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FORMATION CONTINUE ENSEIGNANTS
« Développer l’enseignement des APPN en sécurisant les enseignements, en favorisant
le respect de l’environnement et le partage de valeurs citoyennes » - novembre 2017
(PNF2017)
Un stage de formation continue a rassemblé 15 enseignants d’EPS de l’enseignement agricole du
14 au 16 novembre 2017 au CREPS de Vallon Pont d’Arc. Il avait pour objectif de :
« Développer l'enseignement des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) en sécurisant les enseignements,
en favorisant le respect de l'environnement et le partage de valeurs citoyennes ».
Ce stage s’est déroulé dans la continuité de la signature de la convention-cadre du 22/11/2016
(Ministère des Sports, CNOSF et le Ministère de l’Agriculture) et du partenariat engagé avec le Pôle
Ressources National des Sports de Nature.
Il s’est articulé autour de l’activité « raid multisports » et s’est appuyé sur des apports théoriques et
pratiques : traitement didactique des APPN, manipulation de cordes, approche environnementale,
modalités d’organisation des secours, intervention de la CTN de
la F.F.Triathlon en charge du raid multisports.
Cette pratique présente notamment un enjeu éducatif fort
sur le plan de la socialisation, de l’adaptation aux territoires et de
la valorisation des espaces naturels qu’offrent souvent les parcs
ou exploitations des établissements agricoles.
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La pratique sécurisée des APPN contribue à faire vivre aux élèves de l’enseignement agricole des
expériences motrices enrichissantes associées aux valeurs importantes que sont l’autonomie,
l’entraide ou la solidarité.

« Interroger les élèves et étudiants à l’oral sur leur pratique physique » - décembre
2017 (PNF2017)
L’action de formation « Interroger les élèves et étudiants à l’oral sur leur pratique physique » s’est
déroulée le 18 et 19 décembre 2017 sur le LPA de Thuré. Ce stage s’inscrit dans le cadre de différents
référentiels de l’enseignement agricole qui prévoient une évaluation de capacités ou objectifs en lien
avec la pratique physique et sportive par la mise en place d’un entretien oral individuel (CAPa, BTSa…).Il
était animé par Marie-Hélène Dupré (inspection EPS) et Karine Robert (IFEAP).
Ce stage permet de comprendre et d’expérimenter la méthode de la « pratique explicitée ». Cette
technique d’entretien doit permettre à l’élève ou l’étudiant d’être mis dans des conditions favorables à
l’explicitation de ses capacités et/ou de sa pratique sportive, dans le cadre d’une analyse réflexive.

« Elaborer des propositions didactiques et pédagogiques pour mettre en œuvre un cycle
de basket-ball au lycée » – Région Grand Est – octobre 2017 (PRF2017)
Les enseignants EPS de cette région ont vécu une journée de formation sur l’activité basket-ball
impulsée par les coordonnateurs EPS de la région Grand Est et animée par un enseignant EPS
spécialiste de l’activité du LEGTA Valdoie (Geoffroy Kaemmerlen).
Au programme :
- organisation d ‘un cycle de basket-ball pour une classe de 1ère ou Terminale
- les règles essentielles de l’activité
- le matériel
- exemples de situations pédagogiques et leur mise en œuvre
- évaluations : diagnostique, intermédiaire et certificative
Contact : cyril.schiro@educagri.fr

« Préparation physique générale du lycéen niveau 2 » - Région Occitanie – novembre
2017 (PRF 2017)
Les enseignants EPS de la région Occitanie étaient réunis le 6, 7 et 8 novembre 2017 à Toulouse
pour le rassemblement régional EPS et une session de formation continue sur la thématique de la
« préparation physique générale du lycéen Niveau 2 ». Ce stage était animé par Michel Pradet.
Contact : paul.azais@educagri.fr

Rassemblement TUTAC EPS 21/22/23 novembre 2017
16 enseignants contractuels de l’enseignement agricole ont assisté à la formation TUTAC EPS qui
s’est déroulée sur le LEGTA de Brie Comte Robert du 21 au 23 novembre 2017. Ce rassemblement était
animé par Fabienne Kuntz-Roussillon, Inspection EPS, assistée par Elise Pons (IA-IPR honoraire),
Philippe Guichet et Yann Calarnou (enseignants EPS du LEGTA de Brie Comte Robert) et Antoine
Bernard (animateur du réseau national). Les 3 jours ont permis d’aborder plusieurs thématiques :
références institutionnelles, dispositifs liés à l’EPS (AS, Sections Sportives, Enseignement facultatif), la
leçon d’EPS, le cycle d’EPS et les projets, présentation du réseau national.
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L’ensemble des enseignants présents ont également bénéficié d’une intervention de Mme Thuillier,
Directrice de l’EPLEFPA de Brie Comte Robert, leur rappelant les attentes relatives à leur mission
d’enseignement ainsi que la place significative de l’EPS et des pratiques sportives pendant la scolarité
des élèves au sein de l’enseignement agricole.

