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ACTIONS ETABLISSEMENTS
Région Auvergne Rhône-Alpes
Pilotes Handiski – LPA Rochefort en Montagne – janvier 2019
5 élèves de la section sportive ski-montagne du lycée de Rochefort Montagne, ont suivi
une formation, en même temps que des étudiants de l’UFR-STAPS (Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives) de Clermont Ferrand, de pilotage de fauteuil handiski.
Après la prise en main à vide des fauteuils, ils se sont entrainés à la montée et descente
des télésièges avec une charge (poids lestés).
Enfin ils sont passés à l’apprentissage du pilotage avec une personne dans le fauteuil.
Ils ont tous validé leur accréditation pilote handiski.
Contact : nathalie.faure@educagri.fr

Cycle de ski de fond en EPS – LEGTA Grenoble Saint-Ismier – janvier à mars 2019.
Comme chaque année depuis 2011, dans le cadre de l'enseignement
EPS, le LEGTA de Grenoble Saint-Ismier propose aux 3 classes de
première un cycle de ski de fond sur 8 semaines à raison d’un après-midi
par semaine.
C'est l'occasion de profiter d'un beau
terrain de jeu local pour découvrir, apprendre et se perfectionner en
skating.
Ce cycle est devenu une véritable tradition dans l’établissement pour
les élèves de Bac technologique Sciences et Technologies de l’Agronomie
et du Vivant (STAV), de Bac professionnel Gestion Milieu Naturel et Faune
(GMNF) et Aménagement Paysager (AP).
Contact : anne.robin@educagri.fr
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Challenge nature Jean Gilly inter-lycées agricoles Région Auvergne Rhône- Alpes – LEGTA
Aubenas – octobre 2018
Le challenge Jean GILLY s'est déroulé à Aubenas les 2 et 3 octobre 2018 en l'honneur de la
commémoration du 10ème anniversaire du décès de Jean Gilly, ancien professeur d'EPS du lycée agricole
d'Aubenas et pionnier des Activités Physiques de Pleine Nature.
Pendant 2 jours, 160 participants répartis en 40 équipes
de 4 coureurs se sont adonnés aux activités sportives de
plein air telles que : run and bike, canoé, tir de précision, vtt
trial, slake line, canoé orientation, course d'orientation dans
un cadre naturel en sud-Ardèche.
Ce challenge sportif a été l'occasion d'associer
l'ensemble des élèves du lycée en les impliquant activement
dans son organisation et en valorisant les différentes
filières/formations dispensées au lycée agricole d'Aubenas
(BPJEPS RANDONNES à pieds et à vélo, filières SAPAT, CGEA, section sportive globalisée), de mobiliser du
personnel de l'établissement, des collègues de l'EN et de sensibiliser les participants au handicap avec
l'intervention du comité Handisport de l'Ardèche.
Cette épreuve sportive a permis de rassembler autour de ces activités de pleine nature spécifiques
à l'établissement et à son projet EPS (identité APPN au lycée agricole d'Aubenas) de nombreux
établissements agricoles de la région Auvergne Rhône Alpes et des établissements publics de l'éducation
nationale du bassin d'Aubenas.
Cet événement sportif a été suivi de l'inauguration du gymnase rénové qui désormais s'appelle
"gymnase Jean GILLY".
Contacts : alain.desmure@educagri.fr / sylvie.prat@educagri.fr / rhys.harvey@educagri.fr

