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Le mot du directeur académique  
 

Les programmes 2008 ont rappelé le rôle et la place de l’éducation physique et sportive à l’école. Chaque élève doit pouvoir s’épanouir par une 
pratique quotidienne et cette discipline comme toutes les autres contribuent largement à l’acquisition des connaissances et des compétences du 
socle commun. Elle permet aux élèves, au-delà de la pratique sportive, d’accéder au patrimoine culturel, d’apprendre à entretenir leur corps pour 
le garder en bonne santé mais aussi de faire preuve d’autonomie et d’initiative pour devenir de futurs citoyens.  

En effet, « chaque compétence requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de 
plusieurs compétences ... Tous les enseignements et toutes les disciplines ont donc un rôle à jouer dans l’acquisition du socle. Dans ce cadre, les 
pratiques scolaires … sportives y contribuent pleinement. » BO n°29 du 20 juillet 2006 
 
Ce plan d’action départemental en Education physique et sportive pour le premier degré a été rédigé par l’équipe EPS en référence aux 
programmes 2008. Sa finalité première est de favoriser une cohérence départementale dans l’enseignement de l’EPS à l’école.  

Le PAD EPS 2014-2017 est construit autour de quatre axes déclinés en objectifs prioritaires et en propositions d’actions. Ainsi pour organiser la 
construction, la cohérence et la continuité des apprentissages des élèves, il articule l’enseignement de l’EPS par les enseignants, la formation 
initiale et continue et les interventions des partenaires de l’école. Cette mise en synergie s’effectue par l’action de l’équipe EPS.  

Je souhaite que ces éléments de réflexion contenus dans ce document soit d’une aide précieuse à chacun d’entre vous pour une pratique physique 
régulière des élèves du département de l’Aude. 
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Le Plan d’Action Départemental EPS 2014-2017 
 

1. L’équipe EPS : ses rôles, ses missions 
« Constituée autour du conseiller pédagogique départemental [...] en liaison avec les I.E.N., l’équipe départementale EPS propose à 
l’Inspecteur d’Académie [...] une politique départementale cohérente [...]. 
C’est le plan d’action départemental, établi sous l’autorité de l’Inspecteur d’Académie, Directeur Départemental des Services de l’Éducation 
Nationale, qui détermine l’ensemble des actions proposées en faveur de l’EPS. Véritable politique départementale, il définit en fonction des 
besoins, les tâches à réaliser concernant les contenus d’enseignement et de formation continue, les outils d’évaluation, les moyens à mettre en 
œuvre, les relations à établir, les collaborations à engager avec les collectivités territoriales et les autres partenaires de l’action éducative. » 
Référence à la circulaire n°87-194 du 3 juillet 1987. 
 
Le groupe départemental EPS est composé : (cf. annexe 1) 
·  du conseiller pédagogique départemental EPS, 
·  des conseillers pédagogiques de circonscription à valence EPS, 
·  du professeur d’EPS de la Faculté d’éducation site de Carcassonne, 
·  du directeur départemental USEP. 
 
Le groupe se réunit 5 fois au cours de l’année scolaire, soit une fois par période scolaire ; il peut s’élargir naturellement selon les priorités et les 
travaux en cours aux IEN, conseillers pédagogiques généralistes ou de spécialité et partenaires divers. 
Les membres du groupe ont pour mission d’assurer la formation, l’information, le conseil et l’animation dans la discipline EPS. Leur rôle est 
d’impulser des actions susceptibles de faire évoluer des pratiques et d’orienter les priorités en respectant l’originalité de chaque projet d’école. 
 

