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Titre du projet : Déficients visuels et EPS. Maîtri ser son espace du collège au lycée 
 

Nom du coordonnateur et fonction :  DUBOIS Jean-Chr istophe 
 

 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Le constat que toute l’année  les élèves déficients visuels du lycée et du collège ne pouvaient pas 
bénéficier d’une EPS adaptée à leur handicap 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Proposer aux élèves déficients visuels une EPS continue ,adaptée à leur handicap qui leur 
permette d’acquérir des compétences et construire une image positive de soi. 

Faciliter par le biais d’un enseignement adapté ,l’acquisition d’une meilleure aisance motrice pour 
qu’à terme ils puissent mieux intégrer l’enseignement de l’EPS dispensé au lycée. 

 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

 

Non, rien n’a été modifié. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Une adhésion au projet se traduisant par une assiduité totale aux séances. 

Une bonne implication des élèves dans toutes les activités 

 

 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 

Professeur EPS 1 lycée et 1 collège 

Une monitrice EPS du CRDV 

2 AVS 

 

 

 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

 

1 élève de secondes  

2 élèves de premières 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

4 APSA ont été pratiquées 

- Escalade : 2 séances de 2h 

- Raquettes : 1 séance de 2h 

- Ski de fond : 1 séance  de 2h 

- Natation : 2 séances de 1h30 

- Athlétisme : 2 séances de 2h30 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

Développer ,adapter les missions d’enseignement et créer des conditions de réussite des élèves ( 
page 10) 

Favoriser l’intégration des élèves déficients visuels ,accroître la collaboration du lycée avec le 
CRDV et développer les pratiques adaptées afin d’assurer la continuité des enseignements du 
collège au lycée dans la perspective de bac. 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

 

- L’accompagnement du CRDV 

- La présence et l’aide des AVS 

- Le soutien mis en place pour le rattrapage des cours  

- L’adhésion au projet du chef d’établissement 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

 

L’organisation mise en place a fait que nous n’avons pas rencontrés de problèmes particuliers 

 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

- La variété des APSA  proposées 

- La variété des intervenants : professeurs EPS –CRDV-AVS- 

- Le travail en commun collégiens et lycéens de la sixième à la première 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

 

L’ assiduité des élèves qui sont venus sur la base du volontariat 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 

Nous constatons une prise de confiance en soi  et une aisance à évoluer dans le groupe( voir 
réponse au questionnaire ci-joint) 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, …….. 

 

- Le regroupement des élèves déficients visuels du collège au lycée 

- Le regroupement des élèves une après – midi par mois de 13h30 à 17h 

- Adapter toutes les APSA  pratiquées au handicap de chacun 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

Mise en place d’un accompagnement personnalisé en gardant une séance par mois et en 
continuant la travail en commun avec le collège. 

Réduire le nombre d’APSA enseignées afin d’envisager une évaluation pour chaque élève dont 
celle du bac. 
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