
 
 
 

STAGE « PEPS » 
 

Dates : du lundi 2 juillet au mardi 3 juillet 2018 
Lieu : lycée agricole de Briacé, 44430 Le Landreau 
Organisateur : Animation pédagogique ugsel/ddec 44 
 
Cette formation permet de d’approfondir les compétences et connaissances dans certaines 
APSA, de développer une maitrise didactique et des stratégies d’enseignements (Pratique 
approfondie en vue de se perfectionner pour enseigner, mise en activité et échange par 
groupe, partage d’expériences) afin d’enrichir les compétences professionnelles. 

 conférence d’ouverture  
 Pratiquer, vivre un cycle complet d’enseignement et approfondir la maitrise 

didactique des compétences spécifiques à l’activité sportive : 8H00 de pratique : 
module A 

 Découvrir et développer de nouvelles compétences sur de nouvelles activités: 4H00 : 
module B 

 Ateliers de réflexions : différents thèmes abordés sous forme de discussions : par 
exemple l’évaluation par compétence, le numérique,… 
 

Objectifs : 
Maitriser les « savoirs enseigner » par une pratique approfondie (module A) 
Découvrir une activité nouvelle (module B) 
 
Contenus : 
Module A : cycle d’apprentissage complet : leçons, évaluations, stratégies d’enseignements 

 Boxe  
 Art de cirque 
 Escalade 
 Danse 

 
Module B : cycle de découverte pratique et réflexion sur la façon d’appréhender cette 
activité 

 Course d’orientation  
 Rugby 
 CP5 : step, musculation, cross training 
 Projet péda et réforme des collèges  

 
 
Coût : 190 euros 
140 euros frais pédagogiques 
+ 50 euros frais hébergement et restauration  
 
Inscription  
 
Inscription à confirmer IMPERATIVEMENT sur FORMIRIS : PN035924. 
 
 
 



 
 

 
Organisation 

 
 

LUNDI 2 JUILLET 2018 
 

MARDI 3 JUILLET 2018 

8H30/9H 
Accueil-café: par le chef d’établissement, 
Christine Fermaut 
 
9H/10H 
Intervention sur le bien-être de l’élève 
(sophrologie, coaching mental) par Yvonnick 
SIMON (prof d’EPS) et Valérie LEROUX (prof 
d’agronomie) 
 
10H15/12H15 
 module A  
 
pause dejeuner 
 
13H15/15H15 
module A  
 
15H30/17H30  
Module B 
 
18H/19H00 
Ateliers réflexifs, échanges et discussions  
 
19H 
Défi surprise 
 
20H 
APERITIF – DINER 
 

8H30/10H30 
Module A 
 
11H/13H00 
Module B 
 
Pause déjeuner  
 
14H/16H 
Module A 
 
 
16H15/17H  
Clôture par Gilles Berthelot et par  
l’animation pédagogique 44 
Dégustation du vin au chai du lycée de 
Briacé. 

 
 