2. Les enjeux : 
L’EPS est d’abord une discipline scolaire avec des contenus et des horaires. Elle s’appuie sur les autres disciplines de l’école et sur des 
partenaires éducatifs identifiés pour participer pleinement à la construction des connaissances et des compétences du Socle Commun. La 
polyvalence de l’enseignant favorise des apprentissages interdisciplinaires développés autour de l’EPS. 
Dans la continuité du plan précédent, le groupe départemental EPS de l’Aude définit de nouvelles orientations contribuant à la construction des 4 
compétences spécifiques de l’EPS : réaliser une action ou une performance mesurée ; adapter ses déplacements à différents types 
d’environnements ; coopérer, s’opposer ou s’affronter individuellement ou collectivement ; concevoir et réaliser des actions à visée artistique, 
esthétique ou expressive. 
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Donner à tous les élèves la possibilité de développer et d’enrichir son répertoire moteur, créer dès l’école primaire le besoin d’agir et de prendre 
soin de sa santé, découvrir et pratiquer régulièrement des activités physiques en toute sécurité, c’est une des missions que l’École doit remplir. 
 

3. Une démarche : 
Améliorer l’enseignement de l’EPS en mettant l’accent sur : 
·  la quantité d’enseignement et le respect des horaires réglementaires, 
·  une démarche de qualité pour favoriser un enseignement conforme aux programmes, 
·  la régularité dans la dispense de cet enseignement, 
·  la sécurité dans les situations d’apprentissage et lors des déplacements d’élèves est également une préoccupation du groupe départemental EPS. 
 
C’est pourquoi le PAD EPS 2014-2017 s’articule autour de 3 pôles d’actions : 
· des actions de formation en direction des acteurs : aider les professeurs des écoles à concevoir, élaborer, mettre en œuvre des projets, des 
actions spécifiques en EPS et/ou interdisciplinaires et permettre aux conseillers pédagogiques d’assumer leur rôle de formateur et de personne 
ressource. Une attention particulière sera portée vers les T1/T2/PES avec au moins une visite en Education physique et sportive.  
· des actions éducatives en direction des élèves et des enseignants : élaborer des projets d’apprentissages, tant sportifs et/ou artistiques que 
citoyens, pouvant être finalisés par des rencontres (aborder le volet culturel de l’activité dans chaque projet élaboré). 
· des actions de communication en direction des acteurs et partenaires : proposer des outils de fonctionnement commun. 
 
Le tableau de bord départemental EPS permet si besoin de réguler au fil des années les actions envisagées (cf. annexe 3). 
 

4. Les axes prioritaires fixés pour la période 2014-2017 sont : (ceux-ci sont détaillés dans l’organigramme de la page suivante) 
·  la formation des acteurs (enseignants, membres du groupe EPS, …), et l’accompagnement des enseignants sur le terrain, 
·  l’évaluation des apprentissages, 
·  le renforcement et l’évolution des actions en partenariat en privilégiant la place de l’USEP, 
·  la production et la communication de documents et d’outils administratifs et pédagogiques. 
  
Chaque circonscription décline annuellement cet organigramme en fonction de la réalité de son territoire. 
Les thématiques suivantes font l’objet d’une fiche-action détaillée : le savoir nager, l’école maternelle, les partenariats et les intervenants 
extérieurs en EPS, l’USEP, la diffusion et la communication. 
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Plan d’Action Départemental 2014/2017 

Axes prioritaires  

 
Programmes 2008 

 
Socle Commun 

de connaissances et de 
compétences 

 
Textes règlementaires EPS 

 
 

Éducation à  
la santé, 

la sécurité  
et la citoyenneté 

AXE 1 : Formation, accompagnement 
- Proposer des actions de formation aux enseignants pour un 
meilleur enseignement de l’EPS dans les écoles. 
- Former les membres de l’équipe EPS. 
- Rencontrer et travailler avec les intervenants extérieurs en EPS. 
- Assurer un suivi en EPS auprès des professeurs  des écoles 
débutants. 
- Aider les équipes à construire un volet EPS dans leur projet 
d’école. 
- Impulser des projets sportifs transversaux, intégrant tous les 
publics. 

AXE 2 : Evaluation, pilotage 
- Construire des outils d’évaluation pour les APSA en lien avec le 
Socle Commun. 
- Assurer un suivi des évaluations réalisées. 
- Élaborer un tableau de bord départemental EPS. 

 

AXE 3 : Partenariat 
- Développer des partenariats favorisant une EPS de qualité. 
- Favoriser le partenariat avec l’USEP. 
- Réguler les intervenants extérieurs en EPS et harmoniser les 
pratiques. 