Région Bourgogne Franche-Comté
« Tous ensemble » et « Colore ma lame 2019 » – LEGTA Beaune – Mai 2019
A l’origine de cette organisation, un PIC (Projet d’Initiatives et de Communication) amène trois
étudiantes de BTSa viticulture-œnologie à concrétiser en 2017 l’organisation d’une course au profit de
l’Association Entr’Aide « Une lame pour courir ». Cette association équipe
gratuitement des enfants amputés de lames de course afin qu’ils
puissent courir comme les autres enfants. Grâce à l’investissement de ces
étudiantes cet évènement fut un véritable succès.
En 2019, les jeunes de l'Association Sportive du lycée viticole de
Beaune (AS Viti) poursuivent l'action et se mobilisent sur cette
organisation qui amène un autre regard sur le handicap. Cette nouvelle
édition, organisée sur le premier week-end du mois de mai, se décompose en 2 temps :
- Samedi 4 mai : « Tous ensemble ».
Des ateliers de pratiques athlétiques seront organisés sur la piste d’athlétisme de Beaune permettant
ainsi à de nombreux jeunes athlètes et triathlètes valides ou équipés de lame de course de partager une
même passion, de s’affronter et de s’amuser aux côtés de Marie-Amélie Le Fur (détentrice de 8 médailles
lors des Jeux paralympiques et Présidente du Comité Paralympique du Sport Français), Basile Boli
(ambassadeur de l’association), d’entraineurs des clubs partenaires et de jeunes coach de l’AS Viti. Des
relais mixtes clôtureront cet après- midi. Un gouter final permettra de prolonger les échanges.
Cet après-midi est ouvert aux enfants licenciés dans les clubs d'athlétisme et de triathlon de la région
ainsi qu'aux jeunes scolarisés sur Beaune et les communes environnantes.
- Dimanche 5 mai : « Colore ma lame 2019 »
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Réalisation d'une course colorée dans le parc du château de Savigny les Beaune au profit de
l'association Entr'aide « une lame pour courir ». L’objectif est de partager un moment de plaisir sportif,
de s’amuser, de bouger, de marcher, de courir en couleur et en musique ensemble quel que soit notre
potentiel.
La course colorée permet à tous de participer (enfants, parents et
grands-parents). Il n’y a pas de compétition mais une activité sportive
et festive qui offre un support idéal aux objectifs de ce projet :
permettre de financer une ou plusieurs lames pour l’association,
communiquer sur celle-ci et offrir un autre regard sur le handicap.
La réalisation et la réussite de ce weekend « Tous Ensemble » et
« Colore ma lame » est possible grâce à l’encouragement, le soutien,
l’aide matérielle et financière de nombreux et généreux partenaires
indispensables. Le lycée viticole de Beaune, les villes de Beaune et Savigny les Beaune, mais aussi le club
d’Athlétisme Beaune 21, le club Rougeot Triathlon, l’université de Bourgogne, ainsi que d’autres
associations sportives sensibilisées à une telle initiative, se mobilisent. Tous apportent un large soutien
logistique à cette organisation.
Pour plus de renseignements : https://lavitibeaune.com/lycee/index.php/fr/cycle-deformation/cycle-superieur-court/35-actualite/403-colore-ma-lame-2019
Contact : francoise.mazuir@educagri.fr

Région Bretagne
Rendez-vous en terre d’Open de Rennes / Internationaux de tennis masculin – LPA La
Lande de la rencontre – Saint Aubin du Cormier – Janvier 2019
L’UNSS avait contacté les lycées et collèges d’Ille et vilaine pour leur permettre de profiter d’une
journée de visite de l’Open de Rennes. Après discussions avec une collègue s’occupant de toutes les
relations internationales, nous avons décidé d'amener des élèves à cet événement et d’y associer
l’interview d’un joueur en anglais pour les préparer à leur stage à l’étranger.
Ce sont donc 16 élèves de première Bac pro qui ont participé à cette journée. Outre le spectacle des
matchs, les élèves se sont initiés à la prise de parole dans une langue étrangère, en interviewant un
joueur ukrainien Sergiy Stakhovsky : have you got a diet ? What’s your world
ranking ? Where are you from ? … C’était en lien direct avec le travail de notre
collègue d’anglais qui leur avait proposé un cours sur les questionnements et
leurs formulations.
Les élèves avaient plein d’étoiles dans les yeux et ont réellement apprécié
l’après-midi passée sur cette compétition de tennis.
Contact : philippe.bruneau1@educagri.fr

