ORGANISATION / ENCADREMENT DES RENCONTRES EPS – USEP en école primaire
DSDEN 25

FINALITES ET CONTENUS D’UNE RENCONTRE
EPS – PROGRAMMES 2008 + PAD EPS Doubs

USEP« sport scolaire dans l’enseignement du 1er degré »
(Convention nationale 22 avr 2010) = filiation USEP – UNSS - FNSU

Enseignement obligatoire, pour tous, en EPS + Instruction civique et Place et rôle spécifiques = « Pratique volontaire des activités physiques
morale
sportives et de pleine nature sous forme associative » (art 8)
= Acquisition de connaissances et compétences « EPS », au travers d’une
pratique des activités physiques, sportives et artistiques (APSA).

= Ni superposition, ni substitution , mais « complémentarité » et « cohérence
entre les valeurs transmises au travers du Socle commun et des programmes, et
leur mise en œuvre dans le cadre associatif » :

- Modules d’apprentissage articulés aux compétences EPS

- « Acquisition de connaissances et compétences sportives, sociales, civiques,
et culturelles », contribuant au développement d’une culture sportive, au
moyen de rencontres scolaires et périscolaires.
- « Responsabilisation progressive des élèves » par une diversité de statuts et
rôles à assumer « dans le fonctionnement de l’association
d’école »(engagement civique et social ) , et dans la préparation et
l’organisation des rencontres…
- La « rencontre sportive USEP » peut avoir une double fonction :
* découverte du sport scolaire et d’activités inconnues ou peu pratiquées, pour
un engagement ultérieur
* évaluation -réinvestissement des acquisitions EPS , dans d’autres contextes
que celui des apprentissages :
→ autres espaces : lieux d’activités, matériels utilisés, encadrement,
organisation et fonctionnement …
→ avec d’autres élèves, inconnus ou peu familiers: contre lesquels on concourt,
avec lesquels on joue - on danse - on court, pour lesquels on présente…etc
→ temps différés voire éloignés / moment de l’apprentissage

- Evaluation : en « EPS », principe d’implication active des élèves dans
l’évaluation de ce qu’ils apprennent, sur deux axes :
* L’évaluation –accompagnement = aide à l’apprentissage en continu
Outil = l’auto- et la co-évaluation, par utilisation du critère de réussite
* L’évaluation-contrôle = appréciation / mesure / transfert –
réinvestissement des acquisitions
Outil = la rencontre EPS entre classes ou écoles est une des modalités
possibles, intégrée au module d’apprentissage ; c’est alors une« rencontre
sportive occasionnelle faisant partie de l’enseignement, que les enseignants
peuvent organiser seuls, dans l’exercice de leur autonomie pédagogique » (
Lettre ministérielle L.CHATEL -10 nov 2009)

CONTENUS D’APPRENTISSAGE ET PRATIQUES
Organisés dans un calendrier de rencontres programmées sur l’année, au niveau
des secteurs et du département, et ouvert sur une diversité de pratiques :
- mesure des résultats –performances ( espace –temps- code et difficultésscore), jusqu’à la finalité compétitive
communication - échanges = rencontre à dominante expressive ou
4 domaines de compétences EPS = 4 champs différents de signification,
artistique ( GR - danse – arts du cirque …)
- diversification du champ d’activités pratiquées à l’école = découverte
des formes motrices différentes, des modes d’interrelations sociales
particulières
d’AP inhabituelles ou ne pouvant pas être pratiquées dans le contexte
scolaire.
- approche transversale = cause humanitaire (téléthon, handicap..), finalité
des liens nécessaires avec d’autres domaines disciplinaires (sciences,
éducative ( santé, sécurité routière) , culture sportive ( grand événement
maîtrise de la langue, géographie , maths, arts…), pour la mise en œuvre
des grandes finalités EPS (santé, citoyenneté …), et pour contribuer au
sportif national…)
progrès.
- implication dans les projets partenariaux liés aux politiques éducatives
locales (accompagnement éducatif, PEDT…)
- continuité USEP – UNSS ( Jeunes Officiels, équipes 1er – 2nd degré..)
la liaison école -collège

Organisés dans une programmation annuelle d’EPS , les contenus
d’apprentissage sont répartis par domaines de compétences, intégrés dans un
choix d’APSA, et peuvent s’articuler avec le calendrier USEP et d’éventuels
partenariats :
-

-

-

IMPLICATION DU CPC-EPS
-Intervient en ACCOMPAGNEMENT et FORMATION des enseignants, sur
les contenus et l’organisation d’une rencontre.
- AIDE à l’élaboration d’un projet de rencontre inter-écoles ou interclasses,.à son déroulement, sur la sollicitation des directeurs d’école impliqués
et à l’initiative de la rencontre
- AIDE à la mise en œuvre d’un partenariat avec le monde sportif ou
artistique pouvant impliquer une rencontre de fin de module d’apprentissage,
forme de réinvestissement des acquisitions ; cette rencontre est alors précisée
dans la convention et le dossier administratif réglementaire régissant le
partenariat..

- AIDE à la conception des rencontres sportives, en participant au
fonctionnement du Comité départemental et autres instances USEP .
- AIDE à l’organisation des rencontres, en tant que CP-EPS, sous la
responsabilité de l’USEP de secteur ou départementale,
- Contribue à une responsabilisation des élèves, en sollicitant les associations
d’école sur la participation des élèves au fonctionnement de leur association et
à l’élaboration - organisation de rencontres.
- VEILLE à la conformité des interventions et rencontres organisées dans le
cadre d’un partenariat sur temps scolaire , par la signature de conventions tri
ou quadri - partites (DASEN – USEP – Ligue Enseignement – Comité
Départemental ou Association ou Collectivité locale…)
- S’appuie sur l’observation des rencontres, pour un travail d’analyse des
conduites des élèves en rapport avec leurs parcours d’apprentissage, et les
conséquences sur la formation des enseignants.

RESPONSABILITE des rencontres
-1er cas = Chaque directeur autorise les classes de son école à participer à une
rencontre, « sortie scolaire ponctuelle », après en avoir validé les modalités
d’organisation ; à cet effet une réunion préalable, est organisée par les
directeurs d’école ou enseignants concernés, avec la participation éventuelle
du CPC.
- 2è cas = Dans le cadre d’un partenariat, une rencontre est proposée en fin de
module d’apprentissage ; notifiée et définie par convention ; la structure
impliquée ( Ligue ou Comité départemental sportifs, Collectivité
territoriale…) porte la responsabilité de l’organisation.

USEP départementale ou de secteurs