AXE 4 : Production 
- Élaborer des documents et outils pédagogiques en direction des 
enseignants et des élèves. 
- Construire des outils autour de la règlementation en EPS, de la 
mise en œuvre des activités, des ressources locales possibles, ... 
- Diffuser les productions réalisées aux enseignants et aux 
partenaires par l’intermédiaire de la page EPS du site de la 
DSDEN 11 
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FICHE ACTION N° 1 :  LE SAVOIR NAGER 
 

 
OBJECTIFS :  

- « Apprendre à nager est une priorité nationale » 
- Poursuivre la mise en place des projets de bassins 
- Acquérir le SN1 et SN2. Evaluer les compétences du LPC 
- Renforcer le savoir nager dans la liaison « école collège » 

MISE EN ŒUVRE 
 

• FORMATION  
- Animations pédagogiques 
- Réalisation de films supports  

 
• EVALUATION  

- Utilisation et retour dans les circonscriptions des fiches du SN1 et  SN2,  
- Nombre de fois où les ressources en ligne sont consultées,  
- Nombre de sollicitations du CPC 
 

• PARTENARIAT   
- Concertation avec les chefs de bassin, coordinateur et MNS pour la construction du projet pédagogique,  
- Réaffirmer l’accès à la natation prioritairement aux élèves de cycle 2 et CM2 lors de l’élaboration des plannings des piscines,  
- Concertation avec les professeurs des collèges (bilan sur les compétences des CM2 avant leur entrée en sixième),  
- Mise en œuvre de projets de rencontres CM2-sixième en natation 
 

• PRODUCTION   
- Elaborer les projets de bassin,  
- Diffuser les ressources pédagogiques (site de circonscription),  
- Mutualiser au sein de l’équipe EPS les fiches (élèves, enseignants) 

EFFETS ATTENDUS   
- Un maximum d’élèves ayant atteint le niveau 2 du savoir nager à l’entrée en sixième 

CRITERES D’EVALUATION 
- Nombre de réussites aux SN1 et SN2 
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FICHE ACTION N° 2 :   LA MATERNELLE 
 

 
OBJECTIFS :  

- Pratiquer quotidiennement une activité physique (multiplier les expériences corporelles par des activités libres ou guidées) 
- Programmer les activités physiques sur la classe (réflexion sur les plus jeunes 2 – 3 ans)  
- Proposer des activités renouvelées d’années en années, de difficulté progressive sur les 3 ou 4 années de maternelle – Parcours sportif de l’élève 
- Développer, viser le développement des compétences motrices des élèves vers des activités de référence 

MISE EN ŒUVRE 
• FORMATION 

- Animation pédagogique 
- Stage USEP maternelle 
- Stage au PDF 

 
• EVALUATION  

- Quantité et qualité des séances 
- Programmation existante sur les écoles 
- Espace EPS dans l’école  
- Cour de récréation aménagée (dans le cadre ou en lien avec le projet d’école) 

 
• PARTENARIAT 

- USEP  
- Municipalité (ATSEM) 

 
• PRODUCTION 

- Recueil de ressources à destination des plus jeunes (les 2, 3 ans) avec des entrées motivantes (littérature de jeunesse) visant à développer l’imaginaire, avec des 
activités faciles à mettre en œuvre (pouvant évoluer) 

- Production de contenus à destination des maternelles (dans le cadre de la commission maternelle USEP, dans le cadre du pôle maternelle) 
 
EFFETS ATTENDUS 

- Augmentation et diversification des activités physiques 
CRITERES D’EVALUATION 

- Nombre d’heures dans le domaine « agir et s’exprimer avec son corps » dans l’emploi du temps, quotidienneté 
- Nombre de volets EPS dans les projets d’école 
- Nombre d’espaces aménagés dans l’école pour développer les activités physiques 
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FICHE ACTION N° 3 :   LES INTERVENANTS EXTERIEURS  
 

 
OBJECTIFS :  

- Réguler la présence des intervenants extérieurs en EPS dans les écoles du département. 
- Développer des projets pédagogiques avec les intervenants extérieurs favorisant une EPS de qualité au service des apprentissages des élèves. 
- Faire respecter le cadre départemental règlementant les interventions extérieures. 