Région Centre - Val de Loire
L'Association Sportive du LEGTA Fondettes au salon de l'agriculture – LEGTA ToursFondettes – mars 2019
Notre Association Sportive du LEGTA de Tours-Fondettes a passé une
journée au Salon International de l'Agriculture 2019, invitée par le Ministère.
Au programme de cette journée :
- Conférence de 10 à 11h avec M. Didier Guillaume le Ministre de
l'Agriculture
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-

Débat de 17h à 18h00 avec Mme Roxana Maracineanu, Ministre des Sports et notre équipe qui
part au Liban pour les Jeux Internationaux de la Jeunesse (JIJ).
Les élèves ont participé activement au débat en posant librement leurs questions autour de thèmes
divers : le sport féminin, le sport scolaire, les JOP 2024…
Nous avons également pu exposer notre participation aux JIJ 2019 et parler de notre lycée :
formations, AS, Section sportive musculation…
Contact : jean-jacques.garnier@educagri.fr

Région Corse
Ascension de l'Incudine - Plus haut sommet de Corse-du-Sud – LEGTA Sartène – Mai 2019
Dans le cadre des Enseignements à l’Initiative de l’Etablissement (EIE), le lycée agricole de Sartène a
fait le choix depuis de nombreuses années d'orienter les EIE vers la randonnée
pédestre.
Ce travail débute dès la classe de 2nde, classe phare qui recherche dans
l’enseignement agricole un mode d’enseignement différent, tourné vers la
nature et la montagne.
A travers cette activité sportive, les objectifs visés sont multiples :
développer la solidarité, apprendre à respecter des consignes de sécurité, se
concentrer, favoriser le dépassement de soi, encourager l’envie de relever et réussir des défis, développer
l’estime de soi, etc...
Le programme se décompose en plusieurs sorties à la journée pour terminer l'année avec l'ascension
du plus haut sommet de Corse-du-Sud à 2137 mètres : "L'Incudine" ou "Alcudina" en langue Corse.
Cette ascension vient ponctuer le travail d'une année et se déroule chaque année sur 2 jours, avec
un bivouac, fin mai. La 1ère journée "logistique" a pour objectif le transport du matériel, la mise en place
du bivouac pour la nuit et l'anticipation de l'ascension du sommet le jour suivant. La 2ème journée, quant
à elle, est consacrée à l'ascension des 750 mètres de dénivelé positif jusqu'au sommet.
Contact : patrick.legey@educagri.fr

Région Grand-Est
Quentin Maurer du CFA de Rouffach est Champion de France UNSS de cross – LEGTA et CFA
de Rouffach – janvier 2019
Après le titre académique, c'est une nouvelle magnifique performance que vient
de réaliser l'apprenti Quentin Maurer lors du championnat de France de cross UNSS à
Bordeaux. Lors d'une course parfaitement maîtrisée, le coureur, en terminale bac
professionnel aménagements paysagers, s'est détaché dans les 500 derniers mètres
pour finalement s'imposer avec une confortable avance dans l'épreuve des
juniors/séniors. Impressionnant !
Ses coéquipiers Jérôme Boubreck, Jérémie Lau, Antoine Brun et Maxime Lambert
ont eux aussi été à la hauteur de l'évènement pour permettre à l'équipe de Rouffach
de se classer à une brillante 11ème place sur 41 équipes classées en catégorie lycée professionnel.
Contact : cyril.schiro@educagri.fr
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Biqualification pour les filles de la Section Sportive Rugby du LEGTA de Nancy Pixérécourt
– LEGTA Nancy – année scolaire 2018/2019
Dans le cadre des actions de biqualification, les filles de la section sportive du lycée participent à des
actions de pédagogie avec le club de Nancy Seichamps. Elles participent à l’entraînement des U10 de
l’école de rugby du club.
Elles participent également aux cours de secourisme avec l’infirmière, à la formation de jeunes
officielles UNSS, jeunes coach, jeunes organisatrices et consignent leurs actions dans un carnet de
formation.
L’équipe cadette de la SSEA rugby vient également de terminer 2nde du championnat de France des
lycées agricoles qui s’est déroulé à St Germain en Laye le 27 mars 2019.
Contact : jean-michel.reignier@educagri.fr