Randonnée, préparation physique et échauffement – Région Auvergne – Rhône-Alpes –
novembre 2017 (PRF2017)
Le 27 et 28 novembre, les enseignants EPS de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient réunis sur le
LEGTA de Roanne-Chervé. La journée du lundi était consacrée à un temps de formation sur l’activité
randonnée et sur la thématique Compétence Propre n°5 (échauffement et préparation physique).
Pour la randonnée, deux approches ont pu être présentées : entrée dans l’activité par la logique
Compétence Propre n°2 (Etienne Fagot, EPS LPA Montravel) et par la logique Compétence Propre n°5
(Emmanuel Menissier – EPS LEGTA Romans)
Ce temps de formation était articulé sur la base de présentations, de partages d’expérience des
enseignants EPS de la région, de travail de groupe et d’expérimentations pratiques.
Le temps accordé à la pratique a permis d’avoir un regard croisé entre la
situation d’élève et celle d’enseignant par rapport à l’enseignement de cette activité
randonnée.
Les enseignants ont également pu vivre le protocole d’échauffement /
préparation physique mis en place par les enseignants EPS du LEGTA de Clermont
Marmilhat (animé par Vincent Philippon). Ce format permet d'enchaîner ateliers de
motricité, de renforcement musculaire et de course avec différentes intensités
dans la logique de travail de la Compétence Propre n°5 de l’EPS.
Contact : martine.chaleat@educagri.fr

« Animation du territoire, sections sportives et bi-qualification des élèves de l’EA » février 2018 (PNF 2018)
La session 2018 de la formation « Animation du territoire, sections sportives et bi-qualification des
élèves de l’EA » était organisée cette année sur le LEGTPA de la Roche sur Yon (85) et animée par MarieHélène Dupré (Inspection EPS).
Pendant 2 journées, en plus des rappels institutionnels et de la présentation des ressources
existantes, les enseignants EPS présents sur ce stage ont pu bénéficier de plusieurs interventions
complémentaires de Nicolas Verdon (Profession Sport et Loisirs), Hervé Savy (doyen honoraire de
l’inspection de l’EA) et James Vequaud (enseignant EPS LEGTA Fontenay le Comte) :
Caractéristiques du monde de l’emploi sportif / typologie de diplômes.
Fonctionnement du Ministère des Sports / Fédérations Sportives : articulations et
passerelles avec le MAA.
Présentation d’un établissement très structuré sur les dispositifs de SSEA et biqualification : historique, contexte, fonctionnement, questionnement…
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« Le geste professionnel vu par l’EPS et le monde du travail » - Région Pays de la Loire –
janvier 2018 (PRF2018)
Le 15 et 16 janvier 2018 en Loire Atlantique s’est déroulée une formation sur le « geste professionnel
vu par l’EPS et le monde du travail ».
De nombreux contenus théoriques et pratiques ont été abordés sur cette formation animée par
Alyssa Touche (ostéopathe) : mieux utiliser son corps au quotidien, comment protéger la région lomboabdominale, les exercices à faire ou ne pas faire, l’échauffement, travail de gainage, de proprioception,
utilisation de petits appareillages (élastiques, TRX…), mouvements de base utilisation des étirements ou
encore des tests d’évaluation des profils des élèves.
Contact : james.vequaud@educagri.fr

Réunions régionales EPS 2017-2018
Cette année, les réunions régionales EPS (public et privé) se sont déroulées à travers toute la
France entre le mois de septembre 2017 et le mois de janvier 2018. Ces temps forts permettent à
l’ensemble des enseignants EPS d’une même région et à l’inspection EPS de se retrouver pour travailler
sur plusieurs thématiques disciplinaires et transversales.
Cette année, plusieurs fils conducteurs à l’ensemble des régions ont animé les réflexions comme
par exemple « EPS et citoyenneté » ou la présentation du plan d’action du développement des
pratiques sportives dans l’enseignement agricole.
Animés conjointement par l’inspection et les coordonnateurs EPS régionaux, ces temps de
rassemblement permettent également de proposer des actions régionales: formation continue,
organisations d'évènements sportifs…