MISE EN ŒUVRE 
• FORMATION 
- Interventions dans le stage des nouveaux directeurs, dans les réunions de rentrée organisées dans les circonscriptions. 
- Propositions de temps d’information ou de formation aux équipes enseignantes et aux intervenants extérieurs. 
- Aide aux équipes enseignantes pour respecter le cadre départemental règlementant les interventions extérieures en EPS. 
- Rencontres et travaux avec les intervenants extérieurs pour élaborer des projets d’enseignement de qualité. 

 
• EVALUATION  
- Rencontre par circonscription des intervenants extérieurs en début d’année scolaire (élaboration des projets), puis suivi en cours d’année (régulation). 
- Agréments des intervenants extérieurs en début d’année. 

 
• PARTENARIAT 
- Réflexion avec les employeurs des intervenants extérieurs rémunérés pour l’élaboration des projets. 
- Élaboration et signature de conventions de partenariat. 

 
• PRODUCTION 
- Réactualisation de la charte départementale concernant la présence d’intervenants extérieurs dans les activités d’enseignement. 
- Élaboration d’un document d’aide à la rédaction d’un projet pédagogique en partenariat. 
- Mise en ligne sur le site EPS des documents produits. 

 
EFFETS ATTENDUS 

- Maîtrise effective de la collaboration des intervenants extérieurs à la mise en oeuvre de l’éducation physique et sportive dans les écoles. 
- Harmonisation départementale du cadre départemental (régulation, mutualisation, …). 

CRITERES D’EVALUATION 
- Nombre d’intervenants extérieurs en EPS (rémunérés et bénévoles), nombre de conventions passées. 
- Évolution qualitative des projets élaborés avec les intervenants extérieurs rémunérés. 
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FICHE ACTION N° 4 :   LES PARTENARIATS 
 

 

OBJECTIFS :  
- Poursuivre et renforcer les actions partenariales avec les fédérations sportives. L’Usep intervient comme interface dans le respect de la charte départementale des 

intervenants extérieurs. 
 
MISE EN ŒUVRE 

• FORMATION 
- Mise en place d’animations pédagogiques communes. 
- Conception des contenus pédagogiques en partenariat (animations et documents). 
- Suivi régulier du projet par le conseiller pédagogique de circonscription (accompagnement pédagogique des enseignants concernés, organisation et mise en place de la 

rencontre finale). 
 

• EVALUATION  
- Finalisation des modules d’apprentissage mis en place dans les classes par une rencontre sportive de secteur (mesure des effets de l’apprentissage sur le plan 

qualitatif). 
 

• PARTENARIAT 
- Réactualisation des conventions avec les fédérations sportives 
- Initiation de rencontres sportives en collaboration avec le comité départemental USEP et les autres comités (en lien avec l’actualité sportive). 
- Prêt de matériel par les fédérations 

 
• PRODUCTION 
- Élaboration avec des comités d’un document pédagogique commun complet adapté à chaque cycle de l’école (traitement de l’activité sous les aspects théoriques, 

didactiques, pédagogiques et culturels). 
 

EFFETS ATTENDUS 
- Impulsion de rencontres finales à l’issue des modules d’apprentissage rassemblant les classes du même secteur géographique. 
- Développement d’une réelle culture sportive à travers des projets en relation avec l’actualité sportive et/ou culturelle. 

CRITERES D’EVALUATION 
- Nombre de projets mis en place avec les comités départementaux (nombre de classes, d’élèves, de rencontres, …). 
- Nombre de documents pédagogiques produits. 
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FICHE ACTION n°5 :  LE PARTENARIAT AVEC  l’USEP  
 

 

OBJECTIFS :  
- Renforcer le partenariat et les actions dans le cadre de la convention MEN/USEP/LIGUE. 
- Faire vivre une association à travers l’association USEP d’Ecole. 
- Faire que l’USEP soit l’interface entre l’Ecole et le Péri-Scolaire. 
- Accentuer le rôle des élèves dans l’association d’école.   