Section Sportive football du LEGTA Avize – LEGTA Avize
En partenariat avec la mairie d’Avize et le Football club de la Cote des Blancs, la section sportive
football de l’établissement propose des entrainements et une biqualification avec la formation d’arbitrage.
Elle participe aux championnats de football et de futsal ainsi qu’au rassemblement des sections sportives
de l’enseignement agricole. Les élèves suivent la formation SST, s’entrainent deux fois par semaine
(entrainement et formation arbitrage) et se préparent actuellement à leur participation au prochain
rassemblement des sections sportives de l’enseignement agricole prévu du 22 au 24 mai 2019 à Pontivy.
Pour financer les tenues sportives utilisées à cette occasion, équipe encadrante et élèves se sont
respectivement mobilisés par une recherche de sponsors et une action commerciale autour de la vente
de produits des lycées agricoles.
Contact : flavie.borkowski@educagri.fr

Région Ile de France
Section sportive handball Lycée Bougainville - qualification équipe juniors au
championnat de France UNSS à Torcy – LEGTA Brie Comte-Robert - avril 2019
La section sportive handball du lycée Bougainville (qui prépare au diplôme d'animateur handball de
niveau 2) compte 3 équipes : deux équipes garçons (cadets et juniors) et une équipe filles.
A ce jour l’équipe filles est championne départementale et a terminé troisième de
sa poule en 1/2 finale académique. Les cadets garçons sont vice-champion de
Seine et Marne et vont disputer la finale académique le 27 mars prochain.
Enfin les juniors garçons sont en fin de parcours. Après avoir été champion
départemental puis champion académique et inter-académiques, ils accèdent au
Championnat de France qui se déroulera du 02 au 05 avril prochain à Torcy (77).
Les élèves sont accompagnés et encadrés par leur professeur d’EPS, Philippe Guichet, qui explique
ces parcours par le fait que ces élèves se sont entraînés avec beaucoup de
sérieux et de régularité depuis la rentrée, souvent au rythme de deux
entraînements par semaine (un dédié et un UNSS). Au fil des rencontres ils se
sont révélés à eux-mêmes de nouvelles compétences tant dans la maîtrise
individuelle que collective.
Ce sont des choses précieuses qui leur serviront plus généralement, et bien
au-delà des compétitions dans lesquelles ils s'engageront.
Contact : philippe.guichet@educagri.fr
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Région Hauts-de-France
L’ovale de Thiérache – LEGTA Thiérache – mars 2019
Dans le cadre d’un PIC (Projet d’Initiatives et de Communication) et de la section sportive rugby, des
étudiants de BTSa du LEGTA de Thiérache ont organisé une action autour de la thématique rugby. Cette
organisation s’est déroulée en 2 temps :
Un après-midi : initiation à l’activité rugby pour les écoles primaires du
secteur (120 élèves). 12 ateliers ayant pour thème les règles fondamentales,
dirigés par des élèves de la section sportive de l’établissement.
Une journée : tournoi de rugby à 5 « à toucher » ouvert à tout public de
plus de 12 ans en partenariat avec l'association Rugby French Flair.
Contacts : pauline.cottard@outlook.fr / christophe.balin@educagri.fr

