation 1 : tous les garçons décident de partir seul et se mettent seuls en défi. Les filles choisissent
de partir à 2 sauf Paularistide et Rumeysa qui partent seules.
Situation 2, 7 élèves décident de partir seuls : Dylan, Sofien, Gaël, Tahar, Paularistide, Stherline et
Naomie.
• Lecture de la carte :
Confusion entre les courbes de niveaux et les chemins. Malgré la différence de couleur, Stherline,
Rumeysa, Léna, Halimatou et Fazila pensent trouver le poste au niveau d’un chemin alors qu’il se
situe sur une courbe de niveau. Il a fallu les interroger à plusieurs reprises avant leur départ afin
qu’elles soient plus attentives et qu’elles intègrent mieux la légende.
Afin d’associer au mieux la carte au terrain, un tour du parc a été fait afin de leur montrer ce qu’était
un fossé, un ru..... Méconnaissance du vocabulaire utilisé.
• Choisir son itinéraire :
Selon les postes (proches des éléments hydrographiques, relief), les élèves s’engagent davantage sur
les sentiers. Le choix de l’itinéraire commence à être plus judicieux.
Pour les filles les plus en difficulté (profil 2) il a fallu tracer l’itinéraire à suivre sur la carte, repérer et
entourer les points d’appui pertinents.
• Se déplacer :
A la situation 2, dès la fin du parcours les élèves savent selon leur temps « cible RK » si ils sont
« Aigle » ; « Guépard », « Cheval ».... « Escargot ».
Ce tableau qui les renseigne à chaque fin de parcours a permis à l’ensemble de la classe un réel
engagement physique. Un réel effort a été fourni.
• Agir en sécurité :
Respect des règles.
CMS
- Manque de lucidité dans le choix des niveaux de carte. Les garçons comme Hasni et Gaël
choisissent les cartes les plus complexes et persistent avec ces cartes alors qu’ils sont en échec
(temps de parcours trop long et/ou mauvais résultat de balise)
- Tandis que des filles comme Paularistide et Rubana se rassurent en choisissant le niveau de carte le
plus simple.
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Leçon 8
18 élèves présents et 4 élèves absentes : Lou, Naima, Christine, et Mohamed.
Pour Lou, Naima et Christine, malgré le contact avec les familles, elles ne sont toujours pas de
retour en EPS.

Objectifs
EVALUATION SOMMATIVE
L’évaluation se décompose en 2 parties :
- une note de « contrôle continu » qui prend en compte les notes de travail de chaque séance.
- Une note de « contrôle terminal » qui prend en compte la note de la dernière séance.
La note de course d’orientation sera la moyenne de ces 2 notes.
Le contrôle terminal est très exigent au niveau « maîtrise » car pour espérer avoir la moyenne sur un
parcours, le parcours doit être intégralement juste.
Cependant :
- un des objectifs est de savoir situer son niveau. Il convient donc d’effectuer les bons choix de
niveau de parcours.
- Les élèves ont la possibilité d’effectuer 3 parcours. La note sera la moyenne des 2 meilleurs
parcours.
- Enfin, durant le cycle, les élèves ont obtenu une note de contrôle continu mettant en valeur le
travail et reposant à chaque séance sur le nombre de balises trouvées.

Organisation
-

une carte mère avec 24 postes.
4 niveaux de parcours.
Chaque parcours comporte 3 postes.
Chaque élève a un carton de contrôle et une carte identique à celle de la leçon 7.
Un tableau de départ (veiller à l’enchaînement des parcours d’un même niveau : rester dans
la même « zone » afin d’éviter les postes déjà donné).
Un tableau permettant de connaître sa RK en fonction du parcours.
Une cible permettant de connaître sa performance.

Protocole :
-

Chaque élève doit effectuer 3 parcours du niveau de son choix.
Les 2 meilleurs parcours seront retenus.
Possibilité de réaliser le parcours à 2 mais le barème est inférieur.

Déroulement :
-

-

Avant le départ :
o L’élève annonce au prof le niveau de parcours sélectionné.
o Le prof lui donne alors un parcours.
o L’élève doit repérer et reporter sur sa carte les 3 postes à chercher.
o Enfin, il doit venir s’annoncer au prof qui lui donne le « top départ » et note son temps
de départ sur le tableau de départ.
Une fois revenu :
o L’élève doit aller voir la correction. En cas de réussite, il s’annonce au prof pour qu’il
note le temps d’arrivée. Le prof lui annonce son temps.
o L’élève doit aller voir sur la cible (idem L7 avec la classification avec les animaux
associé aux nombres de balises validées) à quelle note correspond sa performance,
doit donner celle-ci au prof et enfin, annoncer un nouveau niveau de parcours. Etc…
o points bonus pour les cartons de contrôle correctement rempli.
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BILAN :
Les élèves sont un peu stressés à l’idée de devoir partir seul.
Une fois la consigne « être seul ou à 2 » donnée, des binômes se sont formés.
- Simone- Morgan
- Rumeysa-Fazila
- Tahar-Hasni
- Léna-Hanane
Les autres élèves: Xavier, Dylan, Gaël, Paularistide, Stherline, Naomie, Halimatou , Rubana ont fait le
choix d’être seul.
Kahina s’est retrouvée seule par défaut car personne n’a voulu se mettre avec elle.
Selon les groupes, 1-2 ou 3 parcours ont été effectués.
Globalement, c’est un cycle réussi par les élèves :
- 4 élèves n’ont pas acquis la compétence de niveau 3.
- pour 5 élèves, elle est en cours d’acquisition.
- 8 élèves ont acquis la compétence.