MISE EN ŒUVRE 
• FORMATION 
- Mise en place de stages USEP. 
- Conception des contenus pédagogiques en partenariat (animations, projets…). 
- Animations pédagogiques en fonction des projets et des rencontres programmées 
- Proposer des formations « animateurs » (parents...). 

 
• EVALUATION  
- Augmentation du nombre de classes affiliées. 
- Nombre des classes participantes à chacun des projets et des rassemblements organisés 
- Nombre d’enseignants « relais » 
- Implication des parents, des élèves 

 
• PARTENARIAT 
- Réactivation des conventions avec les fédérations sportives et l’Education Nationale. 
- Prêt de matériel 
- Collaboration avec les fédérations en fonction des évènements nationaux ou mondiaux sur la mise en place de projets départementaux et de secteur 

 
• PRODUCTION 
- Guide de la Rencontre « USEP » (volet santé, citoyen et éco citoyen) 
- Dossiers «  Maternelle », Petit Tour, Santé 

 
EFFETS ATTENDUS 

- Impulsion de rencontres « USEP » sportives, culturelles et citoyennes de secteur ou départementales. 
- Développer l’esprit « USEP » 
- Comportement positif des élèves lors des rencontres 

CRITERES D’EVALUATION 
- Nombre de classes participantes aux projets 
- « Qualité » du travail effectué par les classes participantes 
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FICHE ACTION n°6 :  PRODUCTION/COMMUNICATION  
 

 

OBJECTIFS :  
- Constituer un recueil d’outils en danse contemporaine pour les enseignants de maternelle 
- Amélioration de la page EPS du site de la DSDEN 11 avec la mise en ligne de documents pédagogiques et administratifs 

MISE EN ŒUVRE 
• FORMATION 
- Mise en place d’animations pédagogiques  pour faire vivre les situations d’apprentissage en danse et de formations hybrides 
- Conception des contenus pédagogiques en partenariat en équipe EPS 

 
• EVALUATION 
- Sur le terrain, nombre de classes où le recueil est utilisé 
- Nombre de participants aux  rencontres départementales maternelles USEP de danse  
- Qualité des productions lors de ces rassemblements 
- Nombre de connexions sur la page EPS du site de la DSDEN 11 
 
• PARTENARIAT 
- Commission maternelle USEP 

 
• PRODUCTION 
- Livret  
- Mise en ligne sur la page EPS de documents pédagogiques et administratifs 

 
• PARTENARIAT 
- AC TICE 

 
EFFETS ATTENDUS 

- Augmentation du nombre d’enseignants de maternelle proposant des cycles de danse contemporaine 
CRITERES D’EVALUATION 

- Nombre de téléchargements des documents 
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Annexe n°1 :  
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Annexe n°2 : Tableau de bord départemental 
 

 Nombre d’écoles Nombre de classes Nombre d’élèves 
2014-2015    
2015-2016    
2016-2017    

 

Formation 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Animations, stages….    
Accompagnement 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nombre d’enseignants ayant 
sollicité une aide 

   

 

Nombre d’intervenants 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Rémunérés    
Bénévoles    
Total    
Nombre de MNS agréés    
 

Usep : classes affiliées 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Cycle 1    
Cycle 2    
Cycle 3    
Total    
Nombre d’élèves licenciés    
Nombre de rencontres organisées    
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Savoir nager 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nombre 
d’élèves 

GS CP CE1          
CE2 CM1 CM2          

Nombre de piscines    
Nombre moyen de séances du cycle    
Nombre d’élèves ayant atteint le palier 1 
du SN 

   

Nombre d’élèves ayant atteint le palier 2 
du SN 

   

 

Site EPS 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Nombre de documents 
mis en ligne 

pédagogiques    
administratifs    

Nombre de visiteurs    
 

Maternelle 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Horaire dans l’emploi du temps    
Volet EPS du projet d’école    
Diversité de la programmation    
 