Région PACA
Création d'un enduro VTT UNSS – LEGTA Louis Giraud Carpentras – février 2019
L’Association Sportive du LEGTA Louis Giraud de Carpentras a travaillé sur la création d'une épreuve
d'enduro VTT comportant un enchaînement de parties chronométrées et de parties en liaison
(randonnée) : 20 kms en équipe de 4. Cette épreuve était ouverte aux collèges et lycées et a regroupé
150 jeunes.
Cet enduro VTT UNSS était construit « de A à Z » par notre Association Sportive (AS) : accueil des
élèves, contrôle sur le circuit, contrôle des parties chronométrées (puces GEC), accompagnement des
élèves sans enseignant, fermeture du circuit, débalisage.
Contact : yves.chappoux@educagri.fr

Aide à l'encadrement d'activités liées au vélo pour de jeunes écoliers de primaire - Salon
vélo passion – LEGTA Louis Giraud Carpentras – février 2019
Les élèves de l’option facultative de l’établissement ont aidé à l'encadrement d'environ 200 enfants
lors du salon Vélo passion à Avignon. Il s'agissait de participer et d'encadrer l'animation des enfants
autour de 14 ateliers proposés. Les élèves fonctionnaient deux par deux, sous la responsabilité de leur
enseignant EPS et celle de cadres d'état. Au programme, des ateliers très variés : BMX VTT, VTT
orientation, randonnée, bike and run, création de figures artistiques, vélo folie's …
Cette action est en lien direct avec les contenus enseignés en option facultative : encadrement en vtt,
réparation mécanique, préprofessionnalisation…
Contact : yves.chappoux@educagri.fr

Visite de M. Thierry Terret, Délégué ministériel de l'EN aux Jeux olympiques et
paralympiques au lycée Pétrarque d'Avignon (établissement labellisé "Génération 2024")
– mars 2019
Le programme d’appui à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 (JOP
2024) « le sport au service de la société » a conduit à créer un label « Génération 2024 » qui vise à
distinguer les établissements d’enseignement mettant en œuvre des
actions permettant le développement de la continuité éducative
dans la pratique sportive. Les ministères chargés de l’éducation, de
l’agriculture et des sports ont lancé à cette fin un appel d’offre
national décliné dans chaque académie.
Les pratiques sportives font partie de l’ADN de l’enseignement
agricole qui a vocation à rejoindre le dispositif : 9 établissements ont ainsi été labellisés depuis la rentrée
2018.

7

Réseau national du « développement des pratiques sportives dans l’enseignement agricole » - avril 2019

En région Provence Alpes Côte d’Azur, qui accueillera lors des JOP les épreuves de voile, 3
établissements de l’enseignement agricole ont été labellisés en 2018 sur un total régional de 37 : Aix
Valabre/Marseille, Orange et Avignon/Isle sur la Sorgue.
Thierry Terret délégué ministériel aux JOP 2024, en charge du pilotage national de « Génération 2024
» s’est rendu le mardi 12 mars 2019 dans le lycée agricole d’Avignon, en compagnie d’une délégation de
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la région et du monde sportif et olympique, pour
marquer son intérêt pour notre système éducatif, mettre en exergue le partenariat entre le MENJ et le
MAA et découvrir nos atouts et nos spécificités.
Il a ainsi pu assister à des démonstrations sportives proposées par l’établissement (rugby féminin et
masculin, step, boxe féminine, musculation…), échanger avec les élèves et enseignants et prendre
connaissance de la mise en œuvre du label dans un établissement d’enseignement agricole.
La dynamique apportée par cette labellisation est importante et d’autres établissements postuleront
certainement pour la session 2019.
Contact : gael.lescaon@agriculture.gouv.fr

