
BILAN DES ANIMATEURS DE LA JOURNEE DE RENCONTRE AVEC les IPR EPS du 3/02/2017 

 

Intervenants : 2 IPR (EPS, Mme LLORCA et Sciences Physiques), 1 Inspecteur Général EN, M. CANVEL 

et 10 animateurs,  

81 professeurs EPS, 47 établissements représentés. Objectif quantitatif largement dépassé. 

Objectifs visés :  

 Accompagner la réécriture du projet pédagogique EPS en lien avec la réforme : objectif 

atteint 

 Echanger sur les thématiques EPS et réforme du collège : objectif partiellement atteint, 

besoin de davantage de temps (une 2e journée) pour aborder les thématiques. 

 

Remarques des animateurs : propositions de perspectives 

- Nécessité d’une mise en œuvre pratique. La situation d’apprentissage n’a pas été du tout 

abordée dans les groupes bien qu’elle nous ait été conseillée par nos formateurs. Encore une 

fois, le manque de temps est mis en avant. 

- Nécessité de repréciser les Enjeux de Formation transdisciplinaires pour faire sens avec  les 

collègues EPS mais aussi des autres disciplines. 

- Nécessité de décliner ce genre de formation au sein des établissements pour réécrire les 

projets d’établissement sur la base des caractéristiques élèves liés aux 5 domaines du Socle 

Commun 

- Nécessité d’aborder plus précisément et en profondeur la thématique de l’évaluation 

- Renouveler ce type de journée, avec une proximité des IPR très appréciée de tous. 

Autres remarques : 

Tous les animateurs ont  apprécié la mission qui leur a été confiée  en 2 temps : la formation de 

qualité le lundi 30 janvier et  la qualité des échanges avec les collègues le 3/02 ainsi que le fait d’être 

en binôme. 

L’animation Pédagogique UGSEL 44 les remercie à nouveau d’avoir accepté et mené à bien ce projet. 

Il est envisageable que  cette équipe soit amenée à se revoir et à participer de nouveau à de telles 

actions en tant que personne ressource (stage PEPS, formations délocalisées,…) 

 


