
PROJET PEDAGOGIQUE EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
DE LA CITE SCOLAIRE BERTRAN DE BORN

COLLEGE BERTRAN DE BORN

Voir contrat d'objectif : 
– mise en place du socle commun des connaissances
– évaluation par groupe de compétences
– développement de l'enseignement de l'histoire de l'art
– individualisation

Voir diagnostic collège Bertran de Born 
– Contexte : image de l'établissement, taille, qualité, corps enseignant,...
– Performances : réussite aux examens, redoublement, taux de passage,...

LYCEE BERTRAN DE BORN

Voir contrat d'objectif
Voir diagnostic Lycée Bertran de Born

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

1 - Citoyenneté et solidarité

– L'équipe EPS s'emploie quotidiennement à développer une citoyenneté en acte dans les APSA proposées. Elle enseigne la solidarité, la 
coopération, la responsabilité, dans le respect de soi, de l'environnement physique et humain (élèves, enseignants, locaux , matériel,...). 
Elle favorise la mise en application des pratiques permettant une une co-éducation dans les apprentissages en utilisant les compétences de 
chaque élèves.

– L'équipe EPS propose un séjour ski et découverte du milieu montagnard à tous les élèves du niveau cinquième.

– Les associations sportives du collège (les campanules) et du lycée (les bleuets) restent un outil essentiel pour l'exercice de la citoyenneté. 
Nous restons à l'écoute des élèves et tenons compte des propositions qu'ils pourraient soumettre, c'est un enjeu de démocratisation et 
d'accès à une plus grande autonomie. A ce titre  nous recherchons une plus grande participations des élèves aux différentes instances 
associatives.

– Intégration des élèves handicapés et en grande difficulté dans les cours d'EPS, en apportant une attention singulière à ces élèves à besoins 
éducatifs particuliers pour les placer dans un environnement et des dispositifs permettant leur réussite. (projet handicap handisport en 
6ème et 5ème, projet handicap lycée au festival des lycéens, participation au raid IUT handi-valides pour les classes post-bac).

2 - Formation d'excellence

– Finaliser et clarifier des objectifs communs et des évaluation communes par niveau (de la 6ieme à la terminale) dans les APSA 
enseignées au profit d'une meilleure compréhension de tous.

– Développer les compétences motrices, les connaissances et les savoirs des élèves relatifs aux APSA : favoriser la notion de progrès 
(objectif de maitrise) selon le niveau de l'élève, concevoir des situations d'apprentissages adaptées au niveau de la scolarité et à la 
compétence visée. D'où la nécessité de formaliser les compétences en terme de connaissances, capacités et attitudes à acquérir par 
l'élève afin que ce dernier repère régulièrement les progrès effectués et/ou à accomplir.

–  L'option EPS au lycée permet aux élèves qui le souhaitent d'approfondir leur pratique d'APSA (basket ball, foot ball, handball), 
d'enrichir leurs compétences, de développer et d'optimiser leurs ressources avec la deuxième APSA (Préparation Physique Générale).

– Développer la pratique de l'UNSS qui permet de renforcer l'apprentissage des compétences acquises en EPS.

3 - Connaissance et suivi des élèves

– Obligation de cohérence dans la programmation des APSA de la 6ème à la terminale afin que les élèves aient acquis un niveau 3, 
minimum, en fin de scolarité.

– Élaboration d'une fiche informatisée de suivi individuel sur laquelle doivent figurer les APSA pratiquées, le niveau atteint, 
l'évaluation et les absences au lycée 'lute contre l'absentéisme des élèves).

– Investissement des enseignants d'EPS en tant que professeurs principaux (6eme et 5eme).

– Participation des enseignants d'EPS aux liaisons CM2/6ième (réunions, ½ journée découverte de Bertran de Born, animations 
sportives,...).



– Investissement des élèves optionnaires EPS lors de la liaison 3ème/2de (orientation, explication du fonctionnement EPS et options, 
mise en valeur des actions existantes au lycée,...).

4 – Restructuration (voir dossier : projet d'aménagement d'espace EPS)

Afin d'atteindre pleinement les objectifs fixés par les nouveaux programmes (socle commun au collège et réforme du lycée) nous souhaitons 
développer de nouvelles activités :

– L'élaboration d'un petit mur d'escalade au sein du gymnase municipal Bertran de Born va permettre la pratique de l'escalade en 
6eme/5eme (CP2).

– La construction d'une salle de 100 de m2 va permettre la mise en place de praticables pour les activités gymniques et les activités de 
combats (moins de perte de temps et préservation du matériel).

– La restructuration du plateau d'évolution doit permettre la pratique des activités athlétiques pour les élèves du collège.

– Pour le lycée, nous souhaiterions la construction d'une salle de musculation de 100 m2 pour la mise en pratique de l'activité (CP5). 
Ce projet est à développer en partenariat avec l'internat et l'ensemble du personnel de la cité scolaire peut bénéficier.

– Équipement d'un ordinateur fixe câblé à intranet et internet dans la salle des professeurs d'EPS.

5 – Communication

– Informations EPS et UNSS collège et UNSS lycée par le biais du site de la cité scolaire (avec 2 enseignants référents).

– Développement du cahier électronique en EPS (en relation avec la restructuration).

– Équiper de petits ordinateurs portables l'ensemble de l'équipe EPS pour favoriser cette communication souhaitée par l'administration.

L'Association Sportive

« La compétition n'est pas une fin en soi c'est un moyen de permettre aux jeunes de se rencontrer »

Nos objectifs s'inscrivent dans les grandes orientations de l'UNSS :

– responsabilisation : développer la prise de responsabilité grâce aux jeunes officiels (respect de la règle, de l'adversaire, de l'arbitre, de 
l'éthique sportive...).

– développement : favoriser l'égalité des chances et l'intégration du plus grand nombre.

–  compétitions et sports : pour les élèves qui veulent se confronter à l'autre (options en particulier).

– innovation : impliquer les élèves d'une autre manière (reportage photos, vidéos, articles sur le site de l'établissement...).

AS collège 

Tous les mercredi, l'AS COLLEGE ORGANISE LA RENCONTRE ENTRE ELEVES DES DIFFERENTS établissements de Périgueux. Depuis 
quelques années nous avons surtout des benjamins a qui nous essayons d'apprendre l'autonomie, a qui nous confions des prises d'initiative, leur 
permettant ainsi un apprentissage concret de la vie associative, élément de la citoyenneté, favorisant une approche humaniste du sport.

AS LYCEE

Il est possible de définir 2 catégories de licenciés en fonctions de leurs différentes motivations :
– les élèves fidélisés qui se trouvent dans des activités compétitives (sports collectifs, athlétisme, badminton,...).
– les élèves recherchant une pratique conviviale et de plaisir qui viennent pour l'ambiance et les copains.

Il est à noter que la grande majorité des élèves qui pratiquent à l'association des Bleuets de Bertran de Born se retrouve dans la première catégorie 
pour une raison historique liée à l'établissement et en raison des pratiques optionnelles (basket-ball, foot-ball, hand-ball). Mais nous recherchons une 
ouverture « culturelle sportive » pour ces élèves avec l'objectif de les fidéliser aux mercredi de l'UNSS et cela quelque soit l'activité proposée par le 
district nord lycée.