Région Pays de la Loire
Championnat académique et inter-académique UNSS Haltérophilie – LPA Edgard Pisani
de Montreuil-Bellay – Février 2019
La compétition académique UNSS d'haltérophilie s'est déroulée le mercredi 6 février au lycée
Edgard Pisani de Montreuil-Bellay. 32 jeunes ont participé venant de 3 établissements : lycée Bel Air de
Fontenay Le Comte, lycée de Tours Fondettes et le lycée Edgard Pisani de Montreuil-Bellay.
Résultats de la compétition :
 Equipe filles :
1er = lycée Bel Air
 Equipes Mixtes :
1er = lycée Bel Air
2ème = Lycée Edgard Pisani
3ème Lycée Edgard Pisani
 Equipes garçons :
1er = Lycée Fondettes (1er inter académique)
2ème = lycée Bel Air (1er académique)
3ème = lycée Bel Air
4ème = lycée Bel Air
 8 Jeunes officiels ont été certifiés niveau académique
Contact : caroline.rouvreau@educagri.fr

Championnat de France UGSEL de rugby féminin – Lycée de Briacé – avril 2019
Une première au lycée de Briacé : L'établissement situé à 20 mn de Nantes au cœur du vignoble
nantais accueil les championnats de France UGSEL pour les catégories minimes,
cadettes et juniors féminin. 200 joueuses venues de toute la France s’affronteront le
vendredi 5 avril pour une place en finale le samedi 6 avril.
Les jeunes pousses de l'école de rugby du Landreau ont été sollicitées pour
accompagner les finalistes à l’entrée sur le terrain pour la finale.
Ce championnat est organisé avec l'UGSEL 44 dans le cadre de son projet
« Atlan’Team Tour 44 » : organiser tous les championnats de France UGSEL de sports
collectifs en 2019 dans le département sur plusieurs lieux (ou établissements) et sur
différentes dates.
Contact : nicolas.leray@briace.org
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« La coupe du monde féminine telle qu’on l’imagine » football – Lycée Jules Rieffel SaintHerblain – Avril 2019
Dans le cadre de la « quinzaine du foot » et à travers un tournoi en mixité, d'ateliers
éducatifs, les élèves de l’établissement de Saint-Herblain vont faire la promotion de la
coupe du monde féminine de football qui aura lieu en France en juin 2019.
Cette journée est orientée autour de valeurs comme : la solidarité, le respect, le
plaisir, l’engagement et la tolérance.
Contact : philippe.constantin@educagri.fr

FORMATION CONTINUE ENSEIGNANTS et ACTIONS NATIONALES
Enseigner et programmer un cycle de boxe éducative assaut – Octobre 2018 - Région PACA
L'objectif est de permettre aux enseignants d'EPS de programmer un ou plusieurs cycles de boxe
assaut au sein de leur établissement. Ce cycle doit s'intégrer pleinement dans les projets d'EPS et
d'établissement.
Le déroulement de l'intervention s'enchaine comme un cycle (N3, N4, N5) dans lequel sont abordés
l'historique, la règlementation avec adaptation pédagogique, la sécurité, l'analyse didactique, la logique
interne et les problèmes fondamentaux à résoudre, le rappel des instructions officielles, la situation de
référence et les différentes évaluations (formative et certificative).
Tous ces points sont abordés avec une approche pédagogique qui favorise des situations
d'apprentissage jouées et ludiques.
Chaque situation vécue est filmée (feedback amusant et très parlant), questionnée et analysée.
La notion de plaisir est fondamentale lors de cette action, car il s'agit d'une démarche innovante pour
enseigner la boxe assaut éducative en toute sécurité.
L'action se termine par des documents à télécharger sur clé usb.
Contact : yves.aujard-catot@educagri.fr

