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FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 
 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

Code du stage : CIV11EPS82100                                    Discipline ou niveau : cycles 2 et 3  

Intitulé du stage : Programmation en EPS. 
  

Lieu Durée en 
jours (1j = 

6h) 

Période (ou dates) Nombre de places 
minimum/maximum 

Abidjan 5 du 16 au 20 février 2009 25 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)   

 Stage d’établissement  

 Stage régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  

 Personnels enseignants du second degré  Personnels de service 

 Personnels enseignants des deux degrés   Autre (précisez) :  

 Personnels de direction  Personnels d’éducation    

Objectifs et contenus 

 

• Objectifs (ce que les stagiaires doivent savoir - ou savoir faire - à l’issue du stage)  
*  Faire une programmation annuelle en EPS en intégrant : 

- le travail des quatre compétences générales qui seront réparties de façon équilibrée sur 
l’ensemble de l’année ; 

- des objectifs précis à atteindre à travers chaque séquence 
 
                * Adapter une programmation aux conditions matérielles locales parfois précaires (espace et matériel) 

 
Deux objectifs transversaux seront poursuivis par ailleurs :  
1) Comment développer, à travers cette discipline, les compétences indiquées dans les nouveaux programmes 
sous la forme suivante : "Les élèves apprennent à être responsables face à l'environnement, au monde vivant, à 
la santé. Ils comprennent que le développement durable correspond aux besoins des générations actuelles et 
futures" ;  
2) Comment travailler le B2i à travers cette discipline ? 
 

• Contenus 
- Réalisation de plusieurs séquences types (modules) détaillées, une au moins pour chacune des 

quatre compétences et  pour chacun des cycles (cycle des apprentissages fondamentaux et cycle 
des approfondissements) ; on insistera sur le développement de stratégies ; 

-  mise en œuvre d’activités sous contraintes spatiales et matérielles ; 
- échanges sur les pratiques ; 
- place des intervenants extérieurs dans des projets ponctuels d'éducation physique et sportive ; 
- réglementation en matière de sécurité. 
 

• Observations 
Des séances seront conduites par les participants au stage.  

 

Formateur(s) 

M. Frédéric VAAS (frederic.vaas@ac-rouen.fr), conseiller pédagogique EPS – Académie de Rouen 

 