ACTIONS ETABLISSEMENTS
(Projets, résultats sportifs, organisation …)
Projet Cirque « Lycéens circassiens » - EPLEFPA de Loir et Cher (Centre)
Organisé dans un cadre pluridisciplinaire (ESC, Histoire-géographie et EPS), ce projet s'est construit
en réponse à l'intérêt porté par les élèves sur l'activité « arts du cirque » en EPS. L'idée est donc venue
de mettre en place ce projet pluridisciplinaire de lycéens circassiens en travaillant sur la mise en place
d'une représentation ouverte au public. Les élèves de CAPa ont participé à l'ensemble du projet en
étant véritablement au centre de toutes les étapes (préparation, organisation, déroulement, logistique,
représentation … ). Cela se concrétise par plusieurs représentations : une en octobre 2017 sous
chapiteau à St Agil (pendant la résidence), une prévue en mars 2018 lors de la Journée Portes Ouvertes
au lycée devant les visiteurs, et une (en projet) en avril 2018 lors du plateau partagée à Vendôme
(Minotaure : scène conventionnée).
L'appui sur un langage corporel et non verbal, le développement de la créativité, le renforcement
de la cohésion de groupe sont autant d’éléments qui se sont révélés positivement tout au long de ce
projet.
La progression pédagogique en EPS s'appuie sur ce projet, et permet que soient réinvestis le travail
et la production des élèves à d'autres occasions et dans d'autres disciplines d'enseignement.
Contact : renaud.lambert@educagri.fr
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Challenge national Golf des lycées agricoles
Après une 1ère initiative réussie à Bourges en septembre 2016, la 2nde édition du Challenge national
golf des lycées agricoles s’est déroulée les 27 et 28 septembre 2017 à Albi (Golf de l’Aiguelèze).
5 établissements ont participé dans des conditions estivales : ALBI, NEUVIC, KERBERNEZ, BOURGES
– Le SUBDRAY, CHAMPS / YONNE.
L’objectif de ce challenge est de rassembler tous les établissements de l’enseignement agricole
proposant le golf dans le cadre de leurs formations et donc de permettre aux élèves, tous niveaux
confondus, de se rencontrer et d’échanger au cours d’une compétition organisée sur la base de
différentes formules de jeu.
L'initiative est appelée à se pérenniser et le prochain Challenge national devrait se dérouler à
Neuvic en septembre/octobre 2018.
Contacts : gilles.dupuis@educagri.fr / patrice.lamothe@educagri.fr

Ent’RAID – challenge raid Région – LEGTA Thiérache (Hauts de France)
Organisé par le LEGTA de Thiérache – Fontaine les Vervins depuis plusieurs années avec l’objectif
de dynamiser le réseau EPS régional, cette compétition de raids regroupe régulièrement plusieurs
établissements de la région avec une priorité de participation donnée aux élèves de 2 nde.
Les élèves de 2nde GT du LEGTA de Thiérache sont également concernés par l’organisation (juges,
commissaires, accueil, préparation et réalisation des parcours…). Cet événement a lieu sur le mois de
mai.
Cette année, 2 formats seront proposés : un parcours « compétition » avec un classement par
catégorie (mixtes, filles et garçons) et un parcours « découverte » pour des équipes dites « loisirs ».
Contacts : christophe.balin@educagri.fr / sebastien.lampson@educagri.fr

Championnat de France UNSS Crosscountry - LEGTA St-Lô Thère (Normandie)
Dans le cadre du « sport partagé » au sein de l'UNSS, l’AS du LEGTA de St-Lô Thère est engagée
avec l'IME de Marigny (50) dans plusieurs activités: VTT, cross country et escalade.
Faire du sport autrement avec d'autres et de manière partagée, voilà la philosophie. Un sport éthique
avec de vraies valeurs de solidarité et de vivre ensemble. C’est dans ce cadre là que les élèves du
LEGTA de St-Lô associés à ceux de l’IME de Marigny ont participé samedi 20 janvier 2018 à Blagnac (31)
au championnat de France UNSS de cross country, catégorie « sport
partagé lycée ».
Résultat, ils sont Champions de France de cross country « Sport
Partagé lycée». Cela vient récompenser des entraînements réguliers avec
des gens différents qui s'acceptent et qui perdent (souvent) mais gagnent
(parfois).
Un grand moment de sport pour ces élèves et leur encadrement !
Contact : thierry.raynal@educagri.fr

Thématique Jeux Olympiques et Paralympiques – LPA Pézenas (Occitanie)