« Comment adapter les contenus et l'évaluation aux élèves ayant un handicap dans une
pratique d'équité ? » - décembre 2018 – Région Pays de la Loire
Cette journée s'est déroulée le 13/12/18 au LEGTA Le Fresnes à Angers et était animée par A. Landry,
professeure EPS en collège et enseignante en master APA-S (Activités Physiques Adaptés-Santé) aux
STAPS du Mans.
Elle a commencé par définir le terme de handicap comme l'interaction entre la déficience, la
limitation fonctionnelle et une société qui produit des barrières empêchant l'intégration de la personne
handicapée (environnement matériel, humain et social inapproprié).
Après avoir défini d'une manière générale le handicap, ont été identifiés différents types de
handicap : moteur, sensoriel…. Cela a permis de faire un rappel sur les notions de dispense, inaptitude
totale, partielle, temporelle ainsi que sur les différents dispositifs d'accompagnement des élèves
existants : PAI, PPS, PAP, PPRE.
Ensuite, ont été développés les trois handicaps fréquemment rencontrés en Education Physique et
Sportive : l'obésité, les problèmes du genou et les « dys », plus particulièrement la dyspraxie.
Pour chacun de ces handicaps, il s’agissait de préciser une définition, les problèmes qu'ils engendraient
lors de la pratique sportive et les difficultés rencontrées par l'enseignant d'EPS dans la proposition de
contenus et l'élaboration de l'évaluation.
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Des exemples issus de l'expérience des participants ont été traités et ont permis de mieux
comprendre pourquoi l'enseignant d'EPS pouvait être en difficulté pour proposer un contenu adapté à
l'élève porteur de handicap et ainsi l'évaluer de manière équitable. Cela peut demander d’individualiser
l'enseignement, de proposer une autre activité à cet élève que celle proposée au groupe classe ou encore
de mettre en place un dispositif particulier pour lui permettre de pratiquer.
A l'issue de cette journée, il a été fait le constat que la dispense totale ne devrait plus être. Cette
journée a été très riche en informations et échanges et pourrait être suivie d'une 2nde session pour
approfondir le sujet et traiter d'autres handicaps.
Contact : florence.nedelec@educagri.fr

« Formation en step et en boxe » - janvier 2019 - Région Pays de Loire
Organisée sur le LEGTA d’Angers, cette formation avait pour objectif d’aborder le traitement
didactique et la construction pédagogique pour les 2 activités step et boxe, avec le souci de s'approprier
des contenus d'enseignement adaptés aux différents publics et de proposer des progressions
pédagogiques.
Grace à l'apport de références et de données théoriques mais aussi par la mise en place de situations
pédagogiques très concrètes, les échanges se sont avérés très fructueux.
Les interventions étaient conduites par Olivier Feigean, ESPE (Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education) Nantes, intervenant en Step et Sylvain Gardet, professeur EPS, spécialiste SBF (savate boxe
française)
Contact : florence.nedelec@educagri.fr

"Sécuriser les pratiques sportives et professionnelles, construire l'autonomie et s'insérer
sur le territoire en développant une formation d'encadrants en musculation » – session 1
– mars 2019 - INSEP / Paris (PNF2019 AgroSup Dijon)
Pour la seconde année consécutive, dans le cadre d’un partenariat avec la Fédération Française
d’Haltérophilie et Musculation (FFHM), des enseignants EPS de l’enseignement agricole ont pu bénéficier
d’une formation innovante ayant pour objectif de les habiliter à dispenser une formation fédérale
d’initiateur FFHM dans leur établissement. Cette formation est organisée
en deux sessions de trois journées et doit leur permettre de travailler sur
un projet de mise en place d’une bi-qualification dans leurs établissements
respectifs.
Cette première session s’est déroulée dans les installations sportives
de l’INSEP à Paris du 12 au 14 mars 2019. Les contenus de cette première
session étaient principalement axés sur l’organisation de ce dispositif et
sur les répertoires gestuels de musculation et d’haltérophilie.
La 2nde session de cette formation doit se dérouler au mois de juin 2019.
Contacts : Inspection EPS et animateur du réseau national