Elèves
Simone- Morgan
Rumeysa-Fazila
Tahar-hasni
Léna-Hanane
Xavier
Dylan
Gaël
Paularistide
Stherline
Naomie
Halimatou
Rubana
Kahina

Prénoms

CMS 1
S’engager lucidement
(…) Connaître ses
limites, se préparer à
l’effort.

Nombre de parcours
réalisés
2
2
3
1
2
3
3
3
2
2
1
2
1

CMS 2
Respecter les règles de
vie collective et
assumer les différents
rôles liés à l’activité.

CMS 3
« Savoir utiliser
différentes démarches
pour apprendre à agir
efficacement »

NOTE
11.5
14
16.5
7.5
11
20
15
16.5
13.5
12
6
10
0

CP2
Niveau 3

Simone
Morgan
Rumeysa
Fazila
Tahar
Hasni
Léna
Hanane
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Xavier
Dylan
Gaël
Paularistide
Stherline
Naomie
Halimatou
Rubana
Kahina
Non acquis
En cours d’acquisition
Acquis
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ANNEXES
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Leçon 1 exemple de road book
ROAD-BOOK niveau 1 – Parcours ADELINE
1) Prendre le chemin EST.
2) A la première intersection (chemin – chemin), poursuivre dans la même
direction.
3) A l’intersection suivante (chemin – chemin), poursuivre dans la même
direction.
4) A l’intersection suivante (chemin - route), prendre la route de gauche.
5) A l’intersection suivante (route – chemin), arrêtez-vous : vous êtes au poste.
Répondez sur votre carton de contrôle à la question.
Définition du poste
Repère / Question
Intersection route / chemin
Numéros des 4 parcelles ?
6) Prendre le chemin de gauche.
7) A l’intersection suivante, prendre la route de gauche jusqu’à l’arrivée.
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Parc Forestier National de … - Carte Simplifiée Routes, Chemins et Sentiers

Carte L1 et L2 - Se repérer et se déplacer par rapport aux Routes et aux Chemins

Echelle : 1/2500e (c'est-à-dire
1cm sur la carte = 25 mètres
sur le terrain)
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Parc Forestier National de … - Carte Simplifiée Routes, Chemins et Sentiers
L 3 - Se repérer et se déplacer par rapport aux Routes, Chemins et Sentiers

Echelle : 1/2500e (c'est-à-dire
1cm sur la carte = 25 mètres sur le
terrain)
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Parc Forestier National de … - Carte Simplifiée Routes, Chemins et Sentiers
Leçon 4 et 5 - Se repérer et se déplacer par rapport aux Routes, Chemins et Sentiers.
Prendre en compte les Objets Particuliers, afin d’être plus précis dans sa lecture de carte.

Echelle : 1/2500e (c'est-à-dire
1cm sur la carte = 25 mètres sur le
terrain)

89/92

Parc Forestier National de … - Carte Simplifiée Routes, Chemins et Sentiers
Leçon 5 - Repérer, situer et placer les OBJETS PARTICULIERS en les numérotant afin de construire une
carte plus précise (pour une lecture plus fine !) -> ZONE : JACKSON

Echelle : 1/2500e (c'est-àdire 1cm sur la carte = 25
mètres sur le terrain)
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Parc Forestier National de … - Carte Simplifiée Routes, Chemins et Sentiers
L 7 et 8 - Se repérer et se déplacer en utilisant les éléments HYDROGRAPHIQUES et relatifs au RELIEF.

Echelle : 1/2500e (c'est-à-dire
1cm sur la carte = 25 mètres sur
le terrain)
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LEGENDE
Routes, chemins, sentiers (couleur des symboles : noir)
Route
Chemin
Sentier

Objets Particuliers (couleur des symboles : noir)
Clôture infranchissable
Mur
Bâtiment
Objet particulier : banc, beton, petit pont…
Poubelle
Borne

Eléments Hydrographiques (couleur des symboles : bleu)
Ruisseau
Ru (petit ruisseau) qui peut être asséché… il ne
reste alors que son lit.
Mare ou étang

Eléments de reliefs (couleur des symboles : marron)
Petite colline
Butte
Courbe de niveau
Dépression (cuvette)

Petite dépression
Trou
Fossé
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