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Les professeurs d'EPS du collège et du lycée Jeanne D'Arc ont voulu proposer aux élèves déficients visuels de la cité scolaire

un enseignement d'EPS adapté à leur handicap, leur permettant l'acquisition de compétences et la construction d'une image

positive de soi. 

Plus-value de l'action

Une prise en compte du handicap qui aide chaque jeune bénéficiant de cette activité à s'épanouir

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

3 élèves de 6° ; 2 élèves de 4° et 1 élève de 3°

A l'origine

les professeurs d'EPS ont constaté que les élèves déficients visuels scolarisés au Collège ne pouvaient pas bénéficier d'un

enseignement d'EPS suivi tout au long de l'année du fait de leur inaptitude partielle.

Objectifs poursuivis

Le but est de faciliter, par le biais d'un enseignement adapté, l'acquisition d'une meilleure aisance motrice, permettant à ces

élèves, en situation de handicap, de mieux intégrer à terme l'enseignement commun de l'EPS dispensé du Collège au Lycée

et d'être évalués pour le baccalauréat.
Description
deux activités sportives sont proposées : athlétisme et escalade
Modalité de mise en oeuvre
10 séances de 2 heures chacune, le jeudi après-midi, à raison d'une séance mensuelle de septembre 2011 à juin 2012
Difficultés rencontrées
Pas de problème particulier, si ce n'est que les élèves ont une recharge de travail pour rattraper les cours auxquels ils ne

participent pas l'après-midi mensuel où l'élève participe à cette activité.
Moyens mobilisés
Enseignants d'EPS du Collège et du Lycée

2 assistantes de Vie Scolaire 

Educatrice du CRDV
Partenariat et contenu du partenariat
CASAMUR (escalade)
Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

Modalité d'auto-évaluation : questionnaires à destination des élèves et de leurs parents / Indicateurs : Diminution des

appréhensions et inhibitions face aux situations nouvelles, prise de confiance en soi (plus grande maitrise émotionnelle),

indice de satisfaction personnelle, assiduité tout au long de l'année 
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Pas de véritables indicateurs chiffrés, mais :

les élèves sont assidus ; ils ont participé à toutes les séances quelle que soit l'activité proposée et ont affiché un

enthousiasme.

Tous sont demandeurs d'une poursuite de cette action.

 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les professeurs constatent des progrès enregistrés aux plans moteurs par l'ensemble des élèves.

Tous les élèves participant à cette action, dont certains sont en difficulté scolaire, ont montré tout au long de l'année l'envie de

progresser et de réussir, y compris face à des difficultés importantes telle qu'une surcharge pondérale en escalade. 

Sur les pratiques des enseignants : 

Ce projet commun au collège et au lycée permet une réelle concertation très positive et un véritable échange de pratiques

entre les enseignants des deux établissements. Le partage des installations s'en trouve facilité pour l'ensemble des

professeurs d'EPS car la relation de confiance est bien établie.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Épanouissement des élèves et des enseignants. Ambiance conviviale entre les différents membres du projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Ce projet contribue à maintenir une cohésion sociale au sein de l'établissement et tout particulièrement au sein de l'entité

classe. il permet une véritable prise en compte de la diversité des besoins des élèves. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Pas d'effet