Sensibilisation d’élèves de 2nde professionnelle Aménagement Paysager du LPA de Pézenas sur la
thématique Jeux Olympiques et Paralympiques avec une logique pluridisciplinaire (Français,
Mathématiques, Histoire géographie, Economie, Anglais, Biologie) et différents partenaires (comité
handisport, UNSS, clubs locaux, ville). Utilisation des fiches actions/repères disponibles dans le cadre
de la semaine olympique et paralympique.
Contact : christophe.canino@educagri.fr
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Championnat de France UNSS futsal « excellence » - LEGTA le Gros Chêne Pontivy
(Bretagne)
L’équipe féminine de futsal du lycée agricole « Le Gros Chêne » de Pontivy est devenue pour la
deuxième année consécutive Championne de France excellence UNSS. Le Championnat qui avait lieu,
du 30 janvier au 02 février 2018 au Rheu (35), ouvre cette année sur un championnat du monde
scolaire à Tel Aviv en Israël du 13 au 21 mars. Les filles de la SSEA football du LEGTA de Pontivy auront
donc l'honneur de représenter la France et l’enseignement agricole à cette occasion. A noter que les
garçons de la section avaient déjà réussi l'exploit de se qualifier pour un championnat du monde, il y a
2 ans en Croatie.
Elles seront dans la même poule que la Turquie, la Chine, la Chine
Taipei et l’Israël avec l’objectif de se qualifier pour la suite de la
compétition et l’espoir de pouvoir s’étalonner face à la nation reine du
futsal : le Brésil. Bonne chance à l’équipe et son encadrement pour
cette aventure sportive et humaine.
Contact : frederic.legalliard@educagri.fr

« Chervé sur le green » – LEGTA Roanne Chervé (Auvergne-Rhône-Alpes)
Dans le cadre de l’Enseignement à l’Initiative de l’Etablissement (EIE), la classe de 1ère bac pro
scolaire s’est rendue mardi 12 décembre au Golf Club du Domaine de Champlong à Villerest.
Suite à un partenariat signé entre le lycée et le golf club, durant plusieurs demi-journées les élèves
pourront pratiquer le golf, mais aussi participer aux travaux d’entretien du site.
Bravant le froid, nos futurs professionnels ont repris les découpes des bunkers de sable afin de
rendre à cet obstacle sa difficulté mais aussi son esthétisme. Pendant ce temps, une autre partie de la
classe s’efforçait de placer la balle dans le trou en un minimum de coups.
Cette démarche présente comme objectifs de démocratiser ce sport ainsi que de faire découvrir les
métiers liés à la création et à l’entretien de terrains de golf.
Contact : didier.meilheuret@educagri.fr

Regroupement sections sportives rugby féminines – Nevers (Bourgogne Franche-Comté)
Le LEGTA de NEVERS CHALLUY vient d'organiser le premier rassemblement des sections féminines
agricoles sous le thème du partage et de la convivialité (janvier 2018).
L'idée de départ était de regrouper les 4 sections féminines labellisées de France pour un tournoi
amical (Nancy, Limoges, Nevers et Brive). L'impossibilité de participer du LEGTA de Brive a conduit les
organisateurs à inviter le lycée du Chesnoy- Montargis.
C'est ainsi que près de soixante jeunes lycéennes ont eu le privilège de partager des moments
forts de convivialité autour de leur activité de prédilection. Au programme : ateliers techniques,
rencontres sportives à 7 puis à 10, visite des installations du club professionnel qui a également permis
à tout le monde d’assister au match de Pro D2 de Nevers.
Les résultats de ce regroupement sont anecdotiques, du fait de la volonté des organisateurs de
situer les rencontres dans un esprit d’échange plus que de compétitions. Cet état d’esprit s’est
notamment manifesté par de fréquents mixages des équipes présentes.
L'ensemble des filles, en se séparant, ne rêvait que d'une chose...recommencer ! Peut-être bien l'an
prochain, et pourquoi pas avec plus d'établissements ?
Contact : patrice.koechlin@educagri.fr / Jean.michel-reignier@educagri.fr
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Sport et respect de l’environnement - Lycée de Pommerit (Bretagne)
Sous l’impulsion d’un enseignant de l’établissement membre de l’association « Run Eco Team », les
lycéens de Pommerit ont mené une action de respect de l’environnement et de sensibilisation à
l’impact des déchets dans notre environnement.
Dans le cadre du stage collectif santé et développement durable, les élèves de 2nde professionnelle
« Agro-Equipement » ont effectué une sortie marche/running d’environ 5 kms avec l’objectif de
ramasser les déchets rencontrés. Equipés de tee-shirts de l’association, de sacs et de gants, les élèves
ont pu s’engager pleinement dans une pratique sportive associée à une action citoyenne et cela
quelque soit leur niveau de pratique, leur degré d’inaptitude ou leur handicap. Ce sont déjà une
centaine d’élèves qui ont participé à ce type de projet depuis sa mise en place.
Contact : eric.leyaouanc@pommerit.fr