Construction d'outils pour un enseignement sécurisé des Activités Physiques de Pleine
Nature dans l'enseignement agricole – mars 2019 – Paris (PNF2109 AgroSup Dijon)
Dans le cadre de la construction de ressources d’appui aux établissements et personnels de
l’enseignement agricole autour de la thématique de « l’enseignement sécurisé des Activités Physiques de
Pleine Nature », 9 enseignants EPS « experts de ce type d’activité » étaient réunis dans les locaux de
l’UCPA à Paris pour une journée de formation et de travail collectif jeudi 21 mars 2019.
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Cette journée, animée par l’Inspection EPS, a permis à l’ensemble des participants
de poursuivre les travaux déjà entamés par rapport à cette démarche. Les enseignants
identifiés comme coordonnateurs d’un groupe de travail par activité ont pu présenter
leurs avancées collectives et ainsi confronter leurs impressions et analyses. Deux autres
Inspecteurs de l’enseignement agricole se joignent également à ces travaux en
apportant leur expertise à cette démarche. Ces échanges ont abouti à une
harmonisation du travail et des attentes sur cette construction de ressources, amenée à
se poursuivre prochainement.
Contact : Inspection EPS

Compétitions nationales de rugby de l’enseignement agricole 2018 / 2019 (Convention
nationale MAA / FFR / UNSS) – Mars 2019 – LEGTA Auch et LEGTA St Germain en Laye
Comme chaque année à cette période, se sont déroulées les 2 compétitions
nationales de rugby organisées dans le cadre du partenariat entre le Ministère de
l’Agriculture, la Fédération Française de Rugby et l’UNSS :
Le championnat de France élite de l’enseignement agricole filles et
garçons organisé par le lycée d’Auch Beaulieu-Lavacant les 19 et 20 mars 2019.
Le championnat de France féminin et masculin des lycées agricoles organisé par
l’établissement de St Germain en Laye les 26 et 27 mars 2019.
Le championnat de France élite de l’enseignement agricole filles et garçons rassemblait cette
année 4 établissements pour les filles (juniores/séniores) et 4 établissements chez les garçons (cadets et
juniors/séniors). Ces établissements étaient invités par le comité de pilotage MAA/FFR/UNSS à participer
à ce championnat. Cela représentait un total de 12 équipes.
Les champions de France « élite » 2019 sont :
Juniores/Séniores filles : LEGTA de Brioude
Cadets garçons : LEGTA de Pau
Juniors/Séniors garçons : LEGTA de Pau
Le championnat de France féminin et masculin des lycées agricoles concerne tous les autres
établissements qui souhaitent participer à une compétition rugby spécifique à
l’enseignement agricole dans 4 catégories : cadettes, cadets, juniores/séniores filles et
juniors/séniors garçons.
La phase finale nationale organisée par l’établissement de St Germain en Laye
regroupait les 24 équipes qualifiées.
Les champions de France des lycées agricoles 2019 sont :
Cadettes : LEGTA de Pau
Juniores/Séniores filles : LEGTA de Pau
Cadets garçons : LEGTA Aix en Provence
Juniors/Séniors garçons : LEGTA Aix en Provence
L’arbitrage de ces 2 compétitions était assuré par les élèves « jeunes officiels (arbitre) UNSS » qui sont
venus avec les différentes délégations sur ces 2 compétitions nationales.
Contact : Inspection EPS et animateur réseau
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Pour le réseau national du
« Développement des pratiques sportives dans l’enseignement agricole »
MAA/DGER/SDPFE/BDET
Contributions (textes + photos) : acteurs du réseau national et des réseaux régionaux
Coordination : Antoine BERNARD - antoine.bernard@educagri.fr
 Formulaire en ligne : Fiche action – pratiques sportives dans l’EA
https://framaforms.org/fiche-action-pratiques-sportives-dans-lea-1546865446

Page de veille du réseau
https://www.scoop.it/t/veille-du-reseau-du-developpement-des-pratiques-sportives-dans-lenseignement-agricole

Page du réseau sur ChloroFil
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/activites-sportives/reseau-developpementdes-pratiques-sportives-dans-lenseignement-agricole.html
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