Découverte du pilotage de la joëlette en vue d’un projet bi-filière en 2019 – LPA de
Narbonne (Occitanie)
Dans le cadre du stage santé et développement durable et en partenariat avec l’Association
NATAPH, une classe de 1ère SAPAT du LPA de Narbonne s’est initiée au montage et au maniement d’une
joëlette afin d’acquérir les compétences nécessaires lors de sorties pédestres avec des personnes à
mobilité réduite.
Cette formation s’est déroulée d’abord dans l’enceinte de l’établissement puis en milieu naturel
avec descente, montée, parade, freinage, tirage à la sangle ….
A la fin de cette formation, des attestations validant la formation (diplômes) ont été remises aux
élèves épuisés mais heureux d’avoir partagés ces moments de formation en vue de leur futur métier.
A moyen terme, en 2019, l’objectif sera de faire travailler des
Terminales GMNF et SAPAT sur un projet commun : réouverture d’un
sentier de randonnée sur le massif de Fontfroide, en vue de
permettre le passage des joëlettes et de pouvoir amener en
randonnée 3 personnes en situation de handicap.
Contact : sylvie.grezanle@educagri.fr

Jeux Olympiques du sport scolaire – ISF School Winter Games – LEGTA Chambéry la
Motte Servolex – Reinach (Auvergne-Rhône-Alpes)
Les élèves de la Section Haut Niveau du LEGTA de la Motte Servolex se sont qualifiés pour
participer aux ISF School Winter Games 2018 organisé par le rectorat de Grenoble et l’ISF du 05 au 10
février 2018. Cette manifestation sportive et culturelle était organisée sur différents sites historiques
des JO de Grenoble de 1968 : Chamrousse, l’Alpe d’Huez, Villard de Lans,
Grenoble et le plateau du Vercors.
A cette occasion, des lycéens de Reinach ont dignement représenté la
France sur les épreuves de ski de fond et de biathlon avec plusieurs
podiums.
Contact : bertrand.viallet@educagri.fr
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« Rando Vercors » - LPH Montravel (Auvergne-Rhône-Alpes)
Depuis l’année scolaire 2015/2016, les classes de CAPa du LPH de Montravel partent en randonnée
itinérante en autonomie pendant 4 jours dans le Vercors en fin de printemps. Ce projet se structure
d’année en année et s’inscrit complètement dans la nouvelle organisation du CAPa rénové. Après 2
sessions, la 3ème promotion se prépare à cette semaine de randonnée qui se déroulera en juin 2018.
Ce projet « Rando Vercors » est devenu un véritable support pour l’équipe pédagogique dans son
ensemble puisque plusieurs disciplines viennent s’appuyer sur cette thématique dans leurs cours :
Histoire (résistance et Vercors), Biologie (Alimentation, effort, menu), Mathématiques (échelle, distance,
vitesse), Géographie (parcs naturels régionaux), Economie (organisation en groupe et rôle de chacun),
Horticulture et Agroéquipement (retours réguliers sur les observations des cultures lors des
randonnées de préparation), Anglais (vocabulaire et récit), Français (carnet
de voyage) …
A cette semaine, s’ajoute également 5 randonnées pluridisciplinaires
qui ont lieu pendant l’année.
Animée par la volonté d'aller plus loin dans la démarche, l'équipe
pédagogique aura notamment pour objectif sur l'édition 2018 de rendre les
élèves encore plus acteurs et auteurs du projet.
Contact : etienne.fagot@educagri.fr

Pour le réseau national du
« Développement des pratiques sportives
dans l’enseignement agricole »
MAA/DGER/SDPFE/BDET

Page de veille du réseau
https://www.scoop.it/t/veille-du-reseau-dudeveloppement-des-pratiques-sportivesdans-l-enseignement-agricole

Contributions (textes + photos) : acteurs
du réseau
Coordination : Antoine BERNARD
antoine.bernard@educagri.fr
 Formulaire en ligne : Fiche action –
pratiques sportives dans l’EA
https://www.inscriptionfacile.com/form/nSw9Na6vRQvYTk3o7yTY

Page du réseau sur ChloroFil
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-etetudiante/activites-sportives/reseaudeveloppement-des-pratiques-sportivesdans-lenseignement-agricole.html
